
L« Les graines germées sont absolument for-
midables. Sur le plan nutritionnel, il n’y a rien 
de plus riche. Je ne parle pas de calories 
mais de nutriments qui permettent de nour-
rir les cellules. » Pour Lawrence Aboucaya, 
qui fut dans une autre vie journaliste mode, 
les graines germées sont l’aliment de vie 
par excellence. « Au contact de l’eau et de 
la chaleur, leur métabolisme se réveille. Des 
modifications moléculaires se produisent. 
L’alchimie du vivant se met à l’œuvre. Les 
enzymes endormies jusque là se réveillent 
et prolifèrent. Les vitamines, oligo-éléments 

et les minéraux augmentent de manière très 
surprenante. » Avec l’ouverture de son res-
taurant-boutique baptisé Pousse-Pousse, 
en 2003, cette ancienne journaliste de mode 
nous fait voyager au cœur de l’alimentation 
vivante, une nourriture biologique végétale 
composée d’aliments en pleine croissance 
qui portent en eux le potentiel de vie. « Dans 
les légumes, la partie la plus riche se trouve 
dans la racine. Une fois coupés, ils se dégra-
dent d’heure en heure. Ils s’appauvrissent. 
Or, les graines continuent de germer dans le 
réfrigérateur. »

Des trésors nutritionnels

« Quand on mange régulièrement des grai-
nes germées, nous sommes beaucoup plus 
en forme. Non seulement elles renforcent les 

défenses immunitaires, mais aussi font que 
l’on a besoin de moins de sommeil, et que 
l’on est plus tonique. » Corrigeant les caren-
ces provoquées par l’alimentation moderne, 
les bénéfices de ces aliments crus ne se li-
mitent pas à cela. Grâce aux enzymes qui se 
réveillent avec la germination, ils permettent 
les réactions chimiques sur les protéines, les 
graisses et les amidons rendus plus assimi-
lables. « Lorsque l’alimentation est essentiel-
lement constituée d’aliments pasteurisés ou 
cuits, pauvres en enzymes, le système diges-
tif est obligé d’emprunter les enzymes du mé-
tabolisme général pour parvenir à les digérer, 
explique le docteur Christian Tal Schaller, 
dans un article écrit sur www.santeglobale.
info. La conséquence de cette mesure adap-
tative est impressionnante. Elle prive le corps 
de tous les enzymes dont il aurait besoin pour 

Graines germées,
l’alimentation vivante…
Vous connaissez les pousses de soja ? Alors vous savez 
ce que sont des graines germées. Ce ne sont pas pour les 
oiseaux ! Utilisées depuis des millénaires par les Chinois, 
elles sont excellentes pour la santé, été comme hiver.

Tout est composé chaque jour de façon 
équilibrée : une céréale, un caviar de légu-
mineuses ou d’algues, une grande salade 
mélangée avec des jeunes pousses et une 
recette de légumes du marché.
Nous préparons aussi des assiettes toutes 
crues pour les amateurs de raw food, sans 
gluten pour ceux qui ont des allergies ou 
sans produits laitiers pour les végétaliens.
Nous cuisinons des soupes veloutées bio 
du jour (sans ajout de crème) et des tar-
tes dont la pâte maison est faite à partir 
d’huile d’olive.

Les crackers “vivants” sont également pré-
parés tous les jours avec des graines ger-
mées dans un déshydrateur à 40°.
Les cocktails de fruits ou de légumes bio 
extraits à froid sont incomparables, tant sur 
le plan nutritif que sur le plan gustatif.
Le jus d’herbe (de blé ou d’orge) nous dé-
toxique, nous dynamise et nous met au top 
de nos possibilités physiques.
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sa détoxication, sa régénération et le fonc-
tionnement de son système immunitaire.» 
Sans compter que c’est un moyen simple et 
économique de s’alimenter.

Comment les consommer ?
Natures dans une salade, en accompagne-
ment d’autres crudités ou incorporées dans 
des recettes, les graines germées se mé-
langent très facilement aux autres aliments. 
« Pour profiter au maximum des apports nu-
tritifs, il faut les consommer crues, ajoute 
Lawrence qui donne aussi des cours de 
cuisine, de crusine, et organise des ateliers. 
Seule exception : les graines légumineuses 
germées (lentilles, petits pois, pois chiche, 
azuk,haricot mungo…) qu’on « décrudit 
« 3 minutes à la vapeur ou qu’on blanchit 
quelques secondes dans l’eau  bouillante 
afin de réduire leur quantité de purines. Si 
vous souhaitez les manger pour accompa-
gner un plat chaud, il est préférable de les 
ajouter froides, dans l’assiette, à  la der-
nière minute. Par exemple sur des crêpes, 
des galettes, des  omelettes, des soupes, 
des pâtes, du riz, des légumes ou pour rele-
ver n’importe quel plat. Nous faisons, chez 

Pousse-Pousse des crackers, des sauces, 
des dips et des caviars à base de graines 
germées. » 

Et la germination ?
De plus en plus d’enseignes vendent des 
graines déjà germées en barquettes, au 
rayon frais. Cela pourrait être un premier 
pas avant de vous lancer dans la culture 
« maison ». Le but est de faire sortir les ger-
mes des graines. Il n’y a rien de plus simple. 
Même les enfants y parviennent. Le prin-
cipe : eau + air + chaleur + lumière. Pour 
sortir du repos ou de la dormance, la graine 
doit être trempée dans l’eau. C’est ensuite 
que vient la phase de germination… At-
tention qu’elles ne soient pas noyées mais 
humides. « Certaines peuvent être plus dé-

licates que d’autres, mais la majorité sont 
faciles. L’important est d’éviter les chocs 
thermiques. » Dans la plupart des cas, trois 
jours suffisent pour que les pousses appa-
raissent. Si vous n’avez pas tellement la 
main verte, achetez des germoirs !

Clarisse Nénard

L’Alfalfa ou la Luzerne est riche en protéines, 
sels minéraux (calcium, fer, magnésium, potas-
sium, phosphore), vitamines A, B1, B2, B12, C, 
D et E.
L’Amarante contient 2 fois plus de fer et 4 fois 
plus de calcium que le blé dur. Vitamines A et 
C. calcium, fer. 
L’Azuki est réputé pour sa richesse en pro-
téines, vitamines B1, B2, fer, calcium et po-
tassium. 
L’Avoine est très riche en substances grasses, 
hydrates de carbone et sels minéraux (sodium, 
fer, calcium, magnésium, phosphore).
Le Blé est la substance la plus riche en vita-
mine B1. A poids égal, il contient de 10 à 20 fois 
plus de vitamine B1 que la viande.
Le Carvi était utilisé par les Romains contre les 
maux d’estomac. 
La Chicorée aide la digestion tout en stimulant 
la production de la bile. Elle est tonique et laxa-
tive. Sels de potassium, vitamines C, K, P. 
La Cressonnette est remplie de vitamines A, 
B1, B2, B3, C, E. Minéraux : calcium, fer, ma-
gnésium, phosphore. 
Le Cresson alénois est dépuratif, stimulant ; an-
tiscorbutique par sa richesse en vitamine C.
Le Daïkon permet aux personnes sensibles de 

l’estomac de manger épicé. 
Le Fenugrec est très prisé pour ses effets 
curatifs, notamment contre l’anémie, pour la 
circulation du sang, comme dépuratif du foie, 
stimulant du pancréas.
Le Lin ou Linette est conseillé dans les in-
flammations des voies digestives et urinaires.
Le Maïs est un modérateur de la glande 
thyroïde.
Le Petit Pois a la faculté de diminuer le taux 
de sucre dans le sang et sa richesse en fibres 
réduit le cholestérol. 
Le Radis désintoxique le foie et draine les 
reins. On l’indique pour l’obstruction des voies 
respiratoires et les états congestifs.
La Roquette était utilisée par les soldats ro-
mains contre la fatigue et afin d’obtenir plus 
d’énergie.
Le Soja vert ou Haricot Mungo constitue 
la base de l’alimentation des Asiatiques. À ne 
pas confondre avec le soja jaune, qui lui doit 
être cuit avant d’être consommé!
Le Trèfle contient les 8 acides aminés es-
sentiels et les vitamines A, C et D. Il est riche 
en minéraux : calcium, fer, cobalt, iode, ma-
gnésium, manganèse, potassium, phosphore, 
sodium et zinc. 

Quelques graines et leurs atouts santé.

 


