
En savoir plus

DIGESTION

Pour moins souffrir



Nombre d'entre nous, souffre de problèmes d'estomac, de 
digestion, de remontées acides de gaz ou encore de 

ballonnements. Ces symptômes sont très embêtants dans la vie 
de tous les jours et on aurait tendance à vivre avec comme une 

fatalité, mais ce n'est pas le cas  ! 

L'équipe de The Royalteas a créé cet ebook digestion pour venir 
en aide à tout ceux souffrant de ce genre de problèmes. 

Si vous avez décidé de vous faire du bien naturellement et de 
vous donner une chance de digérer mieux ainsi que de réduire 

considérablement vos troubles après avoir mangé, vous êtes au 
bon endroit et cet Ebook est fait pour vous. 

Introduction
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Ce qu’il 
faut savoir
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Tout d'abord repartons sur la base de la digestion, certains aliments sont 
plus ou moins difficiles à digérer et il semble être impératif de connaître 
du moins partiellement ces temps de digestion lorsque l'on a des 
problèmes à ce niveaux là. 

vous pouvez voir sur l'image ci-dessous :

LES TEMPS DE DIGESTIONS

FRUITS ACIDES

30 MIN À 1H30 30 MIN À 40 MIN 40 MIN À 1H30 40 MIN À 2H

40 MIN À 50 MIN 45 MIN 50 MIN 60 MIN

30 MIN À 60 MIN 90 MIN 90 MIN 40 MIN À 2H

2H À 3H 1H30 À 2H 2H À 2H15 MIN 3 À 5H

SALADES/LÉGUMES CRUS FRUIT SEMI-ACIDES FRUITS DOUX

LÉGUMES CUITS OEUF ENTIER LÉGUMES RACINES TUBERCULES

POISSONS GRAINS LÉGUMINEUSES PRODUITS LAITIERS

GRAINES & NOIX POULET
(SANS LA PEAU)

DINDE
(SANS LA PEAU)

VIANDES GRASSES
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Ensuite, il existe des combinaisons d'aliments qui vont ensemble ou non pour un bon processus 
de digestion. Cette petite subtilité vous fera voir la vie d'une toute autre manière lorsque vous 

l'aurez adoptée.  

En effet, vous pouvez voir sur cette image que certains aliments que l'on a l'habitude de 
mélanger ne sont pas vraiment faits pour être digérés ensembles et cela accentuera 

grandement vos troubles digestifs. 

Une digestion difficile vous fatigue énormément et tout votre organisme ressentira cette baisse 
de puissance. Si vous sentez qu'après chaque repas, vous avez une envie irrépressible de 

dormir, c'est probablement dû à un travail excessif de votre système digestif. Cette fatigue 
entrainera par la suite une baisse du système immunitaire et vous pourrez ainsi tomber plus 

facilement malade. 

Fort heureusement de petits réflexes peuvent vous aider à digérer beaucoup plus rapidement et 
facilement et éviter à votre organisme une suractivité inutile. 
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Voici les diverses combinaisons 
possibles qui favorisent  
ou non une bonne digestion. 

COMBINAISON DES ALIMENTS

GLUCIDES

GLUCIDES

GLUCIDES

GLUCIDES GLUCIDES

PROTEINES PROTEINES

PROTEINES

PROTEINES

LIPIDES

LIPIDES

LIPIDES

LÉGUMES

LÉGUMES

LÉGUMES

LÉGUMES



10 conseils pour 
mieux digérer
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Après la théorie, il est tout de même temps 
de finir sur des petits conseils faciles à 
adopter et qui vous aiderons énormément 
pour réduire vos troubles digestifs quels 
qu'ils soient. 
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Prenez le temps de manger 
C'est probablement un des conseils les plus précieux pour la digestion et 
les effets néfastes que peut occasionner une alimentation fait dans la 
précipitation sont nombreux. Il sera tellement plus facile pour votre 
estomac de digérer de petits morceaux bien mâchés (en bouillie) plutôt 
que de gros morceaux mangés à la va vite.  De plus les enzymes de la 
bouche sont essentielles pour une digestion efficace donc il est impératif 
de prendre son temps lorsque l'on mange. 

Choisissez de meilleurs aliments si possibles et privilégiez toujours le naturel 
aux aliments transformés.  Votre corps est une machine puissante mais il 
n'est pas infaillible et au long terme, l'alimenter avec un mauvais carburant 
l'affectera grandement. Il faut donc être vigilant et tenter si possible de 
manger équilibré et avec des produits de qualité. 

Qu’est-ce que l’on mange ? 

Dans certaines cultures, il est coutume de penser que ce qui nous nourri nous 
guéri. De nombreuses études montrent les effets de la pensée sur ce que l'on 
ingère. Certaines études affirment même que de manger un fast food en étant 
convaincu du bien que cela nous apporte est mieux que de culpabiliser et 
d'être triste au possible devant notre assiette de légumes.  Il faut donc trouver 
un bon compromis entre ce que l'on mange pour le plaisir, ce qui est bon pour 
notre santé et manger en paix avec soi. 

Une bonne vingtaine de minute serait idéale pour manger et l'effet de 
l'environnement extérieur a aussi un rôle à jouer. En effet, n'avez vous 
jamais remarqué que lorsque vous êtes heureux et bien accompagné 
dans un repas, la nourriture et les boissons ont l'air meilleures et à l'inverse 
que de manger en speed entre deux choses à faire vous n'appréciez pas 
ce que vous mangez. Il est donc important de se poser et de manger dans 
un bon cadre calme et apaisant. 

Manger dans le calme 

L’intention, peut-être aussi 
importante que nos aliments



Privilégiez plusieurs repas à un repas trop copieux. C'est une 
des règles fondamentales pour ne pas surcharger votre 
système digestif. Pensez y et vous verrez très vite des résultats 
sur vos problèmes. 

L'eau favorise la digestion, le transit intestinal ainsi que l'élimination des 
selles.  Ce n'est pas une surprise, notre corps est composé à 70% d'eau et 
il est recommandé d'en boire au moins 1L5 par jour, mais on oublie 
parfois son intérêt pour apporter un peu de douceur à notre système 
digestif. 
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On ne se rend pas compte à quel point le stress peut nous détraquer le 
système digestif. L'estomac est un des premiers touché par le stress ainsi que 
notre deuxième cerveau  : nos intestins. Vous pouvez donc imaginer que si 
votre premier cerveau est affecté par le stress, le deuxième le sera lui aussi 
immanquablement. Bien que ce soit plus facile à dire qu'à faire, apaiser son 
stress soulagera considérablement vos maux.  

Manger léger 

Buvez beaucoup d’eau 

Le stress est l’ennemi naturel de l’estomac 

Les tisanes de digestion seront parfaites après un bon repas. La 
tisane Digestion The Royalteas est vraiment très efficace en cas 
de troubles digestifs. 100% naturelle et douce pour votre corps, 
elle saura vous accompagner pour une digestion légère et 
agréable. 

Le sport est un puissant allié pour lutter contre le stress et vous aidera à relancer 
votre système digestif, mais attention, il n'est pas conseillé de faire du sport juste 
après avoir mangé. Cependant, une activité légère comme de la marche peut 
favoriser la digestion. 

Les vertus du jeune sont désormais reconnus et elles peuvent 
apporter une paix plus que mérité à votre organisme. Il est 
important avant de commencer cette activité aux vertus incroyable 
de bien se documenter et de demander l'avis à son médecin en cas 
de contre indication. 

Faites du sport 

Buvez des tisanes 

Faites un jeûne 



par The Royalteas

Life never waits
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Comme votre bien-être 
est notre priorité , 

recevez un coupon de 
réduction de 20 % pour 

votre prochaine 
commande sur notre 

boutique !  

DIGESTION20 
Code de réduction :  

"

"


