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" AVEC LA CUISINE DE L'ENERGIE, ON NE COMPTE PLUS 
LES CALORIES. ON PERD DU POIDS S'IL LE FAUT, LÀ 00 

LES KILOS SONT EN TROP ET A SON RTTHME. " 
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L'exees pendant lestetes 

CURE DETOX 
DEPUIS TOUJOURS, LES CIVILISATIONS ONT INTEGRE LES RITES DE LA 
PURIFICATION; SOUVEJVI AUX CHANGEMENTS DE SAISON OU EN RESPECTANT 

DES CRITERES RELIGIEUX 

POURQUOI UNE CURE DETOX ? 

uand nous mangeons, nous faisons le 
tri entre ce dont nous avons besoin 
(nutriments essentiels) et le reste, les 
dechets. Ces dechets sont expulses par les 
organes appeles 'emonctoires', soit sous 

forme ienne ou liquide (peau-poumons-reins), soit 
sous forme solide (intestin). Ces organes emonctoires, 
a la longue et en fonction de notre hygiene alimentaire 
et hygiene tout court, finissent par saturer et, 
lorsqu'ils saturent, les dechets s'accumulent. Quand 
les dechets s'accumulent, c'est un peu comme quand 
ii y a greve des poubelles, plus rien ne va. Dans un 
premier temps, on n'est juste pas en forme, apres cela 
devient plus grave. Entretemps, les organes font des 
rates, la selection se fait de plus en plus mal et les 
toxines s'installent. C'est le cercle vicieux. Depuis 
toujours, les civilisations ont integre les rites de la 
purification, souvent aux changements de saison ou 
en respectant des criteres religieux (ramadan, careme, 
vendredi maigre,..). Nous avons, nous Europeens, 
perdu le sens de ces rites essentiels et nous en 
souffrons d'autant plus que notre environnement est 
de plus en plus pollue. Notre moral, notre equilibre 
emotionnel s'en ressentent aussi et, deuxieme cercle 
vicieux, nos emotions mal digerees participeront 
leur tour a cet encrassage. D'on la nécessite d'un bon 
nettoyage organique pour qu'elles puissent a leur tour 
se reajuster. 

La detox dure, c'est bien evidemment le jenne total 
a l'eau, au bouillon ou aux jus de fruits et legumes. 
Pendant 1, 8 ou 15 jours (au-dela de 3 jours, sous 
contrôle medical). La detox confortable, consiste a y 
rajouter du riz complet et des legumes cuits vapeur. 
Quant a la detox gourmande qui peut durer toute la 
vie, tellement c'est juste, facile et savoureux, c'est la 
cuisine de l'energie et les cures qu'elle propose. 

ON COMMENCE PAR SUPPRIMER 
PENDANT 4 JOURS : 

Pain, produits laitiers, sucre, pates, alcool, viandes 
rouges et grasses, beurre, cafe si possible, conserves, 
plats prepares et on les remplace par : 

Legumes vapeur, poisson, viandes blanches, huile 
d'olive premiere pression a froid que l'on ne cuit pas, 
eau peu chargee en mineraux (type Spa, Volvic, Evian, 
Mont Roucous a boire en quantite hors des repas), the 
vert au gingembre, riz complet, compotes de fruits. 

Ne pas depasser 120 grammes de proteines animales 
par jour, les manger exclusivement avec des legumes 

au cours du meme repas (si possible le soir). 
On se reserve riz complet et legumes si possible pour 
le midi et/ou le matin. 

Viser les 600 gr de legumes bio par jour, en jus ou 
peine cuits (vapeur par exemple), ensuite vinaigrette 
sauce crue a base d'huile d'olive, citron, tamari, 
aromates fraiches. On y arrive aussi en se faisant des 
jus frais, verts si possible. Sinon, on se fait une cure de 
jus Breuss (magasins bio) 

On se limite a 6-7 cs de cereales completes cuites 
par jour. On commence sa journee par une eau tiede 
citronnee (citron bio). 

On mange les fruits loin des repas : 30 minutes avant 
ou 3 heures apres, idéalement en collation a 16 heures, 
on peut se rajouter quelques amandes blanches ou 
quelques cajou/noix de pecan ou du Bresil. 

Apres 4 jours, on se rajoute 2 capuchons de seve de 
bouleau dans une bouteille d'eau que l'on se boit sur 
la journee. Histoire de se refaire un stock de gentils 
mineraux et de remonter plus vite la pente, on se 
prend aussi 2 x 6 comprimés de spiruline d'eau douce 
par jour. 

On en profite pour prendre l'air : les organes 
responsables de l'évacuation des toxines etant la 
peau, l'intestin, la vessie et.... les poumons. Au plus 
on se balade en foret ou en bord de mer, au moins 
on accumule la cellulite et les humeurs acides, c'est 
comme ca, allez, tout le monde dehors ! 

Si on a mal a la tete (normal, c'est le foie qui degorge), 
surtout pas d'aspirine, sinon on bloque le processus de 
resurrection, juste quelques gouttes d'huile essentielle 
de menthe poivree sur les tempes et on masse. 
Quelques granules de nux vomica tous les quarts 
d'heure ne feront pas de mal. Une bouillotte sur le 
foie non plus. 

On se couche tot : la detox, au debut, c'est fatiguant, 
il faut recuperer et on tient 10 jours. 

www.martinefallon.com/type/detox/  

Conditions Happy First - 15% pour toute reservation 
ferme avant le 10 janvier 2015 
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L'exees pendant les fetes 

ECETTES 
FCTES 

DINDE NATURE TOUTE CREMEUSE 
AU CURRY DE BENARES, PURÉE DE 
POTIRON AUX CHATAIGNES 

Badigeonner un beau poulet d'un melange de 4 cs d'huile d'olive/ 3 cs de curry 
de Benares et 1 cs de sel de mer. Le poeler 4 min recto verso dans un filet d'huile 
d'olive, ensuite en hypocuisson au four 85°C pendant 5 heures. Apres cuisson, 
deglacer les sucss avec 1 verre d'eau bouillante additionnee de 1/2 cube de 
bouillon vegetal. Ajouter 4 cs de crème fraiche de soja ou d'amande. 

Temps de preparation : 5 mM. 
Temps de cuisson : 5 heures 

Le curry de Benares est un melange de curry et de cannelle. On le trouve chez 
Desmecht place St Catherine. On peut le faire soi-meme en melangeant a parts 
egales curry et poudre de cannelle. 
Puree potimarron et chataigne : passer vapeur 8 minutes jusqu'a tendrete 2 
bols de cubes de potimarron avec peau, 1 cs de gingembre frais, 1 cc de piments 
d'espelette en paillette et 1 bol de chataignes fraiches pelees. Blender ou passer 
au presse puree avec 1/2 verre d'eau de cuisson, '/2 cube de bouillon vegetal, 1 
cc de sel de mer et 5 cs d'huile d'olive. Detendre si on veut avec un peu de lait 
de coco. 

Temps de preparation : 20 minutes 
Temps de cuisson : 8 minutes 

On peut remplacer les chataignes fraiches par des chataignes deja cuites et 
emballees sous vide. 
On peut remplacer le poulet par la dinde. Compter 8 heures de cuisson pour 
une dinde/chapon de 4. kilos. 

TRUFFES AMANDES 
ET DATTES AU COCO 

Passer a l'extracteur, option puree, 2 bols d'amandes blanches pre trempees 
quelques heures et egouttees avec 1 bol de dattes denoyautees sechees et 1 cc de 
poudre de gingembre. Les rouler en boulettes et les passer pour terminer dans 
des flocons de coco. 
On peut remplacer les dattes par des figues ou des bananes sechees et les 
amandes par des noix de cajou ou des noisettes. 

Temps de preparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 0 

CRÈME DE CRESSON 
TROP FACILE 

Passer vapeur 2 oignons epluchés et grossierement decoupes, 1 demi bulbe de 
fenouil en morceaux et 2 gousses d'ail jusqu'a tendrete (6 mn). Blender avec 1 
bol de feuilles crues de cresson , 1/2 cube de bouillon vegetal, 1 bol de jus de 
cuisson, 1 cc de sel de Guerande, et 5 CS d'huile d'olive. 

Temps de preparation : 5 mn 
Temps de cuisson : 6 mn 
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