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Descente alimentaire (6 jours)
N° Jour Date Notes

J1 Dimanche 24/03

Ballonnée


—


Nuit de samedi à dimanche peu reposante à cause de mes 2 vols (sur une durée de 20h) entre Paris, Bangkok et 
Bali, plus un énorme orage qui m'a réveillée.

 

Dimanche matin, réveil un peu dur (vers 9h30) car je ressentais la fatigue accumulée. Comme tous les jours, au 
réveil, je bois mes 7 gorgées d'eau.

 

Je n'ai pas faim.

Je réalise que je ne bois pas assez d’eau...


Matinée : 3 mangoustans, 1 pitaya (fruit du dragon), 1 White Coffee puis 1 thé au jasmin.

 

Vers 17h, en sachant que je prépare mon jeûne, je me dis qu'il faut quand même que je mange un vrai repas et, ça 
tombe bien, j'ai envie de nourriture locale : riz blanc, poulet, oeufs, nouilles, tempeh, sauce, piment.


Il me reste des bonbons (crocodiles Haribo) que je termine (oui, je sais, ce n'est pas bien mais je vous dis la vérité 
et puis, oui, j'assume mes "petites folies" alimentaires).


J'avais faim mais j'aurais très bien pu me passer de ce dîner. J'ai préféré manger car je veux préparer mon jeûne 
correctement donc diminuer les aliments petit à petit et pas n'importe comment.
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Descente alimentaire (6 jours)
N° Jour Date Notes

J2 Lundi 25/03

Ballonnée toute la journée


Réveil : eau

11h : jus orange/carotte/gingembre + açai bowl

14h : envie pressante, très mal au ventre, diarrhée

14h50 : envie pressante, très mal au ventre, diarrhée

18h : 1 ramboutan, 1 pitaya, 1 banane

19h30 : envie pressante, très mal au ventre, diarrhée


—


Encore une nuit peu reposante. Je me suis endormie vers 2h30 du matin, attendant patiemment la fin de l'orage...

 

Réveil vers 8h, je sens et je sais que je n'ai pas assez dormi mais bon...

Je dois retrouver des amis à 10h pour petit-déjeuner. Je n'ai pas faim mais il faut quand même que je mange 
(erreur ! "il faut"... N'importe quoi !).

Résultat, je mange quand même et environ 3h plus tard, je suis frappée par un gros mal de ventre presque 
insupportable et une envie pressante d'aller aux toilettes... 14h première diarrhée puis une seconde à 14h50 (je 
prends soin de tout noter en sachant que j'ai un problème aux intestins que je veux vraiment élucider). Vers 18h, je 
mange 1 ramboutan, 1 pitaya (fruit du dragon) et 1 banane. 19h30, encore une diarrhée...

 

Je suis ballonnée alors que je n'ai presque (plus) rien dans le ventre... C'est très désagréable.

Heureusement, mon amie G. a été ma source d'énergie et de réconfort puisque visiblement, nous avons les 
mêmes problèmes et nous nous informons et soutenons réciproquement.


Je me sens fatiguée et vraiment pas au top avec la fatigue que j'accumule...
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Descente alimentaire (6 jours)
N° Jour Date Notes

J3 Mardi 26/03

Ballonnée toute la journée + zéro selles


Réveil : eau

10h : 1 pitaya

12h : massage Balinais (1h)

15h05 : 1 pitaya, 1 banane

17h : envie de dormir

18h : 1 banane


—


Enfin une bonne nuit et pas d'orage pour me réveiller.

Couchée vers 20h15, réveillée vers 21h40 pour faire pipi.

Réveil vers 5h15, recouchée puis levée à 7h.


J'ai passé la matinée à chercher un pèse-personne et du chlorure de magnésium donc j'ai passé une bonne heure 
à vadrouiller à scooter.


Je sentais que j'étais faible car mes mains tremblaient et mon ventre gargouillait donc j'ai mangé 1 fruit (pitaya) 
vers 10h mais ensuite, je n'avais pas plus faim que ça donc je n'ai rien mangé de plus.

 

12h : massage Balinais (1h), un vrai bonheur. Je suis détendue et je me sens bien.

Après-midi tranquille.

Je commence à fatiguer vers 17h.


C'est agité dans mon 'ventre', j'ai des gaz, je me sens ballonnée et gênée... (j'ai toujours eu ça mais là, j'y prête 
vraiment attention). 


Couchée à minuit.
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Descente alimentaire (6 jours)
N° Jour Date Notes

J4 Mercredi 27/03

Uniquement fruits et légumes


Réveil : eau

8h30 : 1 pitaya

10h15 : jus Remix Love Potion (betterave, carotte, pomme, citron vert, gingembre)

13h40 : 1 banane

15h40 : 1 pitaya + 1 mangoustan

Eau + citron vert infusé (2 x 700ml)


—


Réveillée vers 6h20, debout à 6h30.

Peau très grasse au réveil.

Pipi, rinçage du visage à l'eau froide puis descente de mes 7 gorgées d'eau, comme tous les jours. 

Je sens que mon côlon est tendu. J'ai des gaz. 

 

Ça gargouille et ça fait des trucs bizarres dans mon ventre, spasmes, crampes... J'ai la sensation d'avoir envie 
d'aller aux toilettes mais lorsque j'y vais, rien ne se passe…


Je suis ballonnée. Et tout ça, durant toute la journée...

 

Sinon, j'ai le moral au top.

 

13h40 : je mange une banane

 

Avant d'aller dormir, toujours ballonnée et je sens mon côlon tendu. 

 

Couchée à 23h00 sans aller à la selle de la journée.
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Descente alimentaire (6 jours)
N° Jour Date Notes

J5 Jeudi 28/03

Uniquement jus de fruits, jus de légumes


Réveil : eau

8h00 : jus Remix Al Green (ananas, pomme, Gotu Kola, céleri, citron vert)

11h00 : jus Remix Purple Rain (fleurs de pois-papillon, citron, Pau D'Arco, nectar, citron, eau de coco, feuilles de 
romarin infusées)

13h00 : jus Remix Re-Plenish (Bette à carde, laitue, concombre, betterave, citron, carotte)

15h00 : jus Remix Berry Crush juice (pastèque, fraise, céleri et citron)

17h00 : jus Remix Celery (100% céleri local et biologique) - bu un peu plus de la moitié que j'ai dû mélanger avec 
le Al Green

18h00 : moitié restante du jus Remix Al Green (ananas, pomme, Gotu Kola, céleri, citron vert)


*jus dans des bouteilles de 250ml  

—


Réveil à 6h53.

Peau très grasse au réveil.

Pipi, rinçage du visage à l'eau froide puis descente de mes 7 gorgées d'eau, comme tous les jours.

Je sens que mon côlon est encore tendu mais je n'ai pas de gaz.

Je bois mon premier jus Remix vers 8h.

 

Matinée efficace : j'ai trié tous mes emails non lus et fait un bon ménage dans pas mal qui n'attendaient qu'à être 
supprimés.

 

10h15 : coup de barre, sensation de faim...

14h : envie de dormir

 

Couchée à 23h10 sans aller à la selle de la journée.

Article détaillé : https://www.zetravelerz.com/2019/04/faire-un-jeune-de-12-jours/ par Cynthia Castelletti  

https://www.zetravelerz.com/?p=3344&preview=true


Descente alimentaire (6 jours)
N° Jour Date Notes

J6 Vendredi 29/03

Réveil : eau

8h45-9h00 : jus Remix Green Veggs & Bam (Céleri, épinards, chou frisé, romaine, pomme, concombre, citron 
vert, gingembre, menthe)


13h30-13h48 : Purge au chlorure de magnésium + 1 petit citron vert local (avec la pulpe)


—


Réveillée à 3h15 à cause de bruits '' bizarres '' puis rendormie. Réveil à 6h33. 

Peau très grasse au réveil. Pipi, rinçage du visage à l'eau froide puis descente de mes 7 gorgées d'eau, comme 
tous les jours. J'ai des gaz, mon côlon est un peu moins tendu. Chevilles qui craquent quand je marche. Je ne 
suis pas ballonnée.

8h45-9h00, je bois mon dernier jus Remix Green Veggs & Bam

J'ai bu 1,5L d'eau et malgré ça, mon urine est chargée...

13h30-13h48 : je fais ma purge au chlorure de magnésium + 1 petit citron vert local (avec la pulpe).

14h, je prends une douche.


Fatiguée, fatiguée, fatiguée…


14h30 : urine claire. Gaz mais pas de selles…

15h45 : Selles genre diarrhée, couleur très foncée et comme si un gros bloc était coincé depuis un moment et 
s'est enfin libéré. Anus qui brûle.

15h56 + 16h05 + 16h43 + 18h15 : diarrhée, selles vert foncé (jus Remix Green ?)


J'ai des envies de nourriture. Des plats qui me font envie qui défilent dans ma tête pendant que j'essaye de 
m'occuper (= regarder une série).

Bu 2,2L d’eau.


Fatiguée, faible, je me sens lourde, j'ai besoin de reposer mes bras le long du corps.

20h58 : encore des effets de la purge, légers.

J’ai soif.


21h : dodo
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N° Jour Date Notes

J1 Samedi 30/03

Réveillée à 00h55. Puis une seconde fois dans la nuit. 

Réveil 6h et quelques. Debout 6h48.

Pipi léger 6h50 un peu chargé. 

Je tremble, je suis faible, mon coeur bat vite, respiration rapide. 

Rinçage du visage. Prise des mensurations. 

7h06 : 10 gorgées d'eau

Légèrement mal à la tête mais c’est passager.

Déjà bu 700ml d'eau. 


Lèvres sèches.


Je reste allongée, repos + regarder des séries.

9h et quelques, je regarde le premier épisode de la saison 4 de Gomorra et... j'ai une envie de pâtes à la sauce tomate !!! 
J'ai presque le goût de la sauce et la texture des pâtes al dente dans la bouche...

14h39 : aigreurs d'estomac, je salive, mon ventre gargouille. 

Je remarque une odeur inhabituelle sous mes aisselles. Pas très forte ni si désagréable mais une odeur quand même 
(habituellement, je n’ai pas d’odeur et je ne mets plus de déodorant depuis longtemps). Ce n'est pas une odeur de sueur 
"habituelle".

Je suis bien en position allongée mais je sens ma faiblesse dès que je suis debout. D’ailleurs, je marche au ralenti.

Je n'ai pas soif alors je me force à boire un peu mais j’arrête car je n’ai pas envie…

J'ai une très mauvaise haleine et je sens que ma langue est chargée... C'est dégueulasse !


Re-bu 700ml d’eau. Urine : plutôt claire.


16h10 : petite sortie de 10 minutes pour aller à l'épicerie du coin acheter de l'eau (incluant de l'eau au pH 8+). Il fait très, 
très chaud dehors, je suis bien mieux à l'intérieur avec des petits coups de clim de temps en temps.

J'ai hésité à sortir n'étant pas rassurée en étant faible mais bon, ça a été nickel, j'ai marché lentement. Je sens quand 
même que j'ai besoin de repos et que je ne peux pas tenir trop longtemps debout. Aussi, le squat pour aller aux toilettes 
est une petite épreuve haha !

Journée repos.


18h10 : urine claire. 

21h47 : urine claire. 

21h54 : dodo


Jeûne (12 jours)
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N° Jour Date Notes

J2 Dimanche 31/03

Réveillée de 00h30 à 2h45


Dans la nuit, j'ai essuyé mon visage avec un mouchoir car peau très grasse = gênant.


Réveil 6h20 mais fatiguée donc gardé les yeux fermés.

Réveil 6h40, debout 7h00.


Urine un peu chargée, pas trop.

Rinçage visage à l'eau froide.


7h13 : 8 gorgées d'eau


Lèvres sèches.


Je me mets dehors, sur ma terrasse, histoire de prendre l'air pendant qu'il fait encore un peu frais.


Mon coeur bat vite, j'ai la respiration "lourde" mais ça ne dure pas longtemps.


Matinée coloriage (Mandalas) + papotage avec des gens de ma guesthouse.

Je fais des coloriages pour éviter de passer mon temps devant un écran (ce que j'ai fait la veille…).


10h30 : douche = bonheur !

10h52 : brossage des dents (mauvaise haleine, beurk, et pas de salive).

15h40 : urine claire, rinçage de visage car peau grasse.

17h40 : urine claire.


Eau total : 1,7L

19h et qq : aigreurs d'estomac + salive

20h27 : urine claire. 

20h30 : dodo


Jeûne (12 jours)
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N° Jour Date Notes

J3 Lundi 01/04

Réveil 5h et qq

J'ai encore rêvé et je me souviens de mes rêves. 


6h10 : besoin de me moucher


Je remarque que c'est désagréable à chaque fois que je veux poser mes bras sur mon ventre donc j'évite (que ce 
soit en journée ou dans la nuit). Aussi, j'ai plutôt des aigreurs d'estomac en position allongée. 


6h15 : ça gargouille dans mon ventre

6h32 : debout

Urine un peu chargée + gaz. Rinçage du visage. 

7 gorgées d'eau. 

13h10 : urine un peu chargée.


J'ai le hoquet de temps en temps.


14h55 : urine claire. 

16h10 : allongée = aigreurs d'estomac.

16h20 : urine claire. 

16h25 : massage 1h. Un peu désagréable au niveau de l'abdomen (plus que d'habitude). Abdomen sensible 
comme je le disais, sensation désagréable quand il y a du poids dessus. 

19h : urine un peu chargée.

19h : douche puis brossage de dents (désagréable à cause de la mauvaise haleine et pas de salive). Pas assez de 
force pour rester debout en me brossant les dents. Je dois m'asseoir.

Sensation que ma langue devient un peu moins chargée. Certainement l’effet du brossage.


Hoquet et aigreurs d'estomac (position assise). Désagréable, ma gorge me brûle. Pas du tout une sensation de 
nausée, juste des brûlures.

20h25 : urine claire. 


Eau total : 1L

20h30 : dodo
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N° Jour Date Notes

J4 Mardi 02/04

J'ai mis du temps pour m'endormir, impossible de trouver ma position. 

Réveil dans la nuit pour allumer puis éteindre la clim.

00h40 : réveil. 

5h40 : réveil, bouche grande ouverte (ce qui ne m’arrive jamais d’habitude). 

Envie de me mettre sur le ventre --> gaz. 

6h33 : debout. 

6h48 : 8 gorgées d'eau. 

6h50 : rot. 


Sensation d'avoir la langue moins chargée. 

 

Matinée : très bonne humeur, je suis pleine d'énergie, je me sens super bien. 


Contrariété --> je passe en mauvaise humeur et envie d'être seule. 


13h : urine un peu chargée. Douche. 

13h25 : sieste. Je suis à bout de force.

16h : réveil. Trop dormi. Encore fatiguée et molle. 

17h20 : je me sens lourde, j'ai mal partout, mal à la mâchoire aussi. À cause de la contrariété ? Sûrement car ça 
pompe de l'énergie ces conneries là ! 

20h38 : aigreurs d’estomac.


Eau total : 1,5L


21h25 : dodo


Impossible de m’endormir, de trouver une position... Toujours réveillée à 22h52…


Pensées gastronomiques (nourriture du Vietnam et de la Thaïlande) et de sexe...

Jeûne (12 jours)
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N° Jour Date Notes

J5 Mercredi 03/04

Réveil : 5h20

Debout : 5h50

Urine chargée. Rinçage du visage.

Toujours cette odeur sous les aisselles.

6h14 : 7 gorgées d'eau.

Besoin de me moucher.

Légère toux.


9h53 : comme une envie d'aller à la selle mais que des gaz... Urine claire.


11h : massage = horrible. Trop fort et mal fait donc j’avais très mal…


Aprem avec une copine, top !


15h30 : massage bof, corps trop sensible après le massage pourri du matin... Mal au dos...


19h : urine un peu chargée. Douche, brossage de dents et j'ai de la salive youhou ! 

20h11 : urine claire. 


Total eau : 1,25L


21h15 puis 22h : dodo. 


Facile de trouver une position pour dormir. Aucune gêne contrairement aux nuits précédentes. À l’exception de 
mes douleurs du massage pourri...
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N° Jour Date Notes

J6 Jeudi 04/04

J'ai rêvé que je mangeais des Crocodiles Haribo. En fait, je les mâchais et j'avalais ma salive sucrée des bonbons mais je 
n'avalais pas les bonbons. Sauf à un moment donné, j'ai avalé un morceau et ça m'a bousillé l'oesophage ! (Rêve bizarre, 
enfin, j'adore les Crocodiles Haribo alors que c'est de la pure merde toxique...)


5h : réveil. Urine chargée.


Mon poids a stagné. Ma langue devient plus rose mais est encore un peu chargée et mon haleine toujours malodorante. 

Vais-je devoir cesser mon jeûne avant les 12 jours complets ? Dans mes recherches, il semblerait qu'il faille cesser un 
jeûne lorsqu'on ne perd plus de poids et que la langue a retrouvé sa couleur. Continuer serait inutile voire dangereux... À 
suivre, je surveille...


5h35 : douche + lavage des cheveux. Pas de difficulté (je redoutais un peu car lors de mon premier jeûne, me laver et me 
brosser les cheveux était une vraie corvée et j'étais à bout de force…). D'ailleurs, c'est plutôt intéressant car il s'agissait 
aussi du 6e jour de jeûne. Cette fois, je sens que je suis beaucoup plus "forte". Peut-être parce que mon corps est déjà 
habitué au jeûne intermittent ? Peut-être parce qu'il s'agit de mon deuxième jeûne donc mon corps est mieux préparé ? 
Peut-être parce que c'était tôt le matin donc le moment où j'ai le plus de "force" ? Je ne sais pas.

Comme d'habitude, je bois mes 8 gorgées d'eau pour commencer la journée.


6h50 : coup de barre (peut-être le contrecoup de mes cheveux ? Lol...). Sieste. 

Dans la matinée : Epilation jambes, lissage cheveux.

Urine un peu chargée.

12h30-14h00 : sieste. Avant la sieste, envie d'un croissant ordinaire de ma boulangerie préférée, de jus de tomate avec du 
sel/poivre (comme je prends toujours dans l’avion). 

Urine un peu chargée.

18h : Petit tour à la plage avec une copine pour voir le coucher de soleil. Très agréable !

Brossage de dents (que je vois plus blanches même si elles l'étaient déjà). Toujours de la salive mais toujours un mauvais 
goût dans la bouche et une mauvaise haleine. Ma langue est de plus en plus rose.

Urine claire.

Lèvre du bas, sèche. (Je l'ai peut-être trop léchée ?!) 


Eau total : 1,3L


20h30 : dodo

21h et qq : crampe au ventre, passagère.
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N° Jour Date Notes

J7 Vendredi 05/04

5h30 : réveil. 

5h50 : debout. Urine chargée + gaz. 

Rinçage visage. 

7 gorgées d'eau.

Lèvre du bas sèche. Celle du haut moins. 

Eau total : 450 ml puis stop.


Obsession pour la gastronomie Vietnamienne (dont je raffole). C'est drôle parce que, non, je n'ai pas faim, mais 
voir et penser à des plats Vietnamiens me donne envie.

Je ne sais pas si c'est grâce au jeûne mais même en temps normal, je sais distinguer lorsque j'ai (vraiment) faim 
ou pas. Bref, oui, j'ai hâte de regoûter ces saveurs que j'aime tant.


Haleine horrible et mauvais goût dans la bouche.


Passage au jeûne sec c'est-à-dire que je ne bois plus d'eau. Nettoyage plus profond et aussi repos pour les 
reins. https://www.youtube.com/watch?
v=1eMH05yznCg&list=PL77EghnldsA4DtRosLhwL4mBiUAOiiUh7&index=4


(Mon urine étant relativement claire quand je bois de l'eau - signe qu'il n'y a pas de nettoyage qui se fait et que 
j'évacue uniquement l'eau que je bois donc je fais travailler mes reins "pour rien" tandis que mes autres organes 
sont au repos-, j'ai trouvé naturel et intéressant d'arrêter de boire de l'eau "pour rien").


11h15-11h55 : sieste. 

13h45 : urine normale. 

21h10 : urine un peu chargée. 

21h30 : dodo
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N° Jour Date Notes

J8 Samedi 06/04

5h50 : réveil. Urine chargée. Rinçage visage.

Toujours les lèvres sèches.


Ça fait bizarre de ne pas boire d'eau.


Je n'ai pas envie de parler, je me sens "irritable".


8h30 : brossage de dents. Au début, pas voire peu de salive puis après un peu. Toujours ce goût et cette haleine 
vraiment répugnants...


9h45-10h10 : je suis fatiguée. Sieste.


Plus de pensées liées à la nourriture depuis que j'ai arrêté de boire de l'eau. Ça me paraît plutôt logique en y 
réfléchissant puisque je n'envoie rien dans ma bouche donc rien qui suggère de manger.

Aussi, lors de mon premier jeûne, je me souviens que je n'avais plus soif du tout et que je n'avais pas du tout de 
sensation de faim. Tout s'explique.


13h45 : urine un peu chargée, sans plus.

15h : urine un peu chargée, normale. Douche.


17h : massage + facial 2h avec une copine.

Urine un peu chargée, normale. Douche. 

19h30 : bu 500ml d'eau (vraie soif après le massage) donc jeûne sec (pas d’eau) = raté. 


20h40 : dodo. 

23h10 - 1h00 : réveillée. Difficile de me rendormir.

Jeûne (12 jours)
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N° Jour Date Notes

J9 Dimanche 07/04

Jour 1 de jeûne sec : pas d'eau. 

6h10 : réveil (bouche grande ouverte et ça m’amuse encore haha) et debout.

Urine chargée.


11h45 : Urine normale, voire même claire. Comme une envie d'aller à la selle mais fausse alerte...


Besoin de m'essuyer la bouche car peaux sèches que j'avais envie d'enlever avec mes dents et de mastiquer...


Aucune sensation de faim, tout va bien, je suis de très bonne humeur.


Urine un peu chargée, normale.


18h : douche.

18h20 : brossage de dents.


Application d’aloe vera fraîche sur mon corps. Très agréable bien qu’un peu collante.


20h30 : dodo.


Je salive pas mal. 

Difficile de m’endormir. 21h15 toujours réveillée. Encore réveillée vers 1h-2h du matin. Et encore après mais la 
flemme de regarder l'heure à chaque fois...
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N° Jour Date Notes

J10 Lundi 08/04

6h et qq : réveil. Très bien et très mal dormi. Très bien quand je dormais mais réveillée plusieurs fois... Et encore la 
bouche grande ouverte... 

Urine chargée (et longue alors que je n’ai pas bu d’eau du tout). Rinçage visage et bouche. 


6h45 : piscine, 2 longueurs, histoire de me rafraîchir de bon matin. Douche.

Ventre qui gargouille un peu + gaz.

J'ai mal partout surtout au dos et aux épaules (certainement parce que j'ai mal dormi).

7h35 : sieste, trop mal partout.


Je suis un peu gênée au niveau de mon côlon... Est-ce le nettoyage en profondeur du jeûne sec ? À savoir que ce 
type de jeûne peut réveiller certains symptômes/douleurs existants en signe de nettoyage.

J'ai mal au dos et au côlon = les zones où j'ai mal habituellement. Un peu aux reins aussi mais moins.

J’ai la flemme de tout aujourd'hui... J'ai soif (pas faim du tout, mais soif)...

La soif me passe mais j'ai envie de boire par curiosité (ridicule !).

16h30 = bu de l’eau. Mauvais goût. Stop. 

17h50 : urine chargée.

Pas une super journée aujourd'hui. J'hésite à rompre mon jeûne car je ne supporte pas les journées comme celle-
ci = incapable de me concentrer sur quoi que ce soit et principalement couchée… Je n'aime pas l'idée 
d'abandonner, surtout si proche de mon objectif. De plus, je n'ai absolument pas faim… Bref, je verrai demain 
comment je me sens. 

La veille, j'allais très bien alors c'est peut-être juste une phase ? À suivre...


Bu 600ml d’eau. Pensées de nourriture…

 

Expérience très intéressante : boire de l'eau me fait penser à de la nourriture. Pas de sensation de faim cela dit. 


21h30 : dodo
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N° Jour Date Notes

J11 Mardi 09/04

5h45 : réveil. Plutôt bien dormi. 

Urine chargée. Rinçage du visage.

Brossage de dents. Pas de salive... Beurk... 


J'ai mal au dos, aux reins…


Piscine et un peu de nage. Ça fait du bien.

 

Gêne au côlon... Peut-être parce que j'ai bu de l'eau trop vite ?


Bu 1,15L d'eau


20h15 : urine chargée normale.

21h30 : dodo
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N° Jour Date Notes

J12 Mercredi 10/04

Jour 2 de jeûne sec : pas d'eau. 

6h15 : réveil. Dormi bof car réveillée par l'orage dans la nuit plusieurs fois.

Urine chargée. Rinçage du visage et de la bouche : beaucoup de mucus, beurk...

Brossage de dents, pas beaucoup de salive...


En ouvrant ma baie vitrée ce matin, j'ai trouvé 2 noix de coco sur ma table de terrasse (plus de détails dans mon 
article). :-)


18h : urine un peu chargée + gaz et traces blanches (?). Brossage de dents.


20h : dodo mais impossible de m'endormir avant 1h et qq du matin...

Jeûne (12 jours)
Article détaillé : https://www.zetravelerz.com/2019/04/faire-un-jeune-de-12-jours/ par Cynthia Castelletti  

https://www.zetravelerz.com/?p=3344&preview=true


Sam 30/03 Dim 31/03 Lun 01/04 Mar 02/04

Mer 03/04 Jeu 04/04 Ven 05/04 Sam 06/04

Dim 07/04 Lun 08/04 Mar 09/04 Mer 10/04

Jeûne (12 jours)

Ven 29/03

Avant / Après 

brossage de dents
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Remontée alimentaire (12 jours)
N° Jour Date Notes

J1 Jeudi 11/04

ZERO SEL / ALCOOL / CAFE

Rompre le jeûne avec de l'eau de coco (noix de coco jeune). À boire doucement par petites gorgées.


5h et qq : réveil bouche ouverte et sèche.

7h-7h30 : bu 2 noix de coco. Jeûne terminé.

Bu de l'eau ensuite. 


Je me sens super bien ! Toujours un peu faible car pas de nourriture dans le corps mais ravie de ne plus avoir la 
mauvaise haleine et la bouche sèche / pâteuse. 


8h : courses de légumes pour préparer mon bouillon et ma soupe. 


10h45-13h45 : préparation, cuisson du bouillon de légumes et de la soupe.


Ce moment de cuisine était à la fois plaisant et dur... Plaisant pour le contact et les odeurs avec les ingrédients. 
Magique ! Dur à cause de mon dos (j'étais en souffrance mais obligée de finir) et de mon manque d'énergie (car je 
n'ai bu que mes 2 noix de coco ce matin puis de l’eau).


Globalement, je me sens heureuse d'avoir réussi mon jeûne et je me sens sereine pour la reprise alimentaire 
progressive.

Et là, je suis couchée, pour reposer mon dos.


J'ai l'impression que l'eau me ballonne ou alors je bois de trop grosses gorgées (fort possible) mais après ça 
passe...


Toujours pas de sensation de faim. J'apprécie beaucoup les odeurs mais je n'ai pas hâte de manger.


20h : dodo
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Remontée alimentaire (12 jours)
N° Jour Date Notes

J2 Vendredi 12/04

ZERO SEL / ALCOOL / CAFE


4h30 : réveil

6h10 : debout

Rinçage visage et bouche. 

J'attends ma livraison de jus pour que ce soit ma première chose à boire. :-) Boire 750 ml de jus de fruits/légumes à 
déguster lentement.

Jus Remix 250 ml : Green Veggs & Bam (Céleri, épinards, chou frisé, romaine, pomme, concombre, citron vert, 
gingembre, menthe) + Beet It (feuilles de betteraves, pommes, curcuma, betteraves, concombres et citrons)

+ Al Green (ananas, pomme, Gotu Kola, céleri, citron vert)


9h30 - 11h30 : bu 2 jus. Étant donné qu’ils étaient frais, je les laissais dans ma bouche le temps de les réchauffer avant de 
les avaler doucement. C'est magnifique, c'est délicieux, je me ré-gale.

13h : réchauffer et boire le bouillon de légumes (500 ml) : 4 carottes, 1 gros bouquet de branches de céleri (peu de 
feuilles), 1 poireau, 2 tomates, herbes aromatiques (basilic frais, coriandre fraîche, poudres : citronnelle, kaffir lime leaves, 
mix herbs, curcuma), 2 gousses d’ail, 2 oignons rouges

Bien évidemment, ce bouillon de légumes ne contenait pas de sel. Je n'irais pas jusqu'à dire que je me suis régalée (et je 
pense que c’est parce que j’ai bu les jus beaucoup plus forts avant) mais j'ai quand même aimé. Ça faisait du bien de boire 
autre chose que de l’eau et de sentir d'autres saveurs, d'autres senteurs. Aussi, c'était agréable de "boire du chaud".

Je pensais manger suffisamment lentement mais j'ai dû faire plusieurs pauses. À un moment donné, j'ai même cru que 
j'allais vomir. Exemple parfait d'une reprise alimentaire qui doit être faite en douceur, même avec des liquides. Mon 
organisme doit se remettre en marche petit à petit après tout ce repos.


16h : départ pour l'aéroport.

Eau potable à disposition à l'aéroport de Bali mais goût infecte donc j'ai bu 2 gorgées et c'est tout.

17h : bu le troisième jus Al Green à l'aéroport.

19h30-23h : vol Bali/Kuala Lumpur, immigration, marche jusqu'à l'hôtel, check-in. Au moins 1 voire 2km de marche. Top !

23h : douche

Minuit : dodo


Note : pour la toute première fois, je n'ai pas acheté de boisson ni de nourriture à l'aéroport ou dans l'avion. Je n'ai pas été 
tentée du tout. À bord de l'avion, je sais que la nourriture est de piètre qualité mais les odeurs étaient très agréables haha !
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Remontée alimentaire (12 jours)
N° Jour Date Notes

J3 Samedi 13/04

ZERO SEL / ALCOOL / CAFE


Étant à Kuala Lumpur, j'ai pris soin d'embarquer 450 ml de bouillon. Pas de place pour les jus donc tant pis. Et j'ai 
bien fait car il y avait de quoi trouver des jus sur place (aussi bien à mon hôtel que dans l'aéroport de KL).


5h20 : réveil pipi et sensation d'avoir envie d'aller à la selle mais rien...

7h30 : réveil. Je traîne dans ma chambre pour rester posée au calme.

10h30 : je bois mes 450ml de bouillon. Un régal. Absolument délicieux ! C'est la première chose que j'ai donnée à 
mon corps et je pense qu'il a grandement apprécié ! J'ai beaucoup plus savouré aujourd'hui qu'hier après avoir bu 
les jus beaucoup plus forts.


12h : jus d'orange à l'hôtel (pur jus, sans ajout de sucre).


14h : à l'aéroport, jus betterave, pomme, menthe, concombre, carotte. Trop bon !


Attente à l’aéroport toute l’après-midi. L’eau potable gratuite à l'aéroport de KL est bonne.


20h00-00h00 : vol KUL-DPS, immigration, retour chez moi.


00h30 : je bois 400ml de bouillon car j’ai faim + 2 cuillères (à soupe) de soupe de légumes (trop fibreuse, beurk…). 


Douche puis dodo à 1h30.
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Remontée alimentaire (12 jours)
N° Jour Date Notes

J4 Dimanche 14/04

ZERO SEL / ALCOOL / CAFE


Congelé 3 sachets de 300ml de bouillon chacun + 4 sachets de 300ml de purée de légumes + feuilles de 
basilic fraîches + feuilles de coriandre fraîches.


Jus Remix 250 ml : Al Green (ananas, pomme, Gotu Kola, céleri, citron vert)

Jus Remix 250 ml : Love Potion No.9 (betterave, carotte, pomme, citron vert, gingembre)

Jus Remix 250 ml : What's up doc (carotte, pomme, orange)


10h15 - 11h50 : jus Al Green, What's up doc, Love potion

13h30 - 15h : bouillon de légumes (200 ml) + légumes mixés (200ml)


16h30 : je suis allée à la selle pour la première fois depuis ma purge du 29 mars soit 16 jours plus tard. Difficile à 
évacuer et anus qui me brûle puis ça finit par passer... Normal avec autant de repos... 

(Et encore, je n'ai mangé qu'un peu de purée de légumes avec le bouillon alors imaginez si vous brutalisez votre 
corps avec des aliments difficiles à digérer voire à évacuer…).
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Remontée alimentaire (12 jours)
N° Jour Date Notes

J5 Lundi 15/04

ZERO SEL / ALCOOL / CAFE


Jus Remix 250 ml : Love Potion No.9 (betterave, carotte, pomme, citron vert, gingembre)

Jus Remix 250 ml : What's up doc (carotte, pomme, orange)


7h : courses légumes frais au marché puis reste des ingrédients au supermarché. Gros malaise au supermarché : 
bouffées de chaleur, tête qui tourne, vision trouble… J’ai failli tomber dans les pommes. J'ai dû m'asseoir à 
plusieurs reprises car j’étais complètement faible. Une fois que je me suis sentie un peu mieux, je suis partie pour 
rentrer au plus vite.


9h - 10h : jus What's up doc, Love Potion


12h15 - 12h45 : Repas : poêlée de légumes cuits SANS huile, cuisson dans bouillon restant, 1 tomate, 1 carotte, 
1/2 courgette, 1/2 brocoli, 1/2 aubergine, 1 oignon, 1 gousse d'ail, coriandre, épices en poudre.


Petite quantité, fond d'un bol. Je n'en pouvais plus. J'étais crevée entre le fait de mâcher et la digestion. Le sel me 
manque... D'ailleurs, j'ai refait des recherches pour vérifier si je ne pouvais pas en consommer un petit peu... 
Résultat : pas possible. Je n’ai aucune envie de sucré mais j’ai des envies de salé. Patience, je vais y arriver !


15h15 : 1 demi banane.

17h30-20h30 : soirée avec mes copines. Très cool !

18h : bu une noix de coco fraîche.

21h : dodo
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Remontée alimentaire (12 jours)
N° Jour Date Notes

J6 Mardi 16/04

ZERO SEL / ALCOOL / CAFE

Réintroduire les céréales complètes + légumineuses


Jus Remix 250 ml : Love Potion No.9 (betterave, carotte, pomme, citron vert, gingembre)


(règles J1)


Préparer bouillon de légumes puis conserver les morceaux de légumes (ne pas mixer) + petite portion de 
purée de légumineuses.     

BOUILLON : 3 carottes, branches de céleri (peu de feuilles), 1 poireau, 2 tomates, 1/2 brocoli (reste de la veille), 
basilic, coriandre, feuilles de combava, 2 gousses d'ail, 1 oignon.     
RIZ : blanc nature, petite portion (100 ml à sec = trop ; je n’ai pas tout mangé), cuit dans bouillon décongelé, un 
peu de légumes cuits de la veille + 1/2 tomate crue, 1/3 concombre cru.                                                                                                                                                                                    
PURÉE : petits pois (en conserve donc bien égouttés et rincés), 1 pomme de terre, bouillon décongelé.


5h et qq : réveil

6h30 : debout. Urine + selles (constipée donc pas grand chose).

Rinçage visage.


7h35 : eau chaude, gingembre, citron vert local.

9h50 : jus Love Potion

10h45-12h45 : cuisine

12h45-13h30 : repas : 7 c. à soupe de riz, 3 c. à soupe de légumes cuits de la veille, 1/2 tomate crue, 1/3 
concombre cru, 1/3 purée

14h30 : 1 mug de bouillon (préparé ce jour)


14h30 : début du jeûne sec intermittent.


Envie de grignoter dans l'après-midi. 

Légères douleurs ventre et dos (zones de douleurs prémenstruelles habituelles). Constipation --> règles J1.


21h : couchée et mal au ventre (crampes). Pas endormie avant 22h et qq.
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Remontée alimentaire (12 jours)
N° Jour Date Notes

J7 Mercredi 17/04

ZERO SEL / ALCOOL / CAFE

Réintroduire les céréales complètes + légumineuses


Jus Remix 250 ml : What's up doc (carotte, pomme, orange)


(règles J2)


6h45 : debout. Urine, rinçage visage.


8h : jus What's up doc.

(14h30 la veille —> 8h ce jour : jeûne sec pendant 17h30)


11h20 : repas : un peu de bouillon du mardi, riz du mardi, légumes cuits du lundi, 1/3 purée de légumineuses du 
mardi + petits pois ==> pas terminé.


14h10 : 4 gorgées d'eau.


22h : dodo
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Remontée alimentaire (12 jours)
N° Jour Date Notes

J8 Jeudi 18/04

ZERO SEL / ALCOOL / CAFE

Réintroduire les oléagineux (noix, amandes, noisettes, sésame…) + les huiles


Jus Remix 500 ml / 2 : Love Potion No.9 (betterave, carotte, pomme, citron vert, gingembre)


(règles J3)


4h et qq : réveil.

6h : debout. Urine. Douche.

7h : courses.


9h45 : tombée dans les pommes. (Trop d'efforts dès le matin + pas assez mangé entre jeûne intermittent + chaleur 
+ règles.)

10h : jus Love Potion 250 ml.

(14h10 la veille —> 10h ce jour : jeûne sec pendant 20h)


10h45 : repas : 3 oeufs au plat + huile d'olive + oignon.


Je devais réintroduire les oeufs à partir de demain (J9) mais tant pis. Le fait d'être tombée dans les pommes m'a 
fait avancer ça.

Du coup, c'est mon premier jour où je passe à deux repas par jour. Ça me donne un jeûne intermittent sur une 
fenêtre de 5h-19h (5 heures pour manger mes deux repas et boire entre 10h et 15h + 19h de jeûne sec entre 
15h et 10h).

J'ajusterai si besoin car je suis en phase de test pour l'instant.


14h50 : repas : (restes) riz du mardi + huile d'olive, légumes cuits du lundi, 1/3 purée de légumineuses du mardi + 
petits pois.


15h : dernier verre d'eau.


20h30 : urine + selles

20h50 : dodo
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Remontée alimentaire (12 jours)
N° Jour Date Notes

J9 Vendredi 19/04

ZERO SEL / ALCOOL / CAFE

Réintroduire les protéines d’oeufs + les laitages de chèvre et brebis. Favoriser les laits végétaux d’amande, coco 
ou châtaigne. 

Eviter les laits de céréales (lait d’avoine, lait de riz car ils contiennent souvent beaucoup de sucres et d’huiles).


Jus Remix 500 ml / 2 : Love Potion No.9 (betterave, carotte, pomme, citron vert, gingembre)


4h15 : réveillée puis rendormie.

6h : debout.

Gaz... 

7h05 : urine. Selles + un peu de sang. 

Gêne au côlon... 


8h10-8h40 : jus Love Potion 250 ml

(15h la veille —> 8h ce jour : jeûne sec pendant 17h)


9h35 : repas : 2 oeufs brouillés + huile d'olive + oignon + petits pois + 1/2 tomate


13h30-45 : repas : spaghetti cuites dans bouillon, huile d'olive, 5 petits morceaux d'aubergine, 1/2 oignon, 2 
gousses d’ail, persil, basilic.


Sensation d'avoir trop mangé aujourd'hui. Portions trop grosses pour moi (bien que petites).


Bu 500 ml d'eau.


14h : début du jeûne sec.


Jeûne intermittent sur une fenêtre de 6h-18h (6 heures pour manger mes deux repas et boire entre 8h et 14h + 
18h de jeûne sec entre 14h et 8h).


21h15 : dodo
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Remontée alimentaire (12 jours)
N° Jour Date Notes

J10 Samedi 20/04

ZERO SEL / ALCOOL / CAFE

Réintroduire des protéines de viandes blanches, de poissons et fruits de mer


Jus Remix 500 ml / 2 : Green Veggs & Bam (Céleri, épinards, chou frisé, romaine, pomme, concombre, citron 
vert, gingembre, menthe)


5h40 : réveil.

6h : debout. Urine. Selles et sang.

9h30 : jus Green Veggs & Bam 250 ml


Gêne au côlon.


(14h la veille —> 9h30h ce jour : jeûne sec pendant 19h30)


9h50 : repas : 2 oeufs au plat + huile d'olive + oignon + saumon fumé (salé... oups ! Mais trop bon !)


13h15-40 : repas : spaghetti cuites dans bouillon, huile d'olive, 1/2 courgette, oignon, 2 gousses d'ail, persil, 
basilic, saumon. (Trop grosse portion.)


Bu 1L d'eau


15h00 : début du jeûne sec.


18h50 : urine. Selles.

21h : dodo. Réveillée plusieurs fois dans la nuit. Voisins bruyants.
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Remontée alimentaire (12 jours)
N° Jour Date Notes

J11 Dimanche 21/04

ZERO SEL / ALCOOL / CAFE


Jus Remix 500 ml / 2 : Green Veggs & Bam (Céleri, épinards, chou frisé, romaine, pomme, concombre, citron 
vert, gingembre, menthe)


5h10 : réveil 

6h : debout. Urine. Selles + sang. 


9h-9h35 : jus Green Veggs & Bam 250 ml


(15h la veille —> 9h ce jour : jeûne sec pendant 18h)


10h : repas : 2 oeufs au plat + huile d'olive + oignon + ail + 1/2 tomate


13h15 : repas : nouilles de riz, huile d'olive, oignon, ail, persil, basilic, émincés de poulet.


Bu 500 ml d'eau.


16h : début jeûne sec.


21h : dodo
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Remontée alimentaire (12 jours)
N° Jour Date Notes

J12 Lundi 22/04

Réintroduire tous les autres aliments selon vos envies mais avec modération


6h : debout. Urine.

7h30 : sport (7 min éval' N+)

8h : eau de coco fraîche


(16h la veille —> 8h ce jour : jeûne sec pendant 16h)


9h35 : 100ml de soupe de légumes - celle que j'avais congelée (+ 1 pincée de sel, 1 c. à soupe de cream cheese) 
+ 2 petits morceaux de pitaya.


J'ai eu du mal à manger la soupe. Comme si le sel me dégoûtait...


13h-13h50 : repas : pizza Margherita + coca-cola. Pas autant apprécié que je l'espérais... Limite dégoûtée... 
Même genre de sensation d'écoeurement par rapport au sel... Je pensais que ça allait me ravir de remanger des 
plats salés mais en fait, pas du tout... Je suis peut-être encore sensible au sel... À suivre...


Ballonnée.


14h : début du jeûne sec.


15h05 : selles.


21h30 : dodo
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