Monodiète : la détox puissance 3

Il est possible, pour optimiser une détox, d’offrir à son corps un temps diététique où l’on va simplifier les repas au
maximum, voire les supprimer ! Le temps du jeûne est un bon moyen de lâcher prise et de faire le ménage en soi, et
autour de soi…

Une monodiète, pour quoi faire ?

Temps de repos métabolique, de purification et de revitalisation biologiques, ces cures sont un gage peu couteux de
bonne santé. Le principe d’une monodiète consiste à ne manger qu’un seul aliment au cours d’un même repas, d’une
même journée ou pendant plusieurs jours…

Les intérêts d’une monodiète sont nombreux côté
bien-être :
✔ On repose son système digestif.
✔ On purifie son estomac en profondeur.
✔ On soulage son foie et ses reins.
✔ On régularise l’ensemble de son transit intestinal.
✔ On régénère ses tissus.
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Il existe un nombre très important de monodiètes : le célèbre naturopathe Daniel Kieffer en dénombre presque 40 !
En voici quelques-unes très simples à mettre en pratique et à suivre durant 1 journée… ou plus.

Quelle est la durée d’une monodiète efficace ?
Le choix de la durée d’une cure est variable selon les individus et les habitudes.
En principe, on commence par faire une monodiète un soir dans la semaine (le dimanche soir est idéal pour débuter),
puis deux soirs (mercredi, dimanche), puis trois soirs (mardi, jeudi, dimanche)… On peut alors passer à une journée
entière. Enfin, si tout se déroule bien, on en augmente doucement la durée pour passer à trois jours de monodiète au
printemps et à l’automne. Lorsque vous serez un pro de la détox, 5 jours de monodiète ne vous feront même pas peur !
Vous pourrez même prolonger la cure en fonction de votre mode de vie et de vos envies, car plus la monodiète sera
longue, plus la détoxication sera importante.

La cure de banane
à
consommer 8
Vous pouvez r jour, en comptant
pa
s
12 banane pour un seul repas.
3 ou 4 fruits

Alcalinisante, elle convient bien pour débuter une expérience de détoxication. Il est tout à fait
possible de panacher bananes cuites et crues. Dans ce dernier cas, n’hésitez pas à écraser le fruit
bien mûr à la fourchette : la banane est en effet l’unique cas dont la digestibilité s’améliore à
l’oxydation. En plus, bien mûre, elle devient plus onctueuse.

La cure de pomme

Réputée chez nos ancêtres, la pomme est un peu tombée en désuétude dans nos
contrées.
Les naturopathes recommandent particulièrement la cure de compote de pommes (non sucrée),
mais vous pouvez la décliner de différentes manières avec des pommes au four, du jus de pomme et
des repas de pommes crues (à condition de ne pas choisir des pommes trop acides). Une telle cure est
précieuse pour ses qualités antirhumatismales, diurétiques, et toniques musculaires, mais aussi pour son
rôle digestif et antiseptique intestinal.
Le docteur Valnet, célèbre médecin spécialiste de l’aromathérapie et des remèdes naturels, considère
cette cure comme un « rajeunissant tissulaire » de premier choix, un excellent dépuratif général et un
décongestionnant des cellules du foie. Elle se pratique sur le même modèle que la cure de raisin. Elle
met au repos l’organisme sans l’acidifier, et
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La cure de fruits rouges (cerises, fraises, framboises…)

Vous la pratiquerez à la fin du printemps ou au début de l’été, dès que les températures
auront nettement augmenté. Faites cette monodiète par exemple 1 jour par semaine,
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La cure de pêche

À la belle saison, cette cure se pratique selon les mêmes modalités que la cure de fruits
rouges, en monodiète de 1 à 3 jours ou en remplacement du repas du soir.
La pêche, à maturité, est un bon diurétique et un draineur intestinal doux qui sera l’ami des
personnes ayant généralement une mauvaise digestion.
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La cure de céréales
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Il s’agit davantage d’une cure d’hiver, on l’appréciera après les excès de table des fêtes de Noël et
du Nouvel An. Dans cette cure, on consomme comme unique aliment du riz semi-complet (le riz
complet est à éviter, il serait trop irritant pour le système digestif) ou du sarrasin, du matin au soir.
On peut aromatiser les céréales avec du tamari (de la sauce de soja bio), des herbes séchées ou des
épices comme le carvi…
La durée traditionnelle d’une telle cure est de 10 jours, mais elle est déjà très efficace sous la forme
d’une monodiète de 7 jours, ou de 2 ou 3 jours de cure tous les 10 jours pendant un mois. Afin
d’éviter tout ballonnement et spasme au niveau des intestins après les bénéfices purificateurs de la
cure, la reprise alimentaire sera douce et vous ne mangerez pas de viande, de yaourt ou de fruits
crus les deux jours qui suivront la cure.

La cure de pomme de terre

Fort digeste, nourrissante et donc peu éprouvante à suivre, la cure de
pommes de terre cuites est également une cure d’hiver qui convient parfaitement aux personnes frileuses ou anxieuses. Elle possède en plus des
vertus alcalinisantes et stabilisantes pour les diabétiques. Pour une monodiète, on n’aura intérêt à ne
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