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Dieu dit : Voici je vous donne toute herbe porteuse 
de semence et qui est à la surface de toute la terre, 
et tout arbre fruitier porteur de semence : ce sera 
votre nourriture.                        Genèse 1.29
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Portions
Hommes et femmes 
adultes
1500 calories par jour

Enfants actifs
1700 calories par jour

Meilleurs aliments de ce groupe
Vert: Brocoli, épinards, citrouilles, choux frisés, asperges, 
laitues
Orange: Carottes, poivron, citrouille
Blanc: chou-fleur, ail, oignon
Rouge: Tomate, poivron

Exemple de portions

Bettes crus 2 tasse     - Carotte râpée crue ½ tasse
Bettes cuites ½ tasse - Cristophines cuits coupés en dés½ tasse

Brocoli cru 1 tasse     - Chou vert cru 2 tasses
Brocoli cuit ½ tasse   - Chou rouge cru lamelles 1 tasse
Courgette 1 pièce (100 g) - Betterave crue râpée ¼ tasse
Courge de Castille cuite ½ tasse  - Tomate 1 pièce/1 tasse
Chou-fleur cru 2 tasses - Tomates cerises 4 pièces
Chou-fleur 1 tasse    - Nopal(Cactus Raquette) 1 tasse
Choux frisés ½ tasse – Concombre 1 tasse
Epinards crus 2 tasses - Poivrons 1 tasse
Epinards cuits ½ tasse - Haricots verts ½ tasse
Laitues 3 tasses
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Portions
Hommes et femmes 
adultes
1500 calories par jour

Enfants actifs
1700 calories par jour

Meilleurs aliments de ce groupe
Noix et graines: noix de cajou, noix du brésil, macadamia, 
graines de lin, sésame, noix de pécan
Huile: Canola, olive, soja, avocat et autres
Fruits: avocats et olives

Exemple de portions

Haricots, pois chiches, lentilles cuites ½  tasse
Amandes 10 pièces
Noisette 9 pièces
Cacahuètes 14 pièces
7 cuillerées à soupe de Graines de Chia
2 cuillerées à café de crème de cacahuète
3 pièces de noix 
7 pièces de noix d’acajou
4 pièces de macadamia
1/3 d’avocat moyen
8 pièces d’olives vert sans graines
5 pièces d’olives noires sans graines
1 cuillère à café d’huile de Canola
1 cuillère à café d’huile d’olive
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portionsPortions
Hommes et femmes 
adultes
1500 calories par jour

Enfants actifs
1700 calories par jour

Meilleurs aliments de ce groupe

Exemple de portions

Mûre 1 tasse
Raisin rouge 1 tasse
Myrtilles 1 tasse
Framboise fraise ¾tasse
Banane poire ½ pièce
Pamplemousse 1 pièce
Orange 2 pièces
Goyave  3 pièces
Papaye, Melon, en dés 1 tasse
Mangue ½ pièce
Tranches de mandarine 1 tasse
Corossol 1 petit
Kiwi 1 ½ pièce
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Bleu-Rouge-Violet: mûres, grenades, Canneberge, 
raisins, prunes, dattes, cerises, framboises, fraises
Agrumes: pamplemousse, orange, citron, mandarine, 
orange sanguine, goyave, ananas, kiwi
Jaune: papaye, melon, pêche, mangue, fruit de la 
passion, kaki
Blanc: banane, corossol, letchis, nèfle
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Portions
Hommes et femmes 
adultes
1500 calories par jour

Enfants actifs
1700 calories par jour

Meilleurs aliments de ce groupeExemple de portions
Haricots, pois chiches, lentilles cuites ½  tasse
Haricots en purée 1/3 tasse
Steak végé 30g
Miso 60g
Tofu ½ tasse
Lait d’amande, ou épeautre 1 verre
Chorizo végétarien 15g
Bacon végétarien 2 lamelles
1 ½ cuillerée à soupe de graines de courges pelées
4 cuillerées à café de graines de tournesol

3
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Haricots et pois: haricots noirs, rouges, haricots blanc, haricots 
jaunes, haricots, lentilles, pois chiches
Alternatives à la viande: Grains avec légumineuses, laits 
végétaux alternatifs, produits à base de protéines végétales
Noix: Amandes, noix, noix de castille, pistaches, cacahuètes
Graines : de tournesol et de courges
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L’EAU



« L’inaction (manque d’activité physique)produit un effet 
semblable sur tout le système musculaire, c’est pourquoi 
elle est une cause fréquente de maladie. »

• Ellen G. White, Ministère de la guérison, page 203.

Faites de l’exercice en plein air. 

L’inactivité est la cause de maladies 
(E.G.W-1864 DP, p145-146).



Développer l’habitude du repos adéquat  

Eviter d’avoir dans la chambre, des choses qui 
troublent le sommeil. 

Exemple : TV, radio, portable, jeux vidéos entre 
autres choses. 

l'importance des heures régulières de repas et 
de sommeil ne doit pas être négligée. Puisque le 
travail de réparation du corps se fait pendant les 
heures de repos

L’heure du sommeil doit être sacrée. 



Pour réfléchir 

« l'importance des heures régulières de repas
et de sommeil ne doit pas être négligée.
Puisque le travail de réparation du corps se fait
pendant les heures de repos, il est essentiel,
surtout pour les jeunes, que le sommeil soit
méthodique et abondant ».

Ellen G. White, Conduccion del niño, page 341.



Vivre l’attitude positive du Ciel
« Réjouissez-vous toujours, priez 
continuellement, rendez grâce en toutes 
circonstances » (1 Thessaloniciens 5.16– 18).

Le Sentiment d’être apprécié est une 
satisfaction et un stimulant merveilleux,

E.G.WHITE- Ministère de la Guérison, p 305

http://www.bibleserver.com/text/S21/1Thesaloniciens5:16-18


A méditer 

• « la tempérance (contrôle de soi)
en toutes choses et la maîtrise de 
l'appétit est la seule voie sûre. »

• Ellen G. White, Conduccion del Niño, page 381.


