Cette enfant n’a aucune intention de manger
ses poussins. Pourquoi vouloir changer
un comportement naturel?
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Combattez le changement
climatique à coup de fourchette!

Vivez mieux et plus
longtemps!

Sauvez des vies à
chaque repas!
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Pourquoi devenir
vegan? végétalien?
Tout d’abord, nous tenons à rappeler qu’une transition vers un régime vert nécessite de l’organisation, de la motivation,
et une implication totale. Le régime alimentaire végétalien en particulier car il faudra remplacer les sources de protéines, calcium, fer, ... de l’alimentation omnivore et donc découvrir une nouvelle manière de s’alimenter, de cuisiner et
évidemment, de nouveaux aliments. Cela ne s’improvise pas!

Raison 1: mettre un terme au calvaire vécu par les animaux
Ce sont des mots que l’on entend souvent. pourtant beaucoup de gens ne savent pas encore réellement faire la différence entre ces 3 termes. Voici donc quelques éclaircissements.

Végétarien: Etre végétarien, c’est simplement ne plus consommer de chaire animale. Par chaire animale, on entend la viande proprement dite (et oui le poulet, c’est de la viande!), le poisson, les crustacés, la charcuterie, .... (Nous ne parlerons pas plus spéci-

fiquement du régime végétarien car bien qu’il permette de sauver les animaux que vous ne mangez pas, ce régime
alimentaire a toujours un impact très lourd sur l’environnement ainsi que pour les animaux de l’industrie laitière, les
poules pondeuses, etc...)

Végétalien: Etre végétalien, c’est ne plus consommer de chaire animale, ni de produits dérivés des animaux. C’est à dire un végétarien qui ne mange pas non plus de fromage, de beurre, d’oeufs, de miel, et ne boit pas de lait.

Vegan: Etre vegan, ce n’est pas un régime alimentaire, c’est un mode de vie. Les vegans refusent de contribuer à l’exploitation animale

sous toutes ses formes. En effet, être vegan c’est être végétalien MAIS cela consiste en plus à ne rien consommer qui nécessite l’exploitation animale. C’est à dire, dire non à la laine, la soie, le duvet, le cashemire, au cuir,... aux produits cosmétiques et d’entretien contenant
des produits d’origine animale ou ayant été testés sur animaux. De plus, les vegans ne montent pas à cheval, ne fréquentent pas les zoos,
delphinariums et cirques utilisant des animaux. (liste non exhaustive)

Elevés dans des hangars sombres, entassés les uns sur les autres, blessés, maltraités, inséminés artificiellement,
séparés de leurs petits dès les premiers instants,... Rien ne leur est épargné. De qui parlons-nous? Des animaux de
ferme bien sûr! Les videos Youtube sur le sujet ne se comptent plus tellement elles sont nombreuses, quel que soit le
pays ou le continent. En effet, bien qu’ils soient doués de sensibilité et d’intelligence, ces animaux sont exploités autant
que faire se peut. Un fois devenus trop peu productifs, ils sont envoyés sans aucun remord à l’abattoir; une expérience
loin d’être plus agréable que ce qu’ils ont déja vécu.
Ne plus consommer de produit d’origine animale, c’est faire entendre votre voix, c’est impacter les entreprises productrices et leurs profits, c’est sauver la vie de 200 animaux en moyenne chaque année.

Raison 2: Protéger l’environnement
Comment le fait d’être végétalien/vegan aide-t-il a protéger les forêts? Les forêts sont de plus en plus déboisées.
Pourquoi? Simplement pour produire des céréales qui serviront à nourrir les animaux de fermes destinés à notre
alimentation. Imaginons que nous soyions tous végétaliens/vegans, les céréales produites seraient directement
consommées, réduisant ainsi les quantités de céréales nécessaires. Et nous parlons ici de nourrir la planète entière!
Outre ce problème de forêts, nous avons aussi un problème de méthane! Les bovidés en sont de très gros producteurs
et ce fameux méthane aide considérablement au réchauffement climatique!

Raison 3: L’équilibre acido-basique
Qu’est-ce que l’équilibre acido-basique? Faisons simple... Le Ph de notre corps doit être neutre pour être en bonne santé. Pour qu’il soit neutre, nous devons manger des aliments alcalins et acides de manière à obtenir un équilibre. Hors,
dans la liste des aliments acides se trouvent les aliments les plus facilement consommés, c’est-à dire: les viandes et
charcuteries, le poisson, les produit laitiers, les oeufs, les céréales (pain, pâtes, ..), le riz, le café, les sodas, l’alcool, le
chocolat.
Du côté des aliments alcalins, nous avons les fruits et légumes, le vin rouge, les pommes de terre. Hors, nous sommes
à l’ère des burgers et des plats surgelés; rien de très vert, vous en conviendrez. Il est donc très facile d’avoir un Ph à
tendance acide.
Enfin, nous avons des cellules cancéreuses dans notre organisme qui sont éliminées au fur et à mesure par notre
système immunitaire. Malheureusement, un Ph acide favorise le développement des cellules cancéreuses. Lorsque
les cellules cancéreuses se reproduisent plus vite qu’elles ne sont éliminées, le cancer s’installe.
Opter pour un régime plus vert, c’est aussi protéger votre santé!
Outre le cancer, un régime végétalien aide aussi à réduire le cholesterol, le diabète, les risques d’alzheimer, d’obésité
et de crise cardiaque!

«Mais où vas-tu
chercher tes protéines?»
C’est la grande question habituelle et pourtant...
Alors que 100 gr de viande apportent 26gr de protéines, le soja en apporte
38gr, la spiruline 57gr, les graines de citrouille 30gr, le seitan 26 gr, les
graines de chia et les amandes 20gr, le beurre de cacahuette 23gr,... Les
sources de protéines végétales sont très nombreuses et elles ont l’avantage de ne pas être associées à de mauvaises graisses.

Des os forts sans
exploiter les vaches

Des oméga 3
sans poisson?
Aucun problème!

Beaucoup de gens pensent que sans produits laitiers,
notre apport nécessaire en calcium n’est pas atteint.
Cependant, si un verre de lait de vache contient 28%
des apports journaliers recommandés, les laits
végétaux tels que le lait d’avoine ou la lait de riz atteignent les 30% des AJR et les laits d’amande, coco
et soja montent jusqu’à 45% des AJR en calcium!
De nombreux végétaux sont naturellement riches en
calcium. Parmi les plus riches, nous retrouvons la
sauge, l’origan, le basilic, les graines de sésame et de
chia, les amandes, le chou kale, les haricots, les brocolis, les olives, les figues, les oranges, ... et la liste
est longue!

De nombreuses personnes pensent que la
seule source d’oméga 3 provient des poissons.
La réalité est toute autre et mieux, les oméga 3 d’origine végétale sont de
manière générale mieux assimilés par notre organisme. Mais quelles sont
ces mystérieuses sources? Les aliments les plus riches en oméga 3 sont
les graines de chia, les graines de chanvre, les choux de Bruxelles, les
noix, les graines de lin et bien évidemment les algues!

Le mystère de la B12
On parle souvent des carences en vit. B12 chez les vegans.La vérité est que la plupart des gens sont en
carence pour la simple et bonne raison que les sources de vit. B12 sont le foie, la cervelle, le camembert,
les oeufs et,les fruits de mer; c’est à dire des aliments mangés ponctuellement ou carrément jamais! Par
conséquent, ce n’est pas un régime végétalien qui vous rendra carencé!

Facilitez
votre transition!
Véganisez vos recettes habituelles
Il est possible de véganiser à peu près toutes les recettes
existantes. Le haché de tofu remplace à merveille le haché de
boeuf dans votre bolognaise; les bananes remplacent parfaitement les oeufs dans les préparations sucrées,...

Découvrez la cuisine d’ailleurs
Découvrez la cuisine libanaise, les falafels, le houmous, les
feuilles de vigne et le baba ganoush. Goûtez la cuisine thaïlandaise et ses currys de légumes au lait de coco. Testez la
cuisine indienne ou les sushis vegans à base de concombres
et d’avocats. Sans oublier les tapas, la cuisine éthiopienne, ...!

Testez les restos vegans de votre région
Le véganisme compte de plus en plus d’adeptes et les restaurateurs l’ont bien compris. Les restaurants végans se multiplient et les autres offrent généralement des options vegan
friendly. C’est l’occasion pour vous de goûter la cuisine verte
sans avoir à cuisiner!

Goûtez les substituts de viande
et de fromage
Bien que la plupart des végans n’en consomment pas tous les
jours, les substituts de viande et de fromage ont aidé beaucoup de gens dans leur transition et leur permettent toujours
de se faire plaisir avec un burger, une raclette ou une fondue!
Car non les végans n’y ont pas renoncé...

Faites-vous plaisir!
Les personnes qui décident d’opter pour un régime vegan ont
parfois tendance à vouloir manger sain à 100% et finissent par
se dégouter ou craquer. La cuisine végane, c’est aussi des gâteaux, de la junk food, des pizzas, ... Les buddha bowls sont
aussi une bonne idée gourmande à emporter au boulot!

Avez-vous connu
l’animal mort dans
votre assiette?
Cela fait bien longtemps que l’homme n’est plus un prédateur! Les animaux sont élevés en élevages intensifs, tués à la chaîne en abattoirs, et vendus en petits morceaux sous cellophane. Mais acheteriez-vous
ce même steack si les abattoirs étaient vitrés? Seriez-vous capable de tuer vous-même l’animal et de le
préparer pour le manger? Pour de nombreuses personnes, la réponse est NON!
Si vous n’êtes pas certain de votre réponse, peut-être est-il temps pour vous de visiter un sanctuaire pour
animaux de ferme comme Animaux en péril ou le Rêve d’Aby. Vous pouvez visiter ces sanctuaires avec vos
enfants. Vous verrez que ces animaux ont, comme votre chien ou votre chat, une personnalité, des humeurs, des sentiments. Pouquoi en manger un et chérir l’autre? C‘est ce qu’on appelle le spécisme. Le spécisme est une forme de discrimination opérée par l’homme à l’encontre de différentes espèces animales. Elle se base sur
le fait qu’une espèce animale vaut plus qu’une autre. Cette forme de discrimination s’exprime principalement à travers
la culture.

Comment votre nourriture
est-elle produite?
Manger des bébés
Vous êtes-vous déjà intéressé à la manière dont est produite votre nourriture? En réalité, la plupart
des animaux de l’industrie alimentaire sont abattus alors qu’ils sont toujours des bébés ou de jeunes
adultes. En effet, grâce aux innovations modernes,aux hormones et à la reproduction sélective, les
animaux sont plus gros plus vite. Certains poulets ne sont même pas capables de se tenir debout tellement ils sont lourds et sont généralement abattus à l’âge de 7 semaines. Les dindes et les cochons
ne dépassent pas les 6 mois; les vaches élevées pour la viande ainsi que les poules pondeuses sont
abattues entre 1 et 2 ans et enfin les vaches laitières sont abattues autour des 4ans lorsqu’elles ne
sont plus assez productives, et sont changées en burgers. Tous ces animaux ont normalement une
durée de vie allant de 10 à 25 ans. Cependant, ils sont tués par millions avant même d’avoir eu la chance
de vivre.

Les produits laitiers, loin d’être pacifiques!
Contrairement à la croyance populaire, une vache
ne produit pas de lait tout au long de sa vie. Comme
les autres mammifères, elle a besoin d‘avoir un petit
pour produire du lait. Les vaches sont donc inséminées artificiellement. Le petit leur sera enlevé dès
les premiers instants; le lait de sa mère ne lui est pas
destiné! Il sera vendu ou servira à la production de
fromage, crème, beurre,... En revanche, la présure,
coagulant du lait, sera prélevée de la caillette, soit
le 4ème estomac du petit veau, afin de fabriquer du
fromage! Inséminer un animal pour tuer son petit dès
les premiers jours de sa vie, et prendre le lait qui lui
était destiné, c’est ce que fait l’industrie laitière.

Et les oeufs?
Comme nous le disions ci-dessus, les poules pondeuses ne vivent pas plus de 2ans. Les poules parties pour l’abattoir doivent donc être remplacées.
Lorsque les oeufs de couveuses éclosent, il faut
donc faire le tri. En effet, étant donné que les mâles
ne pondent pas, ils ne sont d’aucune utilité. Les poussins mâles sont donc envoyés vivants à la broyeuse
ou sont étouffés dans de grands sacs le jour même de
leur venue au monde.

Le poisson c’est pareil!
Certes, nous ne pouvons pas avoir une
relation avec un poisson comme nous
en aurions avec un chien ou un chat.
Ils ne sont pas calins, ne communiquent pas réellement avec nous,...
Cependant, ils sont, comme les autres
animaux, des êtres sensibles qui ressentent la douleur.
Qui plus est, la pêche en mer cause la
mort de nombreux animaux marins
tels que les tortues, dauphins,...et les
poissons sont nocifs à notre santé de
par leur teneur en mercure provenant
des industries et des mines.
Les poissons d’élevage, quant à eux,
contiennent des antibiotiques, OGM,
parasites et maladies causées par la
surabondance de poissons à un même
endroit. Les prédateurs qu’ils attirent
font aussi l’objet d’un programme de
contrôle qui n’est évidemment pas
dans l’intérêt de ces animaux.

Si vous n’êtes toujours pas décidé...
Voici quelques comptes Instagram qui arriveront
sans nul doute à vous convaincre!

«breakfastwithflowers» Comme son
nom l’indique, ce compte est dédié aux
idées de petits déjeuners. Colorées, girly et fraîches, ces recettes sont un must
pour bien démarrer la journée!

«entosmoothies», le compte Instagram qui donne faim! Principalement composé de recettes de smoothies à base de fruits, de légumes et
de spiruline (couleur bleu vif), le résultat donne de l’énergie rien qu’en le
regardant.

«jordypoggi» Principalement composé de desserts, ce compte Instagram
vous montre que la cuisine végane est
tout sauf ennuyeuse et vous prouve
qu’il est aussi possible de manger
gourmand et sucré en mangeant sain!
On rêve d’un pâtissier comme celui là
dans notre quartier. Encore une fois,
les couleurs sont au rendez-vous!
Peps et bonne humeur assurée! On dit
«Merci les italiens!»

«recipes_superfood» Contrairement aux
autres, ce compte donne des idées de repas chauds, principalement des buddha
bowls comme sur la photo. Des recettes
simples et équilibrées à emporter partout! Le top, ce compte propose aussi
des vidéos pour vous aider à réaliser les
recettes!

