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dernier jour pour vous régaler 
avec des légumineuses !  
pensez au jus de citron et au jus de légumes 
pour assaisonner vos plats

J-5

J-6

J-2
&

J-1

LA DESCENTE
ALIMENTAIRE

J-30

A v a n t  l e  j e û n e  . . .

Prenez le temps de préciser vos motivations : pourquoi voulez-
vous jeûner ? De quoi avez-vous besoin, qu'est-ce que vous
voulez de bon pour vous ? Au plus vous serez au clair sur vos
motivations, dans votre démarche, au plus celle-ci vous sera
bénéfique. 
(Re)mettez votre corps en mouvement, cela va vous aider lors de
nos déplacements pendant le séjour, et va vous permettre
d'initier et de faciliter les processus d'élimination.

chaque jour buvez davantage d'eau
de qualité entre les repas ; si vous
avez tendance à la constipation 
prenez chaque matin un pruneau
réhydraté, et chaque soir avant le
dîner buvez 1 verre d'eau chaude 
 dans lequel vous aurez dilué 1 à 2
cuillères à café de psyllium. 

retirez les protéines animales hors produits
laitiers (beurre, fromages, yaourts, ...) 
et remplacez par des protéines végétales
(quinoa, ou mélange céréales +
légumineuses, algues, graines germées,
soja, oléagineux (tournesol, lin, amandes,
noisettes, noix, ...)

diminuez les huiles d'assaisonnement,  et
dernier jour pour les féculents (pommes
de terre, chataignes) et les céréales 
(pain, pâtes, pizza, riz, ...)
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Les 2 jours précédents le jeûne mangez des
légumes et quelques fruits, assaisonnés de jus
de citron, et d'herbes aromatiques, en veillant
à bien mastiquer à chaque repas.
Et prioriser le dernier jour (la veille de votre
séjour) les jus (sauf jus de fruits pur), les
soupes et les bouillons

Dans l'idéal !

Arrêtez les excitants (café, thé, tabac, alcool), les aliments raffinés 
(sel et sucre blanc, pain pâtes et riz blanc, ultratransformés, les
sucreries, sodas, et la viande rouge

retirez les produits laitiers (beurre, fromages, yaourts, ...) 
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et remplacez par des
produits à base de lait
végétal ou de soja


