
 

 

La préparation 
 

Le jeûne est un super drainage, voire un « désincrustage », car l’organisme va remettre en 
circulation une grande quantité de toxines stockées au plus profond des tissus depuis 
des années. Afin que les émonctoires (ou organes d’élimination du corps : foie, intestins, 
poumons, reins et peau) soient capables de gérer ces déchets sans problème, il est utile 
de les préparer à ce travail.  
 

Mieux vous vous préparez, et plus votre jeûne sera facile et plaisant… Nous vous 
proposons donc de suivre, a u  c o u r s  d e s  4  j o u r s  p r é c é d a n t  v o t r e  
s t a g e , une préparation alimentaire accompagnée de compléments alimentaires 
ciblés.  

 
 
 
 

1 SEMAINE AVANT : commencer le Pack prépa  
 

L’utilisation de compléments alimentaires ciblés de très bonne qualité permet de bien se 
préparer. Notre expérience nous démontre depuis de nombreuses années qu’un jeûneur 
bien préparé vit son jeûne de manière plus sereine et plus efficace. 

 
Pour recevoir le Pack prépa dans votre boîte aux lettres, cliquez  

sur le lien suivant PackPrépa ou rendez-vous sur www.sywell-laboratoire.com. 
 

Composition du Pack : 
✓ Le complexe Chardon Marie pour tonifier le foie (boîte de 56 gélules). 

2 gélules le matin et 2 gélules le soir dès le démarrage de la préparation et reprendre 
le reste dès la fin de votre jeûne (pendant environ 10 jours). 
NB : Si vous avez vos produits, vous pouvez commencer 7 jours avant le début du jeûne 
et poursuivre après le jeûne durant 7 jours. 

✓ Le complexe détox pour faciliter l’élimination et le drainage des toxines (boîte de 20 
ampoules)  
1 ampoule / jour dans un ½ verre d’eau dès le démarrage de la préparation et 
reprendre le reste dès la fin de votre jeûne (pendant environ 10 jours). 
NB : Si vous avez vos produits, vous pouvez commencer 7 jours avant le début du 
jeûne. 

✓ Le sérum marin isotonique qui apporte des sels minéraux et des oligo-éléments tel le 
magnésium pour soutenir le fonctionnement cellulaire. Il reminéralise l’organisme, les 
cellules fonctionnent mieux, et la vitalité augmente (boite de 30 ampoules). 
1 ampoule matin et soir dans ½ verre d’eau, 15 min avant les repas dès votre 
préparation pendant le jeûne et jusqu’à 6 jours après le jeûne.  
Le produit doit être conservé dans la bouche quelques secondes avant d’être avalé. 

 
 

Complexe "Jeûne tranquille" 
✓ Si vous n'êtes pas habitués à jeûner, vous pouvez aussi utiliser la formule "Jeûne 

tranquille" qui vous permettra d'éviter la sensation de faim et vous apportera vitalité 
et bien-être pour jeûner sereinement. Prendre 2 gélules le matin avec un grand verre 
d’eau ou avec le jus du matin. 

https://sywell-laboratoire.com/product/pack-prepa/
http://www.sywell-laboratoire.com/


 
 

 
 

 

 
 

4 JOURS AVANT : début de la préparation alimentaire (J-4) (Jeudi) 
 

 
Pendant toute la préparation :  

• Remplacer le thé ou le café par des tisanes (Tisane Détox, Tisane Stimulante) 

• Pour l’assaisonnement, privilégier l’huile d’olive et l’huile de colza ou de noix, 
éviter le vinaigre (préférer le jus de citron ou le tamari)  
 

J-4 (Jeudi) 
Supprimer : 

✓ Les excitants (alcool, thé, café, chocolat, sucreries), 
✓ La viande, 
✓ Les produits laitiers. 

 
J-3 (Vendredi)   

Supprimer aussi : 
✓ Le poisson, 
✓ Les œufs. 

 
J-2 et J -1 (Samedi et Dimanche) 

Supprimer aussi : 
✓ Les céréales (riz, pâtes…), 
✓ Les féculents (pommes de terre…), 
✓ Les légumineuses (lentilles, pois chiches…). 

      Consommer uniquement des fruits et légumes, crus ou cuits.  
 

Pour vous aider dans votre préparation, nous avons élaboré pour vous des recettes originales 
et variées adaptées  aux différentes journées de préparation. 
Pour les découvrir cliquez sur le lien suivant : Recettes préparation 

 
 

Pour vous remercier de votre confiance, nous vous offrons en cadeau avec le pack prépa : 1 Gratte-langue 
C’est l’instrument complémentaire indispensable de l’hygiène buccale. 
Pensez à l’emporter avec vous, il vous sera particulièrement utile pendant votre 
semaine de jeûne. 

Ce gratte-langue est lui aussi fabriqué en France, par une entreprise familiale. 

https://sywell-laboratoire.com/product/tisanes/
https://sywell-laboratoire.com/product/tisanes/
https://jeune-bienetre-magazine.fr/reussir-sa-preparation/

