
L'énergie de nettoyage que nous explorons, portée par la
lune décroissante sur laquelle peut se rajouter une
dynamique de fin de cycle menstruel, invite à se délester.

Sur le plan alimentaire, nous vous proposons de mettre de
côté progressivement les aliments  qui alourdissent le corps,
encrassent l'organisme et entravent notre physiologie. Nous
allons cheminer vers une alimentation végétale légère pour
favoriser les processus d'élimination.

Pour avoir de bons apports en calcium, on
regarde du côté des légumineuses, des
oléagineux et des légumes de couleur verte. 

On a déjà parlé protéines avant, n'hésitez pas
à aller relire. Pour les bons gras, on se tourne
vers les huiles végétales de qualité comme
l'huile d'olive, de sésame, de lin, de caméline...
Mais aussi vers les oléagineux comme les
amandes par exemple.

Les produits laitiers posent différents problèmes pour
notre organisme.

D'abord, l'être humain n'est pas fait pour consommer
autre chose que du lait humain et pas au delà de la petite
enfance. D'un point de vue digestif, la majorité d'entre
nous perdons les enzymes nécessaires à la digestion du
lait. Le lait utilisé étant destiné aux veaux, chevrots ou
agneaux, il n'est pas adapté en terme d'hormones de
croissance, de taille de protéines. Sans parler des traces
d'antibiotiques et perturbateurs endocriniens. Ces
produits sont d'autre part très addictifs de par leur teneur
en gras et en caséine. 

Les produits laitiers génèrent des colles qui encrassent la
lymphe (qui transporte les déchets) et les muqueuses
(intestin, utérus, bouche, vagin...). Ils demandent un
travail digestif important qui monopolise notre énergie et
qui sollicite notamment le foie et le pancréas de manière
importante.

Les produits laitiers 
font aussi flamber les problématiques 

cutanées comme l'acné, l'eczema 
ou le psoriasis. C'est une bonne idée

de les limiter avant et pendant les menstrues.
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ET EN CUISINE ?
Pour le lait, on choisit une boisson végétale type
amande, noisette, avoine, épeautre... C'est le
moment de goûter pour trouver votre préféré !
Pour le beurre, on se tourne vers les huiles. Si
c'est pour tartiner, on préfère les purées
d'oléagineux à la margarine.
Pour la crème, on peut prendre de la crème
végétale type amande, avoine ou délayer de la
purée d'oléagineux avec de l'eau.
Pour le fromage, c'est dur ! Il existe de bonne
alternatives végétales mais souvent chères
comme ceux des marques Tomm'Pousse, Petit
Véganne, Les nouveaux affineurs, Jay&Joy...


