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Formation JUS: Nos ressources fondamentales

Nos Ressources Fondamentales



D’abord  : nos besoins fondamentaux 

 Pratiquer 20 000 X / jour
 Absence : Mort en 3 minutes

1. RESPIRER

 Pratiquer tous les jours 6 à 8 fois
 Absence : Mort en 3 à 6 jours

2. BOIRE DE L’EAU

 Pratiquer 1 x /jour
 Absence : Mort en 8 à 15 jours

4. DORMIR

 Pratiquer 3 à 4  x /jour
 Absence : Mort en 3 à 5 semaines

3. SE NOURRIR

 Pratiquer 1 x /jour mini 
 Absence : Mort ….

5. EXCRÉTER

 Pratiquer 1 x /jour mini 
 Absence : Troubles comportementaux

6. EXPRIMER
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Respirer

S’exprimer

Se nourrir

Dormir
Excréter

Se rythmer

Croître

Nos besoins fondamentaux 
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Quelques notions fondamentales
Notions de Bioélectronique (BEV)

2 paramètres importants

1. Le pH : potentiel hydrogène

Eau : H20
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+

+

Concentration en ion H+ « libre » +

Exemples de pH : 
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2. Le rH2

Concentration en électrons « libres »

Exemples de rH2 : 

Eau de javel : 40
Eaux de robinet : 34
Sang santé parfaite : 22
Salade : 12
Graines germées : 4

Milieu réducteur (donne des e-) neutre Milieu oxydant(prend des e-)
unité rH2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
E- libre 
/mm3
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Capacité 
régulatrice du 
milieu
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Notions de Bioélectronique (BEV)

Les différentes eaux

Quelques notions fondamentales



Betterave rouge bio

carotte bio

carotte ordinaire

céleri rave bio

chou vert bio

concombre bio

concombre ordinaire

cresson bio

épinard bio 

feno

haricot vert

pissenlit bio

poireaux bio

poivron doux bio

radi snoir bio

raifort bio

tomate bio

tomate ordinaire
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Deux sources de « réducteurs » 



1. Rappel sur l’assimilation

La majeure partie de 

notre alimentation est 

assimilée par notre 

Intestin Grêle

C’est notre flore intestinale et notre paroi intestinale qui permettent l’assimilation
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Se nourrir



Reins 

Portes de sortie 

principales des 

déchets

Intestins

Foie 

activité de traitements 

« entrant et sortant »

lym
p

h
e / 

«
d

éch
ets

»

Sang / nutriments

O
2

Oxygénation 

Activité 

cellulaire

1- Bien veillez au bon fonctionnement des « portes de 
sorties ».

2- Bien veillez au bon 
fonctionnement du 
système lymphatique.

3- Bien veillez au bon 
fonctionnement du 
système hépatique.

4 - Bien veillez au 
bon fonctionnement 
du système sanguin. 

5 - Bien veillez à 
l’apport nutritionnel 

6 - Bien veillez au 
dynamisme cellulaire 
( renfort métabolique 
et anti-inflammation).

2. Principes schématiques d’assimilation au niveau cellulaire

7 - Bien veillez à 
s’oxygéner par des 
activités physiques 
aérobies.
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Système sanguin 

O
2

Jus contre l’encrassement
Oranges sans la peau
Citron avec la peau

Epinards

Persil

Gingembre /Curcuma

Piment/poivron

Pour 250 ml de jus : environ 1 pouce de gingembre, 2 rhizomes de curcuma, 5 brins 
de persil, piment selon l’appréciation, ou poivron 1 moyen, puis quantité suffisante 
pour 250 ml (1/4 épinard, ¾ agrumes)

Système lymphatique

Assimilation intestinale

Fonctionnement rénale

Fonctionnement cellulaire, anti-
inflammatoire

Quelques idées de jus de fruits et légumes



Jus pour les reins 
Oranges sans la peau
Citron avec la peau

Asperges vertes/Persil

Gingembre/Curcuma

Céleri

Pour 250 ml de jus : environ 1 pouce de gingembre, 2 rhizomes de curcuma, 10 
brins de persil, asperges vertes 5, céleri 5 branches puis agrumes quantité 
suffisante pour 250 ml.

nutriments et minéraux

Fonctionnement cellulaire, anti-
inflammatoire

O
2

Fonctionnement rénale

Système lymphatique

Quelques idées de jus de fruits et légumes



Jus Pour le Foie 1
Oranges sans la peau
Citron avec la peau

Artichauts

Pommes

Gingembre/Curcuma

Carottes

Pour 250 ml de jus : environ 1 pouce de gingembre, 2 rhizomes de curcuma, artichauts 
2 moyens, puis quantité suffisante pour 250 ml (1/3 carottes, 1/3 pommes, 1/3 
agrumes)

Système lymphatique

Fonctionnement cellulaire, anti-
inflammatoire

O
2

Fonctionnement hépatique

Assimilation intestinale

nutriments et minéraux

Quelques idées de jus de fruits et légumes



Jus Pour le Foie 2

Citron avec la peau

Betterave rouge

Gingembre/Curcuma

Pour 250 ml de jus : environ 1 pouce de gingembre, 2 rhizomes de curcuma, betterave 
rouge et citron quantité suffisante pour 250 ml (2/3 betterave rouge, 1/3 citron)

Système lymphatique

Fonctionnement cellulaire, anti-
inflammatoire

O
2

Fonctionnement hépatique

nutriments et minéraux

Quelques idées de jus de fruits et légumes



Jus Pour les intestins

Fenouil
Pommes

Gingembre
Curcuma

Epinard/chou Kale

Pour 250 ml de jus : environ 1 pouce de gingembre, 2 rhizomes de curcuma, 
artichauts 2 moyens, puis quantité suffisante pour 250 ml (1/4 épinard/chou, 
3/4 pommes, fenouil).

Assimilation intestinale

Fonctionnement cellulaire, anti-
inflammatoire

O
2

nutriments et minéraux

Quelques idées de jus de fruits et légumes



Jus pour les poumons 

Oranges sans la peau

Radis, radis noir, 
ou roquette

Curcuma

Carottes

Epinard

Pour 250 ml de jus : 3 rhizomes de curcuma, 10 feuilles d’épinard, puis quantité 
suffisante pour 250 ml : 1/3 carottes, 1/3 radis, 1/3 orange.

nutriments et minéraux

anti-inflammatoire O
2

Fonctionnement pulmonaire

Système lymphatique

Assimilation intestinale

Quelques idées de jus de fruits et légumes



O
2

Jus cellulite

Citron avec la peau

Pastèque avec la peau, 
Ou raisin

Gingembre

Elimination des déchets,
Système lymphatique

Bon fonctionnement de la peau et 
rein

Dynamisation et Oxygénation

Pour 500 ml de jus : environ 2 pouce de gingembre, 2 citrons, et la quantité 
suffisante de pastèque avec la peau.

Quelques idées de jus de fruits et légumes



O
2

Jus peau
Oranges sans la peau
Citron avec la peau

Pastèque et fraises

Carottes, betterave rouge

Gingembre

Elimination des déchets,
Système lymphatique

Bon fonctionnement de la peau et 
rein

Dynamisation et Oxygénation

nutriments et minéraux

Pour 500 ml de jus : environ 1 pouce de gingembre, ½ citron, 150 g de fraises, 4 
carottes, et la quantité suffisante de pastèque avec la peau.

Quelques idées de jus de fruits et légumes



O
2

Jus contre la candidose

Ail

Epinards et céleri
Et Fenouil

Persil ou coriandre

Gingembre /Curcuma

Courgette ou concombre

Pour 250 ml de jus : environ 1 pouce de gingembre, 2 rhizomes de curcuma, 10 
brins de persil ou coriandre,  1 botte de céleri, 10 feuilles d’épinard, 2 gros 
fenouils, 2 gousses d’ail, puis quantité suffisante pour 500 ml de courgettes ou 
concombre.

Anti fongique

Assimilation intestinale

Fonctionnement rénale

Fonctionnement cellulaire, anti-
inflammatoire

nutriments et minéraux

Quelques idées de jus de fruits et légumes



O
2

Jus booster du matin 

Grenade ou raisins

Gingembre

Apport en sucre assimilable,
Système lymphatique

Dynamisation et Oxygénation

Pour 250 ml de jus : environ 2 pouce de gingembre, 3 grenades, ou équivalent 
en raisin.

Quelques idées de jus de fruits et légumes



Jus Pour le moral 1

Pommes

Laitue scarole 

Roquette

Pour 250 ml de jus : environ 30 feuilles de roquette, puis quantité suffisante pour 
250 ml (1/2 pommes, 1/2 laitue scarole).

Assimilation intestinale

Système endocrinien

Fonctionnement pulmonaire

Quelques idées de jus de fruits et légumes



Jus Pour le moral 2 (énergie)

Pommes

Laitue scarole 
Et mandarine 

Gingembre

Pour 250 ml de jus : environ ½ pouce de gingembre, 1 pomme, ½ scarole puis quantité 
suffisante pour 250 ml de mandarine.

Assimilation intestinale

Système endocrinien

Dynamisation et Oxygénation O
2

Quelques idées de jus de fruits et légumes


