
 

Guide d’u(lisa(on pour la cure ZenCleanz de 24 heures 

——>Pour télécharger le guide d’u(lisa(on de la cure fourni par le fournisseur, cliquez ici  

Voici un guide pour vous indiquer comment faire la cure enzyma7que et comment respecter 
chaque étape pour op7miser les résultats. 
         
        Vous y trouverez: 

• Comment se préparer à la cure; 

• Astuces pour maximiser les effets de la cure; 

• Un horaire détaillé sous forme de tableau à cocher; 

• Des informa7ons supplémentaires et des  recommanda7ons. 

Comment se préparer à la cure : 

Il est important de manger léger le jour avant la cure pour assurer une expérience de neFoyage 
confortable. Donc, seulement les fruits, les légumes, les pousses, les fines herbes crues et cuites 
sont permis.  

—> Exemple : Une salade à base de légumes crus ou cuits. Les fines herbes et les pousses sont 
permises, mais les autres aliments sont à éviter. Vous pouvez aussi opter pour une soupe de 
légumes cuits, des fruits, un smoothie à base de fruits seulement, un jus frais à l’extracteur 
(500ml à 1L), etc. 

Visitez mon blogue pour des receFes inspirantes au besoin.  

La qualité et la quan(té d’eau que vous boirez la veille et le jour de la cure est importante.  
Buvez un minimum de 2L d’eau le jour précédant votre cure.  U7lisez une eau alcaline à 8 de pH 
si possible. U7lisez une eau ionisée si possible. U7lisez de l’eau 7ède (jamais bouillante, car vous 
allez éliminer les enzymes. 40 degrés Celsius maximum).  

Les solu(ons d'enzyme et d’eau doivent être agitées vigoureusement avant d'être 
consommées. Une bouteille d'eau à grande ouverture ou un « pot mason » avec un couvercle 

https://emiliasirois.com/wp-content/uploads/ZENCLEANZ_USER_MANUAL_DIN_A4_Size_FR_v2.pdf
https://emiliasirois.com/blogue/


sont de bons choix. Buvez rapidement la solu7on d'enzyme avant qu'elle ne s’épaississe. 

Boire 250 ml d’eau (ède supplémentaire 30 minutes après chaque boisson enzyma(que si 
possible. Cela facilitera la circula7on des enzymes dans le système diges7f. 

VEILLEZ À NE PAS INGÉRER D'AUTRES ALIMENTS OU BOISSONS PENDANT  
VOTRE NETTOYAGE D'UNE JOURNÉE. 

Astuces pour maximiser les effets de la cure  

Il est possible de préparer votre corps en profondeur en faisant la prépara(on recommandée 
deux ou trois jours avant la cure plutôt qu’un. Vous pouvez reprendre les recommanda7ons de  
prépara7on suite à votre cure. Cela vous permeFra de mieux l’évacuer!  

Vous pouvez vous inspirer de mes receFes  si vous le désirez.  J’en ai sélec7onné quelques-unes 
qui conviennent parfaitement pour les jours précédents la cure.  

Vous pouvez aussi ajouter un lavement  intes(nal chaque soir de votre prépara7on pour vous 
assurer que votre intes7n ira chercher le maximum des effets de la cure.  
(Les instruc7ons pour effectuer un lavement à la maison se trouvent ici sur mon site.  

TRÈS IMPORTANT  
Faites analyser vos selles (photos) pour comprendre ce qui a été libéré de votre corps et avoir 
une meilleure idée de votre état de santé  et de ce qui se passe dans vos intes7ns.  J’offre ce 
service via une consulta7on gratuite de 15 minutes. Les détails sont dans le guide d’u7lisa7on. 

Informa(ons supplémentaires et recommanda(ons : 

Relaxa(on 
Prenez ceFe journée pour vous concentrer. Nous vous recommandons de prendre le temps de 
vous détendre, de dormir si vous en avez besoin et d'éviter tout stress au travail ou à la maison. 
Écoutez votre corps et entrez en contact avec ce qui s'y passe. 

Mouvement 
C'est une bonne idée d'inclure un léger mouvement pendant votre journée. Cela peut être de la 
marche, du yoga ou toute autre forme d’exercice qui encouragera le mouvement du système 
diges7f. Évitez toutefois les exercices trop physiques, car vous perdriez ainsi une énergie qui 
pourrait être mieux u7lisée pour soutenir votre neFoyage. 

https://emiliasirois.com/wp-content/uploads/Recettes-preparatoires.pdf
https://emiliasirois.com/document/comment-se-faire-un-lavement/


Ne\oyage psycho-émo(onnel 
Des processus physiques tels que ce neFoyage ini7ent également des processus psycho-
émo7onnels. Au cours de votre journée de neFoyage, il peut arriver que des émo7ons 
inaFendues se produisent. S'il vous plaît, regardez si vous pouvez les aborder comme un cadeau. 
Prenez le temps de ressen7r et de réfléchir à ce qui se passe exactement dans votre vie en ce 
moment. Y a-t-il des tensions émo7onnelles ou des blocages que vous aimeriez relâcher? Si vous 
es7mez qu'il s'agit d'un aspect important pour vous, prenez le temps, au cours de votre journée, 
de faire du travail d’écriture et/ou de médita7on. 

Massage du ventre  
Prenez le temps de masser votre tractus intes7nal, en par7culier les quatre points cri7ques où le 
gros intes7n se courbe. Les quatre cercles rouges sur la photo vous donnent une idée de 
l'endroit où ces points se trouvent sur votre corps. S'il vous plaît, n'ayez pas peur d'aller en 
profondeur dans votre massage. En u7lisant la pression, explorez toutes les zones de l'abdomen. 
Le foie, l'estomac, le gros intes7n et l'intes7n grêle feront tous l'expérience de ce neFoyage. 
Vous remarquerez peut-être que certains endroits de votre abdomen sont mous et indolores, 
tandis que d'autres sont tendus ou bloqués. En massant ces zones, vous soutenez le système 
diges7f et créez une rela7on plus profonde avec ce qui se passe dans votre corps. N'oubliez pas 
d'u7liser une respira7on consciente pour accompagner votre massage, en oxygénant le tube 
diges7f et en respirant dans chaque zone pour créer une sensa7on d'espace et de détente.  
 
Posi7on du corps pendant le massage: Nous vous 
recommandons de vous agenouiller sur le sol et de 
pencher le haut du corps en avant, la tête posée sur un 
coussin. Créez un poing doux avec vos mains et laissez-les 
s'enfoncer dans l'abdomen lorsque vous vous penchez en 
avant. Massez en agitant les poings dans un mouvement 
circulaire. Laissez ce processus devenir comme une 
médita7on, avec la conscience que votre corps est 
heureux de vos soins aimants! 

Évacua(on/ Excré(on 
Le moment où vous commencerez à libérer la plaque mucoïde dépend en7èrement de votre 
propre vitesse de diges7on et du fait de savoir si certaines zones ont nécessité un neFoyage 
par7culier. Certaines personnes commencent à en sor7r le soir du neFoyage et d’autres ne 
commencent pas avant un jour ou deux. Si vous n'avez pas eu de selles le lendemain de la cure 

nous vous recommandons d'u7liser un lavement d'eau 7ède. (VOICI LES INSTRUCTIONS). 
Vous pouvez aussi opter pour une irriga7on du colon en prenant rdv à la clinique et en 

prévoyant votre cure! (info@vertlasource.com /5144954949) 

https://emiliasirois.com/wp-content/uploads/Instructions-pour-faire-un-lavement2022.pdf
mailto:info@vertlasource.com


Cela peut être fait à la maison, mais vous avez besoin d’une chaudière à lavement (disponible à 
la clinique). 

Analyse de vos selles par photos 
Comprendre ce qui a été libéré de votre corps est important et peut vous aider à adopter un 
mode de vie plus sain. Nous recommandons de libérer tous les mouvements de l'intes7n dans 
un tamis placé dans la cuveFe des toileFes. En u7lisant des gants, vous pouvez ensuite étendre 
la plaque mucoïde / votre selle sur une surface plane (un sac de plas7que blanc) en tenant 
compte des différences de colora7on et de texture. Prenez plusieurs photos en ayant un 
éclairage suffisant. Envoyez-nous les photos à: emilia@vertlasource.com. Nous analyserons les 
photos ensemble lors d’un suivi de 15 minutes via consulta7on virtuelle ou en personne.  

Et ensuite? Ce neFoyage vous offre la possibilité de reprogrammer votre système diges7f et 
d'adopter un mode de vie plus frais et plus sain. Après le neFoyage, vous remarquerez peut-être 
que vous ne voulez pas consommer certains  aliments ou que vous êtes prêt à modifier votre 
alimenta7on. NeFoyer le corps n'est pas le point final, mais plutôt le début de quelque chose de 
nouveau. Cela crée une base merveilleuse sur laquelle bâ7r votre santé. Vous pouvez vous sen7r 
joyeux pour le précieux cadeau que vous avez offert à votre corps et saisir l'occasion de passer à 
un mode de vie plus dynamique et plus sain. 

Bonne cure et bonne santé ! 


