Santé Et Remise En Forme

CRISTAL
La douleur est-elle bonne?
Ou est- ce mauvais ?
Elle parle de blessures ;
De l’extérieur suinte le sang
Les flux internes de sel.
‘’ J’aime la douleur’’ murmure l’esprit,
‘’c’est bien…’’
Ca me fait savoir que je suis en vie.
‘Je pense donc je suis ?
Non.
Je ressens, ainsi je sais que je suis.
La douleur est-elle bonne ?
Ou est-ce mauvais ?
Ni l’un ni l’autre.
C’est cela.

Etre en bonne santé et en forme signifie simplement prendre soin de son corps. Nous devons nous
rappeler qu’un esprit sain ne réside que dans un corps sain. Une bonne santé de l’esprit et du corps
aide à maintenir le niveau d’énergie requis pour réussir dans la vie. Nous devons nous efforcer d’attendre une santé saine. Protéger votre corps de l’ingestion de substances nocives, faire des exercices
réguliers, avoir de la nourriture et avoir du sommeil sont des exemples importants qui définissent
un mode de vie sain. Etre en forme nous permet d’effectuer mos activités sans être léthargique, agité
ou fatigué. Une personne en bonne santé et en forme est capable de vivre la vie au maximum, sans
problèmes médicaux on physiques majeurs. Etre en bonne forme n’est seulement pas lié au bien-être
physique d’une personne, il implique aussi la stabilité mentale ou la paix intérieure d’une personne.
En règle générale, une alimentation saine consiste à prendre une nourriture saine et appropriée qui
comprend des légumes verts et frais, des fruits, du lait, des œufs, des minéraux, des protéines et des
vitamines essentielles au mode de vie d’un être humain. Pratiquer le yoga, y compris des exercices
réguliers dans votre routine quotidienne, vous aidera également à maintenir votre condition physique votre glycémie et votre niveau d’immunité. Les habitudes saines améliorent votre apparence
physique votre stabilité mentale, votre capacités à mieux faire les activités, à vous aider à mener un
style de vie sans stress, à maintenir une bonne humeur, un niveau d’énergie élevé, etc. Chaque individu doit prendre sa santé en priorité, aucun jour ne devrait être évité pour faire des efforts pour
maintenir la condition physique et mentale. Etre heureux est directement lié à l’augmentation de votre force mentale et de votre santé, de sorte que le bonheur puisse être considérée comme le résultat
ainsi que la partie d’un mode de vie sain et en forme. La santé est la chose la plus importante, qu’une
personne devrait prendre en charge. Mener un mode de vie sain mène au bonheur, au succès et aux
accomplissements.
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LA
TAPISSERIE
La tapisserie est
une forme d’art
très célèbre en
Limousine. C’est
un morceau de
tissue épais tissant
des fils de trame
colorés en brodant
sur une toile. Il
peut être comme
une tenture et
comme un ameublement doux.
Les tapisseries
traditionnelles de
Limousine sont
connues pour leur
tapisserie iconique
de verdure ou de
jardin.
C’est une
tapisserie basée
sur des décorations végétales.
Un autre type
est des scènes de
chasse. Licorne,
loup et même des
lions en chasse.
Les scènes religieuses sont aussi
très populaires.
C’est très
magnifique.
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LE SECRET DU SUCCÈS
Une fois un jeune homme a demandé au sage Socrate, le secret du succès. Socrate
a patiemment écouté la question de l’homme et lui a demandé une rencontre près
de la rivière. Le lendemain matin Socrate a demandé au jeune homme de marcher
avec lui. Quand ils allaient dans la rivière, l’eau montait jusqu’ à leur cou. Mais à
la surprise du jeune homme, Socrate le plongea dans l’eau. Le jeune homme lutta pour sortir de l’eau mais Socrate était fort et le garda jusqu’ à ce que l’homme
commence à devenir bleu. Socrate tira la tête de l’homme hors de l’eau. Le jeune
homme se halte et prit une profonde inspiration. ‘’ Que voulais-tu le plus quand ta
tête était sous l’eau ? Le jeune homme répondit. ‘’ L’air’’ dit Socrate, ‘’c’est le secret
du succès.’’
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Culture
Alimentaire
Française

Je rêve
Etre une dame
Une dame avec toutes ses vertus
Une dame avec amour et passion
Une dame de demain.
Je rêve
Etre une femme
Une femme avec toutes ses fonctions
Une femme avec un cœur d’or
Une femme meilleure pour son mari.
Je rêve
Etre une mère
Une mère avec tout son amour
Une mère si forte avec encore plus de patience
Une mère pour tous ses enfants.

Je rêve
Comme un enfant endormi
Comme personne avant
Que mes rêves deviennent réalité.
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mon rêve

Je rêve
Etre une étoile
Une étoile dans le ciel
Une étoile qui est brillante et lumineuse
Une étoile pour les générations à regarder.

La cuisine française se compose des
traditions culinaires et des pratiques
de la France. La cuisine française est
l’une des types de nourriture les plus
populaires autour de monde en ces
jours et c’est connu dans le monde
entier pour sa qualité.
Une journée moyenne en France
commence avec le petit déjeuner.
Cela se compose généralement d’un
café ou un chocolat chaud, et parfois
avec un croissant. Le déjeuner commence généralement par des horsd’œuvre ou des amuse-gueule. La viande ou le poisson suit, et le repas se
termine avec du fromage, des fruits,
ou parfois un dessert. Le fromage et
le vin sont une partie importante de
la cuisine.
Le diner se compose souvent de
trois plats, hors-d’œuvre ou entrée,
plat principal et d’un fromage ou
d’un dessert, parfois avec une salade
offerte avant le fromage ou dessert.
La cuisine française est considérée
comme un art en France.
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L’univers vous appelle,
Entendez-vous son propre son?
Voyez-vous qu’il vous aime,
Vous sentez-vous qu’il vous connaît,
Savez-vous qu’il vous veut?
C’est en vous, toute la création.
C’est en vous - tout.
S’aimer soi-même est une félicité,
C’est un amour pour l’âme,
Son amour pour l’univers dans son
ensemble
Le rêveur en toi
Ne devrait pas disparaître,
L’amoureux en toi
Devrait rester là, le rire en toi
Devrait faire place
Aux fleurs à venir,
Pour que les printemps arrivent.
Parce que chérie tu es la raison
Pour laquelle l’arc-en-ciel brille,
Le ciel sourit et les étoiles brillent.
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J’ai toujours rêvé d’avoir mon propre château
Au milieu du bonheur et de l’agitation.
De sorte que je peux voir le bonheur qui s’écoule
D’une manière élégante en face de mon château.
Et le bruit en volant au-dessus de mon
Propre château énormément.
Mon château a l’air aimable quand je le peins
Avec la couleur rose pétillante.
Ce sera comme une histoire de fées.

Mon Château de Rêve

VOUS
ÊTES
AIMÉS

La nuit est si sombre,
Une si belle vue.
Les étoiles sont là
Seulement pour toi.
Le monde dort éveillé
Dans de beaux rêves
Et vos yeux parlent
À l’océan si bleu

Avoir un château de mon propre
Je me sens comme une princesse
Etre une princesse est quelque chose très fascinant
Qu’aucune fille ne pourrait jamais imaginer.
Eh bien, je pense que chaque femme est une princesse
Ayant leur propre château.
Franchement c’est une fortune.
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LA CONNAISSANCE DANS LE BESOIN EST
LA CONNAISSANCE EN EFFET.
Une fois vivait un renard et un chat dans une jungle. Ils avaient toujours
l’habitude de se vanter de leur grandeur et de leur intelligence. Un jour, le renard a dit au chat ‘’tu sais que je suis très intelligent, je connais des centaines
de trucs pour que mes ennemies ne puissent pas m’attraper’’, en ce moment,
le chat a souri et a dit, ‘’ je ne connais qu’un seul moyen’’.
Juste à ce moment ils entendirent les aboiements de chiens de chasse et
virent des hommes. Le chat grimpa rapidement dans l’arbre et se cacha dans
les branches. Le renard a commencé à penser. Il ne pouvait pas décider du
chemin de l’évasion. C’était trop tard. Les chiens et les hommes ont attroupé
et tué le renard.

Environment

L’Environnent avec son trésor
Tous si innombrables et mesurés
Poissons et baleines dans L’eau bleue profonde
La vie dans la mer, si vivante

Prairies et foret avec vie terrestre
Froid glacial de montagne de pointe
Et chaude, fatigant désert
La vie parmi les arbres et des sables en quelque sorte vivants.
Ciel de sorte bleu avec air si propre
Seuls, le soleil, la lune et les étoiles à voir.
Aigles et vautours prendront leur tour de vie dans le ciel en quelque sorte vivant.
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Londres oui Londres!!
Quand les gens me demandent comment s’est passé le programme d’échange à Londres,
quelle était la meilleure partie de Londres? La première chose qui me vient à l’esprit est
Notre-Dame du déjeuner, elle était une vraie chérie. Son nom est Maria et elle est la
personne la plus douce que je n’ai jamais rencontrée. Je me souviens du jour où nous
étions en retard pour dîner et il ne restait plus que 2 assiettes de poulet, mon camarade
de classe Riley se tenait devant nous et nous ne pourrions pas avoir du poulet. Maria
nous a vus venir et elle a hoché la tête vers nous. Nous avons rejoint la ligne et soudainement Riley s’est tourné vers moi et me disait qu’il y avait du poulet ici il y a 2 secs
et maintenant il est manquant. Je pensais que le poulet était peut-être fini, alors Maria
murmura «Attends, laisse cette fille avancer» avec son accent afro-américain. Mon ami
et moi attendions, Riley s’éloigna Maria prit deux assiettes de poulet de l’étagère et nous
a donnés et nous a dit de venir tôt la prochaine fois. Elle a pris soin de nous comme
une mère. Une chose que je
trouvais difficile à Londres était de trouver une vraie
personne britannique, de
l’aéroport jusqu’au lendemain de la classe je n’ai pas trouvé une seule personne
britannique et je vous dis que j’avais parlé à plus de 7
personnes jusqu’à ce que
je rencontre mon professeur Elizabeth qui avait l’accent
britannique le plus poli
perçu par moi à jamais. La diversité de Londres m’avait
tant apprise, j’ai aimé
le style de vie de Londres principalement en raison
de la diversité, vous ne
vous sentirez jamais comme un étranger dans cette
ville. Les gens du métro
sont venus avec nous à notre station quand nous nous
sommes perdus, j’ai
eu la conversation la plus incroyable avec un étranger.
Les gens là-bas étaient
si confortables, mais en même temps excitant.
Londres est remplie de
musique jouant dans les rues, l’odeur de la bière et du
rire dans le corner, le
pudding sur le côté et les gens avec les tenues les plus
élégantes. Même si
nous étions à Londres, nous avons voyagé autour et je
sens que chaque
endroit où nous sommes allés avait sa propre histoire
et style. Par exemple, lorsque nous sommes allés à Shordich, l’endroit était rempli d’art
qui avait sa propre voix et une touche rebelle, alors que Brighton était décontracté et
amusant.
Maintenant, chaque fois que je vois une photo des rues de Londres, ou le Big Ben, ou
même si je vois Sherlock Homes ou Harry Potter, cela me rappelle les jours et les nuits où nous marchons dans les rues, le parc, où nous avons couru obtenir nos bus et
métros, les gens que nous avons rencontrés, la musique que nous ne pouvions pas arrêter d’écouter, les chiots mignons, etc chaque souvenir se précipite à ma tête.
Je me sens parfois triste que je ne suis plus là-bas mais quand je pense à la personne
que je suis devenue après ce voyage et cela me fait plaisir de voir que je me suis découverte.
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LE FROMAGE

Pour les français leur fromage est très important. C’est non seulement une partie de prévalence dans la diététique, mais aussi le fromage a une forte présence dans leurs traditions. En
France, la tradition de faire des fromages a commencé avec les moines dans les monastères.
Voici une brève description de quelques fromages français.
Fromage abondance : nomme
‘’abondance’’ parce qu’il est fabriqué dans
une vallée avec le nom même et un village dans les alpes. La vallée d’abondance
se trouve dans la région de Haute-Savoie.
Il est fabriqué a partir du lait de la vache
abondance, des vaches tarentaises et des
vaches montbéliardes. On lui a donné
l’appellation d’origine contrôlée en 1990.
C’est un fromage jaune avec une croute
brune-oranger.
Neufchâtel : ce
fromage est donne le
nom de la commence
de Neufchâtel-en-Bray
en Normandie en
France. C’est l’un des
fromages français
les plus anciens. Il a
une croute blanche
et comestible avec un
gout salé. Il a une texture granuleuse et est
fabriqué à partir du
lait de vache. Il est âgé
de 8 à 10 semaines. Il
a été accordé avec le
statut d’AOC en 1969.

Banon : il est fabrique dans la région autour
de ville de banon, en Provence du Sud-est de la
France. C’est un vieux fromage et un fromage non
pasteurisé. Il est enveloppé dans des feuilles marrons et attaché avec du raphia.
Fromage
maroilles :
il est un fromage au lait du
vache fabrique
en Picardie
et Nord-Pasde-Calais. Il
prend son
nom d’un
village. Il est
jaune avec
une croute
orange. Il est
couramment
vendu dans
des blocs rectangulaires. Il
a été accordé
avec l’AOC en
1976.

Roquefort : c’est un fromage bleu français populaire. Il est riche, crémeux, épais et salé.
Il est fabriqué du lait de las moutons ‘’Lacaune’’. Il est vieilli dans les grottes naturelles de
Roquefort-sur-Soulzon. Le fromage est blanc avec des veines de moisissure bleue. Il n’a pas
d’écorce ; l’extérieur est comestible et salé. On lui a donné l’AOC en 1925.
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Ingrédients pour gâteau aux graines de pavot:

1 ¼ tasses de farine tout usage et plus pour casseroles.
1 cuillère à café de poudre à gâteau
¼ cuillère à café de sel kasher.
¾ tasse de sucre granule
1 cuillère à soupe de zeste d’orange râpée
2 cuillères à café de citron vert râpé
½ tasse (1 bâtonnet) de température ambiante de beurre non salé, plus pour les casseroles.
2 gros œufs légèrement battus, température ambiante
½ cuillère à café d’extrait de vanille pure
1 tasse de lait dans la pièce
2 cuillères à soupe de graines de pavot

Méthode pour gâteaux aux graines de pavot:
1)Chauffer le four à 350 degrés, placez la grille de four en position centrale. Beurrer deux moules
à gâteaux ronds de 6 par 2 pouces, aligner chacun avec un cercle de papier parchemin. Papier de
beurre et casseroles de poussière avec de la farine tapotez sur l’excès. Mettre de côté.
2)Tamiser ensemble la farine, la poudre à gâteau et sel dans un bol à mélanger de taille moyenne.
Mettre de côté. Mélanger le zeste d’orange et de citron avec du sucre dans le bol à mélanger à l’aide
d’un batteur et d’un peigne. Exécuter à vitesse moyenne- basse jusqu’ à mélange complet, environ 1
minute. Il devrait ressembler à du sable semi- humide.
3)Ajouter le beurre au mélange du sucre et battre à vitesse moyenne jusqu’ à consistance légère et
mousseuse, de 2 à 3 minutes. Gratter les côtés du bol une ou deux fois. Tourner à vitesse moyenne
basse et arroser dans les œufs, un peu à la fois, battre jusqu’ à ce que cela soit homogène, environ 2-3
minutes ajouter la vanille jusqu’ à l’obtention du mélange.

4)Réduire la vitesse du mélangeur à bas niveau. Ajouter alternativement le mélange de farine en
réserve et le lait, un peu de chaque à la fois, en commençant et en terminant par le mélange de farine
jusqu’ à ce que cela soit parfait. Piler les graines de pavot avec une spatule en caoutchouc distribuée.
5)Repartir la pâte uniformément dans les moules préparées. Cuire au four pendant 20 minutes, faire
tourner les moules d’avant en arrière. Continuer à cuire jusqu’ à ce qu’un tester de gâteaux inséré
dans le centre des gâteaux en ressorte proprement, environ 10 à 15 minutes. Transférer sur des grilles
pour refroidir, 15 minutes. Eteindre le four et récupérer les gâteaux, et mettre sur les supports, le dessus vers le haut. C’est complètement cool.

Ingrédients pour le yoghourt au fruit de passion:
1 tasse (7 onces) de sucre granule
½ tasse de purée de fruit de la passion
5 gros jaunes d’œufs
4 cuillères à soupe de beurre non salé, coupe de ½ po

Méthode pour préparer le yoghourt au fruit de passion:
Mélanger le sucre, la purée de fruit de la passion et les jaunes d’œufs
dans une casserole moyenne. Placer à feu moyen, fouetter constamment, jusqu’ à apaisement suffisant pour recouvrir la cuillère de 8 à 10
minutes. Retirer du feu, incorporer le beurre, morceau par morceau,
jusqu’ à ce qu’il soit fondu. Refroidir, couvrir d’une pellicule plastique
réfrigérée jusqu’ à utilisation, jusqu’ à 4 jours.
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Gâteau Poppyseed avec Yoghourt Passion Fruits

MINI
QUICHES
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Ingrédients:
2 pattes brisées
I tomate, hachée
60g fromage cheddar, râpé
40g jambon, haché
1 oignon vert, haché
125ml de lait
Un œuf

Méthode:
1)Préchauffez le four à 200 dégrée
2)Couper la pâte en 12 cercles avec un cutter de 8cm
3)Tapisser les moules a muffin avec la pate
4)Mélange la tomate, mettez le mélange dans les caisses à pâtisserie
5)Fouetter l’ensemble le lait et l’œuf verse suffisamment dans chaque boite à pâtisserie
pour couvrir le remplissage
6)Cuire au four pendant 15 à 20 minutes ou jusqu’ à ce que la garniture soit bien dorée.

