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Bonjour !

Je m'appelle Elisa Sorci, Je suis
naturopathe spéacialisée en
sophrologie et nutrition....



WOMNESS

J'aide les femmes à regagner confiance, accepter
leur corps, se libérer du sucre, et des

dépendances comme les TCA pour qu'elles
puissent prendre leur place en 

s'affirmant avec sérénité !
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Tout a commencé à mon adolescence
où je suis atteinte de mycoses à

répétition,
de ballonnements et de maux de

ventre récurrents.
 

Je n'en pouvais plus. J'ai rencontre
médecins, spécialistes

afin de me libèrer de cette
souffrance, mais rien de se passe.

 
 

Jusqu'au jour où une éducatrice en
hygiène de vie m'annonce que

je suis atteinte d'une candidose, dû à
ma consommation excessive de

sucre.
 

A l'époque, il faut dire que je n'avais
pas du tout confiance en moi, je

n'étais pas a l'aise avec mon corps,
j'avais pour habitude de me

rabaisser et de manger pour faire
passer le temps ou oublier...

 
Mes repas se composaient

principalement de produits sucrés...
 
 WOMNESS
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r e a l l y g r e a t s i t e . c o m

Il y a 7 ans lorsque je me lance en 
hôtellerie-restauration,

en cuisine plus précisément, que certaines
choses changent.

 
 

J'ai décidé de sortir hors de ma zone de
confort et de postuler

dans la meilleure école 
de gastronomie Française.

 
L'institut Grégoire FERRANDI.

 
 

Challenge que je remporte haut la main,
je m'envole pour travailler sur Paris aux

côtés de la fameuse
cheffe Française Anne-Sophie Pic en

alternance avec cet institut.
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r e a l l y g r e a t s i t e . c o m

J'ai vécu un burn-out et c'est à cette
période, que j'ai découvert et que

je me suis passionnée pour le monde
du développements personnel.

 
Après avoir pris soin de moi grâce
à des pratiques exceptionnelles,

comme :
 

La sophrologie, le Human design et
naturopathie...

 
Que je réalise la PUISSANCE

inconditionnelle de ces outils.
 

Ils ont TRANSFORME ma vie ET
maintenant je veux qu'ils

transforment la votre !
 

Toutes les femmes ont le pouvoir de
vivre leur être intérieur, de s'aimer

et de s'épanouir.



Ces mêmes outils qui m'ont permis de vivre une
vie, saine, en forme et positive,

méritaient d'être communiqués à des millions de
femmes.

 
J'ai déjà aidé plusieurs centaines de femmes à

supprimer/ diminuer le sucre et leur TCA...
 

je connais les dégâts que celui-ci peut infliger.
Mon père a perdu la vue suite à un diabète il est

encore temps pour vous d'agir !
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J'ai créé ce ebook de recette pour
vous aider à transformer votre

alimentation.
 

Pour aller vers plus de légèreté 
et vitalité !

 
Mon expérience en cuisine me permet
de vous transmettre énormément de
conseils pour vous aider à gagner du

temps !
 

Un temps précieux !
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HARICOT NOIR À LA SAUCE
TOMATE, FÉTA, 

QUINOA, & ÉPINARDS FRAIS
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RECETTE
HARICOT NOIR À LA SAUCE TOMATE, FÉTA, 

QUINOA, & ÉPINARDS FRAIS

INGREDIENTS :

100 g de quinoa
60 cl de bouillons de légumes
Sel , poivre
1 boite de conserve bio d'haricots noir de 400 g
Une feta , ici version vegan
Une sauce tomate bio
Epinards frais
1 Oignon nouveau
1 gousse d'ail
Huile d'olive
Les oignons nouveaux sont plus doux que les oignons jaunes

PREPARATION :
 CUIRE LE QUINOA :
Lavez le quinoa et égouttez-le à travers une passoire
Verser le quinoa dans une casserole
Versez le bouillon puis Salez et poivrez
Portez à frémissement, couvrez et laissez cuire lentement jusqu'à éclatement des
graines

PENDANT LA CUISSON DU QUINOA :
Rincez les haricots
Lavez et émincez l'oignon
Epluchez et hachez l'ail
Lavez les feuilles d'épinards

Dans une poêle, faites revenir l'huile d'olive et Ajoutez l'oignon émincer
Cuire à feu doux, l'oignon doit rester translucide
Ajouter les haricots préalablement rincés !
Faire revenir doucement puis ajouter la sauce tomate et l'ail
Saler, ajouter une feuille de laurier * facultatif
Ajouter un peu de féta et laisser la fondre, ou ajouter la feta vegan recette ici 
Dans une assiette servir le quinoa, les haricots, et la feta par dessus.
Décorer avec des feuilles d'épinards WOMNESS

https://www.elisasorci.com/post/recette-de-feta-v%C3%A9gan-toute-facile
https://www.elisasorci.com/post/recette-de-feta-v%C3%A9gan-toute-facile
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GALETTES DE PATATES DOUCES 
3 INGRÉDIENTS !



400 g de patates douces cuites
120 g farine de pois chiche
4 cuillères à soupe d'huile d'olive
Cumin
Sel
Huile de cuisson : ici olive

RECETTE

INGREDIENTS :

WOMNESS

GALETTES DE PATATES DOUCES 3 INGRÉDIENTS !

Pour 2 personnes
Pour 6 galettes

Laisser refroidir les patates avant utilisation pour cette recette !

Mettre dans un récipients les patates douces froides et cuites

Ecraser les à la fourchette

Ajouter l'huile d'olive

Mélanger
Ajouter la farine de pois chiche, le cumin et le sel
Mélanger

Faire chauffer une poêle avec de l'huile
Former des boules dans vos mains avec un peu de farine et les déposer
doucement dans la poêle

Aplatir très légèrement avec le dos d'une cuillère à soupe
Laisser cuire 2 minutes sur feu doux

Puis retourner la galette avec une spatule et aplatir à nouveau afin de former le
rond d'une galette !

PREPARATION :



DELICIEUSE PIZZA PEU CALORIQUE 
A LA PATE DE PATATE DOUCE
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RECETTE
DELICIEUSE PIZZA PEU CALORIQUE A LA PATE DE PATATE DOUCE

INGREDIENTS :

PREPARATION :

J'adore cette recette très simple et intuitive, car on peut
mettre tout ce que l'on veut dessus !

 
Pour la garniture j'ai utilisé de la feta végan fait maison ( voir la

recette plus bas ), de la sauce tomate, 
des champignons frais, et des épinards frais.

Recette pour 1 personne
Cuisson en 2 temps : 25 + 15 minutes
Préparation :  10 minutes

1 patate douce de taille moyenne, pelées et épluchées
40 g de flocons d’avoine
1 œuf de lin ou 1 petit œuf
Sel & poivre
Ail en poudre* facultatif

Préchauffer le four à 200°

Râper la patate douce dans un récipient
Ajouter les flocons d'avoine et mélanger
Ajouter l'œuf ou version végan 
( 2 cuillères à soupe de graines + 5 cuillères à soupe d'eau tiède )
Etaler la pâte avec vos mains sur une feuille de papier sulfurisé 
Précuire la pâte à 180 ° pendant 25 minutes
Pendant ce temps,  préparer votre garniture :)...
Sortir la pâte du four afin de la garnir !

Puis cuire à nouveau à 180° 12 à minutes !
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BOULETTES VÉGÉTARIENNES 
AUX LÉGUMES !



1 aubergine de taille moyenne
1 courgette
1 échalote
110 g de flocons avoine
50 g d’amandes (ou autre : noix de cajou, noisettes, cacahuètes, …)
1 petite cuillère à soupe de cumin et curry
1 cuillère à soupe d’huile d'olive (ou autre matière de cuisson)
Sel

RECETTE

INGREDIENTS :

WOMNESS

BOULETTES VÉGÉTARIENNES AUX LÉGUMES !

Pour 2 portions
Environ 20 boulettes

Préchauffez votre four à 180°C.
Lavez les légumes. Coupez-les grossièrement en dés.

Faîtes chauffer un peu d’huile d'olive dans une poêle, faire revenir 1 minutes l'échalote
puis ajouter les épices cumin et curry

Faire revenir 1 à 2 minutes les épices avec les échalotes et rajouter un peu d'huile
d'olive si besoin.

Ajoutez-y les légumes, et faîtes les revenir pendant une dizaine de minutes
Pendant ce temps, mixez les noix de votre choix pour en faire de la poudre grossière.
Vous pouvez également les broyer à l’aide d’un mortier et d’un pilon.

Mixez grossièrement les légumes.

Versez-les dans un saladier (ou gardez-les dans le bol du mixeur sans les lames) puis
ajoutez le son d’avoine, la poudre de noix de cajou, le sel et Mélangez bien.
Formez des boulettes à l’aide de vos mains.
Disposez-les sur une plaque de four légèrement huilée ou sulfurisée

Enfournez pendant 30 minutes à 180°C.

PREPARATION :
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TORTILLA IG BAS AUX EPINARDS



120 g de farine de pois chiche
60 g de farine de Riz
70 g de feuilles d'épinards
260 ml d'eau
Sel
Huile neutre pour cuire
Pour donner plus de gout vous pouvez rajouter deux trois feuilles de persil 

Pour 8 tortillas

INGREDIENTS :

WOMNESS

Dans une cuve de blender mettre tous les ingrédients !

Laisser reposer 5 minutes

Cuire à la poêle chaude comme des crêpes

Servir avec l'accompagnement de votre choix !

PREPARATION :

RECETTE
TORTILLA IG BAS AUX EPINARDS



PETIT FONDANT AU CHOCOLAT
TOUT FACILE
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PETIT FONDANT AU CHOCOLAT TOUT FACILE

Préchauffer four à 190 °
Mélanger tous les ingrédients (sauf le chocolat) dans un saladier
Faire fondre les 150g de chocolat au bain marie
Puis l’ajouter au mélange et remuer
Verser le mélange dans la moitié des moules à muffin
Déposer un carreau de chocolat et recouvrir à nouveau de la pâte
Cuire a 190 pendant 15 minutes

1 oeuf
80g de farine de votre choix
4 cuillères à soupe de compote de pomme
100 g de yaourt ici soja
2 càc de levure chimique
160g de chocolat noir
Fruits facultatif *

RECETTE

PREPARATION :

WOMNESS

POUR 9 PETITS FONDANTS

INGREDIENTS :



PANCAKES ULTRA MOELLEUX AUX
FRUITS ROUGES, NOIX DE PÉCAN 

ET COPEAUX CHOCOLAT
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PANCAKES ULTRA MOELLEUX AUX FRUITS ROUGES, 
NOIX DE PÉCAN, ET COPEAUX CHOCOLAT

Mélanger dans un bol la farine, les flocons, le bicarbonate et le sel
Ajouter l’œuf, la vanille et le miel
Mélanger
Puis y ajouter le lait ( ici : lait d'amande ) les fruits rouges et le chocolat ! 
Laissez reposer la pâte 10 minutes
Puis cuire les pancakes !
J'ai mis des noix de pécan sur le dessus et des fruits frais !

80 g de Farine de votre choix
50 g Flocon d'avoine 
1 cuillère à café de bicarbonate 
Une pincée de sel
1 cuillère à soupe de miel
Extrait de Vanille 
1 œuf
110 g de lait végétal
100 g de fruits rouges surgelés ou frais
10 g de chocolat copeaux ( facultatif )

RECETTE

PREPARATION :

WOMNESS

Pour 2 personnes - 
Facile - 10 minutes
Pour 6 pancakes 

INGREDIENTS :



TARTELETTES AUX FRUITS VEGAN
AVEC 4 INGRÉDIENTS
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TARTELETTES AUX FRUITS VEGAN AVEC 4 INGRÉDIENTS

Préchauffer le four à 175°
Écraser les bananes dans un bol, y ajouter les flocons d'avoines 
Mélanger le tout 
Puis mettre la préparation dans des moules à muffins 
Cuire 15 minutes à 175 ° 
Dans un autre bol mélangez du yaourt nature avec de la cannelle ( facultatif ) Vous
pouvez aussi mettre juste le yaourt ( j'ai pris soja ) 
Puis couper des fruits peu importe ce que vous avez 
Sortir la préparation du four et garnir de yaourt et des fruits 

ASTUCE : j'ai rajouté des zestes de citron vert dans le yaourt !! 😍
 

140 g de flocons d'avoine
140 g de bananes écrasées 
Du yaourt de soja sans sucre 
Fruits de saisons

RECETTE

PREPARATION :

WOMNESS

Préparation : 10 minutes 
Cuisson : 15 minutes 
Pour 4 personnes

INGREDIENTS :



CRÊPES GOURMANDES 
SANS GLUTEN
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CRÊPES GOURMANDES SANS GLUTEN

Mélanger les œufs
Puis ajouter le sirop d'agave et le sel, fouetter vivement
Ajouter le lait et l'huile 
Tamiser la fécule et la farine
Ajouter la fécule et la farine tamisée au mélange
Cuire les crêpes... Et puis déguster !

200 g de farine de riz
200 g de fécule de maïs
2 cuillères à café de sirop d'agave
55 cl de lait d’amande
3 œufs 
Un filet d'huile d'olive 
Une pincée de sel 
J’ai rajouté de la noix de coco râpée

Pour 7 crêpes :

RECETTE

PREPARATION :

WOMNESS

Cette recette pourra aider les personnes intolérantes ou
allergiques au gluten à manger des crêpes gourmandes.

INGREDIENTS :

CONSEIL : 
Vous pouvez parfumer la pâte selon vos envies 

(eau de fleur d'oranger, extrait de vanille, zeste d'orange ou de citron, 
eau de rose, amande amère...)



CARROT CAKE MOELLEUX

WOMNESS



CARROT CAKE MOELLEUX , LA MEILLEURE RECETTE !

 3 œufs
400 g de carottes
125 ml de lait végétal
2 cuillère à soupe de miel ( facultatif )
1 cas d'huile de coco non désodorisée 
1 cuillère à café de cannelle en poudre 
140 g de farine d'épeautre
1 cuillère à soupe de bicarbonate
Épices autres que cannelle : gingembre , clou de girofle !

500 ml de crème de coco très froide
3 c. à soupe de jus de citron vert (calamansi ou autre)
30 g de poudre amande blanche 
20 g de coco en poudre 

GLAÇAGE :

RECETTE

WOMNESS

INGREDIENTS :

Préparation : 20 minutes
Niveau : Facile 
Pour 8 personnes 
Temps de cuisson : 40 minutes

Préchauffer le four à 180 ° c

Rincer les carottes, enlever la peau et les râper et réserver 
Battre les œufs avec le miel
 Ajouter la farine, le bicarbonate et la cannelle et mélanger 
Ajouter l'huile, le lait et les carottes et mélanger
Verser dans un moule à cake et enfourner 40 mn 
Mélanger les ingrédients du glaçage dans un bol et mixez les puis resservez au frais
Laisser refroidir le gâteau avant d'ajouter le glaçage (facultatif)

PREPARATION :



Découvre WOMNESS, une

expérience afin de

regagner confiance en toi,

accepter ton corps,

te libérer du sucre, et des

dépendances

pour prendre ta place en

t'affirmant avec sérénité !

https://www.womness.fr/womnessexperience
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MERCI !
PENSEZ A NOUS REJOINDRE POUR RECEVOIR

D'AUTRES CADEAU BIEN ETRE

@elisasorci_
@womness_

https://www.facebook.com/womnessexperience
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https://www.instagram.com/elisasorci_/
https://www.instagram.com/womness_/
https://www.facebook.com/womnessexperience

