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  QUI SOMMES-NOUS ?
 
 

Nous sommes Floral’essence Académie, une Académie de
Formation en Naturopathie Moderne et Techniques Corporelles

Certifiées.
 

Composée d'Experts en Naturopathie et d'une Ingénieur en
Biologie, notre académie a pour vocation de mettre son

expérience et son professionnalisme au service des futurs
Naturopathes et Thérapeutes afin qu'ils acquièrent toutes les

compétences nécessaires à une prise en charge holistique, loin
de tout charlatanisme, ésotérisme ou de croyances erronées.

 
 

Tous droits réservés – Floralessence.fr- 25 rue de Ponthieu
75008 Paris - 2022 « Le Code de la propriété intellectuelle

interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou

partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause,
est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles

L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. » 
 
 

   Floral Essence Floralessence.fr Academie.floralessence 



À l’occasion du Mois béni de Ramadan 
 

L'équipe Floral’Essence Académie vous OFFRE son :
 

Ebook Spécial Ramadan : 
"Ramadan & Naturopathie; Optimise ton Capital Santé"

Édition 2022.
 

D'une valeur de 45 €
 

Vous découvrirez à travers cet ebook les effets bénéfiques du
jeûne, l’origine des maux des premiers jours ainsi que des

recettes saines, conseils et astuces afin de vivre ce mois Béni
le plus sainement possible.
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Le jeûne du mois de Ramadan représente une obligation, prescrite par Allah dans le
Coran, et dans la sunna tradition du Messager d’Allah (Allah le bénisse et le salue) et

par l’accord et le consensus de tous les musulmans.
 

Cette règle est supportée par les versets coraniques suivants (traduction rapprochée) :
 

« Ô vous qui avez cru ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à vos
prédécesseurs.

Peut être serez vous pieux ! Un nombre compté de jours.
Celui d’entre vous qui est malade ou en voyage, un nombre équivalent d’autres jours.
A ceux qui en éprouvent une trop grande fatigue, pour vieillesse avancée ou maladie

grave et incurable, une compensation consistant à nourrir un miséreux.
Celui qui est volontaire pour davantage, c’est encore mieux pour lui. Mais jeûner vous

est bien plus préférable si vous saviez.
Le mois de ramadan où a été descendu le Coran comme bonne direction pour les

humains et comme preuves évidentes de la bonne direction et du discernement parfait.
Que celui d’entre vous qui témoigne ce mois qu'il jeûne !

Celui qui est malade ou en voyage, un nombre équivalent d’autres jours.
Allah ne vous veut pas la gêne, mais il vous veut l’aisance et la facilité.

Et afin que vous accomplissiez la totalité des jours convenus et que vous proclamiez la
grandeur d’Allah pour vous avoir bien guidé et peut-être remercierez-vous » Sourate

'La vache' verset 183 a 185 
 

Et le prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) a dit : 
 

« la superstructure de l’Islam est fondée sur cinq piliers : l’attestation qu’il n’y a d’autre
Dieu qu’Allah et que Mohammed est son messager, la performance de la prière,

l’acquittement de la Zakat, le pèlerinage à la maison d’Allah Al Ka’bah, et le jeûne du
Ramadan.   

 

Qu'est-ce que le Ramadan ?



L'origine des maux des 
premiers jours 



Durant les premiers jours de
Ramadan certains maux peuvent
se faire ressentir.

Les trois premiers jours sont
souvent les plus difficiles.

Physiologiquement le corps n'est
en état de jeûne que 8 heures
après avoir consommé son
dernier repas. 
Il s'agit du moment ou les
intestins finissent d'absorber les
nutriments contenus dans les
aliments.

Une fois cette étape terminée,
pour continuer à fournir de
l'énergie le corps va se retourner
vers le foie et les muscles dans le
but de fournir l'énergie
nécessaire.

Une fois les réserves de glucoses
épuisées, le corps va cette fois-ci
se retourner vers les graisses (j'en
vois certaines qui se réjouissent
déjà).

Lorsque le corps commence à
brûler les graisses cela va aider à
la perte de poids, à baisser le taux
de cholestérol ainsi qu'à réduire le
risque de diabète.

Mais attention cette baisse
soudaine de sucre dans le sang va
entraîner une faiblesse et un état
léthargique.

Faiblesse, maux de tête,
étourdissements, nausées etc...
Sont la conséquence de tous ces
changements biochimiques.

Mais pas d'inquiétude les maux
ressentis n'ont aucun impact
négatif sur l'état de santé bien au
contraire, ils sont l'expression d'un
processus de détoxification.
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Que se passe-t-il physiologiquement lorsque nous jeûnons ?

Jour 3 à 7 : Bien S'Hydrater 

Durant cette deuxième étape le
corps qui commence à s'habituer
au jeûne convertit les graisses en
sucre dans le sang.

Votre consommation réduite en
liquide pendant la journée doit
donc absolument être compensée
durant l'entre-jeûne, sinon la
transpiration pourra entraîner une
déshydratation.

C'est pour cela qu'il est important
de bien s'hydrater, d'avoir un
régime équilibré et pauvre en sel.

Jour 1 à 3 :

Physiologiquement le corps est
considéré en état de jeûne 8
heures après avoir ingéré son
dernier repas. 

Il s'agit du moment où les intestins
finissent d'absorber les nutriments
contenus dans les aliments.

Lorsque le corps à terminer
d'absorber les nutriments présents
dans les aliments, il va se
retourner vers : le foie et les
muscles afin d'utiliser le glucose
présent et ainsi continuer à fournir
de l'énergie.

Une fois les réserves de glucose
épuisées, pendant que vous
continuez votre jeûne, la graisse
devient la prochaine source
d'énergie de l'organisme.

Cela aide à la perte de poids, à
réduire le cholestérol et à diminuer
les risque de diabète.

C'est à ce moment-là que votre
niveau de faim est le plus élevé.
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Que se passe-t-il physiologiquement lorsque nous jeûnons ?

Jour 8 à 15 : L'Habitude s'installe 

Durant cette troisième étape une
amélioration de l'état général est
ressentie car le corps s'adapte au
jeûne.

Il ne se concentre plus sur la
digestion continue d'aliments que
nous lui apportons lorsque nous ne
jeûnons pas.

"Le jeûne permet au corps de se
centrer sur les problèmes présents
et d'ainsi s'auto-régénérer"

C'est pour cela qu'il est possible
que les personnes souffrant de
pathologies chroniques, les
douleurs se fassent davantage
ressentir. 
Mais ceci est une bonne chose en
soit car l'organisme s'auto-
régénère.

Jour 16 à la fin : Vers Une
Détoxification 

Arrivé à ce stade le corps s'est
complètement habitué au jeûne.

Vos émonctoires sont en pleine
Cure de Détoxification.

Cela se traduit par un regain
d'énergie, une amélioration de la
concentration, une amélioration de
la qualité de la peau et de toutes
vos fonctions.

Vous êtes au top de votre forme !

C'est à ce stade que le corps
devrait atteindre sa Capacité
Maximale si vous lui avez fourni
tout ce dont il avait besoin : repos
nécessaire, bonne alimentation
ect...
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Diminue l’inflammation
Prévient les risques cardio-
vasculaires et le diabète 
Sélectionne les cellules saines en
diminuant les risques de cancer
Prévient le vieillissement cellulaire
Favorise le développement des «
bonnes bactéries » du système
digestif
Prévient les risques d’obésité
Améliore les fonctions cognitives
Ralentit le vieillissement du cerveau
Lutte contre le stress oxydatif
(vieillissement cellulaire)
Régule les taux de mauvais
cholestérol dans le sang
Régule le poids et la satiété
Booste le système immunitaire

Durant ce mois béni le corps aura
davantage de temps pour s'occuper
des choses essentielles.
Il pourra ainsi se consacrer au Grand
Nettoyage. 
Voici quelques effets Bénéfiques du
Jeûne du mois de Ramadan :

Les bienfaits
thèrapeutiques du
Jeûne 

Le mois de
Ramadan est
l'occasion de
régénérer ton
Organisme 

Naturellement 
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Alimentation 



Éviter les repas trop gras et
copieux 

Éviter un trop grand apport en
protéine

Éviter de consommer en excès
les fritures

Ne pas consommer de piment
fort 

Boire de l'eau à température
ambiante soit avant le repas ou
après mais pas durant le repas

La pastèque et le melon doivent
être consommés avant le repas,
pas durant et doivent être de
température ambiante

Pour être au top de ta forme
durant tes journées de jeûne,

tout passe par une bonne
Alimentation.

 
Tu trouveras ci-joint des

Recettes Saines et Savoureuses
qui te permettront d'optimiser

ton capital santé durant tes
journées de jeûne.

 
 

Les erreurs á ne pas faire lors de la rupture
du Jeûne 
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Rompre le jeûne avec des Dattes 

Boire 15 minutes avant ou après
le repas, jamais pendant

Boire un liquide chaud : soupe ou
Bouillon 

Apporter un Sucre Lent : pain
complet, Pâtes complètes, Riz
complet, Fibres 

Manger les légumes cuits et non
crus le soir (ballonnements)

Après le tarawih se faire des
infusions de : verveine, Menthe,
Aubépine ou Camomille 

Pour être au top de ta forme
durant tes journées de jeûne,

tout passe par une bonne
Alimentation.

 
Tu trouveras ci-joint des

Recettes Saines et Savoureuses
qui te permettront d'optimiser

ton capital santé durant tes
journées de jeûne.

 
 

Comment rompre ton jeûne sainement ?
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Recettes Petit-Déjeuner 



2 weetabix
2 cuillère de fromage blanc à 0 ou 20%
2 cuillère de lait végétal (possibilité d’en ajouter
plus pour homogénéiser le tout) 
1 banane écrasée
1 cuillère à café d’huile de lin ou de noix (1 ère
pression à froid)
1 jus de citron
1 cuillère à soupe d’oléagineux : noix, amandes,
raisins secs…
Quelques fruits frais de saison (excepté fruits
acides)
Sucrer si besoin au miel

Mettre dans un Bol :

Mélangez le tout et Dégustez !

Petit-déjeuner idéal 
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90 g de flocons d'avoine
2 grosses bananes bien
mûres coupées en
rondelles
1 gros oeuf
½ c. à café de cannelle
1 c. à café de miel
1 c. à soupe d’huile

Ingrédients :

Pancakes Flocons d'avoine et Banane

1. Dans votre blender, mettez
les flocons d’avoine et mixez-
les. Ajoutez ensuite les
bananes, l’œuf, la cannelle et
le miel. Recommencez à mixer
jusqu’à obtenir une
préparation homogène.

2. Faites chauffer votre poêle
et huilez-la.

3. Ajoutez une louche de pâte
à pancake et laissez cuire 1
minute. Retournez votre
pancake et laissez cuire
encore 1 minute. Répéter
l'opération jusqu'à épuisement
de la pâte.
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250g de dattes
dénoyautées 
250 g de poudre d'amande 
1 c.à.c d'extrait de vanille 
1 pincée de sel 
Noix de coco râpée 
Beurre de cacahuète ou
chocolat 70%
Cacao en poudre 

Ingrédients :

Energy Balls 

Mixez grossièrement les
dattes dénoyautées pour
les réduire de taille
Ajoutez la poudre
d'amande, continuer de
mixer
Ajoutez l'extrait de vanille
et la pincée de sel
Formez des boules entre
vos mains de la taille que
vous voulez
Roulez-les dans le beurre
de cacahuète ou du
chocolat à 70%
Saupoudrez-les ensuite de
noix de coco râpée

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Recettes du Soir



3 courgettes
4 oeufs
4 c.à.s de farine 
½ L de lait de soja
Muscade
Sel/Poivre 
50 g de comté râpé 

Ingrédients : 1. Râpé les courgettes avec leur
peau, les mettre dans une
sauteuse avec un fond d'huile
d'olive, leur faire rendre l'eau.

2. Ajouter ensuite, la farine et le
lait, bien homogénéiser, ajouter
le râpé, la muscade, sel et poivre.

3. Laisse refroidir.

4. Mettre dans un plat à soufflé
préalablement huilé et enfourner
30 mn à four moyen. Servir
aussitôt.

Soufflé aux Courgettes 
(6 personnes)
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3 courgettes
3 oeufs
½ L de soja
1 c.à.c de graines de
carvi
Muscade 
Comté râpé 
Sel/poivre 

Ingrédients : 1) Couper en fines rondelles les
courgettes, les mettre dans un
plat à gratin 

2) Battre les œufs avec le lait de
soja, ajouter le carvi, la muscade,
le sel/poivre, le fromage.

3) Recouvrir avec le mélange les
courgettes.

4) Enfourner 30 mn à four
moyen.

Flan aux Courgettes 
(6 personnes)
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Ingrédients :
-300 g de riz complet 
-1 courgette 
-150 g d'haricots verts
-1 poivron rouge 
-2 carottes 
-2 oignons 
-1 c.à.c de curcuma 
-1 c.à.c de curry
-Sel/poivre
-½ c.à.c d'ail 
-Herbes de Provence 
-100 g de comté 

1) Couper les légumes en petits
tronçons, les mettres dans la
poêle à paella avec 2 c.à.s d'huile
d'olive. Faire suer à couvert 10
mn.

2) Ajouter le riz, les aromates, le
comté râpé. Ajouter de l'eau
chaude salée, porter à ébullition,
couvrir.

3) Préchauffé le four à 160°.
Enfourner le plat 30 mn à 160 °.

Paella aux Légumes 
(6 personnes)
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Ingrédients :
-300 g de riz complet 
-6 langoustines 
-2 encornets 
-6 crevettes
-300 g de lotte
-250 g de petits pois
-3 carottes
-1 oignon
-1 poivron rouge
-2 fenouils
-1 c.à.c de curcuma, ail,
massala, poivre, herbes de
Provence 
-Sel

1) Couper les légumes en
tronçons. Couper également la
lotte en gros morceaux.

2) Mettre dans la poêle à paella
avec 2 c.à.s d'huile d'olive,
ajouter le poisson et les fruits de
mer, 10 mn.

3) Ajouter les légumes, laisser
suer encore 10 mn.

4) Ajouter le riz, les aromates,
l'eau salée, porter à ébullition,
couvrir et enfourner 30 mn à 160
° dans un four préalablement
chauffé.

Paella aux Fruits de Mer
(6 personnes)
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Ingrédients :
-300 g filet de poulet
-265 ml crème de soja
-200 g riz complet
-1 oignon
-10 m jus de citron
-1 gousse d'ail
-½ c.à.c de Garam
Massala
-½ c.à.c de paprika
-½ c.à.c de poivre
-½ c.à.c de gingembre
-Sel

1) Faites cuire le riz complet dans de
l'eau bouillante dans 2 fois plus d'eau
que son volume pendant 40-50
minutes.

2) Ensuite épluchez et émincez oignon
et ail que vous ferez revenir dans de
l'huile d'olive. Ajoutez ensuite le poulet
coupé en morceaux. Et faites-le dorer.
Puis réservez-le de côté.

3) Versez dans la poêle la crème de
soja et le jus de citron. Mélangez.

4) Ajoutez ensuite les épices. Mélangez.

5) Remettez les morceaux de poulet
dans la poêle et faites mijoter le tout.

6) Enfin servez le poulet aux épices
avec le riz et dégustez aussitôt.

Riz au Poulet Garam Massala
(2 personnes)
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Feuilles de lasagne
400 ml crème de
soja épaisse
500 g saumon frais
400 g épinards frais
haché 
2 oignons
10 ml jus de citron
Mélange d'épices
pour poisson
Sel
Poivre

Ingrédients : 1. Dans une poêle faire cuire le saumon, une fois
cuit l'émietter et réserver de côté.

2. Ensuite épluchez et émincez les oignons. Puis
faites-les revenir dans une poêle avec un peu
d'huile d'olive.

3. Ajoutez ensuite les épinards, puis la crème
avec le mélange d'épices pour poisson selon
vos goûts + le jus de citron.

4. Mélanger le tout saumon émietté + épinards
à la crème.

5. Ajouter 20 cl d'eau froide.

6. Dans un plat à gratin, disposez des feuilles de
lasagne au fond, puis une couche du mélange
crème épinards/saumon, saupoudrer de comté
râpé et réitérer l'étape jusqu'à épuisement de la
crème.

7. Terminer par une couche de lasagnes
humidifiée par le mélange et saupoudrer de
comté râpé.

8. Enfournez à 200°C pendant 30 min.

Lasagne Épinards & Saumon
(5 personnes)
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Ingrédients :
-2 kg de pommes de
terre 
-3 c.à.s d'huile d'olive 
-Mélange Épices :
paprika, curry, poivre,
herbes de Provence, sel.

1) Couper les pommes de terre
en frites, les cuires 10 mn à la
vapeur.

2) Les étaler sur une plaque à
four huilée. Parsemer des épices
et d'un filet d'huile.

3) Cuire 25 mn à 160°.

Frites diététiques 
(6 personnes)
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Ingrédients :
-1 kg pommes de terre 
-3 oeufs 
-½ l lait de soja 
-50 g de fromage râpé 
-Muscade 
-Aromates

1) Couper en lamelles fines les
pommes de terre.

2) Battre les oeufs avec le lait, le
fromage et la muscade.

3) Ajouter des aromates au choix.

4) Alterner une couche de
pommes de terre et la
préparation aux oeufs, dans un
plat à gratin.

5) Faire cuire 30 min, four à 160°
C.

Gratin de pommes de terre 
(6 personnes)
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Ingrédients :
-5 pommes golden
-750 g de brocolis 
-½ de lait végétal (soja,
riz)
-2 c.à.s d'huile d'olive 

1) Faire cuire à la vapeur les
pommes émincées et les
brocolis durant 15 min.

2) Passez le tout au mixeur avec
le lait et l'huile pour obtenir une
purée légère.

3) Accompagne très bien le
poisson 

Purée Pommes & Brocolis 
(6 personnes)
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Ingrédients :
-400 g de pommes de
terre 
-100 g de farine bise
-1 kg d'épinards 
-50 g de râpé 
-Muscade 
-Sel / Poivre
-Herbes de Provence 

1) Cuire les épinards 2 mn à la vapeur
et les hachés.

2) Faire cuire les pommes de terre en
morceaux (à la vapeur) 20 mn, les
mettre en purée.

3) Ajouter la farine et les épinards,
bien homogénéiser, ajouter les
aromates et former des quenelles. Si
toutefois elles sont encore trop
collantes ajouter un peu de farine.

4) Dans l'eau bouillante plongez les
quenelles et dès qu'elles remontent à
la surface elles sont cuites. 

5) Les mettre dans un plat de service,
parsemer de fromage râpé et
enfourner-les quelques minutes pour
faire fondre le fromage, ou garnir de
sauce tomate.

Quenelles aux Épinards 
(6 personnes)
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Smoothies & Jus Maison 
Detox



Smoothie Courgettes / kiwis

1 kiwi pelé et coupé en
morceaux
1 courgette crue pelée et
coupée en morceaux
1 pomme Granny Smith
pelée et coupée en
morceaux
1 cuillère à café de jus de
citron

Ingrédients : 1. Mixez tous les ingrédients
dans un blender jusqu'à
l'obtention d'une texture lisse
et onctueuse.

2. Dégustez votre smoothie
vert aussitôt.

(2 personnes)
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Smoothie Banane & Flocons d'avoine 

1 banane (mûre)
2 c.à.s de noix de cajou
2 c.à.s de flocons
d'avoine
300 ml de lait végétal 
½ c.à.c de cannelle

1 c.à.c de miel
Rondelles de banane 
Cannelle en poudre 

Ingrédients :

Dressage:

1. Mixer tous les ingrédients
au mixeur pendant 2-3 min.

2. Dressage : décorer avec de
la cannelle en poudre, un filet
de miel et quelques rondelles
de banane.

(2 personnes)
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Jus Betteraves / Carottes / Citron

400 g de carottes
350 g de betteraves
rouges crues
1 jus de citron

Ingrédients : 1. Lavez les betteraves et les
carottes. Les essuyer et les
couper en morceaux.

2. Passez les morceaux à la
centrifugeuse.

3. Récoltez le jus et y-ajouter
le jus d'un citron frais.

4. Sucrez si besoin au sucre
de coco.

(2 personnes)
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Jus Detox Pommes / Concombre 

1 concombre
4 pommes vertes
1 citron
10 feuilles de menthe
fraîche

Ingrédients : 1. Pelez, épépinez et coupez le
concombre et les pommes en
morceaux. 

2. Pressez le citron.

3. Passez au le tout au
blender.

4. Ajoutez les feuilles de
menthe et le jus de citron.

5. Mixez finement et servez le
jus détox immédiatement.

(2 personnes)
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JusPommes / Poires / Épinards 

Ingrédients :
- 40 feuilles d'épinard frais
- 4 pommes
- 2 poires
- 2 c. à soupe de jus de citron

1. Lavez les feuilles d'épinard.

2. Lavez et épluchez les
pommes et les poires.
Coupez-les en quartier et
enlevez les pépins. 

3. Passez tous les ingrédients
à la centrifugeuse.

4. Récoltez le jus, ajoutez-y le
jus de citron.

5. Servez immédiatement.

(2 personnes)

*Possibilité de sucrer les Jus et Smoothies au sucre de
canne complet, au sucre de coco ou au miel.
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Un demi-citron
Un peu de gingembre frais
Quelques feuilles de menthe
250 ml d’eau

Ingrédients :

1. Pendant que l’eau bout, épluchez et
coupez le gingembre en petits
morceaux et ciseler les feuilles de
menthe. 

2. Mettez les deux ingrédients dans
une théière et versez l’eau bouillante
dessus. 

3. Laissez infuser au moins quinze
minutes avant de filtrer. 

4. Ajoutez le jus de citron pressé et
servez.

Tisane contre-indiquée en cas de
prise d'anticoagulants .

Le citron est l’allié de votre corps. 
S’il est souvent conseillé de boire de
l’eau tiède citronnée à jeun le matin,
ce n’est pas pour rien !
Ce fruit ainsi que le gingembre sont
bénéfique pour une bonne circulation
sanguine et pour l’élimination du
mauvais cholestérol. 
Le citron et la menthe, quant à eux,
stimulent tous deux la production de
bile, ce qui facilite la digestion et
participe à l’évacuation des toxines. 

Consommer ces trois ingrédients en
infusion est idéal pour nettoyer votre
corps en cette période de jeûne.

Tisane Détox
Spécial
Ramadan 
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Comment être au top de

ta forme durant tes

journées de Jeûne ?



La gelée royale est un stimulant global de l’organisme. Ce
produit à l’origine destiné à l’alimentation de la reine des
abeilles lui permet de vivre beaucoup plus longtemps que
les autres abeilles, et en meilleure santé ! Cela s’explique
en partie par son effet stimulant sur le système
immunitaire. Elle permet aussi de produire de l’énergie
physique et mentale et de revitaliser l’organisme. Enfin, sa
richesse en nutriments est bénéfique pour lutter contre la
fatigue liée aux carences

La gelée royale peut être prise sous forme de cure de 4 à
12 semaines.

Contre-indiquée aux personnes souffrant d'asthme, ayant
un cancer hormono-dépendants, souffrant d'allergies au
venin d’abeille. Les personnes allergiques à un produit de
la ruche, ainsi qu’aux fleurs de la famille des marguerites
et des pissenlits doivent également s’abstenir d'en
consommer.

Booste le système immunitaire
Améliore l’endurance et la résistance
Aide à garder ou à retrouver la forme
Aide au contrôle du poids et à un niveau normal de
sucre dans le sang
Renforce les défenses naturelles et la vitalité
Favorise la résistance de l’organisme
Source naturelle d’antioxydants pour lutter contre le
stress oxydatif

Parmis ses bienfaits nous pouvons citer :

Concernant la posologie ne pas dépasser 3g par jour et
se référer à la posologie de la boîte. 
Contre-indiquée en cas de fièvre et à toute personne
présentant une allergie aux algues. Elle est également
déconseillée aux personnes ayant des calculs rénaux ou
qui ont un taux élevé d'acide urique dans le sang.

En cas de Coup de Mou

Cure de Spiruline Bio

Cure de Gelée Royale 
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Personnes ayant une allergie avérée au miel. 
Enfants de moins d'un an à cause du risque de
botulisme provoqué par les spores de Clostridium
botulinum. 
Diabétiques.

Riche en minéraux, oligo-éléments et en vitamines (B5
notamment), ce miel vous donnera l'énergie
nécessaire avant d'entamer une journée de jeûne.

Prendre Matin et soir une cuillère de Miel de Sarrasin

Contre-indications :

En cas de Coup de Mou

Miel de Sarrasin Bio

Le sommeil est essentiel pour être en forme
physiquement et mentalement surtout durant les
journées de jeûne. En complément d'une bonne nuit
de repos, la sieste présente de nombreux bienfaits.

Elle permet d'abaisser le niveau des hormones liées
au stress. Elle participe à la récupération musculaire.
Elle joue un rôle non négligeable dans la
restructuration des neurones. De ce fait, elle améliore
la mémoire et la concentration, je la recommande
afin de pouvoir profiter au maximum de ce mois béni. 

Moment idéal : Entre dohr et asr
Durée : de 20 à 90 minutes 

Faire une sieste 
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Allaitement et Ramadan 



Booste le système immunitaire
Améliore l’endurance et la résistance
Aide à garder ou à retrouver la forme
Aide au contrôle du poids et à un niveau normal
de sucre dans le sang
Renforce les défenses naturelles et la vitalité
Favorise la résistance de l’organisme
Source naturelle d’antioxydants pour lutter contre
le stress oxydatif

Parmis ses bienfaits nous pouvons citer :

Concernant la posologie ne pas dépasser 3g par jour
et se référer à la posologie de la boîte. 
Contre-indiquée en cas de fièvre et à toute personne
présentant une allergie aux algues. Elle est
également déconseillée aux personnes ayant des
calculs rénaux ou qui ont un taux élevé d'acide urique
dans le sang.

3 bols de lait végétal 
3 cuillères à soupe de farine d’orge mondé
1 cuillère à soupe de miel (attention à la qualité du
miel..)

Dans une casserole mettre le lait et la farine. Bien
mélanger et mettre sous le feu.
Laisser chauffer sans s'arrêter de remuer.Une fois que
le mélange épaissit et bout, éteindre et y ajouter le
miel.
Déguster froid ou chaud pour un repas sain et
énergétique.

Recettes:

1.

2.

3.

Coup De Mou : Maman Allaitante

Cure de Spiruline Bio

Talbina : Soupe d'Orge au miel 
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Tisane Boost Leche 

1/2 c.à.s. de graines de fenugrec
1 c.à.s. de graines d’anis
1 c.à.s. de graines de cumin
1 c.à.s. de graines de fenouil

Voici la recette d'une tisane permettant de booster
la lactation :

Pour 1 litre d’eau

Faire bouillir jusqu’à ébullition, filtrer et boire 1 tasse
au petit-déjeuner et le soir au coucher.t le petit-
déjeuner et le soir au coucher.

Possibilité de sucrer au miel.
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Nous espérons que cet Ebook te sera pofitable et qu'il te permettra de
vivre ce mois Béni le plus sainement possible.

 
Si tu souhaites nous contacter voici notre adresse email :

Contact@floralessence.fr 
 

Pour plus de recettes et astuces rejoignez-nous sur notre site internet et
nos réseaux sociaux.

 
Prenez-soin de vous.

Fraternellement, l'équipe Floral'Essence.
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Ramadan Moubarak 
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