
SEMAINE
AYURVÉDIQUE
PROJET SOINS DU
PALAIS

Lycée professionnel de soins infirmiers
à Würzburg



QU'EST-CE
QU'ON A FAIT?

INFOS:
Au cours de cette semaine de

l'Ayurvédique, les étudiants du lycée
professionnel des soins infirmiers de

Würzburg ont testé des recettes de notre
projet GaumenPflege, qui aborde la
question d'une nutrition équilibrée,

notamment en cas de travail posté. Le
projet est suivi et évalué par l'Université

de Cobourg. Sur les pages suivantes,
vous pouvez découvrir les commentaires

des participants suite à la semaine de
l'Ayurvédique

 



"La semaine a été très
impressionnante pour moi en ce
qui concerne la nourriture et les
plats qui étaient encore un
nouveau terrain pour moi. Dans
l'ensemble, les plats avaient bon
goût. Certains des plats, comme le
curry de lentilles et de veau, je les
referai certainement ! Merci pour
ces nouvelles impressions!!!"

"J'ai beaucoup apprécié la
semaine sur l'Ayurvédique, qui a
été particulièrement utile pour
mon nouveau régime alimentaire,
le régime végétalien. Il a fallu
s'habituer à certaines épices, mais
j'en ai gardé beaucoup pour moi
et j'ai reconsidéré mes propres
habitudes alimentaires. La cuisine
aux épices plutôt amères, je l'ai
trouvée très, très bonne et elle
m'a inspiré."



"La semaine était très excitante
car on ne savait pas à quoi
s'attendre. Il y avait quelques
recettes qui étaient vraiment
délicieuses et que je cuisinerai à la
maison. C'était également
inspirant d'essayer de nouveaux
plats. Il y avait aussi des recettes
cuisinées avec du gingembre que
je n'aimais pas trop."

"J'ai trouvé la semaine
Ayurvédique très sympa car on
pouvait essayer plein de nouvelles
choses. En tant qu'Asiatique, je me
sers de nombreuses épices qui
sont également utilisées dans la
cuisine ayurvédique, mais la
préparation des plats était
quelque chose de nouveau pour
moi. Merci pour ce beau projet."

"J'ai bien aimé l'expérience, mais
je vais m'en tenir à mes anciennes
habitudes alimentaires après cette
semaine. Je referai l'une ou l'autre
de ces recettes.



"Au cours de cette semaine, j'ai eu un bon aperçu de l'Ayurvedique.
Avant, je n'en savais absolument rien et après cette semaine, je suis en
mesure de comprendre ce qu'il en est. Le régime ayurvédique est
purement végétal, ce que je trouve formidable. Les plats étaient faciles
à cuisiner et très faciles à digérer et savoureux. Je vais certainement
certaines recettes. J'ai également apprécié que Volker Mehl nous ait
parlé de l'Ayurvedique, ce qui m'a permis d'obtenir des conseils
pratiques sur l'Ayurveda dans la vie quotidienne. De plus, la conférence
de Janna m'a inspiré pour traiter davantage le sujet... Le projet a été un
succès pour moi ! Merci beaucoup de l'avoir fait."



"J'ai trouvé la semaine très agréable et très appropriée après le film Seaspiracy.
Le livre en particulier est un excellent cadeau qui permet de se plonger dans les
détails. J'aurais aimé que nous déterminions le type de nourriture à l'avance et
que nous mangions en conséquence, comme je suppose que c'est censé l'être?
Certains aliments me paraissaient très acides, car je ne les tolérais pas très bien.
J'ai encore réassaisonné de nombreux plats pour les rendre meilleur pour moi.
Maintenant, j'ai intégré de nombreuses épices dans ma cuisine quotidienne et je
m'y habitue petit à petit. Avec le temps, je peux également augmenter la quantité
de ces produits. Personnellement, j'essaie de garder le petit-déjeuner chaud
aussi, c'est très facile à digérer. Le gratte-langue était intéressant. Un seul
passage a fait saigner ma langue. En résumé, c'était une expérience très
intéressante et je vous remercie beaucoup."



"Personnellement, je pense que j'ai pu apprendre beaucoup de choses lors
de la semaine de nutrition, notamment en ce qui concerne "mieux écouter
les sensations de son propre corps" et "prendre consciemment du temps
pour soi". J'ai le plus souvent aimé ce que nous avons cuisiné. Néanmoins,
j'étais heureux d'avoir un hamburger à la fin de la semaine :D Du point de
vue de l'organisation, on aurait peut-être pu mieux structurer le cours (mais
cela a probablement été du aux conditions de la Covid). De manière
générale, il m'aurait été utile d'avoir un agenda plus détaillé sur la semaine.
Mais dans l'ensemble, j'ai pu considérer cette semaine comme un succès
pour moi et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire la cuisine."



"C'était un beau changement par
rapport à la journée scolaire
stressante et aussi très sympa pour
la communauté de la classe. Mais
pour moi, personnellement, ce en."

"J'ai aimé l'expérience, mais je vais
m'en tenir à mes anciennes
habitudes alimentaires après cette
semaine. Je vais refaire une ou
deux des recettes."

"Malheureusement, la cuisine
ayurvédique ne correspondait pas à
mes goûts, mais c'était quand
même sympa de faire un essai."

"Cela a donné un bon aperçu des
possibilités de manger végétalien
de cette manière. C'était sympa de
faire le projet dans la communauté
de la classe malgré la Covid".
 

"Un aperçu intéressant de la cuisine
ayurvédique avec des suggestions
à faire chez soi. Et c'était un
changement agréable dans la
journée d'école."
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NOS PARTICIPANTS : 
MERCI!


