
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La crème Budwig 

 « La base d’une alimentation personnalisée » 

     
Dans un bol, battre en crème 4 petites cuillères de fromage blanc maigre 0%  

(vous pouvez également utiliser du séré maigre,  ou du yaourt de brebis maigre 

ou  du yaourt de soya bio) et 2 petites cuillères  d’huile de lin ou de cameline 

(l’huile doit être mélangée pour être émulsionnée et disparaître complètement 

dans l’émulsion) [N’oubliez surtout pas de garder votre huile au frigidaire] 

Ajouter 2 petites cuillères d’une même céréale complète fraîchement moulue 

au choix : Amarrante - Avoine  (Relâche l’intestin) -  Millet brun (Alcalinisant) -   

Sarrasin , Riz (Constipe) - Orge 

Ajouter ½ citron pressé et bien mélanger le tout.  

Bien mouiller avec le citron la farine de céréales afin de faciliter la digestion des amidons. 

Ajouter 1 à 2 petites cuillères d’une même oléagineuse complète fraîchement 

moulue au choix : graines de Lin, graines de Sésame, graines de Tournesol ou 

de Courge, Noix, Amandes, Noisettes, Graines de Courges, Pignons… 

En dehors des graines de lin et sésame les autres graines peuvent ne pas être moulues 

afin de stimuler la mastication 
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La crème Budwig 

 « La base d’une alimentation personnalisée » 

     

Ajouter  1 banane bien mûre écrasée ou 1 pomme râpée ou du miel 

biologique non pasteurisé. 

Et pour finir ajouter des fruits mûrs frais de saison, non acides, entiers ou 

en morceaux.  

En hiver : Pommes, Poires, Mangues, Papayes, Dattes, Fruits secs, etc. 

En été : Cerises, Pêches, baies (fraises, framboises, myrtilles, …) etc. 
 

Toutes les quantités peuvent être modulées suivant les besoins individuels tout en gardant 

les proportions des différents ingrédients. 
 

 En cas de dysbiose de type candidose on supprime les fruits frais de saisons et on 

supprime également les céréales de la recette  

ou on se limite à l’amarrante  

 En cas de syndrome entéro-psychologique on ajoutera avant 

 l’huile un jaune d’œuf frais bio, on consommera un petit  

bol de bouillon de poule (Voir les fiches FB.1 à FB.5) 
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La crème Budwig 

 « La base d’une alimentation personnalisée » 

     
Dans un bol, battre en crème 4 petites cuillères de fromage blanc maigre 0%  

(vous pouvez également utiliser du séré maigre,  ou du yaourt de brebis maigre 

ou  du yaourt de soya bio) et 2 petites cuillères  d’huile de colza, de cameline,  

de tournesol, de noix, sésame, Quatuor, Quintuor, … (l’huile doit être mélangée 

pour être émulsionnée et disparaître complètement dans l’émulsion)  

[N’oubliez surtout pas de garder votre huile au frigidaire] 

Ajouter 2 petites cuillères d’une même céréale complète fraîchement moulue 

au choix : Amarrante - Avoine  (Relâche l’intestin) -  Millet brun (Alcalinisant) -   

Sarrasin , Riz (Constipe) - Orge 

Ajouter ½ citron pressé et bien mélanger le tout. 

Bien mouiller avec le citron la farine de céréales afin de faciliter la digestion des amidons. 

Ajouter 1 à 2 petites cuillères d’une même oléagineuse complète fraîchement 

moulue au choix : graines de Lin, graines de Sésame, graines de Tournesol ou 

de Courge, Noix, Amandes, Noisettes, Graines de Courges, Pignons… 
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La crème Budwig 

 « La base d’une alimentation personnalisée » 

     

Ajouter des légumes crus de saison : Carotte, Céleri, Fenouil, 

Courgette, Navets, Radis…  

Ajouter :  
Sel aux herbes ou sel complet (marin)  
Herbes fraîches ou séchées comme le thym, 
romarin, persil, ciboulette, basilic, marjolaine, prêle…  
Ail, oignon, échalote, curry, curcuma, paprika, algues, …  
Eventuellement de la moutarde bio  
Toutes les quantités peuvent être modulées suivant les besoins 

 individuels tout en gardant les proportions. 

 En cas d’un intestin fragile il est préférable de consommer des légumes mi-cuits à la 

vapeur douce (vitaliseur). 

 En cas de dysbiose importante (Candidose) on supprime les céréales de la recette ou 

on se limite à l’  amarrante 

 En cas de syndrome entéro-psychologique on ajoutera avant l’huile un jaune d’œuf frais 

bio, on consommera un petit bol de bouillon de poule  (Voir les fiches FB.1 à FB.5) 
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          La crème Budwig  

« La base d’une alimentation personnalisée » 

    Le fromage blanc maigre 0%, le séré maigre, le yaourt maigre, le yaourt 

de soja bio, ont tous la particularité d’apport de protéines et servent à donner une 

consistance à la Crème Budwig tout en émulsionnant  l’huile de lin.  

 

 L’huile de lin ou de Cameline est riche en acide alpha-linolénique (acide gras polyinsaturé 

oméga3) ce qui en fait un élément thérapeutique irremplaçable.  

Très instable sa vitesse d’oxydation en fait une huile dangereuse si elle n’est pas conservée 

au réfrigérateur et si elle n’est pas consommée dans les 4 à 5 semaines une fois ouverte.  

En aucun cas, cette huile est à employer pour la cuisson.  

 Le citron est riche en vitamine C, B et P, en carotènes et en provitamines A. 

 Grâce à sa richesse en sels minéraux, il a un effet alcalinisant.  

C’est un excellent antioxydant Il favorise la fixation du calcium et dissout les concrétions 

arthritiques.  

Le fait de bien mouiller la farine de céréales avec le citron facilitera la digestion des amidons 

et diminuera l’effet des phytates empêchant l’absorption de métaux comme le fer. 

 Les céréales complètes fraîchement moulues (Sarrasin,  Avoine, Orge, Millet, Riz complet, 

Amarante) sont la seconde clé de voûte.  

Elles sont sources de protéines, de fibres, de sucres lents, de vitamines B et oligo-éléments.   

(Surtout fer et phosphore). Les grains doivent avoir gardé leur capacité germinative, donc 

non raffinés et non irradiés, et si possible d’origine biologique. 

Les céréales sont de digestion aisée et rapide en respectant les quantités de la recette. 

La germination des céréales augmente le rendement nutritionnel de façon très significative. 

 Le millet, le sarrasin, le riz complet et l’amarante ne contiennent pas de gluten.  

 

          La crème Budwig  

« La base d’une alimentation personnalisée » 

(Biologiste Johanna Budwig) 

Les grandes lignes 

Afin de compenser notre carence en vitamine F, élément essentiel de notre 

système immunitaire, la doctoresse Catherine Kousmine nous propose de 

réintroduire les huiles dans chacun de nos repas.  

Dans la recette proposée, l’huile de lin ou de Cameline, très riche en vitamine F(o3), 

est la première clé de voûte de la Crème Budwig  

En effet, nous savons aujourd’hui que les acides gras essentiels (AGE) sont 

indispensables à l’étanchéité de nos membranes cellulaires et contribuent à la 

consolidation de nos défenses immunitaires. 

Dans la Crème Budwig la quantité et la qualité des vitamines et des oligo-éléments 

par rapport à celle des calories y sont très intéressantes : 

Pas de risque de prise de poids (peu d’o6) 

Assimilation par notre organisme de la quasi-totalité du repas 

Elimination des collations superflues 

 

Cette crème est très digeste 

Bien préparée elle est un vrai plaisir 

Grande variété de goûts grâce aux différents fruits de saison, 

céréales et oléagineuses 
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La crème Budwig 

« La base d’une alimentation personnalisée » 
 

   Les oléagineuses complètes (graines de Lin, graines de Sésame, graines de Tournesol, 

graines de Courges, Noix, Amandes, Noisettes) sont riches en corps gras, en protéines, en 

vitamines B, en calcium, en phosphore, en potassium et en fer. 

Elles sont très nutritives, à consommer en petite quantité.  

Elles sont un complément des acides aminés essentiels que l’on ne trouve pas dans les céréales.  

La mouture des céréales et des oléagineuses, doit éviter de former une pâte qui colle au moulin, elle 

est garante de la fraîcheur et de la qualité de la Crème Budwig. 

 
  La banane est riche en glucides, en potassium, en fer, en magnésium et en vitamine B6.  

Elle n’est pas indispensable, mais elle est un bon agent sucrant.  
 
  Le miel biologique est riche en minéraux  (calcium, magnésium, manganèse, potassium, 

soufre, fer) et vitamines (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9))   

C’est un très bon antiseptique et antirhumatismal. 
 

  Les fruits frais de saison mûrs (Abricot, Fruits rouges, Kiwi, Mangue, Pêche, Pomme, Poire, 

Prune, Raisin, etc…) apportent des sucres rapides directement assimilables et des vitamines. 

Contrairement aux céréales et aux oléagineuses de nombreux fruits peuvent être introduits. 

Ils seront coupés en petits morceaux pour être mélangés. 

 Les fruits secs ont un PRAL très intéressant pour alcaliniser la composition de l’ensemble. 

  Il est très intéressant d’ajouter à la Crème Budwig, sucrée ou salée une bonne cuillère à café de 

Spiruline en brin, pour des qualités micro-nutritionnelles très riches et très efficaces. 

De plus la spiruline offrira un processus de chélation naturel qui n’en sera que bénéfique. 

   

FB.146 

          La crème Budwig - Conseils 

« La base d’une alimentation personnalisée » 

 Le fromage blanc est ici conseillé pour émulsionner l’huile et pour son apport de protéines. 

II peut être déconseillé aux personnes de digestions sensibles, ayant des problèmes 

d’allergies en général, intolérance au lait possible, et à celles fragiles de la sphère ORL, 

rhume, sinusite, bronchite, rhino-pharyngites.  

 La céréale : jamais de mélange de céréales ! II ne faut toujours employer qu’une céréale 

à la fois et alterner chaque jour. Les plus recommandées sont l’amarante, l’avoine, le millet, 

le sarrasin, l’épeautre, le riz complet, et l’orge, L’important étant de les moudre avant de les 

consommer. Les céréales crues et fraîchement moulues contiennent des produits actifs 

appelés auxines qui empêchent, entre autres, le déchaussement dentaire.  

« Savoir que l’avoine, le pain complet, le miel, les figues, les pruneaux, les pommes cuites, le 

jus d’orange, le jus de raisin et le sucre fermentent facilement et relâchent l’intestin 

(diarrhée). Que le riz, le pain rassis, les bananes, les pommes crues, les coings, les myrtilles et 

les carottes constipent » Catherine Kousmine 

 JAMAIS DE BLÉ NI DE SEIGLE CRUS. Ils sont trop riches en gluten ; Ils peuvent provoquer des 

ballonnements ; Consommés crus Ils sont déminéralisant. Seul le blé germé est toléré.  

 JAMAIS DE FLOCONS d’avoine OU autres du commerce. Ce sont des produits morts et 

encrassant.    
 Le même mélange, céréales-fruits, mais avec des céréales « préfabriquées », qu’elles soient cuites ou 

crues, ou des fruits en boîte devient une véritable « bombe digestive ».  

 Les graines oléagineuses : laisser tremper une nuit dans une eau de source n’en seront que plus 

assimilables car cela libère les enzymes des éléments nutritifs de la graine sèche. 

 Il est conseillé de faire de même avec les fruits secs. (réhydratées). 
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