
Tarifs par personne, pour les journées de votre choix : 

 1 journée   :    600 Dhs 

 2 journées : 1 000 Dhs 

 3 journées : 1 400 Dhs 

 4 journées : 1 800 Dhs 

 5 journées : 2 000 Dhs 

 

Règlement :  

 moitié à la réservation, 

 solde à verser 3 jours au plus tard, avant la  

première journée réservée 

 
Réservations   : 

Tel :  05 22 47 39 91 ou  06 61 15 78 51    

Courriel : damanjotkauryogacenter@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

Nous restons à votre disposition si vous avez 
besoin de renseignements complémentaires 

concernant le contenu de ce stage. 
 

 N’hésitez pas à nous contacter : 
veganbio.courrier@gmail.com 

  
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre 

 
 
 
 
 

 
Plateaux d’herbe de blé  

Institut HIPPOCRATE de Floride 

 
 
 
 

Veg an’Bio 

     

 

 
Manger vivant et végétal pour vivre sain et dynamique 

 
   http://veganbio.typepad.com 

 

 

PRATIQUE de L’ALIMENTATION 

VÉGÉTALIENNE, CRUE, VIVANTE 
 

 

 

5 jours de formation-démonstrations 
(à aménager à votre choix : 1 journée ou plus) 

 
par  Colette Hervé-Pairain  

co-auteur du livre « Les incroyables vertus des smoothies verts » 

 

 
 

 
MAI  2013 

Du  lundi 13  au vendredi 17 
 

de 9h30 à 17h00 

 

au 

Damanjot kaur Yoga Center 
41, Rue Brahim Elmarrakchi  

Casablanca 
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PROGRAMME 
 

Chaque journée sera développée autour d’un thème précis, et 

chaque fois différent, autour duquel le déjeuner et le goûter seront 

réalisés, tout en rappelant les bases de ce mode alimentaire et ses 

effets sur la santé. 

Les feuillets imprimés des recettes réalisées vous seront remis. 

 

QU’EST-CE QUE L’ALIMENTATION  VIVANTE ? 
 

. Une alimentation variée et savoureuse qui apporte la VIE 

au corps grâce à une nourriture dont les enzymes, les nutriments, les 
vitamines, les protéines et l’énergie n’auront été ni détruits, ni 

endommagés par la cuisson. Elle exclut tous les produits et sous-produits 

animaux. 

. Une alimentation crue ou n’ayant pas dépassé 45°C au cours 

de sa préparation (Cru ne veut pas dire froid) : fruits, légumes, feuilles 
vertes, graines germées, noix diverses et graines, jeunes pousses, algues, 

préparations fermentées. 

. Une alimentation nutritive et complète , car elle : 

- fournit hydrates de carbone, protéines, graisses et en 

abondance : vitamines, minéraux, enzymes, oxygène et 
fibres ; 

- régularise le transit intestinal ; 
- purifie le sang ; 
- maintient une alcalinisation protectrice (l’alimentation 

standard actuelle étant excessivement acidifiante) ; 
- évite la fatigue digestive (la digestion étant une énorme 
consommatrice d’énergie). 

 

 
 

 

Les basiques de cette alimentation, végétalienne et crue seront 

présentés d’après les enseignements du Dr Ann Wigmore, 

(fondatrice du célèbre Institut Hippocrate de Floride-USA),  mis 

en pratique dans plusieurs autres Centres de Santé depuis une 

quarantaine d’années avec des résultats spectaculaires. 
 

Cette alimentation peut évoluer vers des préparations plus 

gastronomiques,  tout particulièrement  pendant la période de  

transition vers une alimentation plus « vivante », si l’état de 

santé en permet la consommation.  
Cette grande cuisine (ou crusine) enseignée par Cherie Soria, 

entre autres, dans son Institut culinaire « Living light » en 

Californie depuis presque 20 ans (avec les encouragements 

d’Ann Wigmore qui appréciait ses créations), est désormais 

pratiquée par de nombreux autres chefs, aux USA, en Europe et 

ailleurs dans le monde. Au fil des années de nouveaux lieux 

d’enseignement sont créés un peu partout, avec succès. 

LUNDI   13 mai 
 

Soupes énergétiques / Smoothies verts 

Réjuvelac : fabrication de « fromages » végétaux 

Lacto-fermentation : Choucroute / Kimchi 

Germinations : Graines germées / Pousses vertes / Herbe de blé 

 

Déjeuner : Soupe énergétique avec biscuits protéinés (protein 

nuggets) et crème d’amande 

Salade de chou au kimchi 

Goûter : Smoothies verts aux fruits et au jus d’herbe de blé 

 

 
MARDI   14 mai 

 

Laits végétaux : Fabrication avec sac à lait 

Utilisation de la pulpe restante : biscuits / confiseries / croûtons 

aux herbes / pâtés / farine 

 

Déjeuner : Roulés de  feuilles de Nori et feuilles vertes, farcis de 

pâté ou de « fromage » aux herbes + crudités + germes 

Salade verte avec croûtons aux herbes + sauces 

Goûter : Negg nog et lait d’or + truffes 

 

 
MERCREDI   15 mai 

 

Tartes / Quiches 

Pâtes salées et sucrées 

Garnitures / Quels gélifiants utiliser  

 

Déjeuner : Quiche aux épinards (ou autre) 

Salade variée aux fleurs 

Goûter : crumble aux pommes/crème fraîche végétale 

 

JEUDI   16 mai 
 

Sauces salées et sucrées / dips – trempettes 

Leurs multiples utilisations 

 

Déjeuner : Crudités variées avec crackers et sauces 

(mayonnaise de cajou, houmous de courgettes, guacamole…) 

Champignons farcis au pesto d’herbes sauvages 

Spaghettis de légumes / sauce à la tomate 

Goûter : Velours de chocolat et fruits rouges   

 

 
VENDREDI   17 mai 

 

Repas d’exécution rapide. 

Manger cru en voyage. 

 

Déjeuner : Roulés de courgettes aux crudités 

Taboulé de chou-fleur + crackers 

Goûter : Coupes de crème aux amandes et de fruits variés (secs 

et frais) 

 
 

 

 

 

NOTE : Vous trouverez des centaines de recettes sur notre 

blog : http://veganbio.typepad.com 

 
 

 
 

 

Ventes sur place :  

 livre « Les incroyables vertus des smoothies verts » 

 sacs à lait  

http://veganbio.typepad.com

	PRATIQUE de L’ALIMENTATION VÉGÉTALIENNE, CRUE, VIVANTE
	MAI  2013

	PROGRAMME

