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Pratique du jeûne 

WILHELMI DE TOLEDO Françoise, L’art de jeûner, manuel du jeûne thérapeutique 
Buchinger, Editions Jouvence, 2ème éd, 2014 
 

Françoise Wilhelmi de Toledo est médecin nutritioniste. Elle exerce à la Clinique de Jeûne Buchinger sur 

les bords du Lac de Constance à Überlingen. Dans ce livre, l’auteur expose d’une part en quoi consiste la 

la méthode Buchinger, une méthode traditionnelle et reconnue. Il indique toutes les précautions et les 

attentions à prendre avant, pendant et surtout après un jeûne. Il comprend un programme de jeûne et 

de reprise alimentaires, des conseils nutritionnels et des recettes équilibrées. L’auteur développe 

d’autre part toutes les vertus du jeûne qui dépasse le seul côté physique, mais touche également des 

dimensions psychique et spirituelle.  Interrompre ses habitudes alimentaires, c’est modifier ses schémas 

comportementaux quotidiens et renoncer à des sensations digestives qui rythment les journées. C’est 

l’occasion de faire un point de vie et de se découvrir – ou de se redécouvrir – tel que l’on est réellement. 

La pratique du jeûne nous enseigne que renoncer temporairement aux plaisirs de la table nous rend 

sensibles à d’innombrables autres sources de plaisir : l’art, la nature, les relations, la méditation, pour 

ne citer que celles-là. 

 

BÖLLING Gisbert, Le Jeûne, Editions la Plage, 2004 
Gisbert Bölling est le fondateur, en France, de l'association "Jeûne et randonnées". Depuis 1990, il anime 

des stages de " jeûne et randonnée ".  Le livre présente le jeûne en général et ses déclinaisons en jeûne 

hebdomadaire, quotidien, annuel, la reprise alimentaire, la restauration et l’autorestauration, et bien 

d’autres thèmes. De la question pratique, et si l'on s'arrêtait de manger ? Pendant un jour, une semaine, 

un mois... Que se passe-t-il lorsque le corps se met en état d'autorestauration? Perte de poids, 

nettoyage, régénération des cellules, renouveau spirituel, détachement... l’auteur interroge sur le sens 

et les bienfaits du jeûne aujourd'hui. 

 

CLAVIERE Bernard, Et si on arrêtait un peu de manger…de temps en temps, Ed. Nature et Partage, 

2008 

Activiste de la santé au naturel, promoteur et leader de la Croisade pour la santé, une grande marche 

vers Paris de 500 km sans manger (2008) à laquelle ont participé plus de 50 personnes, Bernard Clavière 

pratique le jeûne et les techniques de détoxination depuis trente cinq ans.  

Dans son livre, il présente sur un ton léger, polémique mais teinté d’humour, l'interruption temporaire de 

l'alimentation, moyen de santé irremplaçable, source de plaisir profond et outil prodigieux pour changer 

la face du monde. Un essai décapant sur notre addiction à la nourriture et la façon d’y remédier en 

pratiquant le jeûne avec sagesse. Des faits historiques, scientifiques, des arguments forts, des idées 

stimulantes et originales, et de nombreux conseils pratiques expérimentés par l’auteur. 
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CÂNDIDO Céleste, ABC du Jeûne, Ed. Grancher, 2005 
Céleste Cândido est naturopathe, elle a suivi des stages chez Gisbert Bölling. 

Une semaine, rien qu'une semaine. Pour évacuer le stress, la surabondance de nourriture et les pollutions 

de la vie quotidienne. Ces maux insidieux qui s'infiltrent dans les esprits et les organismes. Le jeûne, 

pratique ancestrale malheureusement exclue de notre culture de la surconsommation, est la réponse 

juste à nos petites défaillances. C'est une cure de jouvence, un bain de félicité, un guide sur le chemin 

du mieux-être car jeûner c'est être en bonne santé, en forme et se sentir en harmonie avec son poids. 

Jeûner c'est aussi donner un coup de fouet au principe de régénération cellulaire, réapprendre à 

s'alimenter en symbiose avec son organisme, choisir sa vie et la meilleure façon d'en profiter. Le jeûne, 

au-delà d'une affaire religieuse ou philosophique, est avant tout un voyage intérieur qui se voit à 

l'extérieur. 

 
LESTRADE Thierry de, Le Jeûne – une nouvelle thérapie ?, Ed. ARTE - La Découverte, 
2013 
Thierry de Lestrade, réalisateur de documentaires, est l’auteur d’une vingtaine de films dont, avec Sylvie 
Gilman, «Le Jeûne, une nouvelle thérapie ?» (Arte, 2012, 2013) 
Cet ouvrage restitue l’histoire du jeûne thérapeutique. Le jeûne : méthode simple et efficace pour 

traiter de nombreuses maladies ? Depuis le docteur Henry Tanner en 1880 à New York, en passant par les 

médecins russes des années 50 jusqu’au biologiste américain Valter Longo qui fait jeûner aujourd’hui des 

souris atteintes de cancer avec des résultats stupéfiants, les études scientifiques sur ce sujet ne 

manquent pas. Dans les pays occidentaux où l’espérance de vie en bonne santé régresse, la pratique 

ancienne du jeûne apparaît comme une thérapie nouvelle. Ce n’est pas le moindre des paradoxes 

soulevés par ce livre. Car dans une société où la logique consumériste est poussée jusqu’à l’absurde, le 

jeûne pose la question dans un paradoxe salvateur : « Moins peut-il être plus ? » 

 
LACOSTE Sophie, Les surprenantes vertus du jeûne, Leduc S Editions, 2013 

Sophie Lacoste, rédactrice en chef du magazine Rebelle-Santé, est l'auteur de nombreux 

ouvrages autour de la santé, tels que « les Aliments qui guérissent », « les Plantes qui 

guérissent » et de « Ma bible des trucs de santé ». 

L’ouvrage donne des outils autour de la pratique du jeûne et de ses bienfaits : Besoin d'évacuer 

votre stress? De vous purifier des pollutions de la vie quotidienne et de la surabondance de 

nourriture? Bref, vous ressentez le besoin de faire une pause? Avec une période de repos 

alimentaire, votre organisme peut faire des miracles en guérissant hypertension, maux de tête, 

problème d'insomnie... Et vous vous sentez bien plus en forme! Une Journée, trois Jours, une 

Semaine, en solo, en couple ou en groupe, chez soi ou en randonnée, trouvez le jeûne qu'il vous 

faut, selon votre rythme et vos envies. Pour rester jeune et en bonne santé, pour retrouver la 

ligne et la conserver, le jeûne est le plus simple des remèdes naturels! 

 

 

Jeûne et spiritualité 

Coll.,  sous la direction de BAUD Ph., Manger, voie spirituelle, Ed. Labor et Fides, 
2014 
L’acte de manger est beaucoup plus que simplement celui de se nourrir. Autour de la table comme d’un 

feu de camp, il constitue le geste social par excellence, il marque le lieu et le moment où la 

communauté se retrouve et se construit, où des paroles s’échangent, des liens se tissent et se 

raffermissent, des complicités se dessinent, et parfois aussi des trahisons et des complots se nouent. 

Démarche de première nécessité, l’action de se nourrir a souvent acquis une valeur symbolique qui peut 

aller jusqu’à se revêtir d’un caractère sacré. Activité éminemment humaine, le repas peut être 
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également, dans sa préparation comme dans son déroulement, une démarche profondément spirituelle, à 

laquelle les puissances divines sont aussi fréquemment convoquées 

 
GRÜN Anselm et MÜLLER Peter, Jeûner avec le corps et l’esprit, Editions Salvator, 
2012 
Anselm Grün est moine bénédictin à l'abbaye de Münsterscharzach, en Allemagne, où il anime des 

sessions de méditation, de jeûne, de contemplation, Peter Müller est théologien, éducateur et 

formateur, il dirige des pèlerinages vers St-jacques de Compostelle et forme des accompagnateurs de 

groupes de jeûneurs. 

Pour les auteurs, le jeûne n'est pas un but en soi, mais un remède pour le corps et l'âme, un moyen 

d'ascèse spirituelle qui resserre notre relation à Dieu, aux autres et à soi. Dans cet ouvrage, Anselm Grün 

rappelle l’arrière-plan spirituel du jeûne et son importance pour notre vie, tandis que Peter Müller donne 

des recommandations pratiques pour l’organiser. 

 

MOURET Michel-Gabriel, Jeûne et prière, Ed. grégoriennes, 2011 

Docteur Michel Mouret, Ancien psychiatre de l'hôpital psychiatrique de Limoux (Aude) 

Le jeûne et la prière sont comme les deux ailes de l'esprit, dont ils conditionnent le développement 

psychique et spirituel. L'auteur nous livre ici dix années d'expériences et de connaissances, de réflexions 

et de méditations sur le sujet. Comme un papillon se libère de sa chrysalide, ainsi, par le jeûne et la 

prière, l'esprit peut progressivement se défaire de l'égoïté qui l'étreint, et devenir une intelligence et une 

volonté libres. L'ouvrage nous en donne quelques modalités purgatives, illuminatives et unitives, des 

pages qui peuvent agrémenter son parcours existentiel qui est comme un pont ou une traversée vers 

l’éternel Vivant. 

 

Jeûne dans les traditions religieuses 

NOYE Jean-Claude, Le grand livre du jeûne, Albin Michel, 2005 
Jean-Claude Noyé, journaliste à Prier, anime régulièrement des sessions de jeûne spirituel, nous initie, 

dans leur diversité et leur histoire, à ces pratiques que notre modernité redécouvre. Il dresse également 

le portrait de grands jeûneurs, fussent-ils ermite ou individus engagés dans la vie active. Au terme d'un 

parcours qui met en lumière les modalités du jeûne dans les diverses traditions chrétiennes mais aussi 

musulmane et juive, ou bouddhiste, il donne enfin des conseils pratiques pour savoir comment, pourquoi 

et où jeûner aujourd'hui. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


