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Investir pour soi, 
c'est s'assurer une vie
plus belle, plus longtemps
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Bonjour à tous.tes

allier vie active et santé

Ce n'est pas toujours facile d'allier santé et vie active, nos
frustrations et les tentations sont monnaies courantes au
quotidien, pourtant il suffit de quelques astuces et
connaissances pour vivre épanoui.e et  en pleine forme !

se donner toujours de secondes chances

Il faut se pardonner pour avancer. Culpabiliser sans cesse est
contre-productif et nous ralentit dans notre quête d'une vie
plus épanouie. Se fixer des objectifs et tenter chaque fois de
se redonner une chance est primordial. Aimez-vous, car vous
êtes exceptionnel.le
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J'ai toujours beaucoup aimé aider mon
prochain, quelque soit la façon. Je trouve
qu'il n'y a plus belle preuve de bienveillance
et d'amour que de se rendre utile pour
l'autre. De plus, j'en tire beaucoup de
satisfaction. 

Ce programme est fait pour vous apporter
un maximum d'éléments pour correctement
suivre votre cure.

Ma mission

Vous apporter des éléments de
réflexion et des connaissances
nutritionnelles accessibles et simples
à comprendre.



Les pré-requis à la
monodiète

Qui peut faire cette cure de raisins ? 

En réalité, un peu tout le monde, sauf évidemment les personnes
souffrant de diabète, sous traitement médicamenteux et en très
mauvais état de santé général... mais pas vous si vous êtes ici ! 

Les conditions optimales pour une cure
réussie

Limitez les sources de stress ou en tout cas veillez à ce qu'elles ne vous
atteignent pas ou le moins possible. Lors de la monodiète vous allez
rejoindre un état d'esprit global serein, gardez cela bien en tête ! 



La monodiète de
raisins en bref
Une cure revitalisante pour votre organisme

Détoxifiante, revitalisante, alcalanisante et anti-oxydante la cure
de raisins est aussi la plus populaire. C'est un puissant outil pour
s'assurer au sortir des vacances, une reprise optimale pour votre
organisme. Il vous remerciera.

Nul besoin de parcourir de lointaines steppes à la recherche du
super-aliment le plus exotique, le raisin est extraordinaire et nous
avons la chance de l'avoir en disponibilité en France. 
Profitons-en ! 
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Les avantages à
ne consommer
qu'un seul aliment
Une digestion optimisée et donc un regain de
vitalité

Sur le principe des combinaisons alimentaires vous savez que
plus un repas est chargé d'aliments différents, plus il sera difficile
pour notre organisme de le digérer de façon optimale.

Ne manger que du raisin c'est donc s'assurer un repos digestif
permanent. En tant que fruit, le raisin se digère en seulement 30
minutes, exit les ballonnements durant des heures, vous
absorbez la vitalité du raisin et hop ! votre corps se reminéralise
instantanément et très rapidement ! 

Vous corps gagne du temps et par voie de conséquence... vous
également...vos journées vont s'en trouver dynamisées



Le temps de la
monodiète

De 3 jours à 3 semaines, écoutez-vous et faites au
ressenti. C'est vous qui choisissez, il n'y a aucune
pression.

Je vous propose de suivre cette cure, non pour relever un
challenge mais pour vous laisser aller à ne plus penser à
votre alimentation sur cette période. Vous ne mangerez
que du raisin, tout simplement. Exit les combinaisons
alimentaires compliquées et qui créent des désordres dans
votre organisme. Faites le vide et passez en pilote
automatique. Les 3 premiers jours sont plus faciles qu'on
ne le pense. Faites vous confiance ! 



En Quelle quantité ?
de 1kg à 3kg... aucune règle ! Cela ne dépendra que de votre faim
et de votre activité physique, si vous la faites sur plusieurs jours,
pas d'inquiétude ! Le raisin ne va pas s'envoler...

Vous avez un petit creux, prenez une grappe, dégustez chaque grain, sentez tout ce jus
qui vous apporte vitamines et minéraux. 
Deux solutions : 
1/ manger en petite quantité en écoutant votre faim tout au long de la journée
2 / vous prévoir des phases pré-définies durant la matinée, le midi, au goûter et au
dîner. 

Une chose est sûre  : faites au ressenti et développer votre confiance en vous, si vous
lisez ce document c'est que vous en avez envie. Agissez pour vous, pour personne
d'autre.



JJ Avant la cure
S'assurer une phase de descente alimentaire cohérente
pour gagner en vitalité plus rapidement et éviter les
désagréments les premiers jours...

Quelques jours avant, idéalement 3/4 jours avant  exit les céréales, les
produits laitiers, la viande, le poisson et les excitants café, thé et
chocolat, soda, eaux gazeuses comprises. 
Sans oublier TOUS les produits industriels...sans exception, si si ! 

Pourquoi ? Parce qu'ils sont énergivores, plus longs à digérer, ils
fatiguent l'organisme. 

Cette monodiète doit être vécue comme un moment de joie, vous devez
accepter cette pause dans votre vie... vous le savez bien que vous allez
pouvoir vous réinstaller dans quelques jours ou semaines à la terrasse
de votre petit café de quartier... C'est tem-po-raire ! 



Que consommer en phase de
descente alimentaire ?

Misez sur la fraîcheurs de vos produits et achetez en petite quantité

Des fruits de saison Des légumes Des noix, des oléagineux 

Du bon gras ; des huiles, de l'avocat Des tisanes 
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Les jolies assiettes
Profitez en pour faire le plein de couleurs dans vos
plats

Non vous n'allez pas croquer dans cette pomme, ni succombez à
cet avocat bien mûr mais ce n'est pas comme si vous n'alliez plus
jamais en manger ! 

Profitez de cette descente pour vous composer des assiettes
100% légumes crus et/ou cuits... les fritures évidemment sont
proscrites. Mais vous vous en doutiez déjà, non ?

Et des fruits, ceux de saison de préférence, les baies comme les
myrtilles et les framboises sont particulièrement recommandées
car très faibles en sucres et surtout chargées en anti-oxydants.
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Ce n'est pas un scoop, plus
votre raisin sera bio plus sa
valeur nutritionnelle sera
importante et ses effets

décuplés. Vous n'allez rien
consommer d'autre, alors

misez sur la qualité.

Du raisin bio 
Parce qu'il est plus digeste
que le raisin noir mais c'est

une question d'appréciation
personnelle.. il est aussi plus
tendre sous la dent, pas de
risques de jeter la peau une

fois la mastication entamée...

Du raisin blanc
Evitez un maximum la variété
Italia pourtant la plus vendue

dans les commerces. Le
chasselas et le muscat sont à

privilégier. Achetez une
quantité raisonnable pour

commencer et évaluer votre
consommation.

Les variétés

Quel raisin choisir pour sa cure ?



Que consommer en plus ?

Cela semble évident, préferez l'eau de source moins
minéralisée. 

La Mont-Roucous est toutefois ma préférée, si vous
avez un système de filtration, type charbon,

osmoseur, allez-y et buvez suffisamment pour aider
à éliminer les toxines. 

De l'eau !  en quantité suffisante, ne vous
noyez pas non plus ! 

Rappelez vous l'extraordinaire pouvoir des plantes,
elles ont un effet important sur l'organisme et

perturbe parfois le cycle naturel qu'a décidé votre
corps. Les consommer  en tisane est donc optionnel
mais si vous teniez vraiment à votre boisson chaude,

buvez du jus de citron bio dans une eau tiède.

Des tisanes... optionnel ou du jus de
citron avec de l'eau tiède

Sans sucre 
cela va de soi ! 



Astuces pendant la durée de la cure
D'autres suivront sur le groupe dédié et sur la page instagram @jaimejeuner.fr

ne faites pas de douches trop chaudes, elles
sont énergivores

limitez les écrans le plus possible, reposez-
vous ou trouvez-vous une activité calme

SORTEZ VOUS AÉRER LA TÊTE ET MARCHEZ DANS LA
NATURE, IL Y A FORCÉMENT UN PARC PRÈS DE CHEZ

VOUS



Après la monodiète
Le retour progressif à l'alimentation
Oui c'est bien vous avez tenu, vous pouvez être fièr.e et votre corps
entier vous remercie ! Mais hors de question de faire n'importe quoi
sur un organisme tout propre et en partie débarrassé de ses toxines !
Donc la reprise c'est le plus dur, on reprend l'alimentation à base
UNIQUEMENT de légumes et de fruits sur au moins une semaine, cela
dépendra de la durée de votre monodiète.

 Vous constaterez que vos goûts seront bien développés.

Misez sur un retour en régime associé
Le régime associé c'est le mode d'alimentation le plus sain puisqu'il utilise
les combinaisons alimentaires pour optimiser vos phases de digestion. Je
vous aiderai quand vous en ressentirez le besoin.



Accompagnement
La communauté s'entraide, s'écoute et partage

Email
jaimejeuner@gmail.com

GROUPE WHATSSAP
+33667987719
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INSTAGRAM
@jaimejeuner.fr

Sur le groupe, partagez vos astuces,
vos achats, vos motivations et restons
connecté.es


