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Accompagner le corps dans le jeûne 
 
 
Les semaines de jeûne en carême, proposées dans le cadre de la campagne œcuménique de 
carême de Pain pour le prochain, Action de Carême et Etre partenaires, suivent la définition 
biblique du terme « jeûne » : « abstention volontaire de nourriture pendant un temps donné » = 
absence de nourriture solide. C’est donc un jeûne où l'on "mange" des jus de fruits, de légumes 
et décoction (jus de céréales) selon le plan établi par le Dr Buchlinger. 
 
Ces semaines sont destinées aux personnes en bonne santé physique et psychique. 
 

Une semaine de jeûne commence par une préparation spirituelle, psychique et physique. Elle 
se prépare déjà quelques jours avant le « premier » jour, par un choix d’aliments… de plus, le 
dernier soir avant l’entrée en jeûne, il est important de mettre ses intestins au repos : 
 
Pour mettre les intestins au repos 
 

La purge est nécessaire en début de jeûne. Jeûner avec les intestins pleins est source de 
difficultés, sensation de faim, ballonnements, douleurs abdominales, mal de tête, etc… Si, 
malgré la purge, des difficultés de ce type persistent, renouveler la purge pendant le jeûne, 
jusqu'à 2 fois à en tous cas 48h d'intervalle. 
 
Différentes manière de libérer l'intestin: 
 

Sel Glauber: / sulfate de sodium. Peser selon le poids de la personne, 5gr par tranche de 10kg 
de poids (Exemple, personne de 80kg = 40 gr de sel) 
Diluer dans un verre d'eau tiède et boire avant le coucher, puis boire plusieurs verres 
d'eau ou de tisanes.  
Certaines personnes iront dans les heures suivantes à selles, 2 ou 3 fois de suite, 
d'autres devront attendre l'effet jusqu'à 24h après. 
Inconvénient: mauvais goût. Un peu abrasif pour les intestins délicats 

 

Tisane laxative: mettre 3 sachets dans une tasse d'eau chaude. Bien laisser "tirer". Boire, puis 
boire plusieurs verres d'eau ou tasse de tisane 
Inconvénient: mauvais goût. Moins efficace. Inflammation de la muqueuse intestinale 

 

Purges salines: Peser selon le poids de la personne, 5gr par tranche de 10kg de sulfate de 
soude ou de citrate de magnésie en solution dans trois quarts de litre d'eau tiède. On 
peut encore avoir recours à une bouteille d'eau de Sedlitz ou d'Hunyadi Janos tiédis. 
L'action est très rapide et prend fin dans la plupart des cas au bout de trois heures, sans 
provoquer de grandes coliques, ni de malaises sérieux. S'abstenir de tout aliment durant 
vingt-quatre heures au moins afin de donner le temps à la muqueuse intestinale irritée 
par la purge saline, de se décongestionner et de se reposer.  
Inconvénient: mauvais goût. Inflammation importante bien que superficielle de la 
muqueuse intestinale. Pas de jus de légumes / fruits / décoction avant 24h. Contractions 
fortes et douloureuses de l'intestin. 

 

Cololyt: Sachet à délayer dans 3 l d'eau à boire en 3 heures. 
Inconvénient: produit délivré sur ordonnance. Ecœurement à boire autant en 3h. 
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Lavement d'1 litre ½ avec une sonde spéciale "lavement". A réserver aux personnes ayant 
l'habitude de ce moyen. Les petits lavements, comme ceux administrés avant les 
opérations, ne sont pas efficace pour le jeûne, il ne vide que l'ampoule rectale. 
Inconvénient: / 

 

Irrigation colonique: doit être administré par un(e) professionnel(le) 
Inconvénient: cher, fatigue beaucoup 

 
 
Pour accompagner le corps dans le jeûne 
 

Boissons 
Outre les jus de fruits / légumes / décoctions selon le plan donné, il faut boire en tous cas 2l. 
d'eau ou/et de tisane. Eviter les tisanes épuratives puisque le jeûne crée déjà un bon nettoyage. 
Il faudra peut-être vous lever la nuit… ceux que cela horripile, pourront boire beaucoup sur la 
matinée et jusqu'à 16h afin de ne pas avoir besoin de se lever… mais les pauses "pipi" de la 
journée en seront que plus nombreuses! L'eau gazeuse n'est pas recommandée pour ne pas 
surcharger le corps en gaz. 
 

Mouvements 
Il est impératif de beaucoup bouger, afin que le corps ne puise pas dans les réserves des 
muscles, mais dans les réserves de graisse. Chaque jour, marcher minimum 1h, en 1 fois ou en 
3fois 20 minutes… Les personnes faisant du sport peuvent continuer en semaine de jeûne, 
éviter les efforts violents.  
 

Perte de poids 
Le jeûne n'est pas un régime pour perdre du poids, c'est même le contraire! Les 2 premiers 
jours, tout le monde perd environ 2kg, qui seront repris en même temps que la reprise 
alimentaire. De plus, le corps ayant connu le manque, essayera de refaire rapidement des 
réserves… alors soyez vigilant lors de la reprise alimentaire pour ne pas prendre plus de kilos 
que vous n’en avez perdu ! 
 

Pour soutenir le travail du foie 
Faire une sieste d'au moins 20 minutes, avec une bouillotte chaude enveloppée dans un tissus 
humide, posée sur le foie 
 

Baisse de tension 
Quelques personnes, surtout les femmes minces, peuvent ressentir des chutes de pression. En 
ce cas: BOUGER plus, sans gros effort, mais régulièrement, la tension remontera 
immédiatement. 
 

Cuillère de miel 
Une cuillère à café de miel est recommandée tous les jours, pour éviter les fringales ou/et les 
crises de manque de sucre. Prenez-là lorsque vous ressentez une "baisse de régime" 
 

Douleurs 
Quelques anciennes douleurs connues peuvent réapparaître. Leur laisser le temps de 
disparaître définitivement, en se détendant, en respirant profondément, en marchant et en se 
reposant. Si des douleurs persistent, en parler avec la personne de l'équipe d'animation qui 
accompagne les jeûneurs plus particulièrement sur le point physique, pour délimiter les 
démarches à entreprendre. 
En cas de crampes dans les premiers jours, prendre du Magnésium ou du Cuprum 9CH ou du 
Zincum 9CH 3x3/j et se réjouir, car ce sont des toxines qui "sortent".  
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Buveurs de café et de thé 
Ceux qui consomment régulièrement du café ou de l'alcool auront un peu plus de peine, peut-
être, à entrer en jeûne. Diminuer les doses quotidiennes depuis 15 jours avant le jeûne. 
 
Fumeurs 
Ceux qui fument régulièrement auront un peu plus de peine, peut-être, à entrer en jeûne. 
Diminuer les doses quotidiennes depuis 15 jours avant le jeûne. Pendant le jeûne, mieux vaut 1 
à 3 cigarettes par jour plutôt que d'être insupportable! 
 

Grincheux… 
Il est courant que les 2 ou 3 premiers jours du jeûne, nous soyons un peu plus grinches que 
d'habitude… Evitez autant que possible les situations de stress ou la gestion de gros conflits et 
de grandes problématiques pendant ces jours. 
 

Sensation de froid 
Beaucoup se sentent frigorifié pendant le jeûne, le corps s'occupant de plus urgent que 
d'assurer la chaleur corporelle. Il suffit de se réchauffer par des moyens habituels, pull, 
chaussettes en laine, tisanes chaudes, bouillotte... 
 

Sensation "euphorisante" 
Après 3 ou 4 jours de jeûne, le corps secrète une hormone un peu euphorisante, (c'est cette 
sécrétion que recherche les personnes anorexiques) et on n'a plus envie de sortir de notre 
jeûne tant on est bien… Il est impératif, avant tout jeûne, de décider de sa durée et de s'y tenir! 
Pour des jeûne de plus de 10 jours, il faut un suivi médical. La durée et la manière de se 
réalimenter sont proportionnelles à la longueur du jeûne. 
 

Peau 
En se nettoyant, le corps utilisera la peau et parfois… on sent plus fort que d'habitude. N'hésitez 
pas à vous doucher plus souvent, même 2 ou 3 fois par jour, en utilisant un savon doux au PH 
égal à la peau. En cas de dessèchement de la peau, utiliser une huile de massage. 
 

Haleine 
Elle peut devenir très désagréable pour les autres… se laver les dents plusieurs fois par jour et 
sucer une rondelle de citron pour neutraliser l'odeur. 
 

Cheveux 
Les cheveux peuvent devenir plus ternes, plus secs, plus rêches… mais reprendrons souplesse 
et vitalité lors de la réalimentation. Mesdames, attendez la fin du jeûne pour votre rendez-vous 
chez le coiffeur. 
 

L'esprit 
Il va aussi faire du nettoyage… certains aurons des insomnies, des rêves ou des cauchemars, 
mais aussi parfois des songes…  Si vous avez des insomnies, mettez-les à profit pour lire, prier, 
écrire, réfléchir, bref, pour les vivre de manière positive et non les subir. Le corps n'ayant pas 
besoin de digérer, il a moins besoin de se reposer! 
D'autres par contre rattraperont du sommeil en retard et dormiront les premières nuits comme 
des loirs! Réjouissez-vous aussi! 
 
 
Conclusion 
 

Ces "petits problèmes" disparaissent lors de la reprise alimentaire. Des petits bobos habituels 
auront sûrement disparu, vous vous sentirez déstressé, détendu, mais surtout vous aurez 
l'esprit plus clair, plus calme, plus clairvoyant, vous ferez une expérience enrichissante sur le 
plan humain, en vous connaissant mieux, en vous frottant à vos limites… Aucun de ses 
avantages ne sont automatiques, mais ils sont courants… 
 


