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CULTURE

LA VIE DES LIVRES
LA RÉGÉNÉRATION PAR LE JEÛNE
C'est bien connu « qui dort dîne » Maîs jeûner tout éveille9
Pratique depuis le commencement de l'aventure vitale de notre
espèce a des fins spirituelles le jeûne « repos du corps », est
envisage aujourd'hui comme pratique de « mieux être » Ainsi, les
stages ou randonnées de jeûne en pleine nature ont le vent en
poupe Ses effets thérapeutiques supposes sont de plus en plus
étudies en cas de maladies cardio-vasculaires, inflammatoires ou
de cancer, sans exclure pour autant sa dimension spirituelle
Désire Menen, professeur honoraire de biologie, dirige depuis plus
de trois décennies un centre de detoxication en Bretagne et prône
le jeûne comme technique de sante pour favoriser l'immunité
naturelle « Renovateur des organes, nettoyeur du milieu interieur,
le jeûne possède encore une propriete importante celle de permettre aux organes régénères de se reajuster entre eux pour favo
nser la marche harmonieuse des grandes fonctions »
Pour lui, le jeune est un «acte vital que chacun devrait avoir entre
pris au cours de son existence » et un procede de desintoxication
approprie pour reconstituer l'énergie vitale, indispensable au maintien voire au retour de la sante Maîs inutile de le parer de vertus
« magiques » notamment en cas de maladies graves certes, pn
ver les cellules cancéreuses de leur substrat energetique peut
accroître l'efficacité des chimiothérapies maîs faut-il le prescrire
pour autant a tous les malades atteints du cancer7 Tout outil presente des limites d'utilisation et le jeûne ne saurait être pris, dans
une perspective faustienne pour une voie royale d acces vers une
incertaine fontaine de jouvence Les medecins d'antan ne
disaient ils pas « Le jeûne e est une partie de chaise longue
apportée a tous nos organes » ?
Désire Merlan, Le Jeûne, editions Grancher, collection ABC, 144 p, 14€
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