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PRÉSERVEZ 
VOTRE 

JEUNESSE

La cure de fruits rouges
UNE VRAIE CURE DE JOUVENCE

La cure d’huile d’onagre
POUR gARDER UNE PEAU JEUNE

La cure d’argile
POUR REVIgORER VOtRE ORgANIsmE
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• Préservez votre jeunesse •

Le vieillissement n’est pas une fatalité !
Et si votre alimentation vous permettait de lutter  
contre les rides et contre les signes précoces de  
vieillissement ? Que diriez-vous d’agir pour  
préserver votre jeunesse et ne plus seulement  
subir les années qui passent ?

REstER JEUNE sANs ChIRURgIE NI bOtOx !

Votre alimentation peut vous permettre de lutter contre l’altération interne (celle 
de vos cellules) et contre l’altération externe (celle de votre peau, de vos ongles, 
de vos cheveux) de votre corps. Pour préserver votre jeunesse, nul besoin d’acheter 
des produits de beauté hors de prix bourrés d’antioxydants et d’autres substances 
« anti-âge ». Car ces fameux antioxydants, qui sont une source de Jouvence puisqu’ils 
diminuent la dégradation de nos cellules, ne sont souvent pas plus loin… que dans le 
réfrigérateur ou dans des produits naturels, que nous allons vous aider à sélectionner 
avec soin !

ChOIsIssEz lA CURE qUI VOUs CONVIENt

Voici trois cures faciles à mettre en place pour préserver votre capital jeunesse.
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La cure 
de fruits rouges
UNE VRAIE CURE DE JOUVENCE

Cette cure est idéale à commencer au début de l’été. 
Dès l’apparition des fruits rouges : fraises, framboises, myrtilles, 
groseilles, cassis… sur les étals de votre maraîcher, il va falloir manger 
rouge, rouge et encore rouge. Le rouge va devenir votre couleur préférée, 
surtout quand vous verrez les résultats !

Cette cure est pour vous si :
• Vous avez les traits tirés, des cernes sous les yeux, le teint blafard.
• Vous avez passé un très mauvais hiver.
• Vous sentez un manque d’énergie, vos performances sportives diminuent, bref vous 
vous sentez « devenir vieux dans votre corps ».
• Vous avez beaucoup de cancers dans votre famille, ou vous avez déjà eu un cancer, 
actuellement en rémission.
• Vous avez quelques trous de mémoire.
• Vous avez une maladie inflammatoire chronique, articulaire ou digestive.

Difficulté : **Durée : 16 jours (version courte en 9 jours)
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• Préservez votre jeunesse •

Contre-indications
Attention, cette cure n’est pas indiquée pour les enfants, les adolescents, les femmes 
enceintes et les personnes âgées dénutries en protéines. Cette cure est également 
contre-indiquée pour les personnes ayant des troubles du comportement alimen-
taire (boulimie, anorexie).

Si vous souffrez de diabète de type 2, dit « gras » traité par médicament, cette cure 
devra être encadrée par votre médecin. Elle est par ailleurs contre-indiquée dans le 
cadre des diabètes traités par des injections d’insuline.

Descriptif de la cure

Jours 1 et 2 
uniquement du riz 
(idéalement 2/3 de riz 
complet et 1/3 de riz blanc)

Jours 6 à 11 
uniquement des fruits 
rouges*

Jours 15 et 16
uniquement du riz

Jour 3
uniquement des fruits  
et des légumes variés,  
crus ou cuits

Jour 12
uniquement des fruits variés, 
crus ou cuits

À partir du jour 17 
reprendre une alimentation 
normale à l’exclusion  
des sucres rapides, du lait  
et des laitages.

Jour 4 
uniquement des légumes 
variés, crus ou cuits

Jour 13
uniquement des légumes 
variés, crus ou cuits

* pendant la mono-diète de fruits 
rouges, il faut impérativement 

consommer les fruits toutes les 
heures ou toutes les heures et 

demie maximum, afin d’éviter les 
symptômes de fatigue liés à un 
apport énergétique insuffisant.

Jour 5 
uniquement des fruits,  
crus ou cuits

Jour 14 
uniquement des fruits et des 
légumes variés, crus ou cuits

Il est important de respecter le protocole de cette cure, dans sa phase préparatoire 
à la mono-diète, ainsi que dans sa phase de sortie afin de ne pas faire violence à son 
organisme. Une cure n’est pas un régime, elle a pour objectif d’assainir l’organisme.  
On peut donc manger à sa faim. Il faut d’ailleurs être très vigilant quand on termine 
une cure de fruits, car on a souvent perdu la sensation de faim et cela peut conduire  
à se sous-alimenter, ce qui n’est pas bon. Cette cure ne doit pas être prolongée  
au-delà de la durée indiquée.
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• Préservez votre jeunesse •

Comment choisir les fruits rouges ?
Avant toute chose, si vous n’avez pas de jardin pour cultiver vos fruits rouges, choisis-
sez-les de préférence issus de l’agriculture biologique.
Les fruits rouges indispensables à la cure sont : les fraises, les framboises, les cassis, 
les myrtilles et les groseilles.
Si vous aimez les cerises, vous pou-
vez les ajouter à cette cure, mais sans 
excès, car ce sont des fruits plus riches 
en sucre.
La tomate est aussi un fruit rouge, mais 
attention à ne la consommer qu’en 
faible quantité durant cette cure.
Vous devez choisir, en priorité, des 
fruits frais, mais vous pouvez aussi 
ajouter des fruits secs, congelés ou des 
jus en veillant à ce qu’ils soient sans 
sucre ajouté.

Les bénéfices de la cure
Cette cure va réparer les carences éventuelles d’une alimentation hivernale, car les 
fruits rouges sont très riches en vitamines (B1, B2, B3, B5, B6, C, H, PP et acide folique).
Leur pigment rouge régule les radicaux libres (source de vieillissement accéléré du 
corps) et agit sur l’équilibre métabolique acide/base (voir explication p. 20-21). Ainsi, 
les fruits rouges protègent du vieillissement et de la dégénérescence cellulaire.

Consommer des fruits rouges permet également d’atténuer les poussées inflamma-
toires, notamment pour ceux qui présentent des maladies chroniques inflammatoires 
ou dégénératives.

Comment arrêter la cure de façon prématurée ?
Si, pour une raison quelconque, vous devez arrêter la cure, ne le faites jamais brutale-
ment. Veillez à respecter les consignes de sortie, même de façon accélérée.

Il y a rouge… et rouge
Ne sont rouges que les fruits dont la 
peau et la pulpe sont rouges ! Donc 
les brugnons ou les nectarines, par 
exemple, ne sont pas à inclure dans 
cette cure. mais on peut accepter 
les fruits orange foncé comme les 
abricots ou la mangue, en très faible 
quantité.
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• Préservez votre jeunesse •

Cure de fruits rouges courte, en 9 jours
Cette version courte vous permettra de conserver une vie sociale.

Jour 1  
uniquement des légumes

Jour 7 
uniquement des fruits

À partir du jour 10 
reprendre une alimentation 
normale, mais légère

Jour 2 
uniquement des fruits

Jour 8 
uniquement des légumes

Jours 3 à 6 
boire uniquement du jus  
de fruits rouges, à raison  
d’un verre, toutes les heures 
ou heures et demie

Jour 9 
uniquement des fruits  
et des légumes

Pour mener à bien une cure de fruits rouges, il faut donc être motivé, mais également 
conscient de quelques petits désagréments possibles. Il peut arriver que lors de la 
première cure de fruits rouges, la quantité de toxines à éliminer soit importante. Cela 
peut entraîner des maux de tête, une fatigue, une langue chargée… Si tel est le cas,  
il est important de ne pas arrêter la cure et de bien respecter les consignes.
Ces manifestations témoignent justement de la nécessité de cette cure !
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La cure 
d’huile d’onagre
POUR gARDER UNE PEAU JEUNE

Essentiels, les soins de la peau sont le plus souvent externes 
et traitent à peine 10 % de l’épaisseur de la peau. Au-delà, il faut 
avoir recours aux aiguilles pour faire des injections, ou au bistouri 
pour remodeler les formes, non sans risques et conséquences. 
Une alimentation équilibrée est, bien sûr, nécessaire mais l’huile 
d’onagre, d’origine végétale, est très bénéfique. Elle permet à la fois 
de garder une belle peau, mais aussi de protéger vos neurones 
et de lutter contre leur vieillissement prématuré. Vous resterez 
ainsi aussi jeune à l’intérieur qu’à l’extérieur !

Cette cure est pour vous si :
• Vous voulez garder une belle peau longtemps.
• Vous avez la peau sèche (homme ou femme).
• Vous êtes en période de préménopause (en prévention des troubles à venir) ou déjà 
ménopausée (en prévention du vieillissement accéléré de la peau et pour remédier 
aux désordres présents).

Difficulté : *Durée : 3 semaines ⁄ variable, selon les effets attendus
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