DOSSIER SPÉCIAL

Enquête : jeûner
est-il vraiment bon
pour votre santé ?

Édito

Les effets positifs du jeûne sur la santé sont l’objet de plus en plus d’études. C’est
aujourd’hui un outil thérapeutique utilisé communément en Allemagne et en Russie
pour soigner des maladies chroniques : diabète de type 2, hypertension artérielle, dépression, fatigue, maladies auto-immunes, arthrose, et bien sûr, surpoids ! Et même
sans avoir besoin de soins particuliers, le jeûne peut avoir des effets positifs sur tout
votre organisme : le tout est de se « lancer » prudemment, et en toute connaissance
de causes. Car jeûner ne s’improvise pas et nécessite une pratique spécifique pour
éviter de mettre en danger votre santé.
Eric Müller
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Qu’est-ce que le jeûne ?
Généralement, le terme « jeûne » regroupe toute alimentation dont l’apport
calorique total ne dépasse pas 500 kilocalories par jour pour un adulte. Au-delà
de cet apport, il est plutôt question de restrictions caloriques. Ainsi, il existe
différentes façons de jeûner : le jeûne sec (aucune nourriture ni eau) qui ne peut
pas être suivi très longtemps, le jeûne hydrique (uniquement de l’eau) et d’autres
variantes comme la cure de Breuss (uniquement des jus de légumes).
Depuis quelques années, vous entendez beaucoup parler de jeûne total ou de jeûne intermittent. Ce sont en effet, les deux manières les plus
courantes de nettoyer son organisme, car elles
restent relativement faciles à suivre.

Ainsi le 4ème jour peut être difficile à passer du
fait du « cétonisme », ou « crise d’acidose »
responsable de faiblesse, de nausées et de migraines. Il faut connaître ce cap délicat pour
avoir le courage et la persévérance de continuer.

De la restriction calorique
au jeûne total

Nos réserves en graisse qui constituent le tissu
adipeux ou graisseux sont sous la peau, mais
surtout dans l’abdomen, dites graisses viscérales. Elles peuvent nous permettre de tenir
près de 3 mois, évidemment en maigrissant
alors de façon très importante.

Le jeûne total, à l’eau pure, consiste seulement
à boire et à ne pas s’alimenter pendant tout le
temps du jeûne, tout en étant surveillé médicalement. Le corps puise alors sur ses réserves en
sucres, présentes surtout dans le foie et un peu
dans les muscles. Elles sont épuisées en deux
à quatre jours.

Si le jeûneur persévère au-delà de 3 ou 4 jours, il
entre alors dans une phase légèrement euphorique, sédative, car il a passé le cap et une sorte
d’appétit intellectuel et même spirituel apparaît
quelle que soit la croyance. C’est l’effet mental
très positif du jeûne. Il faut associer toujours à
cette restriction alimentaire totale, une activité
physique quotidienne au grand air si possible,
donc la réaliser en dehors de son milieu de vie
habituel, sans éviter la surveillance médicale
pour les plus fragiles. Ce type de jeûne exige
donc d’être suivi médicalement par un coach,
nutritionniste ou médecin spécialiste. C’est pour
cette raison qu’il doit avoir lieu en centre spécialisé.

Ensuite, le corps prend sur ses réserves en
graisses, lesquelles doivent être transformées en
corps cétoniques pour parvenir au système nerveux central (encéphale, cervelet et moelle épinière) – qui a besoin d’énergie pour fonctionner.

Il n’existe pas d’étude clinique sur les effets comparés des différents jeûnes. D’après les médecins qui l’encadrent en Russie ou en Allemagne
à la clinique Buchinger, toutes ces formes de
jeûne présentent des bénéfices pour la santé.
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L’avantage d’un jeûne avec des jus de légumes
par exemple, c’est qu’on limite certains désagréments, notamment une crise d’acidose plus
modérée et qui peut aggraver ponctuellement
certains symptômes ou encore une plus faible
perdition des minéraux et oligo-éléments.

vous commencez par prendre celui qui est déjà
par terre puis poursuivez par des plus gros morceaux accumulés. C’est exactement pareil dans
votre organisme : les débris des cellules vont
s’évacuer de plus en plus en profondeur.
Autre fait important : la mise au repos de tout
votre système gastro-intestinal. Cette pause,
même brève durant 7 jours (c’est le minimum),
permet de renouveler la flore bactérienne intestinale dont le rôle dans l’immunité est bien
connu. Vous faites donc un reset et repartez
avec un système immunitaire nettoyé.

Le jeûne nettoie le système
immunitaire

De plus, lorsque vous jeûnez, vous produisez de
l’énergie à partir des graisses corporelles (les
corps cétoniques). Des expériences ont montré que ces substances sont neuroprotectrices,
c’est-à-dire qu’elles pourraient empêcher l’apparition de maladies neurodégénératives comme
la maladie de Parkinson, la démence ou Alzheimer (voir encadré sur l’épilepsie). Notez qu’aucune pratique sportive, ou régime alimentaire
ne peut donner un nettoyage équivalent à celui
du jeûne.

Jeûner est avant tout un gros nettoyage de votre
organisme. Alors, quand vous basculez dans
ce mode de nutrition endogène (où vous vous
digérez vous-même), de quoi allez-vous vous
nourrir d’abord ? Des déchets. Un peu comme
dans une forêt où vous allez chercher du bois :

Comment votre corps élimine les toxines ?
Zones d’intoxication

Poumons

Zones d’élimination

Foie
Premier organe
à gérer la désintoxication

Poumons

Côlon
Peau

Reins
Microbiote intestinal

Peau
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Que se passe-t-il
dans votre corps lorsque
vous jeûnez ?
Prendre la décision de cesser de s’alimenter peut faire peur. Surtout à votre
entourage qui ne comprend pas forcément votre démarche. Si vous souhaitez
effectuer votre premier jeûne, vos proches risques très vite de s’inquiéter. Il
faut dire que boire de l’eau et des tisanes toute la journée, sans rien avaler de
solide, ça n’a rien de rassurant.
Ainsi, l’une des difficultés à ne pas négliger est
l’interrogation et l’inquiétude de votre entourage. En effet, vous pouvez être confronté à des
personnes qui ne comprennent pas du tout l’intérêt de faire un jeûne total. Si vous êtes dans ce
cas de figure, savoir expliquer comment votre
corps s’adapte à une telle abstinence peut s’avérer très utile.

sucres lents (céréales, féculents). Vos réserves
stockées sous forme de glycogène dans le foie
sont cependant très limitées. Ainsi, au bout de
24 heures, elles seront épuisées étant principalement utilisées par votre système nerveux 2.
Lorsque votre organisme n’a plus de glycogène à
disposition, votre glycémie (taux de sucre dans
le sang) baisse. Votre cerveau envoie alors un
signal « d’alarme » pour remédier à ce manque.
Le corps va aussitôt se mettre à libérer des hormones (cortisone et adrénaline) pour restaurer
un bon taux de glycémie. Il ouvre donc des voies
de secours.

La première chose à savoir est que vous ne risquez pas de tomber en inanition (épuisement
par défaut de nourriture) au bout de quelques
heures, ni de quelques jours. Car votre corps
possède une grande capacité d’adaptation qui
va mettre en place des voies de substitution
pour pallier l’absence de nourriture. Il va notamment passer par 3 phases métaboliques afin de
toujours vous donner l’énergie dont vous avez
besoin 1.

Phase 2 : la fonte protéique et
musculaire
Au-delà de 24 heures, la majorité de vos cellules
et organes vont puiser dans vos réserves de
graisses situées dans le tissu adipeux. Chez un
adulte de poids moyen, cela représente environ 10 kg. Vos stocks diminuent à raison de 300
grammes par jour. Mais ne confondez pas masse
graisseuse et kilos sur la balance. Il est très difficile d’estimer la perte de poids durant un jeûne.

Phase 1 : la perte de glucose
Le glucose est un élément essentiel à votre
corps pour fonctionner. Habituellement, il provient des sucres rapides (fruits) et surtout des

1. Évaluation de l’efficacité de la pratique du jeûne comme pratique à visée préventive ou thérapeutique, rapport de l’inserm, janvier
2014.
2. Docteur Laurence Plumey, médecin. Nutritionniste
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Phase 3 : la production de
corps cétoniques

Cela va dépendre de plusieurs facteurs tels que
votre métabolisme de base, votre masse musculaire ou encore de votre IMC de départ. De plus,
cette phase ne dure pas éternellement.

Au bout de 5 jours, votre corps cesse de puiser
dans ses réserves de protéines. Il va donc changer sa tactique et mettre en route une nouvelle
voie métabolique : la cétogenèse. Votre foie et
vos reins vont ainsi produire des corps cétoniques (acétone, acide acétylacétique et acide
bêta-hydroxybutyrique) à partir des acides gras.
Vos muscles sont ainsi préservés. Ces corps
cétoniques vont constituer un substitut au
glucose alors absent pour nourrir le cerveau. Ils
agissent comme des puissants stimulants augmentant la vigilance. Associés avec la production
des hormones stimulantes (cortisol, adrénaline
et endorphine) commencées plusieurs jours auparavant, ils constituent une sorte de cocktail
euphorisant. Durant cette phase vous ressentez
comme un apaisement et une sérénité intense.

C’est également à ce moment-là que chez les
personnes en surpoids, certaines valeurs biologiques se normalisent : taux de LDL-cholestérol
et triglycérides. À l’inverse, vos tissus glucodépendants (qui ne peuvent se passer de glucose),
vont trouver le sucre dont ils ont besoin en mettant en place une voie métabolique annexe : la
néoglucogenèse. Il s’agit d’utiliser vos acides
gras (réserves de graisses) et vos acides aminés issus des protéines pour produire le carburant nécessaire à leur fonctionnement. Ce sont
alors vos muscles qui vont être rudement mis
à contribution. Cependant, pas d’inquiétude à
avoir : cela vous permet de recycler les protéines usées.

Les 3 phases métaboliques du jeûne
De 0 à 24 heures

De 24h à 5 jours

Au-delà de 5 jours

L’organisme fonctionne
comme d’habitude en utilisant
le glucose comme carburant.

Le corps et le cerveau pompent les
réserves de graisses et de protéines pour former du glucose. Ils
utilisent également les acides gras.

Le foie et les reins produisent des
corps cétoniques qui serviront au
cervau à la place du glucose.

CERVEAU
FOIE
Glycogène

Apports de
Glucose

CERVEAU

RÉSEAU
SANGUIN
Glucose

CERVEAU

TISSUS
ADIPEUX
Graisses

TISSUS
ADIPEUX
Graisses

MUSCLES

MUSCLES

Acides gras
Apports de
Glucose par
néoglucogenèse

Apports de
Glucose par
néoglucogenèse
Acides gras
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Connaître votre limite
à ne pas dépasser

tion la plus puissante des forces d’auto-guérison
de l’être humain ».
En effet, les effets observés scientifiquement
sont nombreux 3 4:
•
•
•
•
•
•

Réparations cellulaires et moléculaires,
Amélioration de la circulation sanguine,
Perte de poids,
Normalisation du taux d’insuline,
Régression des dépôts d’artériosclérose,
Réduction des brûlures d’estomac et de
gastrites,
• Diminution de certaines inflammations chroniques (allergies),
• Lutte contre la fatigue chronique,
• ·Ou encore baisse des facteurs de risque de
développer Alzheimer.

Si jeûner une dizaine de jours peut faire du
bien à votre organisme, il ne faut pas vous
laisser « tromper » par la phase cétonique.
La durée maximale d’un jeûne dépend de
plusieurs facteurs dont vos réserves de
lipides.
Ainsi, une personne de corpulence
moyenne ne devra pas jeûner plus de
40 jours au risque de mourir ! Alors qu’une
personne obèse pourra tenir 100 jours
ou plus. En effet, le plus long jeûne, sous
contrôle médical, est de 382 jours. Soit
plus d’un an. C’est un Écossais souffrant
d’obésité morbide qui détient ce record
incroyable, passant de 207 à 82 kg. À
l’inverse, une personne maigre ne doit pas
faire plus de 7 jours (voir 5 dans certains
cas). Ses réserves ne lui permettant pas de
tenir plus longtemps. Quelles que soient
vos réserves de graisse, ne vous lancez pas
seul dans un long jeûne. Faites-vous suivre
sérieusement et n’hésitez pas à stopper
plus tôt que prévu si nécessaire.

Mise au point importante
Jeûner ne doit pas se faire sans les
connaissances nécessaires. Le vrai danger
réside dans la mise en circulation d’un
maximum de toxines dans votre organisme.
Si elles sont trop importantes, les organes
d’éliminations (foie, reins) peuvent se
bloquer et vous risquez un choc toxique.

Le jeûne thérapeutique
Le jeûne est efficace sur deux types de maladies principales : les pathologies dites « métaboliques » et celles inflammatoires ou allergiques. La première catégorie regroupe des
problèmes tels que l’obésité, l’hypertension artérielle, le diabète de type 2, l’hyperlipidémie
(excès de cholestérol ou de triglycérides dans
le sang) ou encore la stéatose hépatique (excès de graisses dans le foie). Dans la seconde,
vous trouvez les maladies inflammatoires de
l’intestin (Crohn, rectocolite), la gastrite chronique, la dyspepsie fonctionnelle, le syndrome
du côlon irritable, la polyarthrite rhumatoïde,

Jeûner détériore-t-il votre
capital santé ?
En réalité c’est tout l’inverse : un jeûne bien fait
à de multiples bienfaits sur votre organisme. Et
n‘allez pas croire que cette pratique est réservée
aux personnes en surpoids ! Certes, un amaigrissement est tout à fait normal en jeûnant,
mais ce n’est pas le but recherché. D’après le
Docteur Heinz Fahrner, « le jeûne est la stimula-

3. L’art de jeûner, Dr Françoise Wilhelmi de Toledo
4. Ornish D.L., Scherwitz et al (2001), « Intensive Lifestyle Changes for reveal of Coronary heart Disease, JAMA
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Épilepsie et maladies
neurodégénératives

les douleurs articulaires, les allergies, l’asthme,
la pancréatite, la cholécystite, etc. Parmi ces indications, certains troubles psychiques peuvent
aussi être considérés. Cela peut être le cas de
la dépression. Néanmoins, c’est un domaine à
manier avec prudence et qui nécessite d’être
suivi par un médecin… mais les psychiatres ne
sont pas formés au jeûne.
D’après les travaux russes, qui reposent sur des
études cliniques suivies sur trente ans, l’efficacité du jeûne dans de nombreuses maladies
psychiques est indéniable. En revanche, cette
efficacité décroît en fonction de la durée d’installation de la maladie : une maladie qui s’est
déclarée moins de deux ans auparavant répond
particulièrement bien au jeûne. Au-delà de cinq
ans, le pronostic est plus difficile.

Le jeûne a longtemps constitué le seul
traitement connu de l’épilepsie, cette
maladie neurologique chronique qui
se manifeste par des crises soudaines
accompagnées de convulsions et de pertes
de conscience, de secousses musculaires
et parfois d’hallucinations. Les crises
sont dues à la décharge simultanée dans
le cerveau de milliers de neurones, un
orage cérébral qui peut aboutir à des
lésions neurologiques. Celles-ci sont
particulièrement dangereuses pour les
enfants en bas âge dont le cerveau n’est
pas encore mature.

Le jeûne contre l’hypertension

Les effets du jeûne sur l’épilepsie ont
été documentés de façon scientifique
pour la première fois en 1911 grâce à
deux médecins parisiens, les Dr Guelpa
et Marie5. Ils ont observé la disparition
des crises chez plusieurs enfants grâce
à la simple mise en place de périodes de
privation de nourriture. Il faudra encore
quelques années pour que le mécanisme
physiologique soit bien compris : les
améliorations de la maladie sont dues
à la présence de corps cétoniques,
de précieuses molécules dont la
concentration dans le sang augmente
après 2 à 3 jours de jeûne.

Le jeûne permet d’obtenir rapidement une normalisation de la tension artérielle. Les chercheurs
conseillent de commencer par 2 à 3 jours en ne
mangeant que des fruits et des légumes, puis 10 à
11 jours de jeûne hydrique, c’est-à-dire en ne buvant que de l’eau, et enfin 6 à 7 jours de reprise
alimentaire progressive. En suivant ce chemin, la
tension s’abaisse aux valeurs admises. En prime,
le jeûne améliore tous les paramètres sanguins
(cholestérol, glycémie, triglycérides). Par la suite,
il convient d’adopter les principes alimentaires du
régime DASH pour conserver une pression artérielle normale.5

5. 1. Guelpa G., Marie A. La lutte contre l’épilepsie par la désintoxication et par la rééducation alimentaire. Rev Ther med-Chirurg. 1911 ;
78 : 8–13.
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Les effets sur le cancer

Il est important de ne pas se réalimenter juste
après sa séance de chimio car cela peut entraîner certains problèmes hépatiques. Cependant, jeûner fait perdre du poids, y compris de
la masse musculaire qui joue un rôle important
dans le fonctionnement normal du système immunitaire. De nombreux malades touchés par le
cancer souffrent de dénutrition avancée et ont
déjà perdu beaucoup de masse musculaire : un
patient touché par un cancer et qui a déjà perdu
plus de 10 % de son poids corporel ne doit pas
entreprendre de jeûne. Sans quoi le jeûne peut
l’affaiblir au point d’accélérer la progression de
la maladie.

Le Dr Valter Longo, un chercheur américain qui
s’intéresse aux mécanismes du vieillissement, a
longuement étudié la restriction calorique. Dès
les années 1930, des études montraient qu’en diminuant de 30 % l’apport calorique journalier de
rats, leur risque de maladies chroniques diminuait et leur longévité augmentait. Le chercheur
s’est ainsi demandé si le jeûne, qui est en somme
la restriction calorique ultime, peut protéger
l’organisme. Il a expérimentalement soumis l’organisme à un poison afin de voir si le jeûne a un
effet protecteur. Et le « poison » qu’il a choisi,
ce sont les médicaments de chimiothérapie. Il a
donc pris deux groupes de souris cancéreuses :
l’un a reçu la chimiothérapie à fortes doses avec
une alimentation classique et l’autre a reçu la
chimiothérapie après avoir jeûné. Les résultats
ont montré que les souris qui avaient jeûné ont
réussi à supporter la chimiothérapie avec des
effets secondaires réduits alors que dans l’autre
groupe, les deux tiers des animaux sont morts.

C’est pour cette raison qu’il faut commencer
très vite le jeûne, dès la première séance de
chimiothérapie. Il faut cependant être très clair :
le jeûne seul ne peut guérir la maladie, il s’agit
d’une thérapie complémentaire. De plus, il existe
d’autres contre-indications absolues à la pratique d’un jeûne : les troubles du comportement
alimentaire, les arythmies cardiaques, l’insuffisance rénale ou la grossesse. Enfin, il n’est pas
conseillé pour les enfants.

Les scientifiques pensent que lorsque les cellules saines manquent d’apports énergétiques,
elles se mettent en situation de protection,
pour ne pas mourir. Cette protection est probablement une conséquence de l’évolution car,
pendant plusieurs millions d’années, nous avons
alterné les périodes d’alimentation et de disette.
Les cellules cancéreuses, quant à elles, ont
muté : elles n’ont plus ce mécanisme et restent
sensibles au manque de nourriture. Dès lors,
lorsqu’un traitement par chimiothérapie commence, les cellules saines résistent mieux avec
un jeûne alors que les cellules cancéreuses sont
plus vulnérables.

Les 10 cancers les plus fréquents
dans le monde
10 Thyroïde (3%)
7 Œsophage (3,1%)
1 Sein (11,7%)

5 Foie (4,7%)

2 Poumon (11,4%)

6 Estomac (5,6%)

9 Vessie (3%)
3 Côlon (10%)
4 Prostate (7,3%)

À la suite de ces essais un peu « sauvages »,
de nombreux patients ont contacté le Dr Longo pour faire part de leurs bons résultats. En
pratique, le praticien conseille de jeûner de
48 à 72 heures (à voir avec le médecin, selon
l’état du malade, de sa motivation et du cocktail de chimio) avant la séance de chimiothérapie jusqu’aux 24 heures qui suivent la séance.

8 Col de l’utérus (3,1%)

Avec 2,3 millions de cas diagnostiqués,
le cancer du sein est devenu en 2020 le
plus courant (11,7 %), suivi du cancer du
poumon (11,4 %). Ce dernier demeure
d’ailleurs le plus mortel avec 1,8 million de
décès l’année dernière, devant le cancer
colorectal (9,4 %).
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Le jeûne et le cancer : les conseils du Pr Joyeux
« En cancérologie, le « jeûne partiel » s’impose et ne peut qu’être bénéfique. Il est d’abord rendu
obligatoire car les médicaments de la chimiothérapie ou des thérapies ciblées ont toutes des
effets sur le tube digestif et l’organisme en général. Les nausées sont tellement classiques que
des traitements spécifiques sont ajoutés à la perfusion médicamenteuse ou aux médicaments
pris par voie orale. Ils évitent plus les vomissements que les nausées.
De plus, nombre de médicaments de chimiothérapies tuent les cellules intestinales dont
la durée de vie n’excède pas 5 jours. D’où une abrasion du tapis de la couche des cellules de
l’intestin, les entérocytes, à l’origine d’une malabsorption intestinale avec sa triade diarrhée,
amaigrissement et fatigue généralisée.
Il s’agit donc de jeûner de tous les aliments qui peuvent réduire nos défenses immunitaires.
Il s’agit des boissons contenant des faux sucres de type aspartame, le pain blanc (souvent
blanchi) qui se comporte comme un excès de sucre et qui augmente la porosité intestinale – par
le gluten raffiné et rajouté à l’excès, et les levures chimiques. Cette porosité laisse passer des
molécules plus ou moins toxiques, à l’origine d’inflammations qui vont se développer sur les
zones fragiles (cancéreuses de l’organisme).
Il faut aussi jeûner de produits laitiers de vache, lait UHT, yaourts, fromages à pâte non cuite,
crèmes, glaces… Ils apportent trop de graisses et de sucres (lactose), mais aussi du calcium en
excès (4 fois trop) et des facteurs de croissance surtout destinés naturellement à un animal, le
veau. N’oublions pas que le veau prend en une année 365 kg après sa naissance, tandis que le
petit humain ne prend que 5 kg dans la même année qui suit sa naissance.
Voici donc ce qui peut être conseillé aux patients atteints de cancer en ajoutant des boissons
abondantes (au moins 2 litres par jour d’eau sans soda, coca ou autres boissons dites
« énergisantes »), afin d’éliminer les métabolites des drogues inutiles à notre santé et même
toxiques pour les cellules normales. »
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Le jeûne intermittent

Notre corps apprécie le jeûne. C’est son jour de repos. Il ne doit plus gérer la
masse de nourriture dont nous le gavons en permanence. Cela lui permet de
faire un grand ménage intérieur. Il en profite pour brûler les déchets qui traînent
çà et là. Il se réorganise de l’intérieur, se purifie et se renforce.
Certaines cultures conservent la tradition du
jeûne, et c’est une pratique qui refait surface
dans les pays occidentaux. En naturopathie
cette technique est utile à la plupart d’entre
nous. L’important est d’éviter de le vivre comme
un défi contre soi-même. Il ne faut pas que la décision soit source d’un stress néfaste. Avant et
après votre jeûne, il est important de supprimer
certains aliments comme les excitants (café,
alcool, cigarette…), la viande et les produits laitiers. Favoriser une alimentation végétale permettra une bonne transition.

Voici ce que vous pourriez attendre du jeûne
intermittent :
• Perdre du poids : des études ont montré que
le jeûne intermittent est aussi efficace que
la restriction calorique pour perdre du poids,
protéger le cœur, et combattre le diabète de
type-2. Il permet aussi de manger moins sans
trop souffrir de la faim.
• Réduire l’asthme : les personnes asthmatiques
et en surpoids observent que leur asthme diminue grâce au jeûne intermittent.

Est-il bénéfique de jeûner,
même si vous ne souffrez
d’aucune maladie ?

• Ralentir le vieillissement : chez la souris, le
jeûne intermittent permet de ralentir le vieillissement en protégeant le cerveau.
Attention : le jeûne intermittent n’est pas adapté aux malades d’Addison, patients atteints de
stress chronique, de problèmes de cortisol,
femmes enceintes ou allaitantes. Il n’est pas
non plus destiné aux personnes qui souffrent de
troubles en rapport à l’alimentation : boulimie,
anorexie mentale, pica, etc.

Plutôt que d’attaquer directement avec le jeûne
intégral de 15 jours, il est bien plus logique de commencer doucement par le jeûne intermittent, qui
consiste à répéter très régulièrement des séances
de jeûne court. C’est un excellent entraînement
avant de passer à un jeûne de plus de 72 heures.
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Recommandations de base
pour jeûner

Pour pratiquer le jeûne intermittent, vous devez
bien connaître le métabolisme de votre corps. Il
faut 6 à 8 heures à votre corps pour épuiser complètement vos réserves de glycogène (sucre).
Après cela, votre corps commencera à brûler des
graisses. Si vous rechargez vos réserves de glycogène toutes les 8 heures, votre corps aura plus de
difficultés à utiliser des graisses comme combustible. C’est le principe déterminant par exemple la
méthode numéro 2, dans la partie suivante.

Il ne faut pas jeûner de façon radicale sans
faire attention aux conséquences sur votre
corps. Vous devez le faire de façon à pouvoir
continuer à vivre, travailler, dormir, tout en
continuant à pratiquer votre activité sportive
hebdomadaiire. Par conséquent, il faut bien
sélectionner les aliments que vous mangerez.
Ils sont indispensables pour garder l’énergie
dont vous avez besoin. Ne vous mettez pas à
jeûner soudainement si vous vous nourrissez
actuellement de plats préparés, de snacks et
de sandwichs en tout genre. Commencez par
consommer des aliments nourrissants et de
qualité avant de vous mettre à sauter des repas. Si vous jeûnez régulièrement, vous réaliserez que chaque repas aura une importance
critique.

6 méthodes de jeûne
intermittent
Voilà les six méthodes les plus utilisées, et les
plus efficaces, pour pratiquer le jeûne intermittent. Elles ont fait de nombreux adeptes à
travers le monde. À vous de trouver la méthode
qui convient le plus.

1. Le jeûne 5/2 : jeûner 2 jours par semaine

Jeûne intermittent 5/2
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Alimentation normale

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Restriction à 250 calories

Le jeûne 5/2 consiste à manger normalement
5 jours par semaine. Puis 2 jours par semaine
non consécutifs, manger uniquement 500 calories. Vous pouvez jeûner par exemple le mardi et
le vendredi, où vous prendrez 2 petits repas de
250 calories chacun. Pour vous donner une idée,
cela représente 2 œufs et une salade. Vous trou-

verez sur Internet des tas de sites vous donnant
des idées de plats ne dépassant pas cet apport,
à la fois rapides et savoureux.
Si vous vous contentez d’un plat moyennement
copieux (sans entrée, fromage, ni dessert), vous
ne devriez pas les excéder.
12
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2. Le jeûne 16/8 : jeûner 16 heures par
jour

maine. Cette méthode a été élaborée par Brad
Pilon, un spécialiste canadien de la nutrition.
Il ne faut pas nécessairement commencer à
00 h 00 et terminer à 23 h 59. Comptez plutôt
24 heures d’un repas à l’autre. Jeûner de la fin
du dîner ce soir jusqu’au dîner demain soir. Bien
entendu, ça peut être du déjeuner au déjeuner
du lendemain… ou même du petit-déjeuner au
petit-déjeuner. Le résultat est le même. Notez,
que vous ne prendrez pas d’aliments solides, ni
d’alcool pendant le jeûne. N’essayez pas de rattraper le jour de jeûne en mangeant 2 fois plus
le lendemain. Essayez de vous contenter d’une
portion normale comme si de rien n’était. Malgré
ses bienfaits sur la santé, la méthode Manger-
Stop-Manger reste difficile à suivre malgré tout
– surtout après la 20e heure de jeûne. C’est pourquoi, il est conseillé de commencer par le jeûne
16/8, puis d’allonger progressivement la durée
du jeûne jusqu’à 24 heures. Et n’oubliez pas de
boire… ça aide vraiment.

Le jeûne 16/8 implique de restreindre la plage
où vous mangez à 8 heures par jour, contre
16 heures de jeûne. Vous couvrez ainsi les
24 heures qu’offre la journée. Dans la plage de
8 heures, vous pouvez caler 2 ou 3 repas. Durant la phase de jeûne, limitez-vous à boire de
l’eau ou du thé. Vous découvrirez qu’ils aident
à maîtriser la faim. Durant la phase dédiée à
l’alimentation, mangez sainement et en quantités raisonnables – surtout si vous faites peu
d’exercice. Si votre alimentation est pauvre en
glucides, vous constaterez que le jeûne 16/8 est
facile à respecter.

4. Jeûner un jour sur deux

3. La méthode Manger-Stop-Manger :
jeûner durant 24 heures une à deux
fois par semaine

Une fois que vous maîtriserez la méthode
Manger-Stop-Manger, vous pouvez accroître la
cadence des jeûnes. L’objectif est de parvenir
à alterner un jour de jeûne avec un jour normal.
Il est déconseillé de commencer directement à
jeûner de façon si extrême. Pour rendre la chose
plus supportable, certains préconisent de manger jusqu’à 500 calories les jours de jeûne. C’est
un bon compromis.

La méthode Manger-Stop-Manger consiste à
jeûner complètement un à deux jours par se-
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5. Le Régime du Guerrier : jeûner toute
la journée, puis prendre un vrai repas
le soir

de la nutrition. Il a analysé en profondeur les
réactions du corps humain aux situations de
stress extrême (notamment lors d’opérations
militaires). Il a croisé ses observations avec les
recherches existantes sur les habitudes des
guerriers ancestraux. Il insiste sur l’importance
de consommer des aliments aussi peu cuits et
transformés que possible.

6. Le jeûne spontané : sauter un repas
quand ça vous arrange
Ne faites pas une fixation
sur les 3 repas par jour (ou
4 si vous prenez un goûter).
Votre corps n’a absolument
pas besoin de manger
toutes les 4 heures. Souvenez-vous que votre corps a
en permanence des réserves suffisantes pour
survivre environ 3 mois sans nourriture, à condition que vous buviez de l’eau. Vous n’allez donc
pas littéralement « mourir de faim » si vous sautez un repas ou deux d’affilée.

Cette méthode consiste à manger des petites
portions de légumes et de fruits crus la journée
(20 heures durant)… puis de prendre un vrai repas le soir (dans une fenêtre de 4 heures). Le
Régime du Guerrier a été rendu populaire par
Ori Hofmekler, un ancien membre des Forces
spéciales israéliennes et spécialiste reconnu

Deux éléments indispensables pour réussir
La bouteille d’eau
L’astuce consiste à avoir une bouteille d’eau toujours à côté de soi… et d’en boire une
gorgée dès que la faim se fait sentir. Lors d’un jeûne intermittent, la faim n’est pas
omniprésente. C’est un peu comme l’envie de dormir qui se fait sentir à intervalle
régulier de 90 minutes. Si l’on tient bon en essayant de rester éveillé, on repart pour
un nouveau cycle d’éveil, où l’envie de dormir ne se fait plus sentir. De même pour la
faim. Si on l’ignore quand elle nous taraude, la faim finit par s’en aller pour quelques
heures. On est alors libre de penser à autre chose.

L’alimentation de qualité
Le jeûne spontané n’est pas une excuse pour la malbouffe
spontanée. Dès que vous avez le choix, efforcez-vous de manger
sain. C’est la qualité de l’alimentation qui compte. Ceci est valable
pour toutes les variations du jeûne intermittent.
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8 conseils pour optimiser
votre jeûne
Quelle que soit la méthode pour laquelle vous optez, n’oubliez pas que jeûner ne
s’improvise pas. Surtout si vous optez pour un jeûne intégral durant plusieurs
jours, voire semaines. Mieux vaut bien vous renseigner avant de débuter cette
pratique. Voici 8 conseils à connaître avant de vous lancer.
1 Ne négligez pas votre phase
préparatoire

2 N’oubliez pas de nettoyer
vos intestins

Avant de commencer à jeûner, il faut respecter un calendrier précis afin d’optimiser ses
bienfaits. Une semaine avant il est conseillé de
faire une « phase de descente alimentaire ».
Cela consiste à retirer jour après jours certains aliments. Voici un calendrier que vous
pouvez suivre : J-6 : arrêtez les produits animaux (viandes, poissons, fruits de mer…) et les
sous-produits animaux (œufs et produits laitiers). J-3 : retirez les féculents et les légumineuses. À partir de J-2 mangez uniquement des
fruits et des légumes. Cette phase préparatoire
est importante. Suivez-la avec attention. C’est
elle qui va vous permettre de vous préparer aussi bien mentalement que physiquement.

La veille, il convient de purger vos intestins afin
d’éviter tout problème au moment de la reprise
alimentaire. Plusieurs options s’offrent à vous,
et la plus naturelle reste de boire 75 cl de jus de
pruneaux en 30 minutes. Mais vous pouvez aussi
opter pour :
• du jus de choucroute,
• du sulfate de sodium (en vente en sachet en
pharmacie). Cependant, étant très salé, il est
contre indiqué en cas d’obstruction des voies
biliaires ou encore d’insuffisances rénales).
• ou encore faire un lavement (souvent pratiqué
en clinique).
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3 Soyez à l’écoute de votre corps

5 Continuer de pratiquer
une activité physique

Votre journée n’est plus rythmée par les repas,
vous avez donc le temps d’être davantage dans
le ressenti de votre corps. Surtout ne prévoyez
pas un emploi du temps surchargé. Au contraire,
vivez au jour le jour.

Jeûner ne signifie pas que vous serez sans énergie. Bien au contraire ! Il est fortement conseillé
de faire du sport. Cependant, rien de trop intense : promenez-vous dans les bois, faites du
vélo, nagez… Vous pouvez tout faire, sauf des
choses trop intenses. Attendez-vous seulement
à être légèrement plus lent que d’habitude.

4 Aidez votre foie à éliminer les toxines

6 N’ayez pas peur d’avoir faim

En jeûnant, il est tout à fait normal d’avoir plus
froid qu’en temps normal. Vous ne bénéficiez
plus du réchauffement corporel naturel induit
par la digestion. Afin de ne pas en souffrir, veillez à toujours avoir un pull en laine ou une doudoune à portée de main. De plus, avant d’aller
dormir, utilisez une bouillotte chaude pour favoriser l’évacuation des déchets. Placez-la au
niveau de votre foie durant environ 1 h 30.

C’est incroyable, mais véridique : vous n’aurez
pas faim, et même vos envies de manger disparaissent dès les premiers jours. Car en réalité,
vous êtes nourri pendant le jeûne par l’autorestauration. Votre corps utilise ses réserves et
économise ainsi le travail de l’assimilation. Cela
explique que vous serez en pleine forme durant
tout votre jeûne.
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7 Suivez bien votre reprise alimentaire

8 Ne compensez pas votre jeûne
Ce n’est pas parce
que vous avez cessé
de vous alimenter durant quelques jours
que vous devez vous
suralimenter de peur
d’avoir une carence.
Une fois votre reprise
alimentaire faite, reprenez une alimentation
équilibrée et variée en tenant compte de votre
satiété. Si vous souhaitez aller plus loin, vous
pouvez opter pour un jeûne intermittent qui
reste plus facile à suivre sur le long terme.

Il s’agit d’une phase cruciale : celle de la reprise
alimentaire. Elle doit s’étendre sur autant de
jours que la durée de votre jeûne. Commencez par vous nourrir uniquement de fruits et
légumes durant au moins 3 jours et réintroduisez petit à petit de nouveaux aliments. Évitez
également de consommer de l’alcool avant au
moins une semaine.1

Un manuel du jeûne
thérapeutique 2!
Françoise Wilhelmi de Toledo, directrice
médicale des cliniques Buchinger,
propose dans son livre L’art de jeûner :
manuel du jeûne thérapeutique, de faire
l’expérience du jeûne. Elle explique les
effets thérapeutiques de cette pratique
sur les troubles physiologiques et ses
bienfaits sur le plan psychologique.
L’auteur propose ensuite un programme
de jeûne très complet : elle explique
comment s’y préparer et détaille jour
après jour les boissons, l’activité physique
ainsi que les soins d’hygiène et de
détoxification à adopter. Le guide indique
également comment rompre le jeûne et
garder une alimentation plus saine par la
suite, recettes à l’appui. Vous y trouverez
également certains chapitres illustrés
par sa propre expérience et donnant un
grand nombre de conseils pratiques. À
lire absolument et à considérer comme un
guide d’accompagnement pour tous ceux
qui sont décidés à franchir le pas.

Prenez en compte
vos conditions de santé
Le jeûne ne s’adresse pas à tout le monde.
Si vous souffrez de troubles alimentaires,
avez un IMC très bas, en cas de grossesse
(dès le 3e mois) et d’allaitement ou
encore si vous suivez un traitement
médicamenteux important, il n’est pas
conseillé de jeûner. De plus, il est contre
indiqué en cas de nombreuses pathologies
telles que1 :
1. l’hyperthyroïdie décompensé,
2. l’artériosclérose cérébrale avancée,
3. ou encore l’insuffisance hépatique ou
rénale.

1. L’art de jeûner, Dr Françoise Wilhelmi de Toledo
2. L’art de jeûner : manuel du jeûne thérapeutique Buchinger, Éditions Jouvence
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Jean-Paul Curtay :
« Manger moins,
mais mieux »

Pour Jean-Paul Curtay, le jeûne a bien entendu des vertus quand il est pratiqué
ponctuellement, pour une raison précise. Le reste du temps, il conseille plutôt
d’adopter la restriction calorique et une alimentation anti-inflammatoire.
Explications.
Paradoxalement, le repas, qui nous donne de
l’énergie, peut aussi nous en pomper. Manger à un
coût énergétique : il faut mastiquer, digérer, cela
crée une charge sur le tube digestif, détourne des
liquides du cerveau vers l’estomac. Et notre génération a tendance à surconsommer. Tout cela
s’explique par l’évolution de nos modes de vies et
la facilité d’accès à la nourriture. Aujourd’hui, il
suffit de sortir sa carte de crédit au supermarché
pour avoir un caddie rempli. Cette abondance
extraordinaire est très récente. Avant, il fallait
cultiver, c’était dur, et il existait des périodes de
famine. Et lorsque la chasse ou la récolte était
infructueuse, les personnes avaient l’habitude de
jeûner. Tout l’organisme entrait donc dans un système de préservation. Les opérations superflues,
secondaires pour la survie, comme la reproduction, se mettaient en sommeil. Le corps concentrait son énergie pour combattre les infections,
réparer ses cellules ou encore se détoxifier. Et,

surtout, il entamait la réparation de l’ADN, la molécule qui forme nos gènes.
Les personnes atteintes d’un cancer qui jeûnent
supportent mieux la chimiothérapie et ont
moins d’effets secondaires, en particulier moins
de dégâts sur les cellules saines. La chimiothérapie et la radiothérapie attaquent l’ADN des
cellules cancéreuses, mais aussi de beaucoup
de cellules saines ! Lorsque vous jeûnez, vous
réveillez ce système de préservation qui stimule la réparation de l’ADN d’où une meilleure
tolérance aux chimiothérapies, car vous aurez
moins de dégâts sur les cellules saines. Pourdes
choses ponctuelles comme la chimiothérapie
ou la radiothérapie, une poussée de polyarthrite
rhumatoïde, le jeûne a sa place sur quelques
jours. Mais sur la vie entière, à long terme, le
jeûne va plutôt faire perdre du muscle, augmenter les carences, et ce n’est pas tenable.
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Comment mettre en place
une alimentation
anti-inflammatoire ?

Ainsi, l’option à considérer est la restriction
calorique : nous avons besoin au quotidien
d’une bonne relation entre notre organisme et
l’alimentation. En quoi cela consiste ? Manger
moins, tous les jours, à chaque repas. Il s’agit
de tirer plus d’énergie des calories avec moins
d’aliments. C’est ce que font les anciens d’Okinawa : ils mangent 300 calories de moins par
jour que nous en moyenne, 500 calories de
moins que les Américains… mais ils ont plus
d’énergie ! C’est possible en choisissant mieux
ses aliments, en respirant mieux, en faisant de
l’activité physique, en prenant du magnésium qui
va aider à transformer ces calories en énergie
et puis surtout en consommant plus d’aliments
végétaux. À Okinawa, ils consomment 78 % de
végétaux, ils ne sont donc pas végétariens, mais
ils sont, pourrait-on dire, « flexitariens » et ont
une alimentation fortement anti-inflammatoire.

Quels sont les produits les plus inflammatoires
parmi ceux que vous mangez ? Les viandes,
mais, pas seulement. Par exemple, les produits
laitiers et le maïs comprennent de mauvaises
graisses inflammatoires, de la leucine. L’ensemble des végétaux, en revanche, a un effet
anti-inflammatoire. Un végétarien n’a pas du
tout la même flore intestinale : son microbiote
le protège du cancer du côlon. Une alimentation
anti-inflammatoire consiste donc à proscrire,
lorsque cela est possible, la viande, le lait, le
maïs, et à consommer beaucoup d’aliments
riches en polyphénol : les fruits et les légumes,
le chocolat noir, le thé vert, l’hibiscus (plus antioxydant que le thé vert), plein de tisanes. Et à
privilégier des condiments comme le curcuma,
le gingembre, qui, tout le monde le sait, sont
très puissamment anti-inflammatoire… Au lieu
de jeûner, nous pouvons donc faire des repas où
dominent ces aliments anti-inflammatoires, et
qui ont l’effet inverse, protecteur. »
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