
Puriste? pendant 10 à 20 jours àla clinique Buchin-1 
ger, référence du jeûne thérapeutique et de médecine 
intégrative. Une vraie remisejà neuf physique et psy-l 
chique dans;un cadre champêtre et un grand confort,] 
avec encadrement médical, supplémentation en 
micro - nutriments, exercices physiques Jlave -
ments, etc. www, buchinger. com ^ ^ H K ^ ^ B î « B 

Avec mi contrat d'alternance : la méthodep : 2 du 
Dr Michael Mosley dont le livre j« le Régime fast » 
(éditions Quotidien Malin) est numéro un des ventes 
au Royaume-Uni. Le principe : on mange normale
ment pendant cinq jours, et 500 calories (600 pour 
les hommes) pendant deux jours. La variante : rester 
seize heures d'affilée sans rien avaler (mais en 
buvant eau, thé, tisanes...), le délainécessaire pour 
commencer à éliminer les toxines. Il suffit de suppri-



merjle dîner ou 
deuxïcas pair semaine 

le petit déjeuner au ch une ou 

Avecdesye uices, Fautre grande tendance 
En Espagne, on ne jure plus que par le programme 
Dietox à 950 calofes par jour. Il se compose de six 
boissonslà base de fruitsjet légumes bio de saison, de 
protéines végétales (riz,jchanvre,jpetit;pois)|et de 
superfoods (spiruline, camu camu, maca,jaça3u 
sans gluten ni lactose. Une bouteille pour chaque 
moment de la journée. Impossible d'avoir ÊainupO €| 
pour un jour, 130 € pour trois|ours,livraison com4 
prise.iwww.dietox.comg 

Avecune monodiète ; la marotte des naturopathés. 
Pour mettre le système digps ôf aurepos, onnemange 
qu'une sorte d'aliment par jour (riz complet, bouillon 
de légumes ou compote de fruits), 

En marchant : stages jeûne et randonnée, jeûne et 
yoga.., C'est la grande mode. L'avantage : on voit du 
paysage, on aère ses poumons, on empêche ses mus-
des de fondre et la fatigue fait oublier qu'on a le ven -
tre vide. Mais atten don où vous mettez les pieds ! Les 
sectes se nourrissent des soife de spiritualité. Les 
conseUs : pas plus de4~5 tours, s'assurer d'une assis 

médicale, se méfi er d esta rifs prohibitifs, des 
discours fui neux qui promettei it des guérisons mira -
euleuses. I n foset adresses sur le si te de la Fédération r ——«• «~ . .«HVWSS sut ie sue ae ta reoer 
ftançaise «e jeune et randonnée ; www.ft1r.com 

http://prise.iwww.dietox.comg
http://www.ft1r.com

