
LES CURES DU PRINTEMPS 

 
 
Le Printemps est une saison de transition importante par sa double responsabilité de clôture des 
caprices de l'hiver et d’arrivée en douceur de la montée des températures de l’été. Il peut aussi 
révéler nos états de déminéralisation, résultat de nos surcharges alimentaires carentielles, qui se 
trouvent accentuées par la montée de la sève nouvelle.  
Il en résulte une fatigue soudaine, un « creux de vague » dont le cap se franchit par la pratique d’une 
cure ou d’une monodiète (consommation d’un seul type d’aliment) destinée à désintoxiquer 
l’organisme. Car en effet, celui-ci se trouve encrassé comme une vieille chaudière et a du mal à 
redémarrer pour un cycle nouveau. Un état de saturation s’installe avec l’apparition de rhumes, 
bronchites, sinusites, fermentations inestinales, fatigue, d’irritabilité, des phénomènes traduisant à 
la fois une tentative d’élimination naturelle et une surcharge toxinique importante. 
La pratique immédiate d’une monodiète ou d’une cure permet de rétablir les fonctions d’élimination 
par la stimulation des organes de la digestion, garantie d’une bonne assimilation et d’une nutrition 
cellulaire correcte. L’intérêt d’une cure peut se résumer en quelques points essentiels : 
 

✓ Mise au repos du métabolisme digestif 
✓ Economie d’énergie nerveuse, glandulaire et mécanique 
✓ Assainissement du bol alimentaire 
✓ Purification du tube digestif dans son ensemble 
✓ Accompagnement des fonctions émonctorielles par les principes actifs des produits utilisés 
✓ Soulagement des fonctions hépatiques et rénales par épuration colique 
✓ Régularisation du transit intestinal 
✓ Régénération des tissus et des fonctions perturbées en cas de monodiète plus longues, 

assimilables en efficacité à de véritables jeûnes. 
 
Le Printemps est aussi une saison essentielle pour la régénération par la reconstitution des réserves 
minérales et vitaminiques. Les cures de Printemps sont de véritables baumes réparateurs et 
préparent l’organisme à recevoir la chaleur de l’été en jouant un rôle préventif sur le plan circulatoire 
en particulier. 
Pour cela, profiter de l’arrivée du Printemps pour chasser immédiatement les toxines stockées 
pendant l’hiver, en démarrant une cure de désintoxication ou régénération.  
La cure peut se pratiquer de deux façons différentes : 
 

1) Soit en ajoutant des prises d’aliments, le plus souvent des fruits : à consommer vers 11h et 
18h 

2) Soit en osant une monodiète : d’une soirée par semaine à plusieurs jours de suite 
 

Choisir de préférence une période de repos ou de vacances ou un week-end prolongé, au moins 
pour les 2 premiers jours de cure. N’hésitez pas en cas de doute à me demander conseil. 
 
 



EXEMPLES DE CURE OU MONODIETE : 
 

Jus de plantes : plantain, ortie, prêle, pissenlit, pousses de blé ou d’orge (Green Magma) : riches en 
chlorophyle, enzymes et oligo-éléments - Les jus peuvent être préparés à l’extracteur de jus ou 
achetés 
Jus de légumes frais divers : préparés à l’extracteur de jus ou achetés de préférence lacto-
fermentés : Breuss, Biotta, Salus, Kneipp. 
Agrumes (oranges, citron, pamplemousse) : propriétés dépuratives sanguines – durée 30 j – 
seulement pour les personnes ne craignant pas l’acidité des fruits 
Aloe Vera : hydratante, detoxifiante et drainante globale de tous les émonctoires, diurétique, 
antifongique, immunostimulant, antioxydant, anti-cholestérol, hypoglycémiant, antiinflammatoire et 
antidouleur, cicatrisant – durée 2 mois (pour plus de détails : consulter la rubrique Animations/Aloe 
Vera de mon site web) 
Carottes crues : propriétés dépurative, tonique, reminéralisante, diurétique ; action sur l’intestin : 
régulatrice, laxative et antidiarrhéique, cicatrisante ; action estomac : cicatrisante, antiputride ; 
fluidifie la bile et tonifie le foie ; antianémique, augmente le taux de globules rouges ; rajeunissement 
tissulaire et cutané, active la cicatrisation des plaies et améliore l’acuité visuelle – durée 1 semaine 
Chicorée, pissenlit, radis noir : puissant draineur du foie et de la vésicule biliaire, dépuratif sanguin, 
diurétique, chasse le cholestérol, soulage les troubles circulatoires, antirhumatismale, antianémique 
et antifatigue, fortifiant pour les enfants – durée 14 j 
Eau Hydroxydase : drainage pour les kilos et les surplus de cholestérol, d’urée ou d’acide urique tout 
en rechargeant l’organisme en minéraux anti-stress et anti-déprime – 3 flacons/j pendant un mois 
Contre-indications : hypertension artérielle, insuffisance rénale et régime sans sel 
Fruits rouges : fraise, myrtille, cerise, canneberge – seulement pour les personnes ne craignant pas 
l’acidité des fruits - Prudence avec les fraise : si tendances à l’urticaire ou eczéma et dyspepsie 
asthénique 
Légumes chauds : pour les plus frileux : asperges, poireaux et fenouil 
Asperges : drainage de tous les émonctoires, diurétique, dépurative, reminéralisante à condition de 
la consommer crue ; laxative, calme les palpitations cardiaques, intéressante pour les diabétiques 
(diminution de la glycosurie), fluidifie le sang – durée 7 j 
Contre-indications : cystite et rhumatisme articulaire aigu 
Prudence : insuffisants rénaux 
Pomme : alcalinisante du sang, régulateur de l’intestin, dépurative (prise à jeun) et laxative (prise le 
soir), hydratant et protecteur, fournisseur de sucres purs – durée 15 j 
Sève de Bouleau : drainante et diurétique : élimination des déchets organiques comme l’acide urique 
et le cholestérol, reminéralisant,… - Cure de 21 j (5 litres)  
 

 


