
 11 conseils pour une
alimentation équilibrée au

féminin
D E S  C O N S E I L S  E N  N U T R I T I O N  P O U R  L E S  F E M M E S

« Que ton alimentation soit ta première médecine » disait Hippocrate ...

Certes en Naturopathie nous étudions l'activité physique et l'accueil des émotions
mais l'alimentation reste un des principaux piliers du bien-être et du maintien
d'une bonne santé. 

Dans cet Ebook je te partage quelques conseils, pour t'accompagner au mieux dans

ton alimentation, toujours dans l'objectif de cheminer vers une vie plus naturelle et

plus saine ! 



 
 

AVERTISSEMENT

Ce support est à usage ludique, il ne se substitue pas à l'avis d'un médecin, spécialiste de la santé ou

thérapeute bien-être. Les conseils peuvent ne pas vous convenir et doivent être soumis à l'avis de

votre médecin avant toute mise en application. 



Si possible également issus de

l’Agriculture Biologique, pour les

huiles végétales on les prendra « bio »

et extra vierge, première pression à

froid.

Pour cela tu peux t'aider des

nombreux documents que tu peux

trouver sur internet en tapant

"légumes de saison". Mieux encore, tu

peux, à partir du printemps, faire

pousser tes propres légumes ! 

2) Consommer chaque
jour des fruits et légumes
de saison.

1) Réduire les quantités.

Manger moins et éviter les grignotages

entre les repas. En Ayurvéda la portion

idéale doit tenir entre nos 2 mains.

Conseil qui doit encore plus

s'appliquer lors de la période des lunes.

En effet si ton cycle est douloureux,

manger trop solliciterait une énergie

de la part de ton corps alors que celui-

ci a besoin de repos pendant cette

période...

Essaie d'être attentive à ta sensation de

faim :)



Ou au wok (aliment décrudit : encore

un peu croquant) pour préserver les

nutriments des aliments. Penser

également à intégrer du cru dans tes

assiettes.

4) Cuisiner au maximum
à la vapeur douce. 

3) Éviter les conserves et
plats industriels.
 

Les réserver pour certaines occasions

seulement, idem pour les fast-food.

Ce type d'alimentation contient

souvent trop de sel également. A éviter

particulièrement juste après la période

d'ovulation, la progestérone, hormone

dominante en deuxième période de

cycle, favorisant également la

rétention d’eau.



En effet, les sucres augmentent les

fermentations digestives). Surtout

juste avant l'arrivée des lunes

(menstruations). Privilégier des en-cas

plutôt salés.

7) Limiter dans la
mesure du possible les
aliments sucrés,
pâtisseries, surtout à la
fin du repas.

6) Penser à prendre les
fruits en dehors des
repas.

Idéalement à 11h et/ou à 17h.



9) Penser à bien
mastiquer pour faciliter
la digestion.

Prends ton temps, si tu es détendue,

tu produiras d’avantage d’enzymes

permettant la digestion. La bouche est

le point d’entrée du système digestif,

la mastication, en plus d’entretenir la

dentition, va donc influencer le travail

de tous les autres organes digestifs. 

8) Éviter la consomma-
tion de sodas ou boissons
gazeuses et sucrées et
limiter sa consommation
d’excitants : café, thé noir
etc.

Particulièrement juste avant les lunes

(menstruations) et juste après. En effet

le sang perdu entraîne une diminution

des minéraux indispensables pour

notre organisme et les excitants

également. 



les algues

la spiruline

les graines de chia

les jus verts

les graines germées

etc.

Voici la liste de quelques « super

aliments » (liste non exhaustive) :

11) Faire le plein de super
aliments juste avant et
juste après tes lunes.

10) Manger dans le
calme.

Sans distractions nocives (télé ou

radio) et surtout dans la joie ! Le plaisir

permet une meilleure digestion et

assimilation.



la Naturopathie (alimentation, activité

physique, sommeil, accueil des

émotions)

les massages bien-être (ayurvédiques

et drainage lymphatique) 

la réflexologie plantaire

la symptothermie (gestion naturelle

de la fertilité)

le soin Rebozo

Pour cela j’utilise : 

Rejoins-moi sur les réseaux ;)

FB  : Eva Naturasana - Naturopathie au

féminin et massages

IG : eva_naturasana

Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon

site : https://evanaturasana.com/

Qui suis-je ?

Je m’appelle Eva, je suis passionnée par le

bien-être en général, la nature, la

Naturopathie, le yoga, l’Ayurvéda, la

méditation, les voyages (intérieurs et

autour du monde) et bien d’autres choses

encore. 

J’accompagne les femmes au fil des

saisons (cycles menstruels et de cycle de

vie), vers une vie plus naturelle et plus

saine. 


