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AVIS	  IMPORTANT	  

Il	  est	  illégal	  de	  réimprimer	  ce	  document	  pour	  le	  vendre	  ou	  le	  distribuer.	  

	  

	  

	  

	  

Aucun	  de	  ces	  conseils	  contenus	  dans	  ce	  document	  ne	  doit	  être	  considéré	  comme	  un	  avis	  
médical	  ou	  de	  santé.	  	  

Toutes	  les	  informations	  contenues	  dans	  ce	  document	  résultent	  d’une	  approche	  
personnelle,	  de	  mes	  recherches	  et	  d’une	  envie	  toujours	  plus	  grande	  de	  partager	  mes	  
connaissances	  et	  mon	  expérience	  avec	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  personnes	  possible.	  

En	  souhaitant	  que	  l’alimentation	  vivante	  vous	  apporte	  plus	  de	  joie,	  plus	  de	  vitalité,	  une	  
santé	  parfaite	  avec	  une	  énergie	  optimale.	  

Si	  vous	  n’avez	  pas	  encore	  répondu	  à	  mon	  questionnaire,	  je	  vous	  demande	  de	  bien	  
vouloir	  le	  faire	  pour	  que	  je	  puisse	  mieux	  comprendre	  vos	  attentes	  et	  ainsi	  pouvoir	  
encore	  mieux	  vous	  aider	  par	  la	  suite.	  

Répondez	  ici	  au	  questionnaire	  pour	  que	  je	  puisse	  vous	  aider	  !	  
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Quelques	  mots	  à	  propos	  de	  l’auteur	  
 

Papa	  depuis	  14	  ans,	  je	  suis	  passionné	  de	  voyages,	  de	  surf	  &	  de	  grimpe,	  mais	  également	  
d’alimentation	  et	  de	  l’impact	  qu’ont	  nos	  choix	  alimentaires	  sur	  notre	  santé,	  notre	  
humeur,	  notre	  énergie,…	  mais	  aussi	  et	  surtout	  sur	  notre	  planète..	  
	  
Il	  y	  a	  un	  peu	  plus	  de	  deux	  ans,	  je	  mangeais	  un	  peu	  de	  tout	  et	  n’importe	  quoi,	  au	  début	  
janvier	  2013,	  j’ai	  décidé	  pour	  plusieurs	  raisons	  de	  ne	  plus	  cautionner,	  donc	  de	  ne	  plus	  
consommer	  aucun	  produit	  contenant	  de	  l’huile	  de	  palme.	  
	  
Chose	  dite	  chose	  faite,	  le	  1er	  janvier	  2014,	  un	  an	  plus	  tard,	  je	  continue	  les	  bonnes	  
résolutions	  et	  j’arrête	  également	  de	  manger	  de	  la	  viande	  rouge	  ainsi	  que	  du	  poulet.	  Dans	  
ma	  lancée	  et	  pour	  continuer	  cette	  magnifique	  et	  enrichissante	  aventure	  personnelle,	  un	  
peu	  avant	  l’été	  j’arrête	  également	  le	  poisson	  et	  par	  la	  même	  occasion	  toute	  vie	  qui	  
possède	  des	  yeux.	  
	  
Je	  suis	  crudivore	  à	  100%	  depuis	  le	  1er	  septembre	  2014,	  je	  me	  suis	  jamais	  aussi	  bien	  
senti	  de	  toute	  ma	  vie	  et	  mon	  but	  est	  de	  partager	  avec	  vous	  mais	  également	  de	  
vous	  aider	  à	  apporter	  les	  changements	  en	  vous,	  afin	  de	  pouvoir	  vous	  aussi	  avoir	  cette	  
vitalité	  débordante	  et	  cette	  joie	  de	  vivre	  avec	  gratitude	  pour	  aller	  vers	  une	  santé	  parfaite	  
et	  une	  énergie	  optimale.	  
	  
Je	  vous	  souhaite	  beaucoup	  de	  plaisir	  dans	  la	  réalisation	  de	  vos	  recettes.	  
Et	  surtout	  pensez	  à	  vivre	  chaque	  jour	  avec	  passion	  !	  
	  
Olivier	  Charles	  
olivier@mangerpourchanger.com
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AU DEBUT 
 

Avant de commencer à préparer vos recettes, je vous propose de 
découvrir pourquoi il est important de boire des jus frais de fruits et de 
légumes et comment une bonne alimentation peut devenir votre 
première médecine comme disait Anne Wigmore, fondatrice des instituts 
Hipocrate. 
 

Choisis tes fruits et légumes bio 
 
Le mieux pour préparer cette recette de jus, c’est d’acheter les 
aliments bio, de saison et locaux, c’est de cette manière que tu 
pourras en tirer le meilleur profit, mais n’oublie pas de bien les 
laver quand-même.  
L’avantage avec les légumes frais bio, c’est que tu peux utiliser la 
peau qui contient bien souvent une plus grande concentration des 
nutriments.  
A l’inverse s’ils ne sont pas bio alors la peau renferme des produits 
toxiques comme les pesticides par exemple. 
Il est bon de savoir aussi que la majeure partie des vitamines se 
trouvent juste en dessous de la peau, donc si tu pèles les carottes 
par exemple tu enlèves le meilleur… 
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Pourquoi boire des jus frais de fruits et légumes ?  

 

Pour ma part, si je n’ai pas ma ration quotidienne de jus frais de légumes crus, je le 
ressens très vite. 
  
Je pense que moi, et moi seul suis responsable des conséquences qu’aura la manière 
de m’alimenter sur mon corps, car seule la vie contenue dans les aliments compte, 
donc voilà pourquoi je pense qu’il est vital de faire des jus frais maison de fruits et 
légumes.  
 
La sensation de bien-être se ressent immédiatement de part sa digestibilité et son 
assimilation quasi instantanée.  
 
Au contraire, les aliments solides demandent plusieurs heures de digestion avant 
que les nutriments arrivent aux tissus et cellules qui en on besoin. 
 
Notre corps est constitué de plusieurs millions de cellules infiniment petites, mais 
dont dépend toute notre existence.  
Ces cellules nécessitent des micro-nutriments bien vivants et actifs et tous ces micro-
nutriments se trouvent en quantité massive dans les jus frais de fruits et légumes, 
constitués de liquide alcalin très riche en enzymes, vitamines et minéraux. 
 
L’idée avec les jus est d’apporter à notre corps des éléments identiques à ceux qui le 
composent et cela très rapidement. 
 
Quand vous mangez des fruits ou des légumes crus votre organisme va ensuite 
séparer les fibres et le jus pour y prendre les nutriments contenus dans le jus et 
rejeter les fibres.  
 
Il est cependant important de préciser qu’il est important de manger des repas 
solides dans la journée qui se constituent entre autre de légumes crus, car les fibres 
font office de balai intestinal pendant la digestion, d’où la nécessité des repas fibreux. 
 
Une chose est sûre, si vous vous posez encore la question pourquoi faire des jus frais 
maison, sachez qu’ils sont indispensables quel que soit votre régime alimentaire, 
encore plus si vous décidez de manger ce que bon vous semble.  
 
Justement si c’est le cas et que vous n’avez pas de règles particulières, car ils vont 
apporter à votre organisme les nutriments vivants et actifs mais également toutes les 
vitamines inexistantes des repas cuits et transformés. 
  
Les jus vont venir palier efficacement aux déséquilibres de l’alimentation moderne. 
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Quel appareil à jus je vous conseille d’utiliser 

 

Pourquoi utiliser un extracteur de jus plutôt qu’une centrifugeuse. 
 
Si vous voulez apporter un plus à votre alimentation sans pour autant changer toutes 
vos habitudes, les jus sont une excellente alternative et permettent de ressentir les 
effets très rapidement. 
 
Vous pouvez bien entendu utiliser une centrifugeuse pour vos préparations mais 
vous serez assez vite limité par ses possibilités. 
  
En effet cette machine ne conviendra pas pour beaucoup d’aliments comme la 
plupart des légumes à feuilles ce qui vous limite pas mal dans la possibilité de vous 
préparer des jus verts. 
  
Vous ne pourrez donc pas vous faire du jus de blé, ce qui est vraiment dommage car 
il est considéré à lui seul comme un aliment, tant il est complet.  
 
Un deuxième point également mais pas des moindres, est la vitesse à laquelle 
tournent ces machines.  
 
Certaines centrifugeuses tournent à 30’000 t/mn voir plus, ce qui a pour conséquence 
de chauffer les aliments, dénaturer les vitamines et détruire l’efficacité des enzymes 
qui ne supportent pas des températures au-delà de 54,5°. 
  
Ces machines se contentent de râper et de faire tourner à très grande vitesse les 
aliments et de ce fait le jus à tendance à s’oxyder et se gâter beaucoup plus 
rapidement. 
 
Je précise quand même que si vous en avez une, testez déjà un peu tout ce que vous 
pouvez faire avec car vous ferez bien entendu, des jus qui seront de toute manière 
toujours de qualité bien supérieure à tous ceux que vous pourrez acheter dans le 
commerce, mais également bien plus savoureux et moins chers. 
 
Par contre si vous n’avez aucune des deux machines et que vous souhaitez vous 
mettre aux jus frais maison de fruits et légumes, je vous conseille fortement de vous 
orienter tout de suite vers un extracteur de jus.  
 
L’avantage de l’extracteur de jus est qu’il vous évite tout le travail de mastication et 
en plus avec un meilleur rendement, en effet de part son fonctionnement il va agir 
comme par mastication des aliments et rejeter la fibre afin de vous laisser 
uniquement le meilleur jus afin de faire le plein d’énergie sans avoir tout le processus 
de digestion.  
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Jus de carotte, jus de pomme, jus de poire, jus de mandarine, jus de gingembre 
 
Pour une quantité d’environ un litre, voici ce que j’ai mis: (avec un extracteur de jus) 
 
- 9 ou 10 carottes 
- 3 bonnes poires 
- 1 pomme 
- 1 mandarine 
- 1 petit morceau de gingembre 
  
Petite astuce pour la machine, je te conseille de passer les aliments durs en 
alternance avec les plus mous ou alors de commencer par les plus mous et de finir 
avec les durs. 
 
Je te conseille de le boire assez vite pour profiter de tous ses bienfaits et s’il t’en 
reste, tu pourras le conserver facilement une douzaine d’heures au frais et de 
préférence dans une bouteille en verre.  
A ce stade il ne te reste plus qu’à te servir et te régaler, mais n’oublie pas de vite 
laver ta machine dès que tu as fini de l’utiliser, ça t’éviteras d’y passer des heures si 
tu laisses sécher les différents éléments, personnellement depuis que j’ai mon 
extracteur de jus, j’ai toujours lavé la machine avant de boire mon jus, comme ça il 
suffit de rincer et ça prend deux minutes à peine. 
Santé ! ;-) 

 
 
Pour la petite info, le jus de carotte représente la plus riche source de vitamine A que 
le corps humain puisse assimiler rapidement. 
Le jus de carotte cru aide à la prévention de toutes les infections des organes 
respiratoires en général et il est très bon pour la vitalité. 
En ce qui concerne le jus de pomme, le jus de poire, et le jus de mandarine, ils ont 
chacun aussi leurs propriétés mais pour éviter de trop te donner de lecture, retiens 
déjà pour le moment que tous les fruits sont une excellente source de glucides, ils 
sont pleins de micro-nutriments et faciles à digérer. 
Quant au gingembre, parmi ses nombreuses propriétés, il fortifie le système 
immunitaire pour lutter contre le froid et améliore la digestion. C’est aussi une très 
bonne source de vitamine E et B6 ainsi que de manganèse, de fer et de magnésium. 
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Jus de pomme, panais, citron 

Voilà une recette de jus qui va te donner l’impression d’être en vacances au bord de la 
plage… ;-) 
Je trouve que c’est un jus vraiment délicieux, un de mes préférés je dirai.. 
 
Avec cette quantité j’ai eu environ un demi litre. 
 
- trois grosses pommes 
- un gros panais 
- un demi citron  
  
Après avoir découpé en morceaux les aliments, gardes bien la pomme avec ses pépins, c’est 
important, passe les dans ta machine et si tu utilises également un extracteur de jus, tu 
devrais obtenir plus ou moins la même quantité.. 
 
A ce stade si ce n’est pas déjà fait, prend toi un grand verre de jus frais, fermes les yeux et 
laisses toi emporter… 
Tu peux garder pour la journée ce qu’il te reste si tu veux mais n’oublie pas de le mettre dans 
une bouteille en verre de préférence et au frais.. 
Santé ! Tu me diras si tu as apprécié ce jus, ça m’intéresse…:-) 
 

 
 
Pour la petite info, peut-être que tu connais le proverbe qui dit: si tu manges une pomme 
tous les jours, tu n’iras jamais chez le médecin ! 
Le jus de citron est un excellent antioxydant et il est riche en vitamine C. Il est également 
recommandé pour soigner la grippe, le mal de tête, les angines et d’autres maladies.  
Le citron peut aussi s’avérer utile pour arrêter des hémorragies ou pour la régulation de la tension 
artérielle et de plus il favorise une meilleure digestion et en plus il aide à perdre du poids. 
D’ailleurs un petit conseil pour bien démarrer la journée est de boire à jeun un verre d’eau 
ambiante ou tiède avec le jus d’un citron pressé, ça nettoie…   
Le jus de panais possède une très faible teneur en calcium et sodium, par contre il est très 
riche en phosphore, potassium, silicium, chlore et soufre.  
Il a donc moins de valeur nutritive que d’autres tubercules mais sa valeur thérapeutique 
sous forme de jus le place en première position des jus bénéfiques. Très bon pour les 
poumons ou les bronches en cas de tuberculose ou pneumonie, il s’utilise également pour 
soigner des désordres mentaux dus à sa grande teneur en potassium qui est excellente pour 
le cerveau. 
 
Attention: les panais sauvages ne doivent pas être consommés car ils contiennent 
des éléments toxiques, ne prenez que des panais cultivés.  
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Jus de brocoli, carotte, raisin, citron 

- une douzaine de carottes (suivant la taille) 
- un brocoli 
- une belle grappe de raisin bien mûr 
- un quartier de citron avec la peau si bio 
le citron peut être remplacé par du gingembre aussi 
  
Une fois que tu as bien lavé les aliments, tu peux découper ton brocoli afin qu’il 
passe dans ta machine et séparer le raisin, tu peux faire ça dans un saladier pour 
éviter d’en mettre partout.. et voilà, si ta machine est prête, y’a plus qu’à…  
 
Toujours avec mon fidèle extracteur de jus, avec cette quantité d’aliments, j’ai 
obtenu pile poil un litre, mais cela dépend toujours de la machine et également des 
aliments.  
Pour obtenir le meilleur résultat, il faut vraiment faire ses jus avec des fruits et 
légumes de saison et locaux, c’est bien meilleur ! 
Voilà maintenant à quoi ressemble ce délicieux  breuvage vitalité.. Santé ! 
 

 
 
Pour info, le jus de brocoli est très riche en vitamines A, B, C, E, calcium, fer, cuivre et 
zinc, c’est également un antioxydant et il est excellent pour tout le système digestif. Il 
aide aussi à éliminer les toxines du corps et peut améliorer la santé cardiovasculaire. 
Le jus de brocoli est par ailleurs excellent pour les yeux également. 
 
Le jus de raisin est lui excellent pour la santé cardiovasculaire et il est également une 
grande source de vitamines et minéraux pour le bon fonctionnement de l’organisme. 
 
Pour le jus de carotte et je jus de citron j’en ai déjà parlé dans les recettes précédentes 
mais si tu te souviens plus trop il te suffit de cliquer sur le lien de la recette de jus que 
tu souhaites regarder, ça sera l’occasion de la revoir.. 
 
- jus de carotte 
 
- jus de citron 
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Jus de betterave, carotte, pomme, épinards  

Pour un demi litre environ …je pense que j’aurai pu avoir plus mais j’avais l’embout de 
sortie sur ma machine qui était mal réglé..   
 
- six ou sept carottes 
- une pomme 
- une betterave 
- une bonne poignée de feuilles d’épinards 
  
Tu peux découper en morceaux ta betterave, ta pomme en prenant soin de garder les pépins, 
et ensuite tu vas pouvoir tout passer dans ta machine. 
 
Pour cette quantité d’aliments, mais en prenant note de ma petite erreur de manip, j’ai 
obtenu un peu plus d’un demi litre, mais cela dépend aussi de ta machine ainsi que des 
aliments, alors utilises le plus que tu peux des aliments de saison et locaux comme je te l’ai 
dit dans une recette précédente et tu obtiendras de très bons résultats. 
 
Voilà maintenant à quoi ressemble cette délicieuse recette de jus de betterave..  
En souhaitant qu’il te plaise, je te suggère de te servir un verre, apprécies-le et continues 
dans ta lancée en buvant un deuxième… ;-))  
Santé ! 
 

 
 
Pour info, le jus de betterave stimule tout ton système sanguin en général et aide à 
synthétiser les globules rouges du sang.  
Pris seul il est excellent pour nettoyer le foie mais peut causer des vertiges ou la nausée 
si tu n’es pas habitué. Il est également utilisé lors de troubles de la menstruation et à 
la ménopause il aura des effets beaucoup plus durables et bénéfiques que n’importe 
quel médicament ou produit chimique. 
Le jus d’épinards est quant à lui l’aliment vert le plus vital pour l’appareil digestif 
dans son ensemble, parfait pour nettoyer, reconstruire et régénérer ton appareil 
intestinal. Il est aussi excellent pour les dents et les gencives. 
Pour le jus de pomme et le jus de carotte, tu pourras retrouver les infos sur la page 
juste en dessous, tu as juste à cliquer dessus si tu veux savoir. 
 
- Jus de carotte, jus de pomme 
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Jus de concombre, betterave, carotte 

Avec cette quantité d’aliments et mon extracteur de jus, j’ai obtenu un peu moins 
d’un litre.. 
 
- une douzaine de carottes, mais plusieurs sont petites.. 
- un concombre 
- une betterave 
 
l’idéal est de mettre trois fois plus de carottes, et la même quantité si possible de 
concombre & betterave.. 
N’oublie pas de bien rincer tes aliments avant de les passer dans ta machine, tu peux 
également les découper et te voilà prêt pour faire ton jus et le passer dans ton 
extracteur de jus. 
 
Voilà la couleur et le résultat en bouteille avec mon blé comme paysage… on dirait la 
même photo que le jus précédent mais je t’assure que s’en est un autre, c’est peut-être 
la betterave qui donne cette couleur…je sais pas..;-)) 
 

  
 
Pour la petite info, sache que l’association de ces trois aliments procure une aide 
parfaite de nettoyage et de guérison de la vésicule biliaire, du foie, des reins, de la 
prostate ainsi que des autres glandes sexuelles. 
 
Le jus de concombre possède également une teneur en potassium élevée, ce qui en 
fait un atout pour réguler la tension artérielle et il possède encore nombre d’atouts 
qui font de lui un jus extrêmement salutaire pour l’organisme. 
 
Je n’ai plus qu’à te souhaiter une très bonne dégustation en espérant que cette recette 
de jus te plaira, je te souhaite également une excellente journée pleine de joie et 
bonheur.  
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Jus de topinambour, carotte  

 

Avec cette quantité j’ai obtenu un verre plein de 33cl 
 

 
 

- 380gr de topinambours (c’est tout ce que j’avais…) 
- la même quantité de carottes plus ou moins si tu n’as pas de balance.. 
  
Nettoie bien tes aliments et découpe ceux qui sont trop gros avant de les passer dans 
ton extracteur de jus ou ta centrifugeuse et dès que c’est fait tu peux tout envoyer…:-)  
 
Pour la petite info, le jus de topinambour est riche en minéraux alcalins, avec le 
potassium qui représente plus de 50% de la totalité des autres minéraux présents. 
  
Quant au jus de carotte je pourrais t’en parler pendant des heures mais il est bon de 
savoir qu’il aide à normaliser tout ton système en entier et il est également la plus 
riche source de vitamine A que l’être humain puisse assimiler rapidement. 
 
Normalement tu devrais obtenir environ un bon verre de cette jolie couleur de 
carotte…:-) 
 

 
 
En espérant que cette recette de jus te plaira, je te souhaite une magnifique journée 
remplie de joie et de partage, mais également plus d’énergie, de vitalité et de bien-
être au quotidien. 
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Jus de pomme, fenouil, gingembre, curcuma 

Pour cette quantité j’ai eu plus d’un demi-litre 
 
- cinq belles pommes 
- un fenouil 
- un morceau de gingembre 
- un morceau de curcuma (se trouve facilement dans les magasins 
d’alimentation asiatique, thaïlandais) 
  
Pense bien à nettoyer tes aliments sous l’eau et découpe-les ensuite pour les passer 
dans ta machine. 
  
Comme il y a plus de pommes que de fenouil, je te conseille de les passer en priorité 
dans l’extracteur de jus en réglant la vis de sortie sur deux ou trois et dès que ça 
mousse un peu, tu passes un morceau de fenouil avec la vis sur cinq.  
 
Le fenouil étant bien fibreux, il va faire un peu le nettoyage à l’intérieur de la 
machine. Ensuite tu continues comme ça jusqu’à la fin et tu finis avec le gingembre, 
le curcuma et tout à la fin, du fenouil. 
 
Je trouve cette recette de jus de pomme spécialement délicieuse, tu 
m’en donnera des nouvelles, choisis bien la quantité de gingembre qui te conviens en 
fonction de tes préférences car il change pas mal le goût final, le curcuma aussi 
d’ailleurs ! 
  
Pour la petite info, ce jus est vraiment excellent pour libérer les intestins…  
Le curcuma est un anti-inflammatoire des muqueuses intestinales, le gingembre un 
très bon digestif et contribue à l’assimilation du curcuma, le fenouil libère les gaz et 
les pommes agissent comme antiseptique intestinal… 
  
Et la cerise sur le gâteau c’est qu’il est vraiment BON !! 
  
Santé !!   
 

 
 
J’espère sincèrement que cette recette de jus de pomme te plaira, je te souhaite une 
excellente journée pleine de joie, de bonheur mais également plus d’énergie, de 
vitalité et de bien-être ! 
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Jus de pomme de terre, carotte 

Pour cette quantité j’ai eu environ un demi-litre 
  
- à peu près 900 grammes de pommes de terre 
  
- un peu moins de 800 grammes de carottes 
  

 
  
Nettoie bien tes aliments sous l’eau et découpe-les ensuite pour les passer dans ta 
machine. 
  
La pomme de terre crue contient des sucres naturels très digestibles que la cuisson 
transforme en amidon.  
Consommée crue elle a la caractéristique d’éclaircir les tavelures de la peau due à sa 
haute teneur en potassium, soufre, phosphore et chlore. 
  
Son jus associé au jus de carotte en fait un vigoureux nettoyant du système… on peut 
y ajouter un peu de persil également. 
  
Voici après masticage des aliments à quoi ressemble ce jus, je peux pas dire que c’est 
un de mes préférés au niveau gustatif mais il est néanmoins très salutaire pour notre 
organisme. Tu peux ajouter plus de carottes si tu trouves que le goût des pommes de 
terre est trop fort. 
  
Santé à toi !!   
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Jus de carotte, poivron  

Pour ce jus il est conseillé de mettre une quantité de carottes pour une demie de 
poivrons. 
 

 
 
Le jus de poivrons est très riche en silicium, important pour les ongles et les cheveux.  
 
Les canaux lacrymaux et les glandes sébacées (petite glande du cheveu sous 
l’épiderme), vont également grandement en bénéficier. 
 
Quant au jus de carottes, il est la plus grande source de vitamine A que notre corps 
puisse assimiler rapidement, mais assure également une importante source de 
vitamines B, C, D, E, G et K.  
 
Il est également conseillé pour fortifier et maintenir la structure osseuse des dents. 
Pour une douzaine de carottes et trois poivrons j’ai obtenu un bon demi-litre de jus. 
 
Voici à quoi ressemble ce jus, santé ! 
 

 
 

J’espère sincèrement que cette recette de jus de carotte te plaira, je te souhaite une 
excellente journée pleine d’amour et de gratitude et souviens toi que le pouvoir de 
choisir est en toi ! 
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Jus de papaye 

 
J’ai eu un verre avec cette papaye mais ça dépend de la taille qu’elle fait, il y en a de 
deux kilos donc le résultat sera pas pareil. 
  
Par contre pour ce jus il te faudra un extracteur de jus car avec une centrifugeuse je 
pense pas que ça marche, c’est trop mou la papaye.. 
  
Le jus de papaye possède d’excellentes qualités thérapeutiques, il contient une 
enzyme appelée papaïne qui favorise le bon processus de digestion. 
 
Il contient également de la fibrine qui favorise quant à elle, la coagulation du sang. 
 
Facilement digestible son jus aide à corriger les désordres intestinaux et même les 
ulcères en un temps record. 
Tu peux aussi l’utiliser pour soigner des écorchures ou des coupures sérieuses, la 
cicatrisation sera plus rapide qu’avec n’importe quelle autre crème du commerce ou 
d’une pharmacie. 
On peut dire que c’est le médicament de premier secours universel pour les blessures 
externes et pour les maux internes. 
  
En plus si tu aimes la papaye tu vas te régaler ! 
  
Santé à toi ! 
 

 
  
J’espère sincèrement que cette recette de jus de papaye te plaira, je te souhaite une 
excellente journée pleine d’amour et de gratitude et souviens toi que le pouvoir de 
choisir est en toi ! 
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BONUS 
 

Au réveil le matin, je te conseille de boire tout de suite un grand verre 
d’eau tiède avec un citron pressé, bio de préférence.. 
 
C’est super bon pour détoxifier l’organisme, ensuite tu attends une 
demie heure avant de déjeuner, c’est l’occasion idéale pour mettre en 
pratique les deux conseils suivants.  
 
Installe toi confortablement, ferme les yeux et pratique au minimum dix 
à vingt minutes de méditation, le but est de te concentrer sur ta 
respiration.  
Tu dois vraiment essayer de ne penser à rien et uniquement te focaliser 
sur ton inspiration/expiration.  
Respire lentement et profondément, ton corps doit vraiment se sentir 
apaisé. 
Tu verras les premières fois c’est pas évident d’arriver à penser à rien… 
mais qu’est ce que ça fait du bien..  
 
Prend l’habitude de le faire tous les matins, ta journée commencera on ne 
peux mieux et tu vas avoir un sentiment de gratitude et de bien-être peu 
à peu qui vont t’apporter des changements très positifs à bien des 
niveaux. 
 
Et pour finir mon troisième conseil, c'est de faire dix minutes ou plus de 
trampoline, c'est amusant, ça réveille, c'est super bon pour tous les 
organes, ça active tout le système lymphatique, c'est vraiment quelque 
chose que je te conseille vivement de mettre en pratique.  
 
Personnellement c'est devenu une habitude de commencer la journée 
comme ça, je le fais tous les matins et je t'assure que j’en suis devenu 
super addict.. 
  
Bien sûr après tout ça tu risques d'avoir faim...;-))  
 
C'est là qu'un bon smoothie va venir compléter le tout et ensuite je peux 
te garantir que tu te sentiras d'attaque pour déplacer les montagnes s'il le 
faut ! 
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CONCLUSION 

	  
Quand il s’agit de faire des achats sur internet, les gens passent du temps à chercher 
ce qu’ils veulent et cherchent sur différents sites afin de trouver ou est-ce qu’ils 
feront leur meilleur achat au meilleur prix. 
  
Mais alors pourquoi dès qu’il s’agit de leur propre santé, les gens ne font plus 
attention à ce qu’ils avalent.  
 
Etrangement ils continuent de manger ce qu’ils ont toujours connu sans se poser plus 
de questions, mais ne font pas de rapprochements non plus avec l’état de leur santé. 
    
La santé est ce qu’il y a de plus important, il est important de faire des recherches sur 
le sujet, afin de trouver les meilleures informations. 
  
Achetez des livres et surtout lisez-les…  
 
(vous trouverez quelques uns des livres sur le sujet dans mon blog 
mangerpourchanger.com dans la rubrique des livres à lire).  
 
Faîtes attention également aux gens qui veulent absolument vous vendre toutes 
sortes de vitamines ou compléments alimentaires, de produits dérivés ou de the ́ories 
douteuses.  
 
J’espère avec ces quelques explications que vous allez faire le pas afin de savoir ce 
que l’organisme à besoin pour jouir d’une santé parfaite en ayant une énergie 
optimale.  
 
Pour plus d’information, venez régulièrement visiter mon blog !  
 
Ne perdez pas trop de temps ;) 
  
La vie passe trop vite pour ne pas utiliser la meilleure alimentation possible, celle qui 
va nous permettre de vivre mieux, plus longtemps, plus heureux et avec beaucoup 
plus d’énergie ! 
  
Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec la découverte de vos recettes de jus frais et 
j’espère sincèrement que vous ferez les meilleurs choix en ce qui concerne votre 
alimentation. 
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Qu’avez	  vous	  pensé	  de	  ce	  petit	  guide	  de	  recette	  de	  jus	  frais,	  l’avez	  vous	  trouvé	  utile	  ?	  

Avez-‐vous	  des	  remarques	  ou	  des	  suggéstions	  à	  me	  faire	  ?	  

Si	  vous	  avez	  des	  questions	  vous	  pouvez	  m’envoyer	  un	  mail	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  

olivier@mangerpourchanger.com	  	  

Vous	  pouvez	  également	  laisser	  vos	  commentaires	  directement	  sur	  le	  blog,	  dans	  les	  deux	  
cas	  je	  vous	  promet	  de	  vous	  répondre	  au	  plus	  vite.	  

Au	  plaisir	  d’avoir	  de	  vos	  nouvelles,	  

Olivier	  Charles	  
mangerpourchanger.com	  	  
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