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JEÛNER,

E
n islam, Ie jeûne du mois dc ramadan consiste
a s abstenir durant la journee, de manger
de boire et d avoir des relations intimes S ll
est avant tout une pratique ancestrale chère
aux ascètes le jeune a traverse les ages et les

continents Les trois religions monothéistes I ont
toujours observe sous des formes différentes appelées le
Careme, le Ramadan ou encore Yom Kippour Qu il soit
un acte de resistance (pour les grévistes de la faim par
exemple) ou de méditation, il est dans I air du temps

Aujourd hui, il a réussi Ic pan de redevenir tendance
C'est dans l'air du temps d'offrir une diete a son corps
et a son esprit, a rebours de I esprit de consommation
ambiant Les stars adeptes de cette detox sont iiieme
legion De Madonna a Bruce Willis en passant par
Gwyneth Paltrow et Yannick Noah elles ne jurent
que par cette cure de detoxification en déclinant le
jeûne selon leurs besoins sur des courtes durées Se
purifier des pollutions de la vie quotidienne et de la
surabondance de nourriture pour retrouver la ligne,
lutter contre le stress, régénérer son corps, autant de
promesses qui séduisent ces neo jeûneurs Qu'elle
soit connectée a son envie de se rapprocher de Dieu

ou juste de se façonner un corps de rêve,
cette methode prisée par les
célébrités fait des émules Le
phénomène se décline selon
ses bienfaits le jeune qui
fait maigrir, le jeune qui aide
a lutter contre le cancer, le
jeune qui rajeunit crc

(j\vvnith Plltrmv

LE TOURISME DU JEÛNE
Les options pour le
pratiquer sont également a
I avenant de la detox dans
le desert rmrocim, au sejour
dans une clinique huppée,
cette therapie n'en reste
pas moins conseillée a des
personnes en etat physique
dc le faire II existe même
un tourisme du jeune avec
des sejours idoines, comme
le propose La pensée

sauvage dans Ie Veicois ou Jeune et Rando en Drome
Provençale Dans ce cas, ll s'agit d'une privation
plurielle ou tonie de toute alimentinon (hormis l'eau
er les tisanes) pendant quèlques jours dans le but
notamment de « nettoyer le corps »
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3 Conseil POUR JEÛNER EN BONNE SANTÉ
DES VERTUS PROUVÉES SCIENTIFIQUEMENT
Diverses etudes ont demonne que cette
pratique detoxifiante et assainissante avait des
effets thérapeutiques prouves Le jeûne soulage
l'arthrite rhumatoide, soigne I hypertension,
améliore la qualite du sommeil, soigne en
partie le sj ndl orne de l'intestin irritable Sophie
Lacoste, diététicienne specialiste estime que
« nous mangeons trop » et que le jeûne permet
à l'organisme de se reposer pour se purifier,
des graisses, des déchets et des toxines qui
l'encombrent Dans le même sens, Sylvie Gilman
et Thierry de Lestrade ont démontre dans un
documentaire diffusé sur Arte et intitulé Le Jeûne,
une nouvelle therapie sur comment la privation
momentanée de nourriture pouvait aider notre
organisme à activer ses défenses naturelles Ils se sont
appuyés sur quarante ans d'études cliniques et sur
les récentes découvertes de Valter Longo, professeur
de biogerontologic en Californie qui démontrent les
effets bénéfiques du jeûne sur des pathologies telles
que l'hypertension, le diabete, l'asthme, I eczéma, les

rhumatismes et certains cancers Plusieurs cliniques en
Allemagne soignent leurs patients a\ec cette therapie
qui cst même parfois remboursée par des assurances

i

I

Mongez
équilibre !

Pendant le
ramadan, oubliez
les aliments
trop lourds
qui perturbent
l'organisme et
privilégiez les
sucres lents et
les fruits Pour le
repas du matin,

misez sur les
protéines et les
céréales

Mangez
léger le

soir ! Pour un
meilleur sommeil,
favorisez une
alimentation
peu calorique en
bannissant les
fritures

Buvez !
L hydratation

doit être votre
mot d'ordre
Buvez beaucoup
d'eau des la
rupture dujeûne
et pensez a bien
vous hydrater
le matin Evitez
les boissons trop
sucrées

UNE BONNE SANTÉ POUR JEÛNER
Rappelons toutefois qu'il y a des précautions a prendre
pour jeûner dans de bonnes conditions et qu'un suivi
medical est fortement conseille, notamment lorsqu'on
est âgé D'ailleurs, en islam, il faut impérativement
être en bonne santé pour pratiquer le ramadan Les

femmes enceintes, les enfants, les seniors ou encore les
personnes souffrant d'hypertension et de pathologies
cardiaques peuvent étre exemptées de jeûne

« Une vidange
toute l'année »

KtLlUUM jl «Nb LM HL

« Pour moi, jeûner ne rime
pas uniquement avec le

ramadan Jejeûnetous les
lundis et les jeudis depuis
que j'ai réalisé que cela

faisait du bien a mon corps
En prenant soin de moi, je

fais une bonne action donc
par extension, il y a aussi
une démarche religieuse
J'ai pris l'habitude cela
fait une coupure dans la

semaine, comme si je faisais
une vidange, du coup je sens
vraiment queje me purifie

Et j'ai complètement change
mon hygiene de vie et mes
hab tudes alimentaires »

CHACUN SON JEÛNE

«Lejeûne m'a rendue énergique» LOUISE 36ANS Dl
J'ai partiel pe a des sejours de jeûne dans leVercors parce que j'avais mal partout,
j'étais souvent malade et épuisée J'ai décide de m'offrir une grande purification

C'était une superbe experience, on était un petit groupe entouré de naturopathes,
nos journees étaient rythmées par du yoga, de la randonnée, des pauses detente pour
méditer Ce n'est pas un jeûne comme le pratiquent les Musulmans, on pouvait boire des
tisanes et un bouillon de legumes, maîs c'était Line vraie coupure pour moi Cela m'a rendue
plus énergique, plus apaisée aussi, je me suis decouverte une nouvelle vitalite J'ai appris
à redécouvrir les saveurs simples, et mes douleurs articulaires se sont dissipées parce que
mon appareil digestif se met au repos J'y ai pris goût et j'ai même converti mes proches »

« Au-delà des clichés, je suscite l'admiration » NIA 27 ANS CERGY
/"/" J'observe que lejeune est hypertendance un peu partout dans lemonde, surtout en
9 w Europe et aux Etats-Unis, j'ai vu plein de reportages sur le sujet vantant les mentes
des gens qui s'offrent un sejour en montagne pourjeûner ou qui vont dans des cliniques
spécialisées pour s'offrir une diete Maîs des qu'on aborde le sujet sous l'angle de l'islam,
certains medias s 'afarment et disent que c'est dangereux, que c'est un handicap pour
les travailleurs etj'en passe Alors même que c'est une pratique commune aux Juifs, aux
Chrétiens, aux Musulmans et désormais aux non croyants qui veulent faire une detox Avant
je me faisais discrète, maintenant j'assume, j'en parle a mes collègues etje vois bien que
beaucoup sont admiratifs, surtout en plein contexte de surconsommation et de malbouffe
Jeûner pour moi c'est toute une philosophie, c'est manger sainement, prendre soin de son
corps, de son esprit, être doux et avenant C'est tout cela se purifier a mon sens » •


