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santé tout l'hiver 
Fatigue chronique, perte de vitalité, surcharges alimentaires, stress, sédentarité... Pour aborder la 

période hivernale en toute sérénité, renforcer votre système immunitaire, régénérer votre corps, 

pourquoi ne pas vous laissez tenter par une cure de jeûne ? 

L'idéal est de le faire lors d'un stage, tels ceux proposés par la Fédération Francophone de Jeûne 

et Randonnée qui nous présente les bienfaits de cette méthode traditionnelle d'auto-guérison. 

Dès les premières vagues de froid, les microbes arrivent en 
masse, provoquant gastro-entérites, rhumes et grippes. Chaque 
année, des milliers de Français contractent ces maladies, souvent 
bénignes mais particulièrement handicapantes au quotidien. 
Afin de faire face à ces épidémies, il est nécessaire de préparer 
son système immunitaire dès la fin de l'été. Le jeûne représente 
un moyen efficace et naturel pour le renforcer. Il possède en effet 
de nombreux bienfaits, et permet à l'organisme de se désintoxiquer, 
de se régénérer et de rajeunir. 

« Le jeûne est bon pour la santé, la ligne, le moral, et bien plus 
encore » explique le Dr Raphaël Perez, rédacteur en chef de la 
revue d'hygiène naturelle « Nature & Santé » et directeur d'un 
centre de santé naturelle qui propose des stages de jeûne. 

« La mise au repos du système digestif et de la flore intestinale est 
le premier bienfait d'une cure de jeûne. La flore intestinale, si 
importante pour notre corps, se rééquilibre. Le foie et la muqueuse 
de l'intestin se réparent. A l'extérieur, les effets positifs s'observent 
sur la peau et les cheveux. La peau se régénère, elle devient plus 

lisse et le grain de peau plus fin. Les cheveux se fortifient. Des 
bénéfices très intéressants sont aussi visibles sur le poids, les 
troubles métaboliques (diabète) et les maladies cardiovasculaires. 
Le fonctionnement du pancréas et la régulation de la glycémie 
s'améliorent. Le taux de cholestérol et la tension artérielle se 
normalisent. Les réactions biologiques du jeûne apaisent l'état 
inflammatoire et renforcent le système immunitaire. Les troubles 
inflammatoires chroniques (arthrite, fibromyalgie, allergies, 
intolérances alimentaires, colite, etc.) sont soulagés. La pratique 
du jeûne durant les périodes saisonnières allergiques réduit 
considérablement la sensibilité aux allergènes. » 

LES BIENFAITS DU JEÛNE SUR L'ORGANISME 

Le jeûne a un double effet : il purifie le corps, avec une action 
détoxifiante, et agit sur le mental, en libérant l'esprit et permettant 
un retour à l'essentiei. 
Le jeûne est ainsi utilisé depuis des temps immémoriaux par les 
hommes pour préserver leur capital santé. 
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Comment peut le voir, les bienfaits du jeûne sont nombreux. 
Obligeant l'organisme à vivre sur ses réserves, il permet une 
mise au repos du métabolisme et une élimination des toxines au 
cours d'un véritable décrassage. Fini les fatigues et troubles 
occasionnés par les surcharges alimentaires, adieu les symp
tômes désagréables des hypoglycémies et du déséquilibre de la 
flore intestinale ! 

Qui dit corps sain dit également esprit sain et, parmi les bienfaits 
du jeûne, on notera une sensation d'apaisement et de sérénité. 

C'est pourquoi le jeûne a été pratiqué depuis la nuit des temps 
par toutes les civilisations. Les grandes médecines traditionnelles 
l'ont toujours utilisé. Chez l'animal, cela représente la première 
méthode pour se soigner. De la même façon, un enfant malade 
refusera instinctivement de la nourriture, et vous-même avez 
rarement faim si vous êtes souffrant. 

POURQUOI JEÛNER ? 
La plupart de nos maladies résulte d'une surabondance alimentaire. 
Notre corps est saturé de déchets, de toxines, nos émonctoires (foie, 
rein, poumon, peau) ne peuvent plus réaliser correctement leur 
travail d'élimination. Le jeûne est un moyen de stimuler le processus 
d'auto-guérison. En permettant un repos digestif, notre corps va 
devoir puiser dans ses propres réserves.En économisant la fonction 
d'assimilation (la digestion), coûteuse en énergie, les forces vitales 
de l'organisme sont détournées vers les fonctions d'élimination et 
de régénération. 

Par quel moyen ? Par l'autolyse, qui signifie en grec « perte de 
soi-même ». il s'agit d'un processus d'auto-digestion, de digestion 
intracellulaire, soit un auto-nettoyage sélectif de l'organisme en 
parallèle duquel se produit une élimination accrue des toxines qui 
l'encombrent habituellement. Ce processus, inscrit dans l'hypotha
lamus de tous les mammifères, est nécessaire pour nourrir le corps 
lorsque celui-ci est privé de nourriture. 

QUI PEUT JEÛNER ? 
Les personnes qui ne sont pas habituées pourront parfois être 
étonnées, au début d'un jeûne, par une légère aggravation de 
leur état. Il s'agit en fait de crises d'élimination qui peuvent 
apparaître si l'organisme est très surchargé. Elles sont un signe de 
détoxification. 

DES ACTIVITÉS 
POUR NE PAS S'ENNUYER ! 

Selon le lieu choisi, tout un panel de compétences est mis à disposition 
des jeûneurs : naturopathie, yoga, kinésithérapie, méditation, 
psychothérapie, ostéopathie, relaxation, nutritionnistes, danse, 
massages, jeux, coaching en hygiène de vie, micro-nutrition, 
alimentation vivante, réflexologie, art thérapie, coach sportif, Qi 
Gong, yoga du rire, art martiaux, drainage lymphatique, méditation 
pleine conscience, coaching émotionnel, travail psychologique et 
cours de cuisines! 

"—s%, 

Pratiquer un jeûne n'est pas dangereux, sauf contre-indications. 
Vérifiez si le jeûne est adapté à votre tempérament ou à votre besoin 
du moment. En cas de doute, consultez un professionnel, votre 
naturopathe ou votre médecin. Il y a des contre-indications strictes 
et d'autres qui demanderaient une surveillance médicale. 

Le jeûne est contre-indiqué en cas de : Affection coronarienne 
avancée-Amaigrissement extrême-Anorexie-Artériosclérose cérébrale 
avancée - Diabète type I - Décollement de la rétine - Grossesse ou 
allaitement- Hyperthyroïdie décompensée - Insuffisance hépatique 
- Insuffisance rénale - Maladies tumorales - Maladies auto-immunes -
Scléroses en plaques - Ulcère de l'estomac ou du duodénum. 

Il est bien évident qu'il faut être raisonnable quant à sa durée (un 
jour, deux jours...). Encore une fois, n'oubliez pas de boire suffisamment. 
Par exemple, jeûner un jour par semaine, notamment le lundi après 
les excès du week-end, soulage l'organisme sur toute l'année, à 
condition biensûr de ne pas compenser avec des prises alimentaires 
exagérées tous les autres jours. « La science commence à valider les 
bienfaits du jeûne et de la restriction calorique » ajoute le Dr Raphaël 
Perez. « Récemment, ce sont les bénéfices du jeûne, en accompagnement 
thérapeutique de la chimiothérapie anticancéreuse, qui ont beaucoup 
fait parler d'eux. Le jeûne renforce l'efficacité du traitement tout en 
réduisant les effets secondaires. » 

Sur une durée plus longue, il est conseillé de se faire accompagner 
par un professionnel. Dans le cadre d'un stage, soutenu par l'énergie 
du groupe, c'est une expérience plus facile à vivre. 
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ET POURQUOI PAS 
RANDONNER EN MÊME TEMPS ? 
C'est donc pour permettre à tous de pratiquer le jeûne efficace
ment, et en toute sécurité et sérénité, qu'a été créée la Fédération 
Francophone de Jeûne et Randonnée. Elle souligne que le jeûne 
doit en effet être pratiqué dans des structures adaptées, avec 
des professionnels agréés, et que les séjours sont réservés à des 
personnes en bonne santé (ou sous avis médical). 

Plus de 50 organisateurs labellisés, certifiés Agréés FFJR, sont 
membres de la Fédération Francophone de Jeûne et Randonnée, 
réseau officiel des centres organisateurs de stages de Jeûne et 
Randonnée®. Cette fédération est ainsi représentée sur plus de 
85 lieux, en France et à l'étranger (Belgique, Espagne, Canada et 
Italie). 

Mais pourquoi associer le jeûne à la randonnée ? « L'intérêt premier 
de bouger en jeûnant, c'est la mobilisation de nos humeurs (sang, 
lymphe...) » explique Jean-Pascal David, responsable formation à 
la FFJR. « Les déchets stockés dans notre organisme seront plus 
facilement mobilisés et éliminés par nos émonctoires (foie, rein, 
poumon, peau). En outre, une activité physique légère comme 
la marche va, pendant le jeûne, stimuler notre activité rénale, 
cardiaque, pulmonaire, cutanée, notre système d'élimination et de 
régénérescence. Elle va améliorer notre capacité à se désacidifier et 
éviter la perte protéique due à l'immobilité. C'est aussi un moyen 
pour s'occuper, le temps d'une journée de jeûne, tout en nous 
permettant de découvrir les plus belles régions de France et 
d'ailleurs. Joindre l'utile à l'agréable ! » 

Rappelons que notre corps est fait pour bouger et, par une légère 
activité physique (mais pas intensive) comme la marche, notre 
circulation en sera améliorée, ainsi que l'oxygénation... 
La randonnée n'est jamais obligatoire, une ou plusieurs journées 
de repos peuvent aussi être nécessaires en fonction de la vitalité 
du jour et du travail que l'organisme va accomplir. 

La FFJR s'inscrit ainsi dans un mouvement plus vaste de réhabili
tation du jeûne, comme le montre le Prix Nobel de la médecine 
décerné en 2016 au médecin japonais Yoshinori Ohsuni pour ses 
travaux sur l'autophagie. En Allemagne, le jeûne thérapeutique 
est même proposé dans les cliniques et hôpitaux. Dans ce pays, il 
existe plus de 1000 organisateurs Jeûne et Randonnée ! 

QU'EST-CE QUE LE JEÛNE ? 

Cela consiste à s'abstenir de toute nourriture solide pendant un à 
plusieurs jours. Par contre, il n'est pas question de réduire les 
apports en eau, indispensables à l'organisme, d'autant plus qu'ils 
facilitent l'élimination des toxines. Des ajouts en sels minéraux, 
par exemple, seront intéressants pour tenir un jeûne de plusieurs 
jours. 

Tous les organisateurs labellisés FFJR - Jeûne et Randonnée propo
sent la méthode du Dr Otto Buchinger. Il s'agit d'un jeûne où l'on 
propose l'absorption de jus de fruits, de bouillons et de tisanes. 
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Gisbert Bôlling : 
"Le jeûne hebdomadaire est facile à pratiquer" 
La FFJR est justement un concept originaire d'Allemagne ; il a été importé en France 
en 1990 par Gertrud et Gisbert Bôlling, qui l'ont développé dans la Drôme, près de 
Nyons. Passionné par le sujet, son directeur nous l'explique en détail... 

o 

Vous estimez que nous mangeons 
sans arrêt dans les civilisations occidentales... 
Gisbert Bôlling : Effectivement, l'organisme est toujours occupé. 
Autrefois, l'hiver, les personnes ne mangeaient pas s'il ne faisait 
pas jour car il n'y avait pas de lumière. Leur organisme se reposait 
16 heures par jour, ce qui équivalait à un jeûne intermittent. 
Le mot (petit-jdéjeuner (ou breakfast en anglais) signifiait « couper 
le jeûne «.Aujourd'hui c'est le contraire : on dort 8 heures et on 
mange 16 heures parjour ! 

// existe différentes sortes déjeune... 
G.B. : Il y a le jeûne thérapeutique qui n'existe pas en France, et 
qui est encadré médicalement en Allemagne. Egalement le 
jeûne spirituel (comme le Ramadan) car l'homme a découvert 
qu'il avait une plus grande lucidité pour la réflexion après 
48 heures de jeûne. Ce jeûne intermittent a des bienfaits extra
ordinaires : il repose l'organisme pendant toute la journée. 
Dans nos centres, nous parlons de jeûne diététique, pratiqué 
pour des raisons de santé. C'est un arrêt de maladie sans la 
maladie. D'ailleurs, lorsque l'on est malade, on perd l'appétit : le 
corps refuse de s'occuper de la nourriture car il a un problème à 
régler. Le jeûne permet au corps de résoudre ces problèmes 
avant de tomber malade. 

Pour quel type de maladies précisément ? 
G.B. : Toutes les maladies de civilisation (diabète, cancer, 
maladies cardio-vasculaires) sont dues à une vie sédentaire et à 
une consommation alimentaire effrénée. Le jeûne permet une 
élimination des toxines, une stimulation des défenses immuni
taires, une régénération de l'organisme. Mais, au-delà du jeûne, 
il est nécessaire aussi de pratiquer une activité physique. 

Qui vient aux stages « Jeûne et randonnée » ? 
G.B. : Principalement une population féminine, pour les deux 

tiers, des personnes entre 35 et 70 ans d'un bon niveau intellectuel. 
Mais j'observe de plus en plus de jeunes gens d'une vingtaine 
d'années qui découvrent le jeûne avec bonheur pour retrouver 
un meilleur tonus physiologique et psychologique. 

Comment expliquez-vous 
ce regain d'intérêt pour le jeûne ? 
G.B. : Cela est dû notamment aux travaux du Pr Ohsumi, Prix 
Nobel de médecine 2016, qui a découvert le mécanisme de 
l'autophagie (ou « se manger soi-même »), soit la capacité de 
l'organisme à se nourrir à partir de ses propres réserves. Ils ont 
ouvert d'énormes perspectives pour la recherche médicale. 
Au-delà de l'aspect santé, il résulte un bien-être général car la 
graisse qui fond entraîne la circulation dans le corps de corps 
cétoniques, capables de fabriquer du glucose à partir de cette 
graisse. Ce processus permet aux animaux en détresse l'hiver 
d'avoir du glucose, comme c'était le cas pour nos ancêtres en 
période de disette. 

Et pour ceux qui ne peuvent pas se rendre 
aux stages, que conseillez-vous ? 
G.B. : Le jeûne hebdomadaire représente une bonne solution. 
Le régime fast (qui signifie «jeûner» en anglais, comme dans 
« breakfast ») est la méthode en vogue. Il consiste par exemple à 
faire les 5/2, soit manger normalement pendant cinq jours, et 
pendant deux jours ne prendre que 500 ou 600 calories, ce qui 
baisse la consommation totale sur la semaine. 

"Première expérience du jeûne, comme un soleil, le soleil de la 
Provence. De belles rencontres dans le groupe, et avec des intervenants 
passionnants. Mes objectifs en venant ici : sérénité, harmonie et 
apprendre à prendre soin de soi et des autres. Une très belle 
expérience, à renouveler'.' 
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