Consignes d’utilisation pour le Germoir de Gaïa
Le Germoir de Gaia Inc. se compose de 8 pièces : 1 contenant de 4 litres, 1 couvercle avec ouverture pour y insérer le filtre, 3 filtres
pour différentes grosseurs de graines, 1 support en acier inoxydable avec deux petite fentes, 1 couvercle plein pour recevoir le
support et 1 couvre pot en tissu, résistant et opaque.
Pour utiliser en toute sécurité le germoir de Gaïa, il est très important de bien se laver les mains et d’apprendre à maitriser la
germination des différentes graines.

Étape 1
La période de trempage: Pour connaître la durée requise pour le
trempage, référez-vous à la page du Germoir de Gaia où vous y
trouverez la liste de certaines variétés de graines à germer.
Mettez les graines biologiques dans le Germoir de Gaïa, couvrez
d’eau propre et laissez tremper le temps nécessaire pour
déclencher le processus de germination. Choisissez le filtre
adapté à la grosseur des graines, entrez le filtre dans le couvercle
filtre et vissez-le bien au pot. Pour bien déclencher le processus
de germination, laissez tremper les graines le temps requis, à la
noirceur, en recouvrant le germoir du couvre pot en tissu.

Étape 2
La période de germination: Le
temps de trempage terminé,
vidangez l’eau de trempage,
remettez le couvre pot en tissu
et, pour que l’eau s’égoutte,
placez le germoir de Gaïa en
inclinaison sur le support en
inox que vous avez inséré dans
le couvercle blanc. Il est
important de vérifier que les
graines ou les germinations ne
bloquent pas le filtre du germoir
afin que l’air puisse y circuler
librement.

Étape 3
Pendant
le
germination

temps

de

Rincez à l’eau propre matin et
soir.
Toujours remettre le couvre pot
sur le germoir et le germoir en
angle sur le support jusqu’à
maturité des germinations.

Étape 4
Certaines graines comme la luzerne, le trèfle rouge, le radis et autres, laissent des téguments lorsqu’elles
sont germées. Lorsque les téguments commencent à se détacher des graines germées, remplissez au ¾
d’eau propre le Germoir de Gaïa et faites un léger brassage avec la main pour décoller et faire remonter
les téguments. Mettre un filtre plus grand, adapté à la grosseur des graines germées pour que les
téguments puissent passer et que vous conserviez la germination. Placez alors le germoir de Gaïa sous le
robinet d’eau fraiche afin de créer un débordement. Tapez avec les doigts sur le bord du filtre et les
téguments qui flottent vont alors sortir avec l’aide de l’eau fraiche qui coule doucement du robinet dans
le germoir. Quand vous êtes satisfait de la vidange des téguments, éliminez complètement l’eau du
contenant. Si nécessaire, après avoir vidangé l’eau du germoir, avec vos mains, vous pouvez retirer les
téguments qui sont restés collés sur les parois du germoir. Les téguments sont une nourriture de notre
système immunitaire (pré biotique) et il est donc intéressant qu’il en reste un peu.

Étape 5

Infos pratiques

Les germinations de luzerne
demandent un temps d’exposition
de quelques heures à la lumière du
jour et non au soleil direct, afin de
se gorger de chlorophylle. Pour
déclencher ce processus, on
dépose alors le germoir de Gaia en
angle sur le support, sans son
couvre pot. Après quelques heures,
les germinations seront fin prêtes
pour être dégustées.

Plusieurs germinations céréalières,
légumineuses et autres ne
contiennent pas de téguments ni de
temps d’exposition à la lumière.
Pendant l’année 2022, une
formation complète sur les
germinations et la nutrithérapie
sera disponible sur le site de Sylvie
Asselin, naturopathe, ainsi qu’à son
bureau.

Le germoir de Gaïa Inc., sylvieasselinnaturopathe.com

