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❏ Lien entre nutriments et stress

❏ Comprendre le stress

❏ Immunité et microbiote

❏ Que sont les prébiotiques et probiotiques ?

❏ Que manger pour votre microbiote ?

❏ Inflammation - le rôle des acides gras

❏ Les aliments riches en acides gras

❏ Le stress oxydatif

❏ Que manger pour lutter contre le stress oxydatif ?

❏ Que manger pour lutter contre le stress ?

❏ Equilibre alimentaire

❏ Menu pour préserver son microbiote, lutter contre l’inflammation et le stress oxydatif



MINÉRAUX
Calcium

Magnésium

Fer

Iode

Sélénium

Zinc...

VITAMINES

A

C

B1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 
12

D

K

E







LES ENVAHISSEURS
 

VIRUS 
BACTÉRIES

MÉDICAMENTS
SUBSTANCES TOXIQUES 

TABAC...

...ALCOOL, 
ADDITIFS, CONSERVATEURS

&
LE STRESS CHRONIQUE

1ère LIGNE DE 
DÉFENSE 

LES BARRIÈRES PHYSIQUES 

PEAU
MUQUEUSES

INTESTINS
MICROBIOTE

LES CELLULES IMMUNITAIRES

PHAGOCYTES
MACROPHAGES….



INFLUENCE SUR :
● Prise de poids 
● Transit
● Apports en nutriments
● Équilibre microbien

AXE CERVEAU INTESTIN INFLUENCE SUR :
● Neurotransmetteur
● Stress / Anxiété
● Humeur
● Comportement









● Les prébiotiques sont quant à eux des molécules 
dont se nourrissent ces probiotiques qui résident 
dans notre intestin.

● Les probiotiques sont des microorganismes 
vivants, bénéfiques au bon fonctionnement de 
notre organisme dont la digestion et l'immunité. Il 
s'agit essentiellement de bactéries mais 
également de levures.



Prébiotiques

Probiotiques

Probiotiques
Les yaourts et lait fermenté

Les fromages persillés (bleu, 
roquefort…

Les fromages avec des 
croûtes (camembert, brie... )

Olives, cornichons, pickles

Le pain au levain

Les légumes lacto fermentés 
(chou rouge, chou blanc…)

La choucroute

Le kombucha

Prébiotiques 
Seigle

Avoine

Pommes de terre

Riz

Artichaut

Psyllium

...

     
 Prébiotiques 

       
Probiotiques





Prébiotiques

Probiotiques

Oméga 3

Poisson gras 
1 fois par semaine

Saumon, sardines, hareng, 
truite, maquereau, thon, 

anchois

Oeufs

Huiles végétales
Huile de lin, noix, chanvre,  

cameline, colza 
...

Oméga 6
Huiles végétales

Les huiles vierges de soja, 
sésame, pépins de raisin, 

tournesol

...

     
Oméga 6

Oméga 3 







Apports 

VITAMINES
Vitamine A
Vitamine C
Vitamine E

OLIGO-ÉLÉMENTS
Sélénium

Zinc

  Fruits et légumes
           Colorés (pigments)

Violet
Bleu

Orange
Jaune
Vert

Rouge

Autres aliments

Thé vert/noir
Chocolat
Vin rouge

...



Fruits & 
Légumes

Riche en vitamine C 
Fruits rouges - Baies - Kiwi - 
Agrumes - Poivrons - Choux

Viande, 
poisson, Oeuf

Riche en fer 
Viandes rouges

Boudin noir
Fruits de mer

Algues
-

Poissons gras (oméga 3)

Matières grasses
Riche en oméga 3 et 

magnésium
Graines oléagineuses (lin, 

amandes, noix..)

Produits Sucrés
Chocolat noir

Eaux
Riche en magnésium

Hépar - Rozanna - Quézac - 
Courmayeur - Contrex - Badoit

Nutriments 

VITAMINES
Vitamines A, C, E, D, B

MINÉRAUX
Fer

Magnésium

OLIGO-ÉLÉMENTS
Sélénium

Zinc













Petit déjeuner

- Thé au citron et miel
- Pancake aux flocons d’avoine et à la banane 
- Yaourt 

Déjeuner 

- Carotte rappée au cumin et à l’huile de noix
- Chili con carne 
- Pomme au four et coulis de framboise

Dîner

- Potage de patate douce à l’ail et au curcuma 
- Gratin de choux fleur 
- Panna cotta au chocolat 



Merci pour votre attention !



RECETTE : Kéfir de fruits

 4 cuillères à soupe de graines de kéfir

 2 litres d’eau

 5 cuillères à soupe de sucre

 2 figues sèches

 4 rondelles de citron

1- Versez l’eau à température ambiante dans un grand bocal, ajoutez le sucre de canne complet et mélangez bien pour dissoudre le sucre au
maximum.

2- Ajoutez les grains de kéfir préalablement rincés, les figues sèches et les rondelles de citron.

3- Couvrez avec un linge et laissez fermenter environ 48h. Quand les figues remontent à la surface c’est que le kéfir est prêt. N’attendez pas
pour vous occuper de votre kéfir, quand il manque de sucre les grains peuvent se dégrader rapidement.

4- Versez la boisson dans des bouteilles fermées puis stockez au réfrigérateur. La fermentation s’arrête au réfrigérateur. Il est conseillé de ne
pas le conserver trop longtemps ensuite, environ 3 jours.

5- Vous pouvez soit directement refaire une fournée, soit conserver vos grains de kéfir dans un bocal fermé d’eau sucrée au réfrigérateur.
Jusqu’à la prochaine fournée. Pensez à changer l’eau sucrée de temps en temps (min tous les 7 jours) pour que les grains “tiennent le coup”.

 Valeur énergétique pour 100 ml = 10 kcal


