
RAMADHAN MUBARAK 

Se lever pour manger au sahur. Attention à ne pas
consommer de sucre au risque d'avoir faim dès le
matin. Le sucre c'est l'ennemi. Mise plutôt sur les
bonnes graisses (saumon, olive, fromage,
oléagineux...) l'idéal est de prendre un petit dej salé. 

Être bien organisée. Définir, un temps pour
l'apprentissage, un temps pour la méditation, un
temps pour la préparation du repas...

Jeûner uniquement si on se sent capable. Allâh nous a
facilité en nous permettant de ne pas jeûner lorsqu'on
est enceinte ou qu'on allaite. 

Faire un  menu pour éviter d'avoir à se demander ce
qu'on va bien pouvoir préparer et donc perdre du
temps en cuisine. Mises sur des repas simples avec
une grosse portion de légumes. Surtout évites les
repas trop copieux type fritures. Enfin, privilégie l'eau
aux sodas et autres boissons sucrées. 

Lis ce que tu peux du Qur'ân mais surtout,
médite sur le sens des versets. Nul besoin de le
terminer en 1 mois. Le plus important est la
méditation. 

01

03

02

04

05

Quelques conseils pour bien vivre son mois de ramdhan



QUELQUES IDEES DE SAHUR

velouté de pois cassés, oeuf, pain complet et
fromage

Salade de saumon, olives, avocat, tomate,
mozzarella, talbina (bouilli d'orge) + oléagineux 

Bouillon de légumes, fromage blanc (pas de
0%), tartine de pain complet avec fromage
(chèvre, ail et fine herbes, camembert...) 

Sambusa (ou brick), velouté de carotte et
pomme de terre, 1 œuf dur, avocat 
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01 Omelette, infusion (ou thé), pain complet avec beurre
d'oléagineux (cacahouète, amande, noisette...)



Je sais , tu me diras ,t’es sérieuse avec ton sahur salé. Déjà que j’ai
du mal a manger aussi tôt et tu veux que je mange du salé. NON,
wallahi, c'est trop me demander. 
 

Et pourtant , si tu savais que le petit dej salé est le meilleur des
petits dej. 
Il faut vraiment qu'on essai de se débarasser du sucre dès le
réveille. 
 

LE SUCRE, C’EST L’ENNEMI
 

Je te le répète souvent mais c’est vrai. 
 

Une soeur a donné un exemple très parlant sur l’action du sucre
dans notre organisme. 
 

Imagine que ton corps est une voiture avec un petit réservoir et le
sucre son carburant , tous les matins, tu fais le plein, ta voiture est
contente, elle démarre à 100 à l'heure, elle roule vite. Mais très vite,
tu te retrouves à sec et tu dois refaire le plein plusieurs fois par jour.
 

Lorsque tu consommes énormément de sucre (glucides), ton corps
va se mettre à utiliser que le sucre comme carburant, celui-ci étant
très facile à éliminer, tu vas avoir besoin de refaire le plein assez
rapidement et cela tout au long de la journée.
 

Au contraire, si tu consommes des bonnes graisses (saumon, olive,
fromage...), ton corps va les utiliser tout au long de la journée pour
fabriquer de l'énergie et te permettre de tenir plusieurs heure sans
refaire le plein.
D'où l'importance de miser sur les bonnes graisses et les protéines le
matin et de minimiser (voire même bannir) les glucides (sucre). Cela
est valable au quotidien, pas seulement durant ramadhan. 



Si tu es enceinte ou si tu allaites, ton corps a besoin d'un
apport calorique plus importante qu'en temps normal.
Mais avoir un apport calorique important, ne signifie pas
manger pour 2 ou 3. Tu peux manger pour 1 personne et
avoir un apport calorique suffisant.
Notre société nous pousse à la surconsommation, nous
mangeons plusieurs fois par jour, mais malheureusement,
nous consommons souvent des calories vides, calories qui
n'ont aucun intérêt nutritionnel pour notre organisme bien au
contraire
 

Le ramadhan est l'occasion pour nous de nous renouveler,
prendre de nouvelles habitudes spirituelles, alimentaires et
pourquoi pas tendre vers un mode de vie plus sain.
c'est très contradictoire de notre part, de ne pas manger
toute la journée (détoxifier nos intestins) et de mettre le
paquet dans la nourriture le soir (surcharge intestinale), au
point ou on n'a du mal a se lever de table.
 

De plus, si on regarde bien notre mode de vie, beaucoup de
choses sont en contradictions avec notre belle religion.

Et si, on se fixait , le challenge de bien manger durant ce
ramadhan ?

Es-tu prête à relever le défi avec moi?


