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Une cure antifatigue ? Que j’aurais tout aussi bien pu titrer : « Ma 
libido ne fait plus dodo », « J’ai retrouvé mes vingt ans », « Ma 

beauté de l’intérieur » ou « Mes douleurs au placard ». Cette cure 
est en fait une cure hypotoxique de remise en route des fonctions 
physiologiques normales, relance qui découlera de l’acceptation que 
« mon corps n’est plus une poubelle ».

Les mangeurs qui sont passés par là nous disent leur meilleure 
sensation de bien-être, leur moindre fatigue, leur meilleur équilibre 
mental, l’amélioration de leurs facultés intellectuelles. On se réjouit 
aussi d’avoir moins besoin de sommeil, lequel est plus réparateur. Les 
envies de grignotage disparaissent, ainsi que les problèmes d’odeurs 
corporelles fortes. En deux semaines s’envolent des petits bobos : maux 
de tête, sautes d’humeur, insomnies, rhumes à répétition. On en vient 
même à gérer les stress. Mazette, quelle palette ! 

C’est avec ces courtes cures de cinq à dix jours qu’une personne 
bien portante améliorera sa qualité de vie et son potentiel vital tout 
en protégeant son patrimoine de santé. Ce type de cure équilibre la 
chimie profonde du corps et peut restaurer un intestin a( aibli. C’est 
aussi une variante d’éviction, qui permet d’identi) er rapidement une 
hypersensibilité alimentaire (ou « allergie retardée*

 »).
Ce programme s’adresse à quiconque veut s’octroyer 

un petit entretien des dix mille kilomètres une à deux 
fois par an. Il s’inspire de la pratique en sagesse des 
régimes originels de Seignalet* et Kousmine*, mâtinée 
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Les astérisques 
renvoient 

au glossaire 
(p. 124).


