
Comprendre le jeûne 
Oser jeûner pour mieux dé-jeûner !

Le jeûne est un outil de santé 
majeur
Il joue un rôle fondamental dans la plupart 
des processus de guérison :
• en permettant à l'être humain en bonne santé 
de le rester,
• en aidant l'être humain malade à guérir plus 
vite et mieux.

Jeûner, ne pas manger pendant 
plusieurs jours, vous fait peur ?
Le corps humain est génétiquement conçu 
pour jeûner.
Sa constitution physiologique et biochimique 
démontre qu'il est mieux équipé pour jeûner 
que pour subir les excès alimentaires.
Jeûner n'est pas une privation de nourriture, 
jeûner consiste à ne pas manger.
Ainsi, en puisant dans ses propres réserves, 
l'organisme se trouve parfaitement nourri.
Pendant le jeûne, le système digestif est au 
repos.
L'organisme économise 30 % de son énergie 
et peut alors se concentrer sur une activité de 
nettoyage approfondi.
Il se détoxique et se détoxine, grâce au processus 
de l'autophagie.
Rendons hommage à Yoshinori Oshumi, prix 
Nobel de médecine en 2016 pour ses travaux 
sur l'autophagie, mécanisme physiologique 
fondamental pour protéger l'organisme.

Les déchets accumulés sont recyclés 
pour :
• Fournir de l'énergie et de la chaleur,
• Fabriquer du glucose endogène,
• Faire usage des acides aminés disponibles 
pour protéger la musculature,
• Fabriquer des corps cétoniques à partir des 
graisses de réserve.
Ainsi les douleurs tendino-musculo-articulaires 
s'atténuent voire disparaissent.
Le fonctionnement cérébral s'améliore.
Les jeûneurs découvrent leurs propres capacités 
d'auto-nutrition et d'auto-guérison.
Ils n'ont pas faim, retrouvent mobilité, vitalité, 
souplesse et élasticité.

Le jeûne s'accompagne d'un niveau accru de 
vigilance, d'une amélioration de l'humeur, 
d'un sentiment de bien-être, parfois même 
d'euphorie !

À partir de quand sommes-nous 
véritablement en état de jeûne ?
L'organisme se trouve en état de jeûne quand 
le jéjunum (seconde partie de l'intestin grêle) 
est vide.
Selon les personnes il faut compter de 12 à 18h. 
Jeûne et jéjunum ont la même racine étymo
logique !
A partir du 3ème jour, les réserves de glycogène 
sont épuisées, l'organisme va alors utiliser ses 
réserves lipidiques et protidiques pour produire 
du glucose endogène et s'alimenter de l'intérieur.

Il existe :
• Des jeûnes courts : un, deux, trois jours,
• Des jeûnes d'une semaine,
• Certains jeûnes peuvent se prolonger plusieurs 
semaines, avec surveillance accrue au statut 
musculaire et lipidique pour définir avec 
science et intelligence le bon moment pour 
clôturer le jeûne long.
Le jeûne thérapeutique a été popularisé en 
Allemagne par le Dr Otto Buchinger au début 
du XXème siècle.
Médecin de la marine allemande, il a été victime 
d'une polyarthrite très invalidante dont il a com- 
plètement guéri en associant les jeûnes prolon- 
gés à son traitement.

Il avait pour habitude de qualifier le jeûne de 
« ramonage », « Entschlackung » en allemand.
Des médecins en Union Soviétique ont étu
dié les mécanismes du jeûne à partir des 
années 50, pendant plus de 40 ans et sur des 
dizaines de milliers de patients, dans le cadre 
de leur politique nationale de santé publique.
Ils disposent d'une expérience du jeûne théra
peutique dont ils ont minutieusement consigné 
les résultats.
Médecin, homéopathe, praticien de médecine 
intégrative et méthodes naturelles de santé, 
respectant les directives de l'académie de 
médecine, je me suis tenu à distance du jeûne 
pendant des dizaines d'années puis, débordé 
par une sédentarité morbide et un surpoids, je 
m'en suis affranchi.
J'ai jeûné à de nombreuses reprises, 7 jours, 
14 jours, 24 jours et fort de ces expériences j'ai 
établi les critères d'un jeûne vécu dans le 
confort et la sécurité.
J'aide les personnes en bonne santé qui sou
haitent faire de la prévention autant que les 
personnes malades qui choisissent de jeûner en 
complément de leurs traitements spécifiques.
C'est dans l'association J'Optimise Ma Santé 
(JOMS) que j'accompagne ces personnes, dans 
le cadre d'un jeûne spécifique, ie jeûne JOMS.

Jeûner dans le confort 
et la sécurité est possible
Cela consiste à :
• Veiller à optimiser le fonctionnement des 
membranes cellulaires en recevant au bon 
moment la juste dose de sel et d'Omégas 3,
• Prendre soin de s'hydrater convenablement,
• Pratiquer une activité musculaire suffisante,

• Maîtriser l'acidose qui sera corrigée pour éviter 
la déminéralisation du squelette.
• Procéder à une complémentation protéique
modérée quand il est plus important de sau
vegarder ou d'améliorer la masse musculaire 
(personnes âgées ou malnutries) que de se 
libérer de ses toxines.

Le jeûne contribue à favoriser 
l'amélioration et le soulagement 
dans les situations suivantes :
• Désir de mieux-être et de bien-être,
• Convalescence,
• Désir de bien vieillir,
• Surpoids et obésité,
• Maladies neuro-dégénératives : Parkinson, 
Alzheimer, sclérose en plaques, etc.,

• Eczéma et psoriasis,
• Fibromyalgie et fatigue chronique,
• Optimisation de l'équilibre entre masse mus
culaire, masse grasse totale et masse grasse 
viscérale.

Il est fondamental d'évaluer 
sa masse musculaire avant de 
prendre la décision de jeûner
Grâce aux récents progrès de l'impédance- 
métrie, il est devenu possible de jeûner en 
toute sécurité.

Jeûner ouvre la voie du changement 
et du progrès
Après avoir, pendant un jeûne médicalement 
accompagné, pris soin de son corps et de sa 
santé, il devient plus simple d'être attentif à son 
alimentation et de mettre en place les modi
fications nécessaires pour une meilleure 
hygiène de vie : jeûner, bouger, respirer, man
ger juste et se reposer.
Grâce à l'expérience du jeûne, il devient plus 
aisé de distinguer la vraie faim physiologique 
pour se nourrir, de la faim psychologique 
pour se réconforter.
Le jeûne réveille vos cellules souches.

Celles-ci bénéficieront d'une alimentation opti
male qui permettra une réparation et un véri
table rajeunissement tissulaire.
C'est pourquoi il est si important de prendre 
soin de la réalimentation.
Bon appétit !
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