


Le printemps est idéal pour pratiquer la détoxification

Comment se détoxiquer ?

1. Mettez un point d’honneur à prendre soin de vous

- En soignant votre sommeil (en vous couchant plus tôt).

-  En profitant de l’air  pur de l’extérieur (pendant le temps du midi  profitez pour aller

   marcher dans un parc, à la mer...)

- En limitant les sources de stress (pratiquez, le yoga, la sophrologie, la méditation…..)

2. Tournez vous vers une alimentation plus saine en privilégiant :

- Les produits bruts et non transformés, 

- De qualité et bio si possible

- Des fruits et légumes de saison : ils vous apporteront tous les éléments nutritifs dont

   votre corps a besoin.

- En favorisant les circuits courts : vos fruits et légumes seront plus riches en vitamines

   s’ils ont poussé près de chez vous.

3. Profitez du Printemps pour redonner de l’énergie à votre corps en permettant à vos

    organes de se régénérer :

Différentes solutions s’offrent à vous. 

-  Allégez vos repas pour permettre une digestion plus rapide : diminuez les rations de

 vos  repas  de  manière  quantitative  (ne  pas  se  resservir,  enlever  le  pain..)  ou/et

  qualitative (évitez les produits industriels...) .

- Consommez davantage de végétaux principalement des légumes verts et des fruits

  pour favoriser le transit et absorbez ainsi plus de minéraux et d’oligo éléments capables

  de créer des synergies dans votre corps.  

-  Pratiquez des mono-diètes sur un repas, un journée, trois jours pour les plus

  entraînés

- Pratiquez des jeûnes alternatifs :  un repos digestif de 16h (on ne prend pas de petit

  déjeuner ou pas de dîner). On peut le pratiquer une, deux fois par semaine, sur un temps

  donné (une cure) ….ou des jeûnes longs pour les plus initiés.

- Choisir des produits naturels et de saison comme la sève de bouleau qui sera à

  la fois détoxifiante et reminéralisante. La choisir, fraîche et locale pour avoir le maximum

  de  principes actifs. Commencez par une cure de 10 jours pour les débutants, idéalement

  de 3 semaines pour les initiés.



La sève de Bouleau, votre alliée détox

Ne pas confondre : 
La sève de bouleau qui circule dans l’arbre, le nourrit et le régénère par le transport et la

distribution  des  cellules  souches,  avec  le  jus  de  bouleau  qui  est  une  décoction,  une

macération de feuilles excellente pour purifier notre peau et améliorer les articulations

douloureuses.

Les bienfaits
Riche en anti-oxydants,  elle permet une meilleure utilisation de l’oxygène.  La sève de

bouleau est aussi excellente contre les douleurs rhumatismales, les douleurs articulaires.

Elle lutte contre l’asthénie, le manque d’appétit, la constipation et la diarrhée, et permet à

la fois un grand nettoyage de printemps et la minéralisation du corps.

Ses propriétés dépuratives et diurétiques bénéficient à ceux qui souffrent de la goutte et

de maladies de la peau.

Comment faire une bonne cure ?
Prendre 1 verre de 15 à 20 cl par jour, le matin à jeun, pendant 3 semaines. La sève doit

être gardée sous la langue avant d'être avalée, afin de mieux absorber les oligo-éléments

qu'elle contient.

Il est intéressant de l’accompagner d’une alimentation bien équilibrée en fibres, en bonnes

graisses,  de  privilégier  des  céréales  semi  complètes  et  de  limiter  les  charcuteries,

pâtisseries, boissons sucrées, alcool, tabac... 

Conservation de la sève de bouleau 
Elle doit être conservée au réfrigérateur.

Comme tous les produits frais et vivant, son état évolue et elle peut se troubler Pour éviter

une fermentation trop rapide, elle est conditionnée sous forme de BIB, avec un robinet

pour éviter les entrées d'oxygène.

Bon Printemps

La sève de bouleau est un liquide vivant, très clair, 
légèrement sucré. Elle est riche en sels minéraux 
(calcium, magnésium, sodium, potassium) et contient 
des oligo-éléments (cuivre, fer, manganèse, zinc). 

Elle est au maximum de son efficacité lorsqu’elle est 
fraîche. La sève de bouleau minéralise l’organisme 
tout en drainant les organes tels que le foie et les 
reins.

Son goût plutôt neutre est légèrement âpre et acidulé 
(il fait penser à l’eau que l’on trouve sur le dessus 
des yaourts). 


