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Termes et Conditions 
 

MENTION LÉGALE 
 
L’éditeur s’est efforcé d’être aussi précis et complet que possible dans la 

création de ce rapport, nonobstant le fait qu'il ne garantit ni ne déclare à 

aucun moment que les contenus qu'il contient sont exacts en raison de la 

nature en mutation rapide de l’Internet. 

 

Bien que toutes les tentatives aient été faites pour vérifier les informations 

fournies dans cette publication, l'éditeur n'assume aucune responsabilité 

pour les erreurs, les omissions ou l'interprétations contraire du contenu de 

la présente publication. Les affronts perçus par des personnes, des peuples 

ou des organisations spécifiques ne sont pas intentionnels. 

 

Dans les cahiers de conseils pratiques, comme n'importe quoi d'autre dans 

la vie, il n’ya aucune garantie du revenu fait. Les lecteurs sont invités à 

répondre sur leur propre jugement à propos de leurs circonstances 

individuelles d'agir en conséquence. 

 

Ce livre n'est pas destiné à être utilisé comme source de conseils juridiques, 

aux entreprises, en comptabilité ou financiers. Tous les lecteurs sont invités 

à rechercher des services des professionnels compétents dans les domaines 

juridiques, d'activité, comptables et financiers. 

 

Vous êtes encouragé à imprimer ce livre pour en faciliter la lecture. 
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Avant-propos 
 

La perception que les personnes minces sont des personnes en bonne santé 

ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité; en revanche, les personnes 

grasses sont en majorité des personnes en mauvaise santé et sont tout à fait 

vraies. Par conséquent, pour rester en bonne santé, il faut se concentrer sur 

la valeur nutritive des aliments consommés plutôt que sur les quantités. 

Améliorez votre santé ici. 

 

Les Recettes Simples De Perte De Poids 
 

Comment Préparer Des Repas Simples Et Sains Pour d'Excellents 
Résultats En Fitness 
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Chapitre 1: 

__________Les Bases De Repas Sains________ 

 

Synopsis 

L'idéal est de consommer de petites quantités d'aliments, mais seulement si 

ces quantités consistent en éléments sains et équilibrés sur le plan 

nutritionnel. 

Explorer les différentes bases nutritionnelles de chaque catégorie au sein 

des groupes d'aliments aide l'individu à faire des choix éclairés concernant 

les aliments consommés. Une fois cette compréhension acquise, la 

prochaine étape consisterait à apporter les changements nécessaires, mais 

en procédant ainsi progressivement, on obtiendrait de meilleurs résultats 

positifs, au lieu de procéder radicalement aux changements que le corps 

peut accepter pour une courte période, puis rejeter à long terme. 
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Les Bases 
 

Trouver des aliments plus simples, plus variés et plus frais, tout en 

conservant certains des ingrédients préférés, aide le corps à accepter le 

nouvel apport alimentaire avec moins de choc pour  tous les deux, le corps 

et l’esprit. 

 

Il est également nécessaire d’apporter ces modifications sur une période 

donnée si l’effort doit rester continu. Il est également recommandé de 

remplacer certains ingrédients malsains par des ingrédients plus sains tout 

en maintenant la recette générale. 

 

Éviter totalement les aliments malsains est bien sûr l'idéal mais une 

pression plutôt irréaliste, car elle provoque une impression de privation et 

de stress. Par conséquent, une meilleure alternative serait de se sevrer 

lentement de l'article à la place. 

 

Apprendre à manger en petites portions aide également la personne à se 

lancer dans une saine alimentation. Pour certains, couper certains aliments 

peut être un effort si difficile que la meilleure solution serait d'essayer de 

réduire les portions. Il est également sage de prendre l'habitude d'éviter les 

repas plus lourds en fin de journée. 
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Chapitre 2: 
 

Comment Les Haricots Noirs Aident Et Une 
________Recette De Haricots Noirs______ 

 

Synopsis 
 

À mesure que de plus en plus de gens prennent conscience de cet aliment 

particulier appelé haricot noir, l'intérêt pour cet aliment s'est également 

accru. Originaire du Mexique et faisant partie intégrante du régime sud-

américain, ces haricots noirs se sont révélés être un groupe alimentaire très 

riche en produits nutritifs. De nos jours, on le trouve couramment dans la 

plupart des restaurants et des foyers sous différentes formes, telles que des 

salades, des aliments de base et d’autres plats délicieux. 
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Les Haricots Noirs 
 
Les haricots noirs sont riches en protéines et en fibres et sont considérés 

comme très nourrissants, car ces deux éléments essentiels sont présents 

dans un même aliment. Les fibres et les protéines sont considérées comme 

très importantes pour le bon fonctionnement d'un corps en bonne santé. En 

outre, il contient également des anti-oxydants flavonoïdes qui aident le 

corps à éviter les dommages liés à l'oxygène. Les haricots noirs contiennent 

également des acides gras oméga 3 et ont une haute valeur nutritionnelle. 

 

Les haricots noirs sont également très faciles à intégrer à la plupart des 

repas, car ils ont une saveur de base de riche fumé qui donne du caractère à 

tout plat. La texture, la forme et la couleur de velours tiennent bien pendant 

la cuisson et en font un ingrédient à la recherche très intéressant. 

 

Salade de Haricots Noirs 
 

Ingrédients 

 La Salade - (j'essaie de garder les coupes pas trop grandes que les 
haricots et le maïs - pour l'apparence et pour obtenir un peu de 
tout dans une cuillerée) 

 2 livres. haricots noirs (j'ai un autocuiseur, mais allez-y, utilisez 2 
canettes de 15 oz, bien rincées.) 

 2 livres. maïs sucré cuit, coupé de l'épi (OK, vous pouvez utiliser 2 
boîtes de 15 oz de maïs en grains entiers ou 2 livres de maïs 
congelé, égoutté) 

 8 oignons verts, coupés en dés 
 2 gousses d'ail, grosses, émincées 
 2-3 piments jalapeno, nettoyés, coupés en dés (plus si vous aimez) 
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 1 poivron vert, nettoyé et coupé en dés (j'ajoute aussi parfois un 
petit poivron rouge, pour tous les deux, la couleur et la douceur) 

 1 avocat mûr, gros, dénoyauté, pelé et coupé en dés 
 1 pot (4 oz) de piment, égouttés 
 3 tomates, épépinées et coupées en dés 
 1C de coriandre fraîche, hachée 
 Sel de mer et poivre noir concassé au goût 

 
La Vinaigrette 
 

 3 cuillères à soupe de jus de citron vert 
 2 cuillères à soupe de jus d'orange frais 
 2-1/2 cuillères à soupe de zeste de lime 
 1/2 cuillères à soupe de cumin moulu 
 Sel de mer et poivre noir concassé au goût 

 

Instructions 
 
Combiner tous les ingrédients de la salade dans un grand bol. Assaisonner 

avec le sel et le poivre. Fouetter la vinaigrette vigoureusement pour 

incorporer. Ajouter la vinaigrette à la salade et mélanger 

doucement.Refroidir jusqu'au moment de servir. Mélanger légèrement 

avant de servir. 

 

Préparer cette salade au moins 4 heures avant de servir pour que tout - à 

l'exception de l'avocat - se marie joyeusement dans le bol. 

 

Vous voulez laisser l’avocat se baigner dans le jus de citron vert de la 

vinaigrette - une meilleure présentation de cette façon, et vous pouvez 
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stocker les morceaux d’avocat dans un petit récipient. Ensuite, versez la 

vinaigrette d'avocat et mélangez la salade à la vinaigrette, puis habillez le 

dessus de la salade avec les morceaux d'avocat au service. 

 

Très joli plat et l'absence d'huile semble faire miroiter tous les légumes 

dans une lueur d'agrumes légère. Vous voulez que cette salade soit bien 

fraîche, mais si vous ne mettez pas les avocats dans la vinaigrette d’abord, 

ils vont finir par ressembler à des morceaux de porc gris quand l'air les 

frappe. 
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Chapitre 3: 
_Comment l'Avoine Aide Et Une Recette d’Avoine_ 

 

Synopsis 
 
Manger de l'avoine pour améliorer la santé n'est pas une nouveauté, mais a 

été pratiqué avec le temps. L'avoine est un ingrédient très simple avec des 

effets positifs et des avantages de grande portée. 

 

La consommation d'avoine dans un régime alimentaire procure une vaste 

gamme d'avantages importants pour la santé, qui ne peuvent être 

reproduits isolément par aucun autre produit alimentaire. En tant que 

source importante de fibres alimentaires, l'avoine est composée de fibres 

solubles et semi-solubles qui aident à contrôler efficacement le taux de 

cholestérol dans le sang. 

 

Certains des domaines dans lesquels l’avoine est réputée bénéfique 

concernent l’amélioration des maladies cardiaques, la régulation de la 

glycémie, la lutte contre le cancer, la maîtrise de la pression artérielle, le 

maintien de fonctions intestinales saines et régulières, le contrôle du poids, 

l'amélioration des performances sportives, et en général santé et longévité. 
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L’Avoine 
 

L'avoine est également un produit alimentaire assez rustique qui peut être cultivé 

dans des sols pauvres, ce qui constitue bien entendu un avantage supplémentaire en 

termes de disponibilité. Les divers processus auxquels l’avoine doit être soumise 

avant d’atteindre la table à manger ne font pas diminuer sa valeur nutritive, mais il 

est capable de maintenir sa base concentrée de fibres et de nutriments. 

 

L’avoine peut être une bonne entrée de jour sous la forme d’un bol de flocons 

d’avoine qui peut être plus savoureux en ajoutant des fruits frais, des noix ou une 

variété de fruits secs. Il peut également être utilisé pour préparer des biscuits à base 

de farine d’avoine, qui sont généralement très appréciés des enfants et des adultes. 

Les pains et les muffins peuvent également être enrichis d'avoine saine, tout 

comme la farce à la volaille. 

 

Recette De Pain d'Avoine Au Miel Doré 
 

Ingrédients 

 1/4 tasse et 2 cuillères à soupe d'eau, température ambiante (70 à 

90 ° F.) 

 1/2 tasse de flocons d'avoine ou d’orge 

 1/4 tasse de graines de lin concassées 

 2 tasses de farine non blanchie 

 3/4 tasse de farine de blé entier 

 2 cuillères à soupe de gluten de blé vital 

 1 cuillère à soupe de lait en poudre 

 2 cuillères à soupe de miel 
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 1/8 cuillère à thé de levure instantanée 

 1/2 cuillères à soupe d'huile de canola 

 2 cuillères à thé de sel 
 

Instructions 
 

Équipement: Un 9 par 5 pouces / 7 tasse de moule à pain, légèrement 

enduit d'un aérosol de cuisson. Une pierre à pâtisserie placée vers le bas de 

l'échelon - poêle en fer sur le sol du four. 

 

Étape 1: Préparer la pâte (Machine à Pain) 

Dans le récipient de la machine à pain, mélanger l'eau, l'avoine et le lin 

concassé et mélanger pour humidifier. Puis laisser reposer à couvert 

pendant au moins 15 minutes. 

 

Dans un bol moyen, fouetter ensemble les farines, le gluten, le lait en 

poudre et la levure. 

 

Ajouter le miel et l'huile au mélange d'avoine, et puis le mélange de farine. 

Mélanger 3 minutes et laisser reposer pendant 20. Si votre machine à pain 

redémarre toujours avec un mélange de 3 minutes, laissez-le faire tout en 

ajoutant du sel, et puis passez au cycle de pétrissage pendant 4 minutes. S'il 

commence par le cycle de malaxage, faites-le également fonctionner 

pendant 4 minutes en ajoutant le sel au début du cycle de pétrissage. 

 
Étape 2: Laisser lever la pâte 

À l'aide d'une spatule huilée ou d'un grattoir à pâte, gratter la pâte dans 

conteneur de 2 pintes avec couvercle ou un bol, légèrement graissé avec un 

aérosol de cuisson ou de l'huile. Abaisser la pâte et vaporiser ou huiler 
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légèrement le dessus de la pâte. Ce sera 4 tasses/943 grammes/33 onces. 

Couvrir le récipient avec un couvercle ou une pellicule de plastique. Avec un 

morceau de ruban adhésif, marquer où le double de la hauteur serait. 

Laisser la pâte lever (idéalement entre 28 et 28 ° C) jusqu'à ce qu'elle soit 

doublée, environ 1 heure, 15 min. Pour plus de force et d'élasticité, vous 

pouvez l'étirer après les 30 premières minutes. Pour atteindre une 

température humide et chaude, je mets un petit récipient d'eau très chaude 

- environ 1 tasse - sous une boîte en plastique pour créer un armoire de 

fermentation et changer l'eau toutes les 20 à 30 minutes. (Vous pouvez 

retarder la pâte pendant la nuit après la première levée en la dégonflant 

doucement et en la réfrigérant, mais elle semble mieux lever quand elle est 

cuite au four le même jour. Si vous la réfrigérez toute la nuit, mettez-la à 

température ambiante. Environ une heure avant le façonnage. 

 

Étape 3: Façonner la pâte et laisser lever 

Tourner la pâte sur un comptoir légèrement fariné et appuyer dessus pour 

l'aplatir légèrement. Il restera collant, mais n'utiliser que la quantité de 

farine nécessaire. Le façonner dans un journal et lui permettre de se 

détendre couvert pendant 20 minutes. (Ceci est essentiel pour une pâte de 

forme uniforme.) 

 

Façonnez la pâte en un pain, placez-la dans la casserole. Ce sera à environ 

3/4 pouces du haut de la casserole. 

 

Couvrir la pâte en forme avec la boîte en plastique ou un emballage 

plastique huilé et lui permettre de lever jusqu'à presque doubler et 

lorsqu'on appuie doucement avec le doigt, la dépression se remplit très 
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lentement. Le point le plus haut sera d'environ 1 1/2 pouce plus haut que les 

côtés de la casserole. L'utilisation de la boîte en plastique et de l'eau chaude 

prend 1 heure 15 minutes à 1 heure et demie. À une température plus froide, 

cela prendra plus de temps. En attendant, préchauffer le four pendant au 

moins 40 minutes. 

 

Étape 4: Couper et cuire le pain 

Si vous aimez l'apparence d'un pain taillé au centre, avec un couteau 

tranchant ou une lame de rasoir à tranchant droit, faites une entaille de ½ 

pouce de profondeur en haut de la pâte. Vous pouvez également le laisser 

non coupé. Brumez la pâte avec de l'eau, posez rapidement mais doucement 

la plaque de cuisson sur la pierre chaude ou la plaque de cuisson chaude et 

mélangez 1/2 tasse de glaçons dans la casserole en dessous. Fermer 

immédiatement la porte, baisser la température à 375 ° F / 190 ° C et cuire 

20 minutes. Retourner la pâte, cuire et continuer la cuisson 15 à 20 minutes 

ou jusqu'à ce que le pain soit doré et qu'une brochette insérée au milieu en 

ressorte propre. (Un thermomètre à lecture instantanée inséré au centre 

indiquera environ 205 ° F.) 

 

Étape 5: Refroidir le pain 

Démoulez le pain sur une grille et laissez-le refroidir à l'envers jusqu'à ce 

qu'il soit à peine chaud. 
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Chapitre 4: 
 

Comment Les Avocats Aident Et Une Recette 
_____________d’Avocat_____________ 

 

Synopsis 
 

Aujourd'hui, de plus en plus le monde se tourne vers les avocats comme le 

prochain substitut d'aliments sains et nutritifs. Originaire du Mexique et 

d'Amérique centrale, on en trouve maintenant dans de nombreux autres 

pays comme l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, l'Inde, la Chine, le 

Japon, le Pérou et ainsi de suite. 
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L’Avocat 
 

Allant de la possibilité de soigner certaines maladies cancéreuses à la 

source d’énergie alimentaire idéale pour les culturistes, ce fruit 

remarquable gagne rapidement la popularité qu’il mérite si bien. 

 

Un fait peu connu au sujet de l'avocat est que, lorsque le fruit de l'avocat est 

mélangé à des salades, il facilite l'absorption de tous les autres éléments 

nutritifs que la salade peut avoir de manière plus efficace. 

 

Lorsque l'on compare avec d'autres fruits, l'avocat gagne tout le temps, car 

ce fruit est mieux à même de permettre l'absorption des nutriments et 

également pour sa teneur élevée en nombreux nutriments. 

 

L'avocat est également considéré comme un fruit «charnu» car sa texture 

crémeuse est riche et convient parfaitement à un bon repas ou à un 

ingrédient d'accompagnement qui rehausse et enrichit tous les plats. 

 

Pour ceux qui souhaitent éviter certains aliments pour des raisons de santé 

ou religieuses, l'avocat est réputé pour être un bon substitut car il contient 

des quantités adéquates de protéines de viande, d'huiles grasses, de 

vitamines et de minéraux. 
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Trempette à l’Avocat 
 

Ingrédients 

 4 avocats 
 1 oignon rouge 
 1/2 bouquet de coriandre 
 1 épi de maïs sucré 
 1 pinte de tomates raisins sucrées  
 Jus de 1/2 citron vert 
 2 piments jalapeno frais 

 

Instructions 
 

Épluchez le maïs, retirez les grains de l'épi et ajoutez-les à l'avocat. Couper 

en dés l'oignon rouge, la coriandre et le jalapeno. Trancher les tomates en 

deux. Ajouter au mélange, saler et poivrer. Couvrir d'un emballage 

plastique et conserver au réfrigérateur. Assurez-vous d'appuyer l'emballage 

de plastique sur la surface de la trempette pour empêcher le brunissement. 

J'ajoute également la graine d'avocat dans le bol pour empêcher le 

brunissement. 
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Chapitre 5: 
 

Comment Le Saumon Aide Et Une Recette De 
_______________Saumon_______________ 

 

Synopsis 
 

Consommer le saumon avec modération présente de nombreux avantages 

pour la santé, dont certains doivent encore être entièrement explorés, mais 

néanmoins acceptés comme l'une des meilleures et des plus pures formes 

de fourniture de la richesse en acides gras dont les humains ont besoin. Il 

est connu pour contribuer à des conditions de santé optimales permettant 

aux personnes de vivre plus longtemps et en meilleure santé. 

 

Les protéines présentes dans le saumon peuvent facilement être digérées et 

absorbées par l’organisme sans causer les effets néfastes connus de 

certaines autres protéines. 

Les protéines présentes dans le saumon sont appelées acides aminés et sont 

vitales pour la santé humaine, car ces bonnes graisses ou acides gras 

Oméga-3 fournissent l'équilibre nécessaire au corps. Le saumon contient 

également de la vitamine A, B et D, des minéraux, du fer, du phosphore et 

du sélénium dans la composition du contenu. 
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Saumon 
 

Pour ceux qui ont des problèmes cardiaques ou qui se remettent d'une crise 

cardiaque, la consommation de saumon est encouragée principalement 

parce qu'elle aide à réduire le mauvais cholestérol et à le remplacer par du 

bon cholestérol. Le saumon aide également à réparer les dommages 

cardiaques et à renforcer les muscles cardiaques. Le saumon agit également 

comme antidépresseur naturel et aide le cerveau à mieux fonctionner tout 

en améliorant les capacités de mémorisation d'un individu. Il y a même des 

preuves de pouvoir influer positivement sur le processus de vieillissement. 

Le saumon contribue également à réduire le taux de sucre dans le sang, ce 

qui est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de diabète. 

Il contribue également à un taux métabolique plus optimal. Des cheveux 

sains, brillants et brillants, une peau de bonne qualité et des yeux brillants 

sont tous les avantages de la consommation de saumon. 

Saumon Cuit 
 

Ingrédients 
 Filets de saumon frais (compter environ 1 par personne) 

 1/3 tasse de jus d'orange 

 2 citrons 

 Sel 

 Poivre 

 Assaisonnement Italien à la poudre d’ail 

 Coriandre fraîche pour la garniture 
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Instructions 
 

Préchauffer le four à 375 degrés 

Laver et déposer les filets de saumon, peau vers le bas, dans un plat de 

cuisson rectangulaire profond 

Mélanger 1/3 tasse de jus d'orange avec le jus d'un citron; verser le mélange 

sur les filets de saumon dans un plat allant au four 

Assaisonner chaque filet de saumon avec du sel, du poivre, de la poudre 

d'ail et du assaisonnement à l'italienne, au goût 

Coupez le deuxième citron en deux, coupez un demi-citron en tranches et 

placez-les sur les filets de saumon 

(La deuxième moitié de ce citron sera coupé en tranches et placé sur le 

saumon une fois terminé) 

Cuire les filets de saumon pendant 15 à 25 minutes selon l'épaisseur 

Après la cuisson, déposer les filets sur le plat de service et les tranches de la 

seconde moitié du citron par dessus 

Garnir les filets de coriandre 
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Chapitre 6: 
 

Comment Le Fait De Manger Les Bons Aliments 
_____Aide Ces Kilos À Fondre Complètement____ 

 

Synopsis 
 

Pour la plupart des gens, perdre du poids est une bataille difficile et souvent 

perdue face aux larmes et à la frustration. Il est très difficile d'arrêter de 

manger et de boire certaines choses qui procurent du plaisir à l'individu; 

même en essayant de le faire, cela crée du stress et empêche souvent de s'en 

tenir à la résolution pendant des durées plus longues. Par conséquent, 

explorer des aliments meilleurs et plus sains serait peut-être une meilleure 

alternative que d'essayer de suivre un régime pour perdre du poids. 
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Bien Manger 
 

Il existe de nombreux aliments bons et délicieux qui sont non seulement 

bons pour le corps, mais qui présentent également l'avantage 

supplémentaire de ne pas obliger le corps à conserver des kilos en trop par 

sa consommation. Il existe également des moyens de préparer des aliments 

moins susceptibles de causer une rétention de poids, ce qui devrait 

également être envisagé si la personne ne veut pas renoncer à manger un 

aliment ou un ingrédient donné. 

 

Des mesures simples peuvent être prises sans causer trop de choc au 

système corporel au cours des premières étapes. Ces ajustements peuvent 

ensuite être augmentés au fur et à mesure que le corps est prêt et capable 

d'accepter davantage de privations. 

 

Boire beaucoup d’eau et couper le plus d’aliments édulcorés possible est 

l’une des premières et simples démarches à entreprendre dans la quête de 

la perte de poids. Tenir un journal alimentaire peut également aider 

l'individu à être plus conscient des aliments consommés, lui offrant ainsi la 

possibilité de faire des choix plus sains chaque fois que cela est possible. En 

faisant appel à des professionnels, tels que des médecins, des experts de la 

santé, des diététistes, des nutritionnistes, ils peuvent également aider 

l'individu à mieux comprendre et accepter les aspects négatifs et positifs 

des aliments actuellement consommés, puis à élaborer un plan 

d'alimentation adapté à son contenu afin de favoriser la satisfaction. sans 

les kilos ajoutés. 
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Enveloppement 
 

Manger sainement améliore votre santé et vous aide à perdre du poids si 

vous essayez de le faire. Ce livre vous a donné un bon point de départ pour 

développer des habitudes alimentaires saines ainsi que des recettes 

délicieuses. 

 

 

 

 


