
D’après les notes d’ Anne Portier : comment jeûner ? 

De tout temps, sauf depuis la seconde moitié du XXème siècle où les frigos                                                                           

sont toujours pleins, il y avait une période de jonction agricole.                                                                                                                     

Les restrictions alimentaires étaient inscrites dans le disque dur mais aujourd’hui,                                                                                  

nous avons perdu les codes d’accès alors nous sommes dans l’angoisse du                                                                                     

manque et nous accumulons. 

Pour jeûner, il faut donc se préparer : 

-Préparation mentale et spirituelle : Le jeûne  doit être voulu et non subi.                                                                                            

On décide de jeûner par amour ou pour se rapprocher de Dieu …et des autres.                                                                                                            

Le jeûne, c’est la gastronomie de l’âme !   

-Prévoir un environnement favorable : ne pas devoir aller faire les courses 

-Préparation physique :                                                                                                                                                                                 

*Pour réduire les effets secondaires, tout d’abord pratiquer une descente alimentaire  sur 3 à 5 jours :                              

supprimer d’abord les protéines animales                                                                                                                                                    

Puis les céréales, pommes de terre, oléagineux                                                                                                                                                             

Enfin  les fruits et légumes crus ou cuits.  

Préparer son appareil digestif, vider ses intestins avec des boissons laxatives, des lavements sinon, des toxines 

risquent de passer dans le sang, provoquant rhume, maux de gorge, infection urinaire, mal au bas du dos.  

Comment ça se passe :                                                                                                                                                                         

Le 1ier jour, même pas peur ! je vis sur mes réserves de sucre                                                                                                                

Le 2ième jour, plus de réserve de sucre, hypoglycémie. Le foie va transformer les graisses de réserve en sucres. c’est la 

cétose,l’ haleine qui sent l’acétone. Maux de tête, nausées, faiblesse musculaire, douleurs articulaires, fatigue, 

mauvais sommeil, diarrhées, maux de ventre, peur, tristesse….froid.                                                                                             

Bouillote chaude sur le foie, bain de pied chaud.                                                                                                                                                 

Si de vieilles douleurs articulaires se réveillent, emplâtre d’argile                                                                                          

Des huiles essentielles, menthe poivrée  sur les tempes, pour la migraine                                                                                           

Au 3ième, 4ièmejour, c’est l’autolyse : les enzymes font le nécessaire pour transférer les réserves des organes 

secondaires vers les organes les plus essentiels.                                                                                                                                            

Au 5ième jour, la sérotonine est sécrétée et alors euphorie, bien-être et la dopamine qui donne énergie, dynamisme. 

 Pendant toute la période de jeûne, il est très important de garder un rythme de vie régulier, heure du lever à 7h ;                   

A l’heure du repas, faire une marche méditative ou la lecture d’un texte biblique ou « manger une phrase », 

S’adonner à une activité artistique car il ne faut jamais perdre de vue que nous  avons, 2 mains, 2 pieds, une tête, un 

cœur. 

Retrouver l’essentiel : où cours-je, où vais-je, dans quel état j’erre !!  

Pour sortir du jeûne : 

« N’importe quel sot peut jeûner, seul un sage sait terminer convenablement un jeûne  »                                                                                

Retour progressif à l’alimentation :                                                                                                                                      

D’abord fruits et légumes                                                                                                                                                                                         

Puis céréales, pomme de terre                                                                                                                                                                                    

Puis protéines végétales, huiles végétales en veillant à ne pas s’encrasser tout de suite.                                                                

Ensuite on peut pratiquer des jeûnes partiels, consommer pendant plusieurs jours des fruits et légumes ou jeûner à 

plusieurs. 

Aucun jeûne ne ressemble à un autre  et on y  trouve toujours  une plénitude ! 

 

 

 


