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Chaque annee, nous prenons la decision de
mener une vie plus saine neuf fois sur dix
nous ne le faisons pas.Dire adieu a nos
bourrelets disgracieux, perdre quelques
kilos sans les reprendre, avoir un ventre
plat qui ne crie pas famine, avoir la ligne
tout en ayant toujours le plein denergie,
dallant et de vitalite, et la clarte
desprit.Vivre tout simplement une vie plus
saine et mieux remplie.Qui nen reve pas
?Et, pourquoi ne pas avoir recours a une
methode ancestrale, qui a fait ses preuves
et qui fait de plus en plus dadeptes ?Le
jeune est sans aucun doute une opportunite
de faire un grand menage ou de donner a
votre corps des conditions optimales de
guerison. Il suffit de quelques jours pour se
detacher de son quotidien, rompre avec ses
mauvaises habitudes, reapprendre son
corps et le traiter avec respect, en bref pour
prendre un NOUVEAU DEPART.Dans ce
guide, decouvrez ce quest le jeune et
comment, vous aussi, vous pouvez
entreprendre une cure de jeune et en tirer
de nombreux bienfaits.Le jeune et la
religion De tous temps et pour la plupart
des religions, le jeune a ete associe a des
pratiques spirituelles ou mystiques. Le
jeune a des fins therapeutiques Cest lune
des plus anciennes approches dauto
guerison. Des etudes cliniques sont menees
de par le monde pour etudier et tester le
jeune afin de soulager de nombreuses
pathologies. Ou en est-on exactement
?Votre cure - Je vous accompagne pas a
pas dans votre cure de jeune. Comment se
preparer au jeune ? Comment jeuner ?
Comment sortir du jeune ? A lissue du
jeune, votre vie ne sera plus la meme. Vous
aussi, vous pouvez regenerer votre corps,
deployer des tonnes denergie, rajeunir et
mener desormais un mode de vie sain et
equilibre.
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