
  Saint Martin d’Uriage le 5 janvier 2022 

Page 1 

 

 

 

 

 

 

Chers Jeûneurs Optimistes,  

Nous sommes heureux de vous retrouver par cette 3
ième

 lettre des Jeûneurs Optimistes et de vous souhaiter une très belle Année 2022 en 
reprenant le vœu de Jean-Pascal DAVID, fondateur du sommet digital du jeûne : 

« Aujourd’hui plus qu’hier, nous nous devons de rester positifs et en bonne santé. Le Jeûne, l’alimentation, le développement personnel, 

l’activité physique contribuent à cet équilibre. Nous vous souhaitons de tout cœur de le trouver ».  

 

Dans cette lettre, nous vous proposons de découvrir : 

1. Du nouveau chez « Les Jeûneurs Optimistes ». 

2. Une note d’information de l’OMS concernant le sucre. 

3. Deux recettes de Guy SAVOY avec Alexis VOISENET :  

4. Le mot d’Hippocrate. 

5. Une information sur le livre « Comment Jeûner » du Dr Èvelyne BOURDUA-ROY et de Sophie ROLLAND Neuroscientifique. 

Dernière brève : Il reste quelques places pour la session jeûne à l’Abbaye de la Pierre qui vire (89) du 7 au 13 mars 2022 ; n’hésitez pas à en 

parler autour de vous. Le flyer ainsi que le bulletin d’inscription sont téléchargeables ici, sur le site web de l’association : 

https://lesjeuneursoptimis.wixsite.com/website 

Bel Hiver pour fortifier nos racines ! Le printemps suivra pour déployer nos ailes… 

De tout cœur avec chacun, particulièrement avec ceux et celles qui traversent des moments plus difficiles. 

Avec beaucoup de joie de vous retrouver cette année, 

Marie-Pierre et Jean-Pierre BRIÈRE 

 

Lettre d’information n°3 

https://lesjeuneursoptimis.wixsite.com/website
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1. Du nouveau chez « L. J. O. » :  

Mesurer votre composition corporelle par impédancemètre. 

La proportion de masse graisseuse et de masse maigre (muscles, os, viscères…) présente dans notre organisme est un marqueur 
de notre état de santé.  

Pouvoir déterminer sa composition corporelle en un instant, en début et en fin de Jeûne, tel est l’objectif de la balance à 
impédancemètre. Il devient dès lors possible de suivre les effets des 6 jours de Jeûne. Suivre l’évolution de sa composition 
corporelle lorsqu’on souhaite jeûner donne de bons renseignements sur notre état physiologique. 

La balance que nous allons utiliser est destinée à la détermination de la graisse corporelle, de la teneur en eau, de la teneur 
musculaire et du poids des os d’après ce qu’il est convenu d’appeler la méthode à impédance (ou à résistance apparente).  

Cette méthode permet de déterminer, par des impulsions électriques, la résistance du corps humain. Une forte proportion de 
graisse dans le corps humain accroît par exemple la valeur de la résistance. 

 

Exemple du tableau de mesures (vierge)    Balance de Chez KERN modèle MFB 

 

Au début et à la fin du jeûne, les mesures seront enregistrées et un écart sera calculé ainsi qu’une représentation graphique de 
l’évolution. Cette feuille sera remise à chaque participant. 

Les mesures « Graisse corporelle (%) », « Eau corporelle (%), « Masse musculaire corporelle (%) » et « Masse osseuse corporelle 
(kg) » seront analysées par rapport au tableau des valeurs directives, selon votre âge et votre sexe. 
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2. Note d’information de l’OMS concernant le sucre. 

L’OMS appelle les pays à réduire l’apport en sucres chez l’adulte et l’enfant 

Selon de nouvelles lignes directrices, l’Organisation Mondiale de la Santé recommande de ramener l’apport en sucres libres à 
moins de 10% de la ration énergétique totale chez l’adulte et l’enfant. Il serait encore meilleur pour la santé de réduire l’apport 
en sucres à moins de 5% de la ration énergétique totale, soit à 25 grammes (6 cuillères à café) environ par jour. 

Les «sucres libres» sont les monosaccharides (glucose, fructose) et les disaccharides (saccharose ou sucre de table) ajoutés aux 
aliments et aux boissons par le fabricant, le cuisinier ou le consommateur, ainsi que les sucres naturellement présents dans le 
miel, les sirops, les jus de fruits et les jus de fruits à base de concentré. 

«Nous disposons de données fiables montrant qu’un apport en sucres libres inférieur à 10% de la ration énergétique totale 
réduit le risque de surpoids, d’obésité et de carie dentaire», dit le Dr Francesco Branca, Directeur du Département Nutrition  
pour la santé et le développement de l’OMS. «Si les pays veulent honorer leur engagement de réduire la charge des maladies 
non transmissibles, il sera essentiel de modifier les politiques dans ce sens», a-t-il ajouté. 

Les lignes directrices de l’OMS ne concernent ni les sucres présents dans les fruits et les légumes frais ni ceux naturellement 
présents dans le lait car il n’existe pas de données montrant qu’ils ont des effets nocifs. 

La plupart des sucres consommés aujourd’hui sont «dissimulés» dans des aliments transformés qui ne sont généralement pas 
considérés comme sucrés. Par exemple, une cuillère à soupe de ketchup contient environ 4 grammes (à peu près une cuillère à 
café) de sucres libres et une canette de soda en contient jusqu’à 40 grammes (environ 10 cuillères à café). 

Au niveau mondial, l’apport en sucres libres varie selon l’âge, la situation et le pays. En Europe, celui-ci va, chez l’adulte, de 7%-
8% de la ration énergétique totale en Hongrie et en Norvège à 16%-17% en Espagne et au Royaume-Uni. Chez l’enfant, il est 
beaucoup plus élevé et compris entre 12% environ au Danemark, en Slovénie et en Suède et près de 25% au Portugal. Il y a 
également des différences entre zones rurales et zones urbaines. En Afrique du Sud, la part des sucres libres dans la ration 
énergétique totale est de 7,5% dans la population rurale et de 10,3% dans la population urbaine. 

Pour consulter l’article dans son entier voir le site web de l’OMS :  

https://www.who.int/fr/news/item/04-03-2015-who-calls-on-countries-to-reduce-sugars-intake-among-adults-and-children 

 

 

https://www.who.int/fr/news/item/04-03-2015-who-calls-on-countries-to-reduce-sugars-intake-among-adults-and-children
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3. Recettes de Guy SAVOY avec Alexis VOISENET 
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Nous proposons de remplacer le beurre par du ghee (voir tuto internet) et le lait animal par une boisson végétale 

d’un index glycémique faible (avoine, épeautre, millet, chanvre…).  
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4. Le mot d’Hippocrate 

 

5. Le livre « Comment Jeûner »  

 

 

 


