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 Un temps des fêtes  ... 

https://nataliatheoret.com/
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 À Noël, tout est amplifié... Et cette année, c'est encore + vrai que jamais !  

Ce petit guide s’adresse tout particulièrement aux personnes qui ont du mal cette année à avoir

le coeur à la fête loin de celles et ceux qu'ils aiment. 

Cette année , créons de nouvelles traditions
(Peut-être était-ce une prémonition mais j'avais parlé de cette série dans mon guide l'an dernier

et de leur manière de réinventer une tradition). 

Dans l'excellente série télé This is Us, la famille de Rebecca et Jack est coincée dans un motel

miteux lors du Thanksgiving américain après que leur voiture aie littéralement perdu une roue.

Les enfants (triplés) de 8 ans sont déçus. Le père leur organise alors un Thanksgiving avec ce

qu'il a sous la main: un vieux chapeau, une cassette VHS de  Police Academy 3, quelques

saucisses hot dog et des chips au vinaigre. 

Plusieurs années plus tard, les 3 enfants, alors devenus adultes, poursuivent la tradition de leur

père. Ils continuent de raconter une histoire avec le même chapeau et de regarder Police

Academy 3 en mangeant des hot dogs avec leur dinde. 

 

Cette année... si on remplaçait... 

- la dinde par un souper indien, 

- le temps en famille par un moment juste avec soi-même en créant un «spa maison»

- les gros party de famille par une soirée avec notre mini bulle : au programme, jeux et belles

conversations riches de sens. 

Et dans quelques années, on se souviendra tous de ce temps des fêtes à la fois unique et

étrange ! 

w w w . n a t a l i a t h e o r e t . c o m
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Mon amie Danielle nous partage ce qu'elle fera cette année.... 
Nous allons rencontrer dans la journée ma fille et son amoureux 

à une sortie d’autoroute pour leur remettre leur souper 
 (entrée, repas, dessert et vin) et leurs cadeaux. 
En soirée, nous souperons ensemble sur Zoom,

déballerons les cadeaux et ferons quelques jeux que nous aurons créés.

https://nataliatheoret.com/


Un s pa  ma i s o n . . .       
Exfoliant au sucre et café
Revitalisez votre peau avec les grains de café moulus et le sucre de ce gommage exfoliant extra-riche.

120 ml d'huile de noix de coco fondue
120 ml d'huile d'amande douce
90 g de grains de café
175 g de sucre de coco
5 ml (1 cuillère à café) de cannelle moulue
5 ml (1 cuillère à café) de muscade moulue
Instructions

Versez les ingrédients dans le récipient du mélangeur dans l'ordre indiqué, puis verrouillez le couvercle.
Sélectionnez le réglage le plus bas.
Démarrez l'appareil, augmentez graduellement la vitesse jusqu'au maximum et mélangez pendant 20 à 25 secondes.
Arrêtez l'appareil puis versez le mélange dans des bocaux individuels à offrir.

Ce gommage exfoliant s'utilise de préférence sous la douche pour revitaliser votre peau. Après usage, rincez soigneusement
à l’eau tiède. La prudence est de mise car le revêtement de la douche peut devenir glissant.

Masque clarifiant au concombre 
 1/2 concombre
1 petit pot de yogourt  

Épluchez le concombre.
Coupez en morceaux et mélangez avec le yogourt
Laissez reposer 15 minutes.

Gorgé d’eau, le concombre hydrate la peau, la nettoie et lui donne de l’éclat.
Plein de vitamine C, il est connu pour ses qualités assainissantes et astringentes.
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Masque bonne mine au miel
1 blanc d’œuf
1 c. à soupe de miel liquide
1/2 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe de yaourt ou de crème fraîche

Battre le blanc d’œuf puis ajouter le miel et le jus de citron.
Incorporer le yaourt et mélanger pour obtenir un mélange homogène.
Laissez poser 15 minutes puis rincer.

Le miel est riche en sels minéraux,
vitamines et acides aminés ayant des

vertus apaisantes, purificatrices et
adoucissantes.

Pour une belle peau lumineuse en
quelques instants. 



Imprimez cette page. Inspirez-vous des motifs dans les 2 coeurs et faites de jolis
gribouillis dans l'étoile et les 2 cadeaux. 
Pour en savoir + sur le zentangle.  
 

3Le Zentangle pour décompresser

https://zentangle.com/


C ' e st l es vacances ! Cuis inons !
Brownies sans gluten 

45 g (1/3 tasse) de farine tout usage sans gluten La Merveilleuse
25 g (1/4 tasse) de cacao1 pincée de sel
100 g de chocolat (barre de chocolat à votre choix, au lait ou noir à 70 %)
70 g (1/2 tasse) de margarine végétale
2 oeufs larges  
145 g (2/3 tasse) de sucre de canne
5 ml (1 c. à thé) de vanille

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 180 ° C (350 ° F)
Dans un bol, mélanger farine, cacao et sel. 
Réserver.
Faire fondre le chocolat et la margarine au bain-marie.
Dans un moyen bol, battre à la vitesse maximale du batteur électrique les oeufs, ajouter graduellement le sucre et
continuer de battre jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux et onctueux (environ 3 minutes).
Ajouter le chocolat fondu et la vanille et brasser le tout à l'aide d'un fouet.
Tamiser le mélange de farine sur le mélange de chocolat et plier la pâte délicatement à l'aide d'une spatule.
À l'aide d'une cuiller à soupe, répartir la pâte dans un plat pyrex carré ou dans un moule à 24 mini-muffins graissés ou
tapissés de petits moules en papier.  
Cuire au four sur la grille centrale, de 12 à 14 minutes. 
Le pourtour devrait être cuit et le centre encore tendre. 
(Bien surveiller les dernières minutes de cuisson, qui peuvent varier selon votre four).
Déposer le moule sur une grille et laisser refroidir complètement avant de démouler.

P o u l e t  B B Q  d ' É p i c e s  d e  c r u

INGRÉDIENTS
1 poulet entier de 2½ à 3 lb
6 tranches de bacon
4 gousses d’ail
1 c. à soupe épices cajun, moulues
1 c. thé origan
1 c. à thé cannelle, moulue
1 c. à thé poivre noir, concassé
4 grains de quatre-épices, moulus
1 c. à thé sel
2 c. à soupe vinaigre de vin
¼ tasse moutarde de Dijon
¼ tasse pâte de tomate
4 c. à soupe huile de coco ou beurre clarifié fondu

Laver le poulet à l’eau courante. Bien éponger avec du papier absorbant.
Couper 4 tranches de bacon en morceaux. Réserver 2 tranches. 
Placer le bacon en morceaux avec tous les ingrédients restants dans un mélangeur ou un robot et réduire en pâte. Mettre
le poulet dans un bol et le frotter avec la marinade, à l’intérieur et à l’extérieur. 
Poser les deux tranches de bacon restantes sur le poulet. 
Couvrir et laisser reposer au réfrigérateur 12 à 24 heures si vous avez le temps, sinon passer à l’étape suivante.
Sortir le poulet 1 heure avant de le cuire. 
Préchauffer le four à 325 °F.4Placer le poulet dans une rôtissoire et cuire 2h. 
La chair des cuisses devrait être à 175 °F. Laisser reposer 20 minutes avant de découper et servir.

Depuis que je mange paléo, c'est ma
recette de poulet PRÉFÉRÉE !!!! 

Les meilleurs brownies !!!! Même
meilleurs que ceux de 
Juliette et Chocolat !  
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Un e  M a r c h e  e n t r e  am i s

w w w . n a t a l i a t h e o r e t . c o m
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J'ai toujours aimé marcher en soirée durant le

temps des fêtes pour voir les maisons

illuminées. Mais aussi parce que j'aime le

calme des rues enneigées... autant en ville qu'à

la campagne. D'ailleurs, avez-vous remarqué

que la ville semble plus silencieuse après une

tempête...  

Cette année, la marche n'aura jamais été

aussi importante, pour notre santé mentale et

pour garder le lien avec celles et ceux que

l'on doit aimer à distance.  

Quelques idées de lieux pour marcher...
 

- Un peu partout au Québec 

- Village de Sutton

- Marais de la rivière aux cerises, Magog

- Sentiers pédestres en Estrie

- Jardin Botanique de Montréal

- Les parcs de Montréal   

- Les nombreux parcs de Sherbrooke

- Les nombreux petits parcs de Granby

https://baliseqc.ca/hiver/
https://baliseqc.ca/hiver/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/la-fee-qui-veut-noeliser-sutton-fe4caf21f7b89bfcf643312220884a65
https://www.cantonsdelest.com/tag/170/randonnee-pedestre
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7377,123235660&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7377,123235660&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.sherbrooke.ca/fr/culture-sports-et-loisirs/parcs-et-espaces-de-plein-air/espaces-de-plein-air
https://granby.ca/fr/parcs


V in  c haud 

w w w . n a t a l i a t h e o r e t . c o m
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1 bouteille de vin rouge
120 g (4 oz) de sucre (cassonade, miel ou

sirop d’érable)
1 orange tranchée
2 clous de girofle

2 bâtons de cannelle
1 pincée de muscade

1 morceau de gingembre frais

Dans une casserole, chauffer le vin et le sucre
à feu moyen-vif jusqu’à ce que ce dernier soit
complètement dissout. 
Lorsque le mélange frémit, baisser le feu et
ajouter la cannelle, les épices et la liqueur.
Laisser infuser à feu doux pendant 20 minutes.
Retirer du feu et filtrer à l’aide d’une passoire
fine. 
Servir la boisson chaude dans des tasses et
décorer d’une rondelle d’orange, d’un bâton
de cannelle et/ou d’un anis étoilé

 ou c h o c o lat  c haud 
Comme je n'arrivais pas à me décider sur LA
meilleure recette, en voici une sélection... 

 j u s  d e  pomme c haud d e  Mo
Réchauffer du jus de pomme Huck ou similaire.
Ensuite, y faire infuser un sachet de thé Chai ou
des épices chai

Verser dans de jolis verres. Miammm ! 

https://nataliatheoret.com/
https://zeste.ca/articles/top-recettes-de-chocolats-chauds-maison-pour-vous-rechauffer
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Des classiques en anglais (avec sous titres ou traduction française)
The Holiday - Lalaland - Yes Man - 1991 - My best friend wedding -  Eat Pray Love 
Manhattan Murder Mystery (Woody Allen) - Boogie Nights - The godfather I et II -  Burlesque - Grease - Dirty Dancing 
Saturday Night Fever - Mama Mia - Forest Gump - Blue Lagoon - Catch me if you can - Steel Magnolias - The usual
suspects The Truman Show - The wedding planner - Pulp Fiction - Groundhog day - Annie - The Age of innocence  - You’ve
got mail Good Will Hunting - Poursuit of happyness  - La Bamba - Funny Girl (1968) - Breakfast at Tiffany's (1961) - Gone
with the Wind (1939)  

Et des films ou séries plus récents... 
The Life Ahead  (avec Sophia Loren) - The land of steady habits - The Mule - Erased - Hillbilly Elegy - Chef - Feel the beat
A star is born - The Founder - Marriage Story - ROMA - Our Soul at Night - Expedition Happiness - The invisible guest - The
two popes 

Des séries sur Netflix  
En anglais avec version en français ou sous-titres pour la plupart. 
Drôles ou légères
Love & Anarchy - Emily in Paris - Good Girls - Life in Pieces - Queer Eye - Gilmore Girls - Imposters 
Documentaires  
Diana in her own words - RBG - Becoming (Michelle Obama) - Jackie - Hillary - The Final Year - American Factory - The
Woods - Miles Davis, the birth of cool - My Octopus Teacher - Dolly Parton Here I am - Studio 54 - Bob Marley, Who shot
the Sheriff - Tricky Dick and the man in black (Jonnhy Cash) - Gaga: five foot two -  
Captivantes et intenses 
Caliphate - The Crown - Queen's Gambit - Designated Survivor - Unorthodox -  Bloodline -  Unabomber - Narcos  

Des films et des séries
Django - Les deux amis - Cigarettes et chocolat chaud - La vie domestique - Mal d'amour - Appelle-moi par ton nom -
Bonne pomme - Don't die in Liverpool - Impetus - Django - Blue Velvet - Manhattan - Anni Hall - Sage femme   
Des gens normaux (Normal People) - Appellez mon agent - Discussions avec mes parents (3 saisons) 
Amour, si affinités - Réellement - Lâcher prise - On change d'air - Pour emporter - L'ombre et la lumière - 1984 - Julieta 

En français sur tou.tv  

 
Le jeu (nothing to hide) - The Hookup plan - Roma - 1991 - 100 jours de solitude - Bienvenue à Marly-Gomont (the African
Doctor) - Mauvaises Herbes (Bad seeds) - Trois couleurs Bleu - Blanc - Rouge (les 3 films) 

En français sur Netflix

45 films d'animation sur le site de l'ONF  * regardez ceux de Tali, une amie. 

Des films sur Netflix

Des séries sur Crave * si vous aimez revoir une série culte 
Big Little lies (dirigé par Jean-Marc Vallée) - Casual (j'ai adoré cette série) - Six Feet Under (La meilleure série que j'ai vue
dans ma vie ! À revoir) - Orphan Black (série que ma fille et moi avons adoré) - Transplant - The Young Pope - The
Sopranos Sex and the city - Star Trek - Seinfeild - Big Bang Theory - Frasier - Friends  

https://www.onf.ca/chaines/oh-oh_ONF_des_fetes/?hp_fr=feature_1
https://www.onf.ca/chaines/oh-oh_ONF_des_fetes/?hp_fr=feature_1
https://www.onf.ca/chaines/oh-oh_ONF_des_fetes/?hp_fr=feature_1
https://www.onf.ca/chaines/oh-oh_ONF_des_fetes/?hp_fr=feature_1
https://www.onf.ca/chaines/oh-oh_ONF_des_fetes/?hp_fr=feature_1
https://www.onf.ca/chaines/oh-oh_ONF_des_fetes/?hp_fr=feature_1


Vous avez des amis qui aimeraient
recevoir des petits guides gratuits en
2021, ils peuvent s'abonner ici.  
www.nataliatheoret.com

coaching - contes méditatifs
Reçus pour assurances. 

Na ta l i a   
Au plaisir de vous lire, 

Je vous ai partagé mes trucs 2020... 
J'espère qu'ils vous aideront à vous créer un petit

havre de paix et de magie dans votre coeur 

et dans votre maison durant 

ce temps des fêtes atypique. 

Gardons contact ! 
via ma page Facebook. 
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https://nataliatheoret.com/newsletter/
https://nataliatheoret.com/
https://nataliatheoret.com/
https://nataliatheoret.com/
http://www.nataliatheoret.com/
https://www.facebook.com/nataliaTheoretCoach/

