
Pensez à boire régulièrement en petite quantité lorsque vous êtes en période de jeûne. DR

Utilisé pour ses vertus diététiques et thérapeutiques,  
le jeûne pourrait améliorer nos défenses immunitaires, régénérer 
notre organisme et nous purifier corporellement, voire 
spirituellement. Alors, qu’est-ce qu’on attend pour se lancer?

Et si jE jEûnais En hivEr?
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 DiDieR ChammaRtinSi pour beaucoup jeûner permet de perdre du 
poids, la pratique posséderait d’autres avantages 
pour notre santé, car elle ne dissocie pas le corps 

de l’esprit. Notons pourtant que le corps médical n’est 
pas unanime quant aux vertus du jeûne, certains criant 
à l’arnaque, pis, parlant de danger réel, d’autres consi-
dérant le jeûne comme une médecine d’avenir. «La 
pratique du jeûne peut apporter plusieurs réponses en 
fonction de qui l’on est», explique Louis Clerc. Depuis 
une année est demie, il propose des séjours au centre 
Interlude Bien-Être à Val-d’Illiez. «En général, c’est un 

besoin de réguler notre style de vie pas suffisamment natu-
rel (trop de travail, trop de stress, trop de nourriture, trop 
riche, trop grasse, trop salée, trop sucrée). Cela permet de 
nous recentrer sur nous-même.» Lui a découvert la pra-
tique du jeûne lors d’un stage dans le sud de la France, 
il y a trois ans «entre deux emplois, pour découvrir ce que 
j’aimais bien faire». Et l’a intégré depuis dans son hygiène 
de vie à raison de deux fois une semaine par année. 

Pratique hivernale
Si l’on peut jeûner à tout moment de l’année, l’hiver 
est une période intéressante pour se lancer. «Le mois 

à savoir
Le jeûne  
et ses bienfaits
X selon les travaux sur  
le jeûne thérapeutique  
de Valter Longo ou Lara 
Padilla, le jeûne retarderait 
les maladies chroniques 
liées à l’âge et permettrait 
de vivre en meilleure santé.
X jeûner est bénéfique 
 pour les maladies liées  
à la surcharge pondérale. 
X selon une étude,  
on a pu constater  
une baisse significative 
de la tension artérielle.
X Le jeûne apporterait 
 des améliorations dans 
des pathologies de 
diabète de type 1 et 2.
X La pratique du jeûne 
 contribuerait aussi à 
l’amélioration du système 
immunitaire.
X Des diminutions 
d’activités 
inflammatoires (arthrite 
rumatoïde) ont pu être 
constatées après une 
pratique de 7 à 10 jours 
de jeûne.
X Le jeûne intermittent 
 (un jour par semaine) 
protégerait du déclin 
cognitif, donc préviendrait 
les maladies 
neurogénératives.
X La peau aussi reconnaît 
les bienfaits du jeûne.  
En rééquilibrant la 
production de sébum,  
elle se régénère  
et devient plus lisse.

DePuis la nuit Des temPs
«Jeûner est vieux comme le monde», écrivait Otto Buchinger, le père du jeûne 

thérapeutique en Europe. Nos ancêtres, au néolithique, ont certainement dû jeûner  
par obligation dans les périodes hivernales, alors que la nourriture faisait défaut.  

La pratique existe dans toutes les cultures du monde et de tout temps. Les religions 
monothéistes en témoignent dans leur livre sacré. Moïse est monté au mont Sinaï  

et a jeûné pendant 40 jours. Se délestant ainsi, il put recevoir la Parole de Dieu. Jésus s’est 
aussi retiré 40 jours dans le désert; Mahomet a jeûné avant que le Coran lui soit dicté. 

C’est aussi la voie que Siddartha Gautama a choisi pour devenir bouddha et connaître  
la révélation. Aujourd’hui encore, adeptes du chamanisme, croyants, vivent  

des périodes de jeûnes propres à une évolution spirituelle personnelle.

HISTOIRE 

Exercice physique

Le jeûne n’interdit pas, au contraire,  

de pratiquer un exercice physique. Il faut rester  

à l’écoute de son corps et de ses possibilités. DR
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Un centre à Val-d’IllIez
Interlude Bien-Être est le seul centre en Suisse 
Romande proposant des séjours de thérapie 

préventive basée sur le jeûne (hydrique modifié). 
Encadré par une équipe de naturopathes, le centre,  
à Val-d’Illiez, s’inspire de la méthode mise en place 

depuis 70 ans par la Clinique Büchinger en Allemagne. 
Interlude Bien-Être propose des stages d’une à deux 

semaines, qui comprennent des activités yoga, Pilates, 
randonnée, massage, atelier de naturopathie, soirée 

conte, bains thermaux à Val-d’Illiez.

BON 
PLAN 

de décembre est échelonné de fêtes où l’on a 
tendance à manger beaucoup (repas de fin 
d’année, fête de Noël, Saint Sylvestre). Beau-
coup de gens ont besoin de se rééquilibrer au 
début de l’année», note Louis Clerc. 
L’autre bonne nouvelle, c’est que tout le 
monde peut jeûner. Dans la théorie. «Si 
nous nous trouvons en bonne santé, ne souf-
frant ni de pathologie, ni ayant subi de grave 
opération (transplant d’organe) le jeûne ne 
devrait pas poser de problème», fait-il 
remarquer. Par contre, les effets de médi-
caments puissants, combiné avec cette 
pratique pourraient engendrer des 
risques. Le centre Interlude s’est imposé 
d’ailleurs certaines limites et accueille 
une population majeure dont l’âge ne 
dépasse pas les 70 ans.
«Mon conseil est que si on pratique le jeûne 
pour la première fois, mieux vaut s’accorder 
un temps pour apprécier cette expérience. Il 
faut être à l’écoute de soi, gérer son appré-
hension, la peur de ne pas tenir, les sensa-

tions nouvelles. Beaucoup de personnes dor-
ment moins pendant leur jeûne. C’est juste 
normal. Si l’on ne sait pas cela, on peut s’en 
inquiéter et stresser de ne pas dormir autant 
que d’habitude. On peut jeûner en solitaire, 
mais en stage, le groupe et l’encadrement 
nous soutiennent dans l’exercice.»

le corps aU repos
Entrons dans la pratique maintenant. 
Comment jeûne-t-on? «Tout simplement 
en mettant en repos notre système digestif. 
Nous donnons ainsi une chance à notre corps 
de mieux se régénérer. L’énergie prise par la 

digestion (30 %) peut, de cette manière, être 
utilisée ailleurs», relève Louis Clerc. Ceci 
explique, par exemple, pourquoi nous res-
sentons parfois une fatigue postprandiale 
et que les gens jeûnant découvrent un 
étonnant regain d’énergie.

plUsIeUrs chemIns
Il existe différents types de détox. Pour 
exemple, la monodiète consiste à n’absor-
ber qu’un seul type d’aliment. En général 
ce sont les aliments sucrés. Le raisin est le 
plus courant, pommes, riz font aussi l’af-
faire. La diète protéinée est un détox accom-

«Le jeûne nous rééquilibre de manière 
naturelle et permet de remettre les compteurs 
à zéro.» LouIS CLERC, dIRECtEuR dE L’InStItut BIEn-ÊtRE

Jeûner est aussi un temps d’arrêt. Une expérience pour prendre soin de soi. DR

Un lieu unique

Constitué d’un chalet de maître  

et de deux chalets dépendance, le centre 

offre un charme authentique. DR

DR
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témoignage

«Une manière de se réinitialiser»
«C’est la quatrième fois que je passe une semaine à jeûner.» Cette fois, 
Fred, musicien et sportif accompli, a embarqué son ami Julien dans 
l’aventure. «Pour moi ce n’était pas si compliqué, j’avais déjà traversé 
l’Atlantique sur un voilier pendant trois semaines, en nous rationnant  
sur les portions de riz.» Les deux compères, isolés dans un chalet d’alpage, 
ont profité de leur séjour sous le ciel valaisan pour parcourir la montagne. 
«Nous aurions dû accomplir 40 minutes à une heure de marche par jour, 
mais le paysage est tellement magnifique que nous avons gambadé 
chaque jour quatre heures. Avec une pêche incroyable!» explique Fred. 
«Après cinq jours, je me sens alerte, plus léger au niveau du corps  
et de l’esprit», surenchérit Julien.
Pour entrer dans leur semaine, les deux amis se sont préparés en suivant  
les recommandations du livre d’Otto Buchinger, «Le Jeûne thérapeutique».  
«Mais nous ne l’avons pas fait de manière intégriste», précise Julien. Pour 
eux, ce jeûne est une envie, non pas le besoin de suivre une mode  
ou d’exploser leur limite. Cette diète leur est apparue très supportable.  
«On est tous différents. Tout dépend de notre rapport à la nourriture  
le reste de l’année. Effectivement, si vous avez pour habitude de manger 
chaque jour des biscuits, du chocolat, des viandes grasses, un jeûne  
peut être difficile. Pour ma part, je me nourris peu de viande, mange 
beaucoup de légumes achetés au marché et mes sucres sont donnés  
par les fruits. Ce jeûne est plus l’idée du «moins» que du «autrement».  
Notre but n’était pas de perdre du poids, mais de reprendre le contrôle.  
C’est une réinitialisation », conclut Fred.

15
En Allemagne, 15 à 20 %  
de la population jeûnent  
ou ont pratiqué une fois  

le jeûne. En Suisse,  
le nombre est 
probablement  

en deçà des 3 %.

pagné de suppléments protéiques. Le jeûne 
hydrique propose de s’alimenter comme 
son nom l’indique, par de l’eau et des sels 
minéraux divers. Ces jeûnes se vivent entre 
une et deux semaines. À côté de ces diètes, 
existe le jeûne intermittent pratiqué un 
jour, une fois par semaine. «Celui-ci demande 
beaucoup, car le premier jour de jeûne est 
souvent difficile. Répéter ce premier jour 
chaque semaine peut être compliqué. De notre 
côté nous proposons le jeûne hydrique modi-
fié qui consiste à consommer un jus de fruit 
le matin, fait à l’extracteur, de boire à volonté 
eau ou thé pendant la journée et de s’autori-
ser un bouillon le soir. Ce régime permet de 
conserver l’apport des vitamines et des sels 
minéraux», précise Louis Clerc.

de l’importance dU lieU
Privilégiez un endroit apaisant, loin du stress 
quotidien. Mieux vaut ne pas travailler pen-
dant cette période, par contre pratiquez des 
activités en fonction de vos capacités: 

balades, méditation, lecture, bains ther-
maux… Si vous voulez jeûner de manière 
solitaire, informez votre généraliste, prenez 
conseil auprès de personnes maîtrisant cette 
pratique ou soyez accompagné dans un 
stage, voire un lieu médicalisé.
«Pratiquement, jeûner ne se décide pas du 
jour au lendemain. La démarche doit être 
réfléchie, le jeûne planifié», expliquait le 
docteur Françoise Wilhelmi de Toledo res-

ponsable du centre Buchinger à Ürlingen 
en Allemagne dans un article du Figaro. 
«Si vous voulez accomplir un jeûne d’une 
semaine par exemple, prenez une semaine 
pour réduire votre consommation de protéines 
animales (viande, lait, œuf) et la reprise se 
fera de même manière progressive», conseille 
Louis Clerc. En petite quantité, en man-
geant lentement et mâchant chaque ali-
ment. À l’écoute de son corps. 

Le jeûne hydrique

Le principe du jeûne hydrique est de juste boire de l’eau 

froide quand on a soif et de l’eau chaude légèrement 

salée lorsqu’on a faim. Pour nettoyer le corps plus en 

profondeur, il faut jeûner trois jours minimum... ou plus 

si l’on a suffisamment de réserves. DR
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