ALIMENTATION / NUTRITION

Mon petit déjeuner, un moment plaisir !
Envie de démarrer la journée la tête remplie de projets, les idées claires et le cœur en joie ?

P

our optimiser les
performances
physiques, intellectuelles et émotionnelles, et passer une
belle journée !
Après quelques exercices de
mise en forme ou une petite
balade de 15 minutes sous la
pleine lumière du soleil quand
c’est possible, un grand verre
d’eau peu minéralisée et une
bonne douche chaude, j’aime
démarrer par un moment plaisir
assise seule à table.
Je révise le programme, l’ajuste
et prends mon premier repas
de la journée : un petit « déjeuner » ou « breakfast » qui
interrompt le jeûne nocturne,
indispensable pour soutenir les
vertus réparatrices du sommeil.

Pour bien nourrir les
bactéries amies de
mon microbiote, je
vérifie mon apport
de prébiotiques et de
fibres solubles »
• Pour favoriser la synthèse
des neurotransmetteurs assurant la motivation, la vigilance
et la combativité et apportant
la satiété, je choisis chaque jour
une source alimentaire riche en
protéines animales ou végétales. Les œufs, de qualité bio,
provenant d’une filière oméga 3, constituent régulièrement
la base de ce premier repas,
parfois sous forme de crêpes
salées ou de mini-quiches. Les
petits poissons gras, comme
les anchois non salés enfilés sur
un pic en bois, le yaourt nature
bio au lait cru ou au soja, le tofu
soyeux, les milkshakes végétaux
à base de lait d’amande ou de
noix de macadamia, constituent
ponctuellement la base de mon
petit déjeuner. L’avocat, les purées de lentilles, de pois-chiche
(houmous), de graines de sésame, d’oléagineux (amandes,

noisettes, noix de cajou, châtaignes…) non sucrées m’apportent aussi les protéines de
qualité que je recherche.
• Pour stabiliser la glycémie
et être certaine d’être rassasiée jusqu’à midi en évitant les
grignotages intempestifs qui
risquent de m’apporter des
kilos superflus, j’accompagne
parfois mon repas de céréales
complètes ou semi-complètes
bio, sous forme de flocons, de
muesli avec ou sans gluten.
Et quand je consomme les
céréales sous forme de pain, je
choisis un pain levé au levain en
évitant de griller les tranches,
alors sources de molécules
de Maillard provoquant des
taches de vieillesse sur la peau,
contribuant au vieillissement et
favorisant les cancers.
En outre, les céréales et les
légumineuses contiennent des
protéines, des minéraux et des
vitamines indispensables au
bon déroulement des réactions
biochimiques de l’organisme.
• Je m’assure aussi d’intégrer
à mon repas du « bon gras »,
source d’énergie, nécessaire à
la souplesse des membranes

cellulaires, à la synthèse de
plusieurs hormones et d’autres
molécules spécialisées. Généralement, les œufs riches en oméga 3, les petits poissons gras, ou
les oléagineux m’apportent les
bons lipides ; sinon, j’ajoute 1
cuillère à soupe d’huile de colza.
• Pour encore rehausser la densité nutritionnelle, augmenter
l’apport d’anti-oxydants, de polyphénols, et aussi pour le plaisir des yeux, j’agrémente mon
repas d’épices variées ou de
quelques petits fruits rouges bio
(myrtilles, framboises, fraises),
de baies de goji, de canneberges, de pollen, de graines
de sésame ou de graines de
chia prétrempées.
• Et pour bien nourrir les bactéries amies de mon microbiote,
je vérifie si l’apport de prébiotiques et de fibres solubles fourni par les céréales complètes
(avoine, seigle, blé, orge…) ou
par les légumineuses est suffisant. En effet, les fibres solubles
aident au contrôle du cholestérol, de la glycémie, du poids, du
transit, et elles ont aussi un effet
protecteur contre le cancer du
côlon.

• Pour assurer l’apport en vitamines A, B, C, D, E, K, et en
minéraux (calcium, magnésium,
fer, zinc, iode…) indispensables
au bon fonctionnement des
réactions biochimiques de mon
organisme, j’ajoute généralement un complément alimentaire généraliste.
• Enfin, une boisson chaude
(thé vert, rooïbos, tisane) me
réchauffe et m’hydrate avec
bienveillance.
À chaque jour, son humeur, son
petit déjeuner de roi, préparé
en quelques minutes selon l’inspiration, le timing et les ingrédients à ma disposition, pour
entamer une riche journée !
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