
Pour  toutes  ces  nanoparticules  ingerées  durant  lhiver,  pour  la  guerre

bactériologique  actuelle,nous  allons  donc   rentrer  dans  lequinox  avec  une

regéneration  de  notre  systeme.  Le  nettoyage  detox  de  14  jours  va  nous  donner

veritable  Reset  a  notre  systeme  immunitaire.  

CE QUI EST PERMIS

NOTRE PLAN 
DÉTOX DE L'ÉQUINOX
14 JOURS 

CE QUI FAUT FAIRE À ÉVITER AU MAX

Les liquides comme l'eau minérale

sans chlorure chaufée chaque matin

additioné de citron ou vinaigre de

cidre 

Bouillie de céreales comme le mil

l'avoine ou le sorgho  chaque soir 

Smoothie de fruits et légumes

organiques

Fruits organique frais et légumes

gorgée d'eau comme le comcombre 

Des soupes de légume en soiree sans

sel blanc 

Affirmation et gratitude liste

Réveil entre 4 et 6-30 am

Invocation de mornah

Sema Tawy ou respiration

profonde

Se recentrer (mediter)

Intimité

Produits animaliers

Produits laitiers

Regarder les nouvelles 

écouter des conversations

negatives

eau de coconut ou jus pressé de

gingembre additionnée de poudre

super aliments (

moringa/spiruline/baobab ect. boire

au courant de la journée.

Lectures

AM

PM

Self-improvment videos

Bain de purification

cloture du jeune

Journaling

21 mars 

22 mars 
Miel non pasteurisé

Noix d'amandes ou de souchet  à

grignotter

La colere, la tristesse



LIQUIDES ET POUDRE
DETOX

CARBS AUTORISÉS FRUITS DETOX 

Citron 

jus de gingembre pressé

Agrumes 

jus de celeri pressé

jus de carotte organique pressé

Manioc bouilli

Patate douce bouillie

miel non pasteurisé

Annanas 

Papaye 

Agrumes organiques

Poudre de cayenne 

semaine 1  

et semaine 2 

Jour 1 à 3

Légumes détox

autorisées
Poudre de canelle 

Terre de diatomee ( D.E)

Eau alkaline/smart water 

Gombo bouilli sans huile 

ndoleh feuilles bouillies 

NOTRE PLAN 
DETOX DE L'ÉQUINOX
14 JOURS 

Kiwi

Bleuets

Charbon activé 

Ect.
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Avocat


