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Ce livret est un des supports du programme en ligne Easy Détox de 
Simplement Cru. Il est réservé à l’usage exclusif des participants ayant 
fait l ’achat de ce programme. En aucun cas il ne peut être prêté, donné, 
vendu ou copié sans autorisation préalable de l’auteur. 
 
Droits d’auteur 
Cet e-book est réservé à l’usage exclusif de la personne qui en a expressément fait l’achat. 
Toute reproduction, même partielle, traduction, diffusion et vente de la version électronique 
ou imprimée de cet e-book à une tierce personne sont strictement interdites sans 
permission préalable, écrite et signée de l’auteur.  
 
Conditions de vente 
Ce livre a été vendu sous la condition qu’il ne serait pas prêté, revendu, loué ou diffusé de 
quelque manière que ce soit sans la permission préalable et écrite de son auteur. 
 
Première publication par Amy Webster, Simplement Cru, Mars 2014. 
www.simplementcru.ch 
info@simplementcru.ch 
 
Responsabilité 
Toutes les informations contenues dans le présent ouvrage sont destinées à informer et 
partager dans un seul but éducatif et ne peuvent servir de conseil médical. Ces informations 
ne devraient en aucun cas servir à diagnostiquer ou traiter un quelconque problème de 
santé. Elles ne peuvent se substituer à l’avis médical d’un professionnel. Votre santé résulte 
de l’ensemble de vos choix de vie. Un avis médical est recommandé lorsque vous changez 
vos habitudes alimentaires. 
 
Si vous souffrez de quelconques symptômes, il est recommandé de consulter un 
professionnel de la santé. 
 
 
Copyright Amy Webster, Simplement Cru, 2014 
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CONSEILS DE BASE 
 
 
Nous voici arrivés dans l’action, la semaine de détox a démarré ! Si 
vous avez suivi scrupuleusement tous les conseils de la semaine de 
préparation, vous êtes prêts : vos recettes et votre menu sont bouclés, 
les courses sont faites, vous n’avez plus qu’à les suivre à la lettre, 
chaque jour, et vous alimentez selon le plan. 
 
Mais pour mettre toutes les chances de votre côté, suivez les conseils de cette 
semaine qui va être une expérience nouvelle pour vous. C’est l’occasion de mettre 
de nouvelles habitudes en place, ou en tous cas de les essayer ! 
 
Pour commencer, voici une liste de conseils pour mieux vivre la Détox : 
 

 Buvez au moins 2 litres d’eau par jour, entre les repas, surtout au réveil 
 

 Pratiquez la gratitude, le matin, le soir et avant chaque repas 
 

 Allez-y doucement, à votre rythme et ne vous comparez pas aux autres ! 
 

 Soyez à l’écoute de votre corps et respectez ses messages  
 

 Soyez bien détendu durant les repas pour faciliter la digestion et la capacité de 
votre corps à absorber les nutriments  

 
 Mâchez bien vos aliments (qu’ils soient liquides ou solides !) 

 
 Pratiquez une activité physique afin de bouger chaque jour 

 
 Chaque jour, consacrez un moment pour prendre soin de vous 

 
 En cas de difficulté, demandez de l’aide sur le groupe Facebook 

 
 Si vous faites un écart, ce n’est pas grave ! Mais n’abandonnez pas ! 

 
 Dormez au moins 8 heures par nuit et de préférence avant minuit 

 
Je sais, la liste est longue, et on pourrait rajouter beaucoup d’autres choses ! Mais 
le but n’est pas la perfection. Le but est d’améliorer son expérience, une chose à la 
fois. Ressentez ce qui vous parle le plus dans ces pratiques quotidiennes. Les 
journées sont bien chargées, mais le principal est de ressentir vos besoins et de 
choisir ce dont vous avez le plus besoin, ici et maintenant : dormir plus, vous 
détendre, avoir du plaisir, lâcher prise ? Choisissez puis mettez en pratique ! 
 
Pour vous inspirer, imprimez la liste « Mes gestes de détox au quotidien » afin de la 
lire tous les jours pendant la détox, et aussi après ! 
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PRENDRE SOIN DE SOI 
 
 
Comme mentionné précédemment, l ’alimentation n’est pas l’unique 
source de toxines, ni le seul moyen pour les éliminer. Les pensées, les 
émotions et le stress sont autant d’autres sources qu’il faut soulager. 
Ainsi pour augmenter les effets positifs de votre détox, il est conseillé 
de prendre particulièrement soin de vous – et si possible de continuer à 
le faire en permanence ! 
 
Pratiquez une activité physique 
 
Vous le savez, le mouvement est un élément indispensable pour atteindre la pleine 
santé. Depuis les années 1970, on sait que l’exercice réduit le risque de contracter 
de nombreuses maladies et aide à la perte de poids par une dépense plus élevée 
en énergie. Ce que l’on a appris plus récemment, c’est que l’activité physique, 
quelle qu’elle soit, aide à rétablir l’équilibre hormonal, nerveux et émotionnel. C’est 
aussi un antidote à la dépression. Quand on en prend l’habitude, on ne peut 
vraiment plus s’en passer tellement on se sent mieux ! Avez-vous déjà regretté 
d’avoir fait une ballade, par tous les temps, ou d’avoir plongé dans une piscine, et 
d’avoir ainsi surmonté les réticences initiales ? Pour ma part, jamais ! Je me suis 
toujours sentie mieux après ! 
 
Cherchez une activité qui vous apporte du plaisir, même s’il faut une petite dose 
d’effort, surtout au début, et que vous puissiez pratiquer régulièrement avec le 
même plaisir. La notion de plaisir est primordiale ! Que ce soit de marcher, seul ou 
accompagné, avec ou sans destination, de faire du vélo, de se déplacer autrement 
qu’en voiture, d’éviter les ascenseurs ou de danser chez soi sur une musique 
entraînante, tous les moyens sont bons pour bouger ! Inscrivez-vous à un club ou 
un fitness si cela peut vous aider, ou engagez un « Personal Trainer » pour créer 
cette habitude ! Après, ce sera devenu une routine réjouissante, je vous assure. 
 
Pour ma part, je suis une adepte du yoga et de la marche depuis de nombreuses 
années à présent. J’ai toujours aimé bouger et pratiquer l’une ou l’autre activité une 
fois par semaine (dance, aérobic, gymnastique, natation, volleyball – dans mon 
passé). Mais il m’a fallu du temps pour découvrir ce qui me faisait vraiment du bien, 
et à présent, je pratique une heure tous les jours, soit de yoga, soit de marche, et le 
week-end je bouge dès que je peux. Le résultat est incroyable. Cette pratique 
régulière me permet d’habiter mon corps et de l’apprécier comme jamais 
auparavant. Dès que je sors de cette routine, mon bien-être diminue sensiblement. 
 
Dans le cadre d’Easy Détox, nous vous recommandons de bouger 20-30 minutes 
par jour au moins, afin d’encourager la circulation, la transpiration et l’élimination. 
Le yoga, la marche et la natation sont des alliés précieux de toute détox, ainsi que 
le mini-trampoline qui permet de stimuler notre métabolisme sans effet secondaire 
sur les articulations, tout en agissant sur notre précieux système lymphatique.  
 
Prenez soin de votre corps 
 
Le corps est beaucoup sollicité durant la détox. Avec l’alimentation préconisée, le 
métabolisme se met au travail et commence le grand nettoyage interne. Les toxines 
vont commencer à circuler et à se diriger vers les voies de sortie, l’élimination 
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prend de la vitesse, il se passe beaucoup de choses. Le moment est propice à 
certains soins qui aident tout ce processus et le rendent plus agréable. 
 
Le brossage à sec de la peau est particulièrement recommandé. Il s’agit de brosser 
toute la surface de notre peau, à sec (donc avant la douche, la peau doit être bien 
sèche), au moyen d’une brosse à poils naturels. Ceci permet d’ouvrir les pores de 
la peau, notre plus grand organe d’élimination, afin de faciliter cette élimination par 
une action mécanique. A faire tous les jours durant la détox ! A lui seul, ce geste 
pratiqué quotidiennement a des effets durables sur la qualité de la peau et la 
décongestion de la cellulite, par exemple. Mais il constitue avant tout un moyen 
d’élimination. 
 
Parmi les autres pratiques figurent le gratte-langue, qui permet d’éliminer les 
toxines accumulées dans la bouche, le sauna ou le hammam, à pratiquer en institut 
ou au fitness. Pensez aussi à vous faire masser, par un thérapeute ou un proche, 
pour à nouveau encourager et stimuler la circulation et l’élimination, tout en vous 
apportant une détente profonde très bienfaisante. 
 
Adoptez des rituels bienfaisants  
 
Il est aussi important de maintenir l’équilibre de notre état nerveux et de nos 
émotions. En premier lieu, prenez soin de votre sommeil : engagez-vous à dormir 
plus tôt que d’habitude durant la détox. Durant le sommeil les hormones de 
croissance travaillent à plein régime. En dormant plus longtemps et/ou plus tôt, 
vous aiderez la détox à redoubler d’effort durant la phase naturelle de nettoyage du 
métabolisme basal qui fonctionne pendant nos cycles de sommeil. Dormez au 
moins 8 heures par nuit et remplacez la télévision et les autres petits écrans 
digitaux du soir par un livre inspirant, une bougie et une tisane ! Les effets seront 
spectaculaires ! 
 
Pensez aussi au vieil adage qui dit que les heures avant minuit comptent doubles. 
Cette sagesse de mon enfance reste d’actualité, elle a été confirmée par différentes 
études sur la qualité du sommeil. Aussi mieux vaut se coucher tôt et se lever tôt 
que le contraire, le corps aura bien mieux récupéré car ces heures là correspondent 
aux rythmes naturels de régénération de certains organes. 
 
Le stress est un autre sujet de grande actualité, tant nous somme nombreux à en 
souffrir, au quotidien. Le stress chronique est devenu la principale cause de 
nombreux dérèglements, tels que le surpoids, l’anxiété, la dépression, ainsi que la 
paresse digestive ou les dysfonctionnements intestinaux. 
 
Gérez votre stress avec la pratique de petites méditations guidées, des affirmations 
positives, la gratitude pour tout ce qui est beau et bon dans votre vie, et toutes les 
techniques qui peuvent vous aider à lâcher prise, accepter et aimer ce qui est (le 
yoga, la pleine conscience, la méditation, la sophrologie, la relaxation, etc.). Des 
lectures et des films pouvant vous inspirer dans ce sens sont nombreux dans le 
domaine du développement personnel. Ne vous en privez pas !  
 
Le conseil le plus simple et applicable ici et maintenant est d’apprendre à stopper 
toute activité, et respirer profondément pendant quelques instants, afin de 
reprendre contact avec son corps. On ressent un mieux immédiat. A pratiquer 
souvent dans la journée ! 
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Soutenez votre élimination 
 
Vous pouvez aussi soutenir votre élimination en procédant à des lavements à la 
maison ou en prenant rendez-vous pour une hydrothérapie douce du colon ou 
irrigation colonique. La détox est un moment parfait pour lancer ce processus 
d’élimination de déchets très anciens, souvent collés aux parois de notre colon et 
responsables de nombreuses pathologies ou inconforts. Un hydrothérapeute pourra 
vous conseiller sur le bien-fondé de cette thérapie pour votre situation personnelle, 
et sur le meilleur moment de la suivre.  
 
Si vous souffrez de nombreux symptômes de détox et que celle-ci n’est pas facile 
pour vous, il se peut que vos émonctoires soient en partie bouchés, ce qui a eu 
pour effet de renvoyer les toxines dans le corps, avec les symptômes que l’on 
imagine. Les symptômes habituels ne durent qu’un ou deux jours. S’ils persistent, il 
est recommandé de sérieusement envisager une hydrothérapie du colon, surtout 
avant de refaire une nouvelle cure. Bien entendu, toute démarche de ce type doit 
s’accompagner de changements sérieux dans son hygiène de vie pour apporter 
des résultats. 
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COMMENT VIVRE LA DETOX  
 
 
Les symptômes de détox 
 
De nombreux symptômes peuvent se manifester durant les premiers jours d’une 
détox, car la nouvelle alimentation, plus légère, digeste et allégeant la charge 
digestive, déclenche un processus naturel de déstockage et d’élimination depuis 
les cellules, dans les fluides corporels, pouvant entraîner des sensations 
désagréables, telles que : 
 

 constipation ou diarrhée 
 maux de têtes 
 irruptions cutanées diverses 
 fatigue et manque d’énergie 
 douleurs articulaires 
 nausées, voire vomissements, mais rarement 
 expectoration de mucus et congestion des voies respiratoires 
 irritations et sautes d’humeurs 
 état émotionnel plus fragile, envie d’abandonner 

 
Ces symptômes seront plus ou moins prononcés selon le niveau de détoxification 
en cours dans votre corps. Par exemple, le sevrage d’une consommation 
quotidienne de café peut provoquer des maux de tête sévères pendant 2-3 jours. 
En règle générale, ces symptômes sont supportables et normaux, ils vont se 
dissiper et disparaitre complètement, ou être remplacés par d’autres, en 2-3 jours. 
Inutile de paniquer, de traiter avec des médicaments ou autres pilules, le mieux est 
de faire confiance et laisser faire le corps qui, dans son infinie sagesse, est en train 
de guérir et réparer. Il faut bien que les toxines soient évacuées, c’est le but 
recherché, et cela peut générer des sensations désagréables. Alors patience et 
persévérance sont ici maîtres mots ! 
 
Le principal est de s’y attendre et d’accepter. Dans de nombreux cas, il n’y a pas ou 
peu de symptômes. Dans d’autres, ils sont plus marqués mais passagers. Dans de 
rares cas, ces symptômes perdurent au-delà de 48 heures. Dans ce cas, adaptez 
votre régime afin de ralentir la détox. Il n’y a aucune raison de souffrir, ralentissez 
plutôt votre programme. Plus vous alléger la charge digestive, plus la détox sera 
marquée. L’inverse est aussi vrai : il suffit donc d’ajouter des aliments pour ralentir 
la détox. Plus de fruits, plus de légumes, plutôt entiers, voire des céréales cuites 
comme proposé dans la formule EASY. 
 
Aussi, notez que si la détox est vraiment inconfortable, il est possible que les 
organes d’élimination soient peu performants et entraînent ainsi une réabsorption 
des toxines qui n’ont pu être éliminées par le corps. Il faudra alors se concentrer, 
avec l’aide d’un naturopathe ou d’un autre professionnel de la santé, à la guérison 
des organes d’élimination, plus particulièrement par des séances d’irrigation du 
colon (cf. ci-dessus). 
 
Les fringales 
 
Si vous êtes sujet aux fringales, augmentez les quantités de jus et de smoothies, 
et/ou rajoutez des fruits entiers. Il ne faut pas avoir faim ! Boire un grand verre 
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d’eau et attendre 30 minutes avant de manger, car souvent cela suffit à faire passer 
la sensation. Par ailleurs, le gel de graines de chia et les tablettes de chlorella, ainsi 
que la cannelle, ont le pouvoir de réduire les envies de sucre et de féculents.  
Pensez donc à en consommer régulièrement si vous avez des fringales. 
 
En anticipant la faim, et en s’organisant pour avoir de quoi la calmer, on prévient 
les écarts. Il faut aussi prendre conscience que la sensation qui est perçue comme 
une sensation de faim peut en réalité cacher d’autres émotions que l’on cherche à 
calmer ou enfouir en mangeant : la peur, l’inquiétude, l’insécurité, la déception, la 
tristesse ou encore la solitude, pour n’en citer que quelques-unes. Il est bien connu 
que dans notre société d’opulence mais de stress, on compense certains manques 
(émotionnels ou spirituels) par des excès (d’aliments ou d’autres substances 
addictives). Ces comportements nous rendent dépendants et nuisent 
progressivement et profondément à notre bien-être.  
 
Tentez de tenir malgré ce qui vous paraît être la faim. Laissez au corps le temps de 
réaliser qu’il est suffisamment nourri. Apprivoisez la sensation de satiété. Appréciez 
même la sensation de vide qui se manifestera peut-être, et qui est bien différente 
de la sensation d’être « plein et gonflé » - ce qui n’est pas une plénitude. 
 
Ainsi, quand vous avez une fringale inexpliquée ou incontrôlée, ayez le courage de 
vous poser la question de savoir pourquoi. Quelle émotion cherchez-vous à 
camoufler ? Quels sont les vrais besoins que vous cherchez à combler ? Pourriez-
vous trouver d’autres moyens de les satisfaire, autres qu’en mangeant (en général 
des aliments qui ne font pas du bien). Par exemple, en sortant vous promener, en 
discutant avec un proche, en prenant un bon bain, en méditant ou en lisant un livre 
inspirant ? Posez-vous la question en toute sincérité, la réponse viendra par elle-
même. 
 
L’entourage 
 
Souvent la difficulté pour mener à bien une détox chez soi est le regard et le 
jugement des autres, en particulier des proches. Le mieux est de les prévenir de 
ses intentions et d’obtenir leur soutien. Expliquer à son partenaire, à ses enfants, 
que l’on a choisi de faire une cure pendant 7 jours durant lesquels nous n’allons 
manger que certains aliments, dans un but très précis. Si l’on se donne cette peine 
de bien expliquer le pourquoi, nos proches qui nous aiment vont nous soutenir dans 
cette démarche. 
 
Dans un milieu critique, voire moqueur, ce sera difficile mais vous n’avez d’autre 
choix, si vous êtes déterminé, que de faire cavalier seul. Nous sommes seuls 
maîtres de notre destinée, et plus précisément, de notre santé et de notre 
alimentation. 
 
Pour les parents qui préparent les repas pour le reste de la famille, la difficulté 
pourra être de résister aux tentations, ou de s’organiser avec tous les repas à 
préparer. Je vous conseille, durant ces 7 jours, de mettre en place des stratégies 
pour vous préparer au mieux : demander de l’aide à votre conjoint, organiser des 
sorties au restaurant pour le reste de la famille, les encourager à manger plus léger 
aussi durant ces 7 jours, etc. Pour éviter d’être tenté de manger ce que les autres 
mangent au repas commun, je vous conseille de vous nourrir avant en buvant un 
grand jus ou un grand smoothie, aussi vous n’aurez plus faim. Vous pourrez alors 
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partager le repas avec quelques crudités ou une salade de fruits. A chacun de 
trouver ce qui convient le mieux à sa situation familiale. 
 
Certes, la semaine de cure est propice au repos et à la tranquillité, pas aux sorties 
et autres invitations. Ainsi l’organisation préalable sert aussi à mettre toutes les 
chances de son côté ! 
 
Le manque de temps 
 
Faire une détox est normalement un grand changement d’habitudes, aussi cela 
demande plus de temps que de coutume, ce temps qui justement nous manque si 
cruellement. L’organisation est la seule solution. Il faut prévoir un peu plus de 
temps pour les courses et les préparations. Mais ce n’est pas un prix trop élevé à 
payer pour les résultats que vous allez en tirer ! Ce temps fait partie de 
l’investissement à faire en vous. Il faut aussi en prévoir pour rester inspiré, motivé, 
et partager avec le groupe. Mais souvent, le manque de temps est une excuse pour 
un manque de volonté et de détermination. Rappelez-vous, encore une fois, les 
raisons pour lesquelles vous avez décidé de faire cette détox et les objectifs que 
vous visez ! 
 
Souvent, pour libérer du temps durant cette aventure de trois semaines (et 
seulement 7 jours de cure qui passeront à toute vitesse !), il suffit de 
temporairement abandonner certaines activités moins prioritaires, même si elles 
sont importantes dans notre vie en général : sorties et visites, loisirs, restaurant, 
télévision, internet (sauf notre groupe de partage !), temps consacré à la famille, 
aux tâches domestiques, etc.  Déléguez vos tâches, obtenez une aide d’appoint, 
sollicitez celle de votre conjoint et de vos enfants, reportez certains rendez-vous et 
remettez certaines tâches à plus tard ! Le monde ne va pas s’arrêter de tourner 
sans vous, et vous le retrouverez après la détox ! Vous avez choisi d’investir en 
vous et vous allez avancer dans votre expérience de vie, c’est sûr ! 
 
Les imprévus 
 
Malgré la meilleure des préparations, des imprévus peuvent survenir. C’est la vie ! 
Une détox reste une expérience de vie, et le principe même de la vie c’est 
l’inattendu, car nous ne pouvons, fort heureusement, tout contrôler. Que faire si 
vous ne pouvez éviter une invitation, une visite, une sortie au restaurant ou un 
voyage d’affaires ? Si vous n’aviez prévu la panne d’un appareil, une malchance ou 
un coup dur qui vous tombe dessus ? Vous ne vous êtes pas bien organisé et vous 
manquez d’ingrédients ou d’ustensiles pour mettre votre plan en pratique ? Le 
système de  soutien prévu s’avère inadapté, incompétent, bref rien ne va plus ? 
 
Comme dans la vie, la seule manière de faire face est de s’adapter. A vous de 
refuser, ou d’accepter en maintenant votre cap, ou en faisant des concessions, ou 
d’abandonner. Vous ne vous êtes engagé qu’envers vous-même ainsi vous ne 
rendez de comptes à personne d’autre !  
 
S’adapter n’est en fin de compte par sorcier. Faites du mieux que vous pouvez ! 
Changez de formule et incluez un repas cuit si besoin. Les meilleurs choix au 
restaurant, si les salades de fruits et/ou de légumes sont ternes ou inexistantes, 
seraient du poisson et des légumes cuits à la vapeur, ainsi vous ne feriez pas une 
trop grande entorse à votre détox. En cas de panique, vous êtes pressé, prenez 
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des fruits entiers, achetez des smoothies en magasin (en Suisse la marque 
Innocent est vraiment bonne) ou des fruits et crudités sur votre chemin. N’oubliez 
jamais de boire beaucoup d’eau. Vous êtes invité, alors prenez un plat avec vous, 
qui vous convient, ou buvez votre jus ou votre smoothie avant, ainsi vous pourrez 
vous en sortir en ne faisant que grignoter. Ou annoncez la couleur et sirotez votre 
jus puis votre tisane pendant que vos amis mangent, cela ne change en rien le 
plaisir d’être avec des êtres aimés ! 
 
L’ennui 
 
L’ennui est l’ennemi du bien, en tous cas lorsqu’il s’agit de maintenir le cap. En 
effet, l’ennui peut nous faire dévier facilement. L’ennui de ce que l’on mange, la 
lassitude de boire des jus ou smoothies peut se manifester fortement. Ici encore, il 
faut observer avec bienveillance. Prévoyez un maximum de variété pour éviter 
l’ennui gustatif, passez du TOUT JUS au TOUT CRU si l’ennui des boissons 
mixées vous tenterait de tout abandonner. Une formule n’est pas plus valorisante 
qu’une autre !  
 
Restez à l’écoute et accordez-vous la souplesse, voire les écarts nécessaires pour 
maintenir la direction générale ! Le chemin sera un peu plus long, mais vous 
atteindrez tout de même la destination. Pour éviter l’ennui de la cure, prévoyez des 
activités stimulantes ou relaxantes, comme suggéré plus haut. Avec de l’exercice, 
une marche, un massage, une lecture ou une méditation, vous n’aurez pas le 
temps de vous ennuyer de cette aventure, au contraire ! Il est même possible que 
vous trouviez les 7 jours trop courts tant vous prendrez goût à vous habiter, vous 
écouter et prendre soin de vous, pleinement. 
 
Les émotions 
 
La détox ne se fait pas que dans le corps physique, avec l’entrée en circulation et 
l’élimination des toxines accumulées dans nos cellules. Elle se fait aussi dans notre 
corps émotionnel, qui lui aussi est chargé en toxines : ce sont les émotions 
négatives (ressentiment, jalousie, envie, colère, et j’en passe), les pensées 
néfastes (c’est trop dur, je n’aime pas ceci ou cela, cela n’en vaut pas la peine) ou 
encore les croyances limitantes (je suis nul, je n’y arriverai pas, je ne le mérite pas) 
qui nous sabotent, nous déstabilisent et souvent nous empêchent d’atteindre nos 
objectifs. 
 
Ces émotions, ces pensées, ces croyances ont souvent été étouffées, ignorées ou 
profondément refoulées dans notre corps et nos énergies, sont inscrites dans nos 
cellules et sont en état de dormance. Une détox peut aussi remettre ces toxines en 
circulation, et c’est aussi le but recherché ! Ces pensées et émotions toxiques ne 
pourront nous quitter que si elles circulent à nouveau ! Ainsi il se peut que durant la 
détox, vous vous sentiez envahi par des émotions ou des pensées qui seront 
désagréables voire douloureuses. Ici aussi, le meilleur remède est d’observer et 
d’accueillir ce qui vient, sans jugement et sans exigence, dans la confiance. Cela 
aussi passera. Soyez courageux, et si cela s’avère pénible, il faut oser partager et 
demander de l’aide. Notre groupe est aussi là pour cela ! L’entraide et la 
communauté sont des éléments programmés dans notre humanité et sont une 
grande source de force et  de courage, alors ne les ignorez pas ! 
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Le plus souvent ces phénomènes n’ont lieu qu’à petite dose, le sommet de l’iceberg 
qui émerge. Je me souviens d’une détox durant laquelle, au quatrième jour, je me 
suis mise à pleurer plusieurs fois sans même comprendre pourquoi. A une autre 
occasion, j’ai ressenti une spiritualité inouïe naitre en moi, un amour inconditionnel 
que je n’avais jamais ressenti auparavant, ce fut une expérience profonde. Tout 
ceci peut être l’occasion de nouvelles expériences, d’un nouveau travail sur soi, de 
développement personnel ou de thérapie pour décharger les vieux bagages, 
éliminer les vieux schémas qui ne nous servent plus, et faire de la place pour le 
neuf ! Ici aussi, le soulagement sera énorme et le mieux-être manifeste.  
 
Le sabotage 
 
Vous serez sûrement tenté, à un moment donné ou un autre, de tout laisser 
tomber. Vous chercherez (et trouverez) des excuses et des justifications pour le 
faire. Et vous enfouirez peut-être des sentiments d’échec, de honte, de culpabilité 
en le faisant. Cela s’avérait plus dur que prévu, des émotions inattendues vous 
bouleversent et vous choisissez de reprendre vos bonnes vieilles habitudes, plus 
rassurantes.  
 
Tout ceci n’est que le fruit de votre ego, qui veut vous protéger, qui a peur du 
changement et n’a qu’un seul objectif : votre survie. Quand sa petite (ou forte) voix 
se fait entendre en vous, ayez le courage de l’identifier pour ce qu’elle est et faites 
le choix suivant : voulez-vous survivre simplement ou avancer réellement ? 
Souhaitez-vous expérimenter de vrais résultats ou vous protéger de la possibilité de 
vous transformer, car c’est déstabilisant ? En posant les questions ainsi, faites 
appel à votre cœur, à votre instinct profond, et remettez votre ego et vos soucis à 
leur place pour laisser émerger vos espoirs et vos rêves – car c’est eux qui sont 
vos vrais guides ! 
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LES STRATEGIES 
 
 
Voici des stratégies pour gérer les moments difficiles, surtout les 
symptômes désagréables de détox ou de sevrage des aliments addictifs. 
 

 Buvez davantage d’eau pour accélérer l’élimination des toxines 
 Respirez profondément, lentement ou énergiquement 
 Faites un lavement pour un effet immédiat 
 Brossez votre corps à sec avant la douche 
 Faites un sauna ou un hammam 
 Faites de l’exercice et transpirez le plus possible 
 Allongez la durée de votre sommeil et couchez-vous plus tôt 
 Détendez-vous avant les repas et quand la faim se fait ressentir 
 Concentrez-vous sur vos objectifs et l’appréciation 
 Détournez votre attention par une activité qui vous fait plaisir 

 
Au lieu de vous ruer sur un aliment « hors détox », préférez l’une des stratégies 
alimentaires suivantes pour surmonter cette tentation :  
 

 Passez de la formule TOUT JUS à la formule TOUT CRU 
 Passez de la formule TOUT CRU à la formule EASY 
 Préférez les légumes et les fruits à tout autre aliment 
 Rajoutez de bonnes matières grasses si besoin : avocat, chia, lin, chanvre 
 Versez un filet de bonne huile sur la salade si vous en éprouvez le besoin 
 Augmentez les quantités sur votre menu de jus, smoothies, crudités 
 Pour un apport calorique plus élevé, privilégiez les fruits, voire les noix 

 
Enfin, quelques recommandations pour tenir le cap, dans la sérénité :  
 

 Observez votre ressenti à tout moment et notez-le 
 Remplissez votre journal alimentaire chaque jour de la cure 
 Restez motivé et concentré 
 Partagez les bons moments comme les moins bons sur notre groupe 
 Cherchez et demandez de l’aide sans retenue aucune 
 Envisagez une séance privée avec votre coach 

 
 

Voilà, je pense que vous avez de nombreux outils et trucs à disposition pour réussir 
cette expérience dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, c’est à vous 
de jouer !  

 
Je vous souhaite une merveilleuse expérience ! 

Accueillez cette expérience inoubliable et résolument privilégiée! 
 

Bonne détox, du fond du cœur ! 
 


