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Chers Jeûneurs Optimistes,  

Nous sommes heureux de vous retrouver par cette 4
ème

 lettre des Jeûneurs Optimistes. 

Dans cette lettre, nous vous proposons de découvrir : 

1. L’important à faire avec cette chaleur étouffante. 

2. Faut-il boire en mangeant ou pas ? 

3. Le jeûne fait pousser les neurones.  

4. Le sommet digital du Jeûne 2
éme

 Edition. 

5. Un regard sur un livre de Tchich Nhat HANH 

6. Une première recette : des bouchées de consoude 

7. Une seconde recette : un clafoutis aux cassis de Bourgogne 

 Dernière Brève 

 Les deux sessions jeûne à l’Abbaye de Cîteaux du 13 au 19 mars ainsi que du 20 au 26 mars 2023 sont  renseignées sur le site web de 

l’association ; n’hésitez pas à en parler autour de vous.  

 Le flyer ainsi que le bulletin d’inscription sont téléchargeables ici :  

https://lesjeuneursoptimis.wixsite.com/website/copie-de-sessions-%C3%A0-land%C3%A9vennec-09-2022 

 

Nous vous souhaitons un été vivifiant et ressourçant pour chacun : occasion de vivre de belles rencontres, de savourer d’autres ambiances et 

paysages, de prendre le temps du repos qui fortifie l’immunité, de s’arrêter…pour mieux repartir ! 

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

Et pour certains d’entre vous, ce sera beaucoup de joie de vous retrouver en septembre à Landévennec, 

 

Marie-Pierre et Jean-Pierre BRIÈRE 

 

Lettre d’information n°4 

https://lesjeuneursoptimis.wixsite.com/website/copie-de-sessions-%C3%A0-land%C3%A9vennec-09-2022
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1. Important à faire avec cette chaleur étouffante 

Note de l’éditeur : les températures explosent, on vit « comme sous un chalumeau » nous dit Météo France ! Raison 
de plus pour bien s’hydrater, comme nous le rappelait JP Willem dans une lettre qui n’a pas perdu d’actualité ! 

Comme vous devez le savoir, nous sommes constitués en majorité d’eau : c’est 65 % du poids de notre corps. Ce que l’on nous 
dit moins, c’est qu’en termes de proportions, l’eau constitue 99,1 % de nos molécules ! Le reste, c’est essentiellement des ions. 

Dès notre conception, cette substance mère nous a protégés et, tout au long de notre vie, elle permet notre existence. 

L’eau est responsable d’un nombre surprenant de fonctions vitales : 

 L’irrigation de nos tissus, donnant à notre peau son élasticité ; 

 La digestion en dissolvant les aliments ; 

 L’équilibre thermique de notre corps ; 

 L’évacuation des déchets ; 

 Le transport de l’oxygène et des nutriments aux cellules… 

 Et elle participe à notre système de défense. 

Buvez de l’eau… mais de la bonne ! 

À l’inverse, un apport en eau insuffisant entraîne un manque d’oxygène et le dysfonctionnement de nombreux organes comme 
les muscles et le cerveau. 

Et les performances physiques, intellectuelles et cognitives diminuent dès l’apparition de la soif, avec en ligne de mire la 
mémoire et la concentration. 

Et bien évidemment, sans eau, l’homme meurt au bout de quelques jours. 

Il faut donc attacher une importance primordiale à la qualité de notre hydratation ! 

Le problème, c’est que l’eau est bien trop souvent polluée. 

Lorsqu’elle effectue son cycle, elle transite par les sols, par l’air et par les végétaux. 

Dans un environnement pollué, elle devient à la fois l’objet et le sujet de pollution. 

Elle emporte alors avec elle tous les polluants et tous les toxiques qu’elle rencontre sur son passage (produits phytosanitaires, 
chimiques, hormones, arsenic, chlore, métaux lourds, PCB, microparticules, médicaments, radioactivité). 

Conseils pour bien remplir son verre 

Alors, quelle eau choisir ? 

Les controverses autour de l’eau idéale pour la santé sont nombreuses. On attend d’elle avant tout qu’elle hydrate au mieux les 
cellules et les tissus de notre corps. L’eau que nous consommons au quotidien doit être pure et peu minéralisée. 

D’ailleurs, le professeur Henri Schroeder, spécialiste mondial en matière de minéraux, affirme que nous ne pouvons assimiler au 
plus qu’1 % des minéraux contenus dans l’eau, et que les minéraux inassimilables encrassent notre organisme. 

L’eau qualifiée d’eau de source répond au mieux aux exigences de santé. 

En revanche, les eaux minérales, dont les vertus nous sont vantées à coups de budgets publicitaires considérables par les géants 
du secteur, contiennent bien des minéraux, mais peu ou pas assimilables, car ils sont inorganiques. 

Les eaux de source doivent répondre de façon naturelle aux normes de potabilité sans aucun traitement. 

Elles sont le plus souvent d’origine souterraine, microbiologiquement saines, protégées contre les risques de pollution, 
bactériologiquement pures et conformes à la législation sur les eaux destinées à la consommation humaine. 

Seuls sont permis les traitements suivants : aération, sédimentation des matières en suspension. 

Les eaux minérales naturelles présentent la composition physico-chimique la plus constante car elles sont issues de nappes 
souterraines à l’abri des risques de pollution. 

Elles doivent aussi faire l’objet d’études pharmacologiques et médicales pour bénéficier d’une indication thérapeutique, ce qui 
les distingue des eaux de source. Vivante, l’eau minérale peut contenir des germes non pathogènes. Les eaux minérales sont, 
généralement, plus minéralisées que les eaux de source et ne doivent pas être consommées régulièrement. 

Lien : Ajoutez la Lettre de Jean-Pierre Willem à votre carnet d’adresses – La lettre de Jean-Pierre Willem (info-sante-naturelle.com)   

https://www.info-sante-naturelle.com/ajouter-lettre-dr-willem-a-carnet-dadresses/
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2. Faut-il boire en mangeant ou pas? 

 

Boire avant, pendant ou entre les repas, ça change quoi? Le meilleur moment de la journée pour s'hydrater et boire 
de l'eau, du thé, du café ou un jus de fruits n'est pas toujours celui que l'on croit! 

Avant le repas: une aide-minceur à bien doser 

On dit que boire un grand verre d’eau avant de s’attabler dilate l’estomac et induit un effet coupe-faim naturel. C’est 
globalement vrai. 

La sensation de plénitude stomacale qui s’en suit évite de se ruer sur la nourriture et manger à toute allure, 
empêchant alors le cerveau de déclencher le signal de satiété. En mangeant plus lentement, on mange donc 
moins. Le grand verre d’eau est aussi une bonne parade pour calmer les fringales émotionnelles. En augmentant la 
pression sanguine, il stimule aussi la dépense énergétique. Mais gare à ne pas boire trop et trop vite comme en cas 
de malaise vagal où avaler 250 à 500ml d’eau en 1min permet illico de faire remonter la tension artérielle d’un point! 
Pas souhaitable hors de ce contexte et en cas d’hypertension. 

En revanche, en cas d’hypotension avérée, un grand verre d’eau bu normalement avant le repas fait partie des 
conseils diététiques. 

On boit quoi? 

Un grand verre d’eau de son choix, tranquillement, 15 à 30 min avant le repas. Pour un effet détox, vitaminé 
et pour abaisser la charge glycémique du petit-déjeuner, 1 jus de citron dilué (1/3 de jus, 2/3 d’eau) le matin, 
sauf si problèmes digestifs (reflux, ulcère...). 

Lire aussi: Quiz. Boire de l’eau? Oui, mais pas n'importe comment 

Merci au Dr Romain Beaufort médecin du sport; au Dr Alexandra Dalu spécialiste anti-âge ("100 idées reçues qui 
vous empêchent d’aller bien", éd.Leducs) et au Dr Ariel Toledano phlébologue-angiologue ("4 programmes jambes 
légères", éd Marabout). 

Les bons réflexes: boire régulièrement 6 à 8 grands verres par jour, par petites gorgées, sans attendre d’avoir soif 
(signe que la déshydratation a débuté) et vérifier la couleur des urines qui doivent être limonade et pas jus de pomme. 
Pour compenser les pertes en eau et sels minéraux évacuées par les urines, les selles, la sueur, la respiration, les 
médecins recommandent en effet, pour ne pas risquer la déshydratation, de boire 1,5litre/jour (eau, thé, tisanes sans 
sucres). Ration à laquelle s’ajoute l’eau contenue dans l’alimentation: 500g de légumes et 200g fruits équivalent à un 
demi-litre d’eau! S’il faut bien sûr ajuster l’hydratation au contexte la pratique d’un exercice physique, une grosse 
chaleur –, inutile de l’exagérer sans avis médical.  Boire trop d’eau, trop vite, et non assortie d’une augmentation 
d’apport en sodium (incompatible avec une hypertension artérielle) peut en effet provoquer une hyponatrémie, un 
œdème cellulaire pouvant atteindre le cerveau. 

Lien : https://www.notretemps.com/sante-bien-etre/nutrition/faut-il-boire-en-mangeant-ou-pas-avant-pendant-apres-repas-52719 
 

https://www.notretemps.com/sante-bien-etre/nutrition/fringales-faim-arreter-grignoter-cerveau-emotions-50644
https://www.notretemps.com/sante-bien-etre/medecine/que-faire-en-cas-de-malaise-15665
https://www.notretemps.com/sante-bien-etre/medecine/tension-arterielle-10-questions-pour-comprendre-21648
https://www.notretemps.com/sante-bien-etre/nutrition/eau-bouteille-eau-robinet-laquelle-privilegier-51148
https://www.notretemps.com/sante-bien-etre/nutrition/a-chacun-son-petit-dejeuner-equilibre-20282
https://www.notretemps.com/sante-bien-etre/nutrition/bienfaits-du-citron-les-connaissez-vous-13422
https://www.notretemps.com/sante-bien-etre/medecine/jai-un-reflux-gastro-oesophagien-20649
https://www.notretemps.com/sante-bien-etre/medecine/quiz-boire-de-leau-oui-mais-pas-n-importe-comment-25765
https://www.notretemps.com/sante-bien-etre/nutrition/faut-il-boire-en-mangeant-ou-pas-avant-pendant-apres-repas-52719
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3. Le jeûne fait pousser les neurones : 

 

Ne pas manger pendant seize heures au moins aurait un effet dopant sur les cellules nerveuses de votre cerveau, 

révèle une récente étude de l’université de Singapour. 

Le « jeûne intermittent » (16-8), a un effet sur la production de nouveaux 

neurones dans une zone clé du cerveau pour la mémoire et le repérage 

spatial : l’hippocampe. 

Ces conclusions ont été obtenues par Sang-Ha Baik et leurs collègues, en 

soumettant des souris à un jeûne intermittent de seize heures pendant 

trois mois. Ils ont ensuite mesuré la concentration de molécules révélant 

la présence de synapses dans des neurones nouvellement formés de 

l’hippocampe, ainsi que la libération d’une substance fertilisatrice des 

neurones : le facteur de croissance neuronal, BDNF. Tous ces paramètres 

sont à la hausse, traduisant une différenciation accélérée de cellules 

souches de l’hippocampe en neurones aptes à jouer leur rôle dans la 

transmission de l’information au sein de cette zone pivot du cerveau des 

rongeurs.  

 

 
 

 

4. Le sommet du Jeûne 2éme Edition 

La 2éme Edition du sommet digital du jeûne se déroulera du 26 septembre au 2 Octobre 2022. 

 

Plus de 30 conférences: Médecins (Français et Etranger), Naturopathes, Biologistes, Nutritionnistes, Journalistes...) et 

toujours des ateliers culinaires pour bien se nourrir. 

Inscription gratuite : https://www.lesommetdujeune.com/  

 

 

https://www.lesommetdujeune.com/
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5. Un regard sur le livre de Tchich Nhat HANH 

 

La plénitude de l’instant ou « prendre du recul pour voir les choses autrement ». Merci à Evelyne (première session 

jeûne de la Pierre Qui Vire) qui m’a partagé cet ouvrage et que j’ai ensuite trouvé à la librairie du monastère.  

Thich Nhat HANH est un moine bouddhiste vietnamien, sans doute un des plus influents au monde. Ecrivain, poète, 

un inlassable défenseur de la paix. Décédé au Vietnam le 22 janvier dernier, à l’âge de 95 ans, il était retourné dans 

son pays en 2018, après près de quarante ans d’exil en France dans le sud de la France. Il s’était attaché à 

populariser en Occident le concept de « pleine conscience ».  

Voici un extrait d’un de ses écrits intitulés « le souffle, le corps et l’esprit » 

« Dans notre vie quotidienne, notre attention est éparpillée. Notre corps est en un endroit, notre souffle est ignoré et 

notre esprit erre en tout lieu. Dès que nous portons notre attention à notre respiration, le temps d’une inspiration, ces 

trois éléments : le corps, le souffle et l’esprit se rassemblent. Une ou deux secondes peuvent suffire : vous revenez en 

vous-même, votre conscience rassemble ces trois éléments et vous devenez pleinement présent dans l’ici et le 

maintenant ? Vous prenez soin de votre souffle, vous prenez soin de votre corps et vous prenez soin de votre esprit.  

Quand vous préparez une soupe, vous ajoutez un à un tous les ingrédients afin qu’ils se mélangent harmonieusement, 

avant de les laisser mijoter. Notre souffle est le bouillon qui rassemble les différents éléments. Nous baignons notre 

corps et notre esprit dans le souffle pour qu’ils ne fassent plus qu’un. Nous sommes parfaitement présents, corps et 

esprit unis. Nous n’avons besoin de contrôler ni notre souffle, ni notre corps, ni notre esprit. Il nous suffit d’être là 

pour eux. Nous les laissons être eux-mêmes. Voilà ce qu’est la non-violence ».  
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6. Bouchées de consoude (une recette d’Eloïse) 

En plein été, où la consoude fournit encore des feuilles douces et savoureuses, fabriquez ces bouchées originales qui 
égayeront un apéro-tapas. 

 

 
Préparation : 10 minutes 
Cuisson : 10 minutes 
Ingrédients : 
Pour 10 bouchées  

 20 feuilles de consoude fraîche 

 5 bonnes cuillères à soupe de fromage fouetté  

 10 brins de ciboulette 

 10 pics en bois 

 30 g de beurre  

 sel, poivre 

 Ébouillantez les feuilles de consoude puis égouttez-les. Séchez les feuilles avec un essuie-tout et ôtez la 

tige. 

 Ciselez la ciboulette et mélangez-la au fromage fouetté. Salez, poivrez 

 Garnissez une feuille de consoude avec le mélange. Pliez la feuille et formez un paquet avec une seconde 

feuille. Piquez la bouchée avec un cure-dent. Renouvelez l’opération 

 Faites fondre le beurre dans une poêle et mettez à cuire les paquets à feu doux en prenant soin de les 

retourner délicatement à mi-cuisson. 

 Servez tiède. 

Régalez-vous ! 

Le mot de Marie-Pierre 
 
Le fromage fouetté peut être remplacé par un fromage de brebis ou de chèvre ou un fromage  persillé pour plus de 
caractère.  

  

http://www.gerbeaud.com/fruit-legume-de-saison/consoude.php
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/ciboulette.php


  Saint Martin d’Uriage le 30 juin 2022 

Page 7 

7. Clafoutis aux cassis de Bourgogne 

 

 

 

 200 g de farine de grand épeautre non hybridé 

 80 cl lait amande 

 4 œufs 

 1 pincée sel 

 Mélanger farine et lait, incorporer peu à peu les œufs et le sel.  

 Beurrer votre moule avec huile de coco. 

 Verser la préparation, puis ajouter 800 gr de fruits 

 Saupoudrer de cannelle 

 Laisser cuire 180°pdt 1heure. 

 Servir froid.  

 Régalez-vous ! 

Le mot de Marie-Pierre 
 
Les cassis peuvent être remplacés par des groseilles, des mûres, des abricots, des pêches. L’important dans cette 
recette qui ne comporte pas de sucre, est d’utiliser des fruits très murs qui seront chargés en fructose.  

 

 

 

Vous ne voulez plus recevoir cette information de l’association « Les Jeûneurs Optimistes »  

envoyé un mail à :lesjeuneursoptimistes@outlook.fr 

 

mailto:lesjeuneursoptimistes@outlook.fr

