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INTRODUCTION AU 
DUAL 14 - JOURS PLAN DE DÉSINTOXICATION

DUAL vous apporte 14 - Jours Plan de Désintoxication - le guide ultime 
pour la désintoxication corporelle et pour la planification de votre propre 
plan de désintoxication.

Que trouverez-vous dans ce guide?

• Tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir pourquoi la désintoxication est si importante et bénéfique

• Quels aliments et boissons à éviter afin d'atteindre votre objectif de 
désintoxication avec les alternatives à ces ingrédients

• Quels aliments et boissons à accentuer dans votre désintoxication afin 
de maximiser ses effets

• 14 - Jours Plan de Désintoxication complet avec les recettes et les con-
seils pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner

Comment devriez-vous utiliser ce guide?
DUAL 14 - Jours Plan de Désintoxication sert comme une source de faits 
importants sur les aliments, un guide pour la planification de votre plan de 
désintoxication  individuel.  Vous  pouvez  également  vous  sentir  libre  de 
suivre les bases scientifiques de la désintoxication, derrière désintoxica-
tion, lesquelles vous pouvez utiliser pour en apprendre plus sur la désin-
toxication  et  comme  un  plan  pour  les  14  jours  complets  exactement 
comme il est - c'est ce que nous recommandons avant de commencer votre 
propre plan de désintoxication.

DUAL prend soin de votre santé!
Nous à DUAL,  nous faisons de votre santé notre priorité  et  nous avons 
élaboré ce plan pour vous aider à atteindre vos objectifs de mode de vie 
sain et à devenir la meilleure version de vous-même.

BIENVENUE À BORD ET JOUISSEZ DE 
VOTRE PURIFICATION PENDANT 14 JOURS !
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SUR L'IMPORTANCE 
DE DÉSINTOXICATION
Dans le monde moderne, chaque personne, peu importe son mode de vie, 
est exposée à de nombreuses toxines tout au long de la journée. Qu'elles 
proviennent de la pollution de l'air que nous respirons, de la pollution de 
l'eau que nous buvons, d'innombrables additifs dans les aliments que nous 
mangeons, de la surexposition à la technologie, toutes de ces toxines ont 
tendance à s'accumuler dans le corps et à nous faire sentir fatigué, lourd, 
en affectant notre humeur et notre sens du bien-être entièrement. 

Si vous êtes engagé dans une routine de travail stressante, si vous menez 
une vie de bureau sédentaire, si vous avez plusieurs tâches à accomplir ou 
si vous vous inquiétez sur une base quotidienne, tous de ces facteurs ont le 
potentiel  d'augmenter les niveaux de stress ressentis par votre corps et 
d'entraîner  différents  problèmes  de  santé.  Une  des  solutions  modernes 
pour ce problème est la désintoxication. En regardant en arrière dans l’his-
toire, nous pouvons voir que les techniques et méthodes de désintoxication 
d’aujourd’hui proviennent d’anciens systèmes médicaux.
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L’une des formes de médecine les plus anciennes au monde est celle de 
l’Ayurveda en Inde. La désintoxication était (et est) une composante clé de 
ses méthodes, nous rappelant que les toxines ont été un problème connu 
depuis le tout début de la médecine et de la guérison. 

Les formulations à base d'herbes et et ce qui serait appelé les ajustements 
du mode de vie constituent le point focal de l’Ayurveda, donc c’est l’ap-
proche ce qui a été prise avec les toxines. 

La Médecine Chinoise Traditionnelle (MCT), également un ancien système 
de guérison,  abordait  la  désintoxication de manière similaire aux chiro-
praticiens modernes - que les toxines sont une perturbation dans le corps 
qui doit être enlevée. 

Étant donné que les certains points de «flux d’énergie» ont été considérés, 
des tentatives seraient faites pour enlever les perturbations et les blocages 
dans cette région ou dans une région connectée. Soutenant le foie comme 
un organe de désintoxication du corps est également une composante clé à 
ce processus. 

L'acupression et l'acupuncture ont été des outils dans cette tentative. Les 
traditions  amérindiennes  incluent  bon nombre  des  mêmes  concepts,  en 
combinant des rituels aromatiques avec les aliments et une consommation 
d'herbes afin d'aider à purifier le corps. 

La Grèce et la Rome antique avaient leurs bains, et puis il y avait l'ancienne 
pratique nordique des saunas. Ces bains de transpiration - assis dans une 
chambre chaude et humide pendant une longue période de temps pour dé-
tendre le corps et l'esprit - ce qui a incité le corps à transpirer davantage 
afin de se débarrasser de l'accumulation de toxines.

Certains des concepts unificateurs de toutes ces traditions pourraient 
être résumés comme suit:

• Élimination des sources à l'exposition aux toxines

• Y compris les produits et les herbes botaniques bénéfiques

• Stimulation des voies naturelles de désintoxication du corps
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DÉTOX MODE DE VIE

Au noyau de la désintoxication, l'objectif a toujours été le même: libérer le 
corps  de perturbations et,  en même temps,  le  nourrir  avec  les  bonnes, 
habitudes équilibrées, les aliments, les suppléments et un mode de vie avec 
un niveau de stress faible.
Parlons de certains l’avantages de la désintoxication corporelle.

Augmenter
Diminuer ou 

Éliminer
Autres Actions

Eau 

Fruits et légumes frais 

Aliments entiers 

Vitamines et mineraux 

Antioxydants 

Acides gras essentiels 

Produits de soins 
personnels non toxiques 

Aliments organiques 

Aliments naturellement 
détoxifiants 

Filtrage de l'air - plantes 
d’intérieur 

Purificateurs d'air

Environnements toxiques 

Sucre 

Graisses saturées et 
hydrogénées 

Produits de farine raffinés 

Produits laitiers 

Viande élevée 
conventionnellement 

Repas de fin de soirée 

Agents conservateur et 
additifs alimentaires 

Nourriture frit 

Friture 

Nicotine 

Alcool 

Drogues récréatives 

Stress

Utiliser un pinceau sec 
quotidiennement 

Faire des repas plus sains 

Remplacer les produits 
chimiques ménagers et les 
matériaux par des 
alternatives plus sûres 

Irrigation nasale Neti 

Bonne nuit de sommeil 

Faire des exercices 
régulièrement 

Yoga, méditation, temps 
dans la nature 

Améliorer la digestion 

Aborder les problèmes 
émotionnels non résolus 

Participer au groupe de 
soutien 

Adopter le mode de vie de 
désintoxication
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1. Élimination des toxines des aliments, des boissons et des produits 
d’hygiène

Même s'il y a beaucoup de toxines à lesquelles nous sommes exposés sur 
une base quotidienne et sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle, telles 
que la pollution dans l’air que nous respirons, les toxines trouvées dans les 
aliments et les boissons que nous consommons, sur une base quotidienne, 
sont quelque chose que tous de nous peuvent en grande partie gérer et 
contrôler. 

Les nombreux experts de la santé se mettent d'accord que la charge tox-
ique (la quantité de toxines que notre corps est capable de gérer) est re-
sponsable d'une quantité considérable de maladies dans la société mod-
erne. L'achat de produits organiques (fruits et légumes), de même que la 
viande  organique  et  nourrie  à  l'herbe  et  la  poisson  sauvage,  diminue 
sérieusement la quantité de toxines que vous prendez quotidiennement. 

Et cela ne s’arrête pas à la nourriture. Les produits d'hygiène personnelle et 
de soins à domicile sont souvent chargés de produits chimiques toxiques 
qui peuvent être nocifs à notre santé. Le groupe de travail sur l'environ-
nement (GTE) offre une liste complète des entreprises qui utilisent des in-
grédients toxiques et de celles qui n'en utilisent pas. Le simple découpage 
de ces toxines offre l’énormes avantages pour la santé en lui-même.

2. L’énergie augmentée tout au long de la journée

Pendant qu'un régime de désintoxication peut entraîner une certaine fa-
tigue dès le début (particulièrement pour ceux qui avaient auparavant un 
régime alimentaire riche en toxines), les nombreuses personnes déclarent 
se sentir améliorées et d'avoir plus d'énergie soutenue, pendant et après un 
régime alimentaire de désintoxication.

Une majeure partie de n'importe quelle bonne désintoxication devrait être 
une hydratation adéquate avec l’eau propre, et des études montrent que 
même une déshydratation légère (la perte de liquide sous 3%) provoque 
fréquemment des maux de tête, de l’anxiété, des troubles de l’humeur et 
une  performance  cognitive  diminuée,  ce  qui  est  certainement  quelque 
chose que nous voulons tous éviter.
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3. Réexamen de nos choix alimentaires

Le but numéro un d'un plan de désintoxication de haute qualité devrait être 
changement durable et à long terme. En subissant un régime de désintoxi-
cation,  non seulement que vous soutiendrez votre corps et  les voies de 
désintoxication, mais vous réinitialiserez aussi votre façon de manger et les 
choix que vous faites. 
Un régime de désintoxication peut, à long terme, transformer la façon dont 
votre corps fonctionne,  lesquels  aliments dont  il  a  une envie  terrible  et 
comment bien il fait usage de nutriments que vous ingérez. Un bon plan de 
désintoxication est celui qui peut entraîner votre corps à avoir envie des al-
iments  et  des  suppléments  lesquels  il  peut  utiliser  et  que vous pouvez 
obtenir sur la base journalière.

4. Déséquilibre hormonal et gestion des fringales

Même si certaines fringales peuvent être gérées par volonté-pouvoir seule, 
les gérer simplement n'affecte pas le problème sous-jacent. Ce qui produit 
le plus de fringales sont généralement les déséquilibres hormonaux sous-
jacents,  qui  doivent  être abordés et  gérés.  Ces fringales affectent  dras-
tiquement la frénésie alimentaire, la prise de poids, et un bon plan de dés-
intoxication peuvent les étouffer dans l’œuf.

5. Suppression de la dépendance alimentaire

La dépendance alimentaire  va un pas au-delà  d'une standard envie  im-
périeuse d'aliments. Comme toute dépendance à l'alcool ou à la drogue, les 
personnes plus sujettes à la toxicomanie sur le plan biochimique peuvent 
devenir dépendantes de la nourriture, ce qui est quelque chose que les en-
treprises de malbouffe en profitent pleinement. Ceci est fait en plaçant des 
substances chimiquement addictives sur les produits. 
Certains  individus,  qui  ont  des  niveaux  élevés  de  récepteurs  de  la 
dopamine, peuvent devenir accros à ces additifs et de ces types d’aliments, 
tout comme l’on deviendrait accro à un drogue, comme ces additifs sont 
destinés à créer une poussée de la dopamine libéré dans le cerveau, un ef-
fet très semblable à celle de la cocaïne. 
L'élimination de ces aliments provoquant une dépendance est l'un des ob-
jectifs d'un régime de désintoxication ce qui peut être très utile pendant la 
récupération d'une dépendance alimentaire. Une combinaison d'herbes, de 
remèdes, d'aliments et de compléments choisis intelligemment peut beau-
coup vous aider dans les termes de rendre ces changements beaucoup plus 
faciles sur vous et votre corps.
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6. Votre corps est fourni avec les micronutriments essentiels

En subissant un régime centré sur les superaliments et les boissons riches 
en  nutriments,  vous  garantirez  que  votre  corps  obtient  les  vitamines, 
minéraux, phytonutriments et antioxydants essentiels dont il a besoin pour 
une santé optimale. En dehors de cela, de nombreux micronutriments sont 
absolument nécessaires au bon fonctionnement des voies de désintoxica-
tion de corps.

�

7. Gestion du stress

Les experts de la santé du monde entier ont publié des preuves qui montre 
une connection entre les niveaux élevés de cortisol, ce qui est notre princi-
pale  hormone  de  stress  libérée  pendant  les  périodes  de  stress  aigu  et 
chronique, et une maladie du foie gras. En se concentrant sur un régime de 
désintoxication, riche en aliments équilibrant le niveau de sucre dans le 
sang, vous aiderez hormonalement à réguler les niveaux de cortisol, par 
conséquent, vous travaillez réellement à gérer le stress au niveau chimique.
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Outre celles-ci, les autres avantages de la désintoxication incluent:

• Amélioration des symptômes chroniques
• Perte de poids
• Énergie accrue
• Peau éclatante, les ongles et les cheveux en bonne santé
• Meilleur sommeil
• Esprit clair
• Humeur élevée
• Concentration améliorée
• Soulagement des maux de tête
• Fatigue réduite
• Élimination de la mauvaise haleine
• Digestion améliorée
• Irritabilité réduite
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EMBARQUEMENT SUR VOTRE 
VOYAGE DE DÉSINTOXICATION

L’étape la plus raisonnable pour améliorer la capacité de désintoxication de 
votre corps consiste est à cesser de le surcharger avec les toxines et les 
mauvais aliments. Sur cette note, commençons par une liste de ce qu’il faut 
éviter pendant votre désintoxication pendant les 14 prochains jours, suiv-
ant le DUAL plan de Désintoxication.

Alcool
L'alcool taxe un organe qui fait tant de bien à vous, sur votre voyage de la 
désintoxication:  votre  foie.  Découpez  l’alcool  tout  pendant  le  procurant 
avec les vitamines et les minéraux essentiels contenus dans les aliments 
détoxifiants ci-dessus et il guérira lui-même avec le temps. Vous remar-
querez bientôt plus d’énergie et de vitalité à mesure que votre foie améliore 
ses fonctions importantes.

Sucre
Le sucre est une substance toxique, et une à laquelle vous voudrez vous 
abstenir pour une désintoxication efficace. Ceci peut être l’une des choses 
les plus difficiles à éviter pendant que vous êtes sur votre voyage de la dés-
intoxication, mais ça fera la plus grande différence globalement. Vous re-
marquerez peut-être même quelques symptômes de sevrage, puisque le 
sucre augmente les niveaux de dopamine, semblable à certaines drogues 
illicites.
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Aliments Transformés
Éloignez-vous de tout ce qui est traité et préparez vous-même tous vos 
repas et collations, les casse-croûte détoxifiants en utilisant les aliments 
sains, naturels. Cela inclut tout ce qui est emballé par une société cotée en 
bourse dans une épicerie, ainsi que les fast-foods, les chaînes de restau-
rants, et la nourriture de restaurant en général.

Produits Laitiers
Les produits laitiers peuvent avoir certains avantages, tels que le calcium et 
les  protéines,  mais  vous pouvez obtenir  ces nutriments de sources non 
laitières.  Les  produits  laitiers  ne  contiennent  pas  de fibres  et  beaucoup 
d'adultes ont une sensibilité digestive légère à ceux-ci, et dans un but de 
désintoxication, tout simplement ça ne vous sert pas.

Viande
La viande contient zéro fibre et fait votre système digestif à travailler extra 
dur pour la faire sortir. Vous pouvez obtenir les protéines et les minéraux 
que la viande fournit de sources végétales pendant que vous êtes sur votre 
voyage de la désintoxication. Allant sans viande pour votre désintoxication 
donne à votre système digestif une pause et vous permet de faire sortir 
plus de toxines.

Aliments de Soja
Bien que souvent considérés comme les aliments sains, il y a assez de 
preuves qui indiquent que les produits transformés à base de soja sont 
toxiques pour le corps. Ils peuvent rendre plus difficile pour le corps d'ab-
sorber des minéraux importants, ce qui est contre-productif à ce qui est 
nécessaire pendant la désintoxication. C'est le temps où le corps a besoin 
d'être pleinement nourri.

Huiles Malsaines
Coller avec les huiles saines sur votre voyage de la désintoxication et évitez 
les huiles malsaines telles que l'Huile Végétale, l'Huile de Canola, l'Huile de 
Soja et bien sûr tout ce qui est hydrogéné ou partiellement hydrogéné. 
C’est la raison pour laquelle vous voudrez éviter les aliments transformés, 
parce que presque ils sont tous fabriqués avec les huiles malsaines et 
d'autres ingrédients toxiques.
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Quelques autres choses très importantes à éviter comprennent:

• Stress chronique
• Fumer
• Caféine (une tasse de thé vert organique, de thé noir ou de café par 

jour, c'est bon)
• Gras trans -  gras hydrogénés
• Édulcorant artificiel et arômes
• Tous les grains céréaliers  (surtout le gluten)
• Médicaments en vente libre, sans prescription
• Drogues récréatives
• Exposition aux produits chimiques (shampoings, produits de lavage 

corporel, gels douche, savon qui contient de nombreux produits 
chimiques)

• Essayez des substituts à base de beurre de karité, d’huile de coco, de 
glycérine. 
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Maintenant que nous savons quels comportements et quels aliments éviter, 
allons jeter un coup d'oeil à quelques conseils qui rendent votre désintoxi-
cation plus agréable et plus amusante.

• Buvez une tasse  d'eau chaude avec  1/4 de citron et  2  pincées  de 
poivre de Cayenne première chose quand vous vous réveillez (sur un 
estomac vide). Ça fait des merveilles pour le démarrage de votre sys-
tème digestif et extrait la majeure partie de l'acidité de votre corps ac-
cumulée pendant votre sommeil.

• Utilisez une «brosse sèche» pour masser tout votre corps avant d'entr-
er dans la douche. Utilisez un mouvement circulaire et travaillez vers 
le coeur. Puis douchez-vous ou baignez-vous. Cela facilite la circula-
tion et l'élimination toxique à travers la peau.

• Prenez un bain chaud additionné du sel  d'Epsom ajouté pour vous 
apaiser, vous détendre et vous désintoxiquer. Aditionellement, vous 
pouvez frotter sur le sel avec un gant de toilette chaud et mouillé dans 
le bain ou la douche. Très vivifiant. Vous pouvez en savoir plus sur les 
avantages du sel d'Epsom dans les liens indiqués ci-dessous : 

https://www.epsomsaltcouncil.org/about/


https://www.selepsom.fr/


• Essayez votre propre «hydrothérapie» sous la douche en alternant eau 
chaude/froide. Cela stimule la circulation et votre système immuni-
taire. Vous pouvez également faire un sauna / douche froide / sauna 
etc., si vous appartenez à une salle de sport. Ce n'est pas pour ceux 
qui  se  dégoûtent  facilement,  mais  c'est  très  revigorant!  Vous  vous 
sentirez comme un million de dollars lorsque vous avez terminé. Bien 
sûr, juste un sauna et une douche sont également bénéfiques.
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Il y a également une variété de suppléments que vous pouvez utiliser pour 
soutenir votre régime alimentaire, tels que la Chlorella, le Chardon-Marie, 
la Fibre de Son de Riz, le Sulforaphane, la Vitamine C, les Protéines de Lac-
tosérum, etc. Un excellent soutien à votre régime de désintoxication est 
DUAL 28-Day Detox Tea.

Dual 28 Day Detox Tea est un délicieux mélange d'herbes traditionnelles, 
comprenant  le  Thé  Vert,  le  Fenouil,  les  Graines  d'Anis,  les  Feuilles  de 
Bouleau, la Citronnelle,les Morceaux de Pomme, la Coriandre, la Réglisse, 
l'Herbe d'Orge, les Feuilles de Mûre Sucrées, les Feuilles d'Ortie, la Racine 
de Bardane, la Racine de Pissenlit et les Feuilles de Tournesol, totalement 
dépourvus d'arômes et additifs artificiels. Les ingrédients actifs de Dual 28 
Day Detox Tea sont riches en propriétés antioxydantes et nettoyantes.
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pourtant doux, 

sur votre métabolisme 
entier. 



L’ingrédient  actif,  l’EGCG  ou  gallate  d’épigallocatéchine,  est  un  phénol 
végétal que l’on trouve couramment dans le Thé Vert. L'EGCG est partic-
ulièrement bioactif, ce qui signifie qu'il interagit avec les autres molécules 
organiques et réduit les dommages oxydatifs dans les cellules, ce qui peut 
conduire au développement de nombreuses maladies. Les ingrédients actifs 
du Thé Vert améliorent également la vigilance et la cognition, et l'EGCG 
joue un rôle clé dans la  protection des cellules cérébrales nouvellement 
développées.

28 Days Dual Detox Tea a un effet puissant, cependant doux, sur votre mé-
tabolisme entier. Il nettoie et purifie le corps des toxines et des déchets 
métaboliques. La combinaison à base de plantes élimine l'excès d'eau de 
votre corps, soulage votre organisme entier du stress et apporte une sensa-
tion générale de bien-être, en vous immergeant pleinement dans l'arôme à 
base de plantes lisse et agréable. Il stimule doucement votre métabolisme 
et freine naturellement votre appétit, diminuant et retardant la sensation de 
faim jusqu'à  4  à  6  heures,  vous facilitant  ainsi  de  suivre  votre  plan de 
régime alimentaire. 

L'accélération subtile de votre métabolisme incite votre corps à utiliser da-
vantage de tissu adipeux dormant comme source d'énergie, vous aidant ef-
ficacement à perdre du poids. Les propriétés antioxydantes du Thé Vert et 
d'autres herbes traditionnelles aident à éliminer l'excès d'eau, à réduire les 
ballonnements et à améliorer la digestion, vous aidant ainsi à atteindre une 
silhouette plus mince et une sensation générale de légèreté et de bien-être.

Vous pouvez boire 28 Days Dual Detox Tea à tout moment de la journée, 
mais généralement est recommandé d'être pris tous les matins après s'être 
levé  et  avant  l'entraînement.  Ajoutez  une  cuillère  à  thé  de  niveau  (2 
grammes) du thé dans une tasse ou dans un infuseur à thé, apportez l’eau 
à ébullition, versez sur le thé et laissez faire infuser le thé de 6 à 8 minutes 
avant de le boire. Si vous cherchez à désintoxiquer votre corps et perdre du 
poids en même temps, envisagez de mettre en œuvre Dual Fat Burner dans 
votre régime alimentaire.
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INGRÉDIENTS À INCLURE 
DANS VOTRE RÉGIME DE DÉSINTOXICATION

Nous avons préparé pour vous une liste d'ingrédients qui sont essentiels à 
utiliser pendant la désintoxication, que vous pouvez utiliser pour rendre 
votre liste de courses plus aisément et sans stress.

Légumes

Les légumes sont riches en phytochimiques (produits chimiques des plantes 
d'origine naturelle) qui sont explorés pour leur potentiel à réguler les hor-
mones, à stimuler le système immunitaire, et à prévenir les dommages de 
notre corps et de nos cellules. Une bonne règle consiste à incorporer des 
légumes  dans  la  plupart  des  repas,  remplissant  au  moins  la  moitié  de 
chaque assiette avec une variété de légumes de couleurs vives (ou forte-
ment aromatisés). 
Les légumes particulièrement bons pour la désintoxication du foie et du 
corps entier incluent: oignons, ail, betterave, artichauts, brocoli, chou-fleur, 
chou, chou vert, chou frisé, chou de Bruxelles, asperges, carottes, céleri, 
concombres, endives, jicama, chou-rave, poireaux, laitue, gombo, panais, 
radis,  rutabaga,  pois  mange-tout,  épinards,  germes  ,  courge,  patates 
douces, navets, cresson, ignames, yucca, courgettes, arame, dulse, hijiki, 
feuilles de nori, wakame.
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Fruits
Les fruits contiennent également des phytonutriments qui peuvent fournir 
les  avantages  pour  la  santé.  Visez  cinq  à  10  portions  de  fruits  et  de 
légumes colorés par jour. Les fruits entiers, frais ou congelés, les meilleurs 
pour la désintoxication incluent: pommes, abricots, mûres, myrtilles, can-
taloup, cerises, canneberges, pamplemousse, figues, raisins, goyave, kiwi, 
citron, citron vert, citron vert, baies, mangue, melon, nectarines, oranges, 
papaye,  pêches,  poires,  ananas,  prunes,  grenade,  pruneaux,  framboises, 
fraises, mandarines et melon d’eau/pastèque.

Grains entiers et glucides complexes
Tapioca, marante, avoine, courge d'hiver et patate douce. Le meilleur choix 
sont toujours les grains entiers non raffinés, mais vous pouvez également 
inclure les produits fait de ces ingrédients dans votre régime alimentaire, 
tels que les pâtes au riz brun, les nouilles soba au sarrasin, les nouilles shi-
rataki, le pain sans gluten, les craquelins de riz et les autres.

Haricots et légumineuses
Les haricots et les légumineuses sont riches en fibres, en protéines et en 
fer. Ils sont également moins chers que les protéines animales. Essayez de 
séparer les pois jaunes et verts, les lentilles (rouge, brune, verte, jaune, 
française),  les adzuki,  les cannellini,  les pois chiches,  les pois aux yeux 
noirs, le rognon et les haricots de lima.

Graisses
Pendant la désintoxication, concentrez-vous sur l’utilisation des graisses 
contenues dans les aliments comme l’avocat, les noix et les graines crues, 
le beurre de coco, le beurre de noix et le beurre de graine. Essayez d’incor-
porer certains de ces aliments au votre régime alimentaire: amandes, noix 
du Brésil, noix de cajou, noisettes, graines de chia, graines de chanvre, noix 
de chanvre, cœurs de chanvre, noix de macadamia, noix de pécan, pignons 
de pin, pistaches, graines de citrouille, graines de sésame, graines de tour-
nesol,  graines de lin  ,  graines de pavot/coquelicot,  noix,  noix  de coco, 
tahini, beurre d’amande. 
Complétez l'huile que vous utilisez pour la cuisson avec les huiles non raf-
finées de haute qualité, pressées à froid, telles que l'huile d'olive, l'huile de 
chanvre, l'huile d'amande, l'huile d'avocat, l'huile de noix de coco, l'huile de 
noisette, l'huile de citrouille/potiron, l'huile de noix, l'huile de carthame, 
huile de sésame et de tournesol.
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Produits laitiers et substituts
Il est habituellement recommandé d'éviter les produits laitiers pendant la 
période de désintoxication. Si vous avez du mal à éliminer complètement 
les produits laitiers, organique yaourt et kéfir, riche en probiotiques,  peu-
vent être bénéfiques. Au lieu de boire du lait, essayez d'utiliser le lait de 
noix  non  sucré,  comme le  lait  d'amande  ou  le  lait  de  cajou,  le  lait  de 
graines de chanvre, le lait de riz non sucré et le lait de coco.

Boissons
Au lieu de boire de l'alcool ou du café, essayez de boire du thé aux herbes, 
thé vert ou thé blanc. Certaines autres options de boissons comprennent 
l’eau citronnée, les laits à base de plantes, tels que le lait de riz, le lait 
d’amande, l'eau de coco, le lait de chanvre, les thés d'herbes (rooibos, thé à 
la cannelle, thé au gingembre), le thé vert et le thé blanc, le thé de kom-
bucha non sucré , les jus de fruits et de légumes non sucré, l'eau minérale 
ou l'eau de Seltz, smoothies sains.
Vous pouvez en savoir plus dans les liens indiqués ci-dessous :

http://theconversation.com/what-is-kombucha-and-how-do-the-health-claimsstack-
up-87180


http://bouddhisme-universite.org/bienfaits-kombucha/


Condiments
Les herbes et les épices fraîches et séchées peuvent rendre tout repas plus 
savoureux,  sans  ajouter  le  sucre  ou  le  sel.  Hachez  un  peu  des  herbes 
fraîches comme le basilic,  la ciboulette,  la coriandre, l'aneth, la menthe, 
l'origan, le persil, le romarin, la sauge, l'estragon ou le thym. Les épices 
avec lesquelles vous pouvez cuisiner comprennent les quatre-épices/le pi-
ment de la Jamaïque, l’anis, les graines de cumin/carvi, la cardamome, les 
graines de céleri, la cannelle, le clou de girofle, la coriandre, le cumin, la 
noix de muscade, le safran, le tamarin, ou le curcuma/le safran des Indes. 

Le gingembre et l'ail frais ou crus peuvent instantanément rendre les repas 
plus intéressants. Voici quelques autres condiments et ingrédients à con-
sidérer:  le  vinaigre  (p.  ex.  vinaigre  de cidre  de pomme,  balsamique,  de 
coco, vin rouge ou blanc, vinaigre de riz), le bicarbonate de soude ou la 
poudre à pâte, les acides aminés de coco, la sauce poisson, la levure nutri-
tionnelle, le miso, l'olives, les citrons et les citrons verts, le cacao, le sel de 
mer, la moutarde, tamari (un type de sauce de soja, produit dans la région 
de Chūbu au Japon).
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Sucre et autres édulcorants
Quelques des sources naturelles de sucre incluent le sirop de riz brun, le 
nectar de coco, les fruits séchés,  les fruits de moine,  la stévia,  le sirop 
d’érable, le miel, la mélasse, les pures confitures de fruits. Si vous avez une 
très grande envie de dessert, essayez les fruits entiers et frais, les desserts 
glacés ou le pudding fait à base du lait de noix ou le pudding aux fruits.

Protéine animale
Il y a quelque discussion à propos de savoir si les régimes de désintoxica-
tion  devraient  inclure  les  protéines  animales.  Si  vous  pouvez  les  éviter 
complètement - génial!  Si  vous ne pouvez pas, essayez de limiter votre 
consommation de protéines animales à la dinde organique, au poulet or-
ganique élevé en parcours libre , au sauvage, poisson d'eaux froides, aux 
anchois, aux sardines, à l’agneau, à la viande de gibier, tels que le bison, le 
faisan, la caille, le buffle ou l’autruche.

�
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14-JOURS  
PLAN DE  

DÉSINTOXICATION

14-Jours Plan de Désin-
toxication se compose de re-

cettes 
auxquelles vous faites référence, 

que vous décidiez de le suivre 
dans son intégralité 

ou si vous avez besoin d'un cahot 
au cas où vous manquiez 

d’idées.



Commencez votre journée en prenant une tasse d'eau chaude 
avec 1/4 de citron et 2 pincées de poivre de Cayenne, la pre-
mière chose quand vous vous réveillez (sur un estomac vide). 

Petit déjeuner 
Déesse Verte
Petit déjeuner Smoothie 

 Instructions: 
 Dans un mélangeur, mélanger tous  
 les ingrédients ensemble jusqu'à  
 une consistance lisse est atteinte.

Ingrédients:

• 1 tasse de lait de chanvre, 
        non sucré
• ½ de l’avocat
• 1 tasse d’épinards 
• ½ tasse de myrtilles 
• ½ tasse de framboises
• 2 cuillères à soupe de beurre 

d'amande crue (organique si 
possible)

• 1 cuillère à soupe de graines 
        de lin
• 1 cuillère à soupe de beurre 
        de coco non raffiné (ou d'huile)
• ½ cuillère à thé de cannelle
• 4 glaçons
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Déjeuner
Salade Grecque Hachée

Ingrédients:

   Assaisonnement

• 2 gousses d’ail, hachées 
        finement
• 1 cuillère à thé d'origan
• ½ cuillère à thé de moutarde
• 2 cuillères à soupe de vinaigre 

de cidre de pomme
• 2 cuillères à soupe de vinaigre 

de vin rouge
• ½ cuillère à thé de sel de mer
• ½ tasse d'huile d'olive extra 

vierge
• Poivre noir, au goût

  Salade

• 1 gros concombre, tranché en 
longueur sur la diagonale, 
graines enlevées

• ½ tasse de tomates cerises, 
coupées en deux

• ½ tasse de petit oignon rouge, 
finement coupé en dés

• 1 petit poivron rouge, 
        coupé en dés
• ½ tasse d'olives
• 1 avocat, coupé en dés
• 1 cuillère à soupe d'huile 

d'olive
• 16 onces de crevette, 
        déveinées
• Sel de mer et poivre, au goût
• 6 onces d’épinards ou de 
        cresson
• 2 cuillères à soupe de persil 

frais, haché

Instructions: 

1.  Préparer  l'assaisonnement: 
mélanger  tous  les  ingrédients  de 
l'assaisonnement  à  l’exception  de 
l’huile  dans un petit  bol.  Ajouter  à 
l'huile  et  fouetter  les  ingrédients 
jusqu'à  ce  qu’ils  soient  bien 
combinés.  Assaisonner  avec  le 
poivre noir, au goût.

2. Préparer la salade: mélanger tous 
les  légumes,  les  olives  et  l’avocat 
dans un saladier de taille moyenne. 
Mettre de côté.

3. Chauffer une poêle à frire ou un 
poêlon  de  taille  moyenne,  avec 
l'huile d'olive à feu moyen-vif.

4. Assaisonner les crevettes avec le 
sel de mer et du poivre. Ajouter les 
crevettes  dans  la  poêle  et  cuire 
environ 2-3 minutes de chaque côté 
ou  jusqu'à  ce  que  les  crevettes 
deviennent opaques et roses.

5.  Pendant  ce  temps,  ajouter 
l'assaisonnement  à  la  salade  et 
mélanger pour bien enrober.

6. Si vous utilisez les légumes verts, 
répartir les en 4 bols. Mettre environ 
1  tasse  de  salade  hachée  et 
assaisonnée  dans  chaque  bol. 
Déposer les crevettes sur le dessus 
et garnir du persil.
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Après le déjeuner, prenez une tasse de Dual Detox Tea pour stimuler votre 
métabolisme et apaiser le stress que vous avez pu rencontrer depuis votre 
réveil. 

Après avoir  profité de votre  thé et  détente,  partez en promenade,  allez 
courir  ou passez un peu du temps dans la salle de sport  afin d'obtenir 
vraiment de jus naturels et afin de soutenir n'importe quelle perte de poids 
que vous essayez d'accomplir. Si vous voulez perdre du poids, vous pouvez 
aussi éventuellement prendre 1 capsule de Dual Pro Fat Burner, une demi-
heure avant votre séance d’entraînement.
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Dîner 
Poulet Tikka Masala

Ingrédients: 

  Pour le mélange d'épices:

• 3 cuillères à thé de garam 
masala

• ¼ de cuillère à thé de curcuma
• ¼ de cuillère à thé de paprika
• ¼ de cuillère à thé de poivre 
        de Cayenne, ou au goût
• ¼ de cuillère à thé de sel de 

mer

Conseil: utilisez la «poudre de curry» si 
le garam masala n’est pas disponible et 
ajoutez une pincée de noix de muscade 
moulue.

Pour le plat:

• 16 onces de poitrine de poulet, 
en cubes

• 1 cuillère à soupe d'huile 
d'olive, divisée

• 1 oignon jaune, haché finement
• 1 cuillère à soupe de 
        gingembre, émincé 
• 5 gousses d'ail, émincés 
• Deux boîtes de 15 onces de 

tomates en dés
• ½ tasse de lait de coco en 
        conserve (lait entier)
• ½ tasse de coriandre (persil 

chinois), hachée

Instructions:

Pour le mélange d'épices :

Combiner  ensemble  tous  les 
ingrédients  du  mélange  d’épices 
dans un petit bol à mélanger.

Pour le plat:

1. Placer les cubes de poulet dans un 
bol  à  mélanger  de  taille  moyenne. 
Conseil:  Le  poulet  est  plus  facile  à 
couper en cubes lorsqu'il  est semi-
congelé.  Saupoudrez  la  moitié  du 
mélange  d'épices  sur  le  poulet  et 
mélangez pour bien enrober.

2.  Réfrigérer  le  poulet  pendant  au 
moins  30  minutes  et  jusqu'à  2 
heures laisser les saveurs macérer.

3. Chauffer ½ cuillère à soupe d'huile 
dans un poêlon de taille moyenne à 
feu moyen-vif.  Ajouter  le  poulet  et 
cuire  jusqu'à  ce  que  le  poulet  soit 
doré,  environ 2 minutes de chaque 
côté. Retirer le poulet, placer sur une 
assiette et mettre de côté.

4. Dans le même poêlon, chauffer le 
reste de l'huile à feu moyen. Ajouter 
l'oignon  et  faire  cuire  environ  5 
minutes,  puis  incorporer  le 
gingembre et l'ail. Cuire pour encore 
2  minutes,  en  remuant 
continuellement  afin  d'empêcher  la 
viande de brûler.



5. Y ajouter le mélange d'épices  
restant et bien mélanger.

6. Y ajouter les tomates et le lait de   
coco et diminuer la chaleur et laisser 
mijoter à feu doux pendant environ 
10 minutes.

Conseil:  Pour  des  saveurs  plus 
profondes,  laissez  mijoter  à  feu  très 
doux pendant une heure ou éteignez le 
feu et couvrez le poêlon.

7. Y ajouter le poulet et faire cuire 
environ  3  minutes,  puis  réduire  le 
feu  et  laisser  mijoter,  et  couvrir  le 
poêlon.

Conseil:  Pour  une  sauce  lisse,  faites 
passez  la  sauce  tikka  masala  dans  le 
mélangeur pendant environ 1 minute.
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Dessert du jour 
Coupelles en chocolat aux fraises

Ingrédients:

• 1/2 tasse de fraises, équeutées
• 1 cuillère à soupe de miel
• 1 cuillère à thé de jus de citron
• 1/2 tasse de lait de coco en 

conserve
• 1/3 tasse de fromage à la 

crème sans gras, ramolli
• 5 onces de chocolat au lait, 

haché grossièrement
• 7 fraises, en quartiers
• Feuilles de menthe fraîche

Instructions:

1. Mélanger les fraises avec le miel 
et  le  jus  de  citron  jusqu'à 
consistance lisse.

2.  Dans  un  bol  moyen,  fouetter  le 
lait  de  coco  avec  le  fromage  à  la 
crème  jusqu'à  consistance  lisse. 
Ajouter  le  à  la  purée  de  fraises, 
couvrir  et  réfrigérer  pendant  2 
heures.

3.  Mettre le  chocolat  dans un petit 
bol  résistant  aux  micro-ondes  et 
mettre dans four à micro-ondes, en 
remuant toutes les 10 secondes à la 
fois, jusqu'à ce qu'il soit fondu. Faire 
attention à ne pas trop cuire.

4. Tapisser un mini moule à muffins 
avec  doublures  de  papier  et  verser 
une cuillerée de chocolat fondu dans 
chaque.  Tourner  les  pour  bien 
enrober  tous  les  côtés,  et  laisser 
durcir,  et  enlever  les  caissettes  de 
papier.

5. Remplir les coupelles en chocolat 
avec la crème à la fraise, et garnir de 
fraises supplémentaires et de feuilles 
de menthe.
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Après le déjeuner, prenez une tasse de Dual Detox Tea pour stimuler votre 
métabolisme et apaiser le stress que vous avez pu rencontrer depuis votre 
réveil.

Après avoir  profité de votre  thé et  détente,  partez en promenade,  allez 
courir  ou passez un peu du temps dans la salle de sport  afin d'obtenir 
vraiment de jus naturels et afin de soutenir n'importe quelle perte de poids 
que vous essayez d'accomplir. Si vous voulez perdre du poids, vous pouvez 
aussi éventuellement prendre 1 capsule de Dual Pro Fat Burner, une demi-
heure avant votre séance d’entraînement.
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Commencez  votre  journée  en  prenant  une  tasse  d'eau 
chaude  avec  1/4  de  citron  et  2  pincées  de  poivre  de 
Cayenne,  la  première  chose  quand  vous  vous  réveillez 
(sur un estomac vide). 

Petit déjeuner
Myrtille Graines de Chia 
Petit déjeuner Pudding

Ingrédients:

• 2 tasses de myrtilles sauvages 
et organiques, divisées

• ¾ Tasse de lait de coco 
        (lait entier)
• ¼ de cuillère à thé de sel de 

mer
• ½ cuillère à thé d'extrait de 

véritable vanille
• ½ cuillère à thé de cannelle
• ½ tasse de graines de chia
• ½ tasse de noix de coco râpée 

non sucrée
• 2 cuillères à soupe de graines 

de chanvre
• ¼ tasse de noix, broyées

Instructions:

1. Dans un mélangeur, mélanger 1 
tasse de myrtilles avec du lait de 
coco.

2. Ajouter le sel, la vanille, la 
cannelle et les graines de chia dans 
un bol. Verser les dans le mélange 
de myrtilles et bien remuer. Sceller 
dans un conteneur hermétique au 
réfrigérateur pendant 12 heures ou 
pendant toute la nuit.

3. Au moment de servir, remuer le 
pudding. Répartir dans 4 petits bols 
et garnir de noix de coco, de graines 
de chanvre, de noix de et de baies 
restantes.

Prenez une tasse de Dual Detox Tea 
entre le petit-déjeuner et le déjeuner 
pour  augmenter  votre  vigilance  et 
votre concentration et être vraiment 
présent  dans  le  moment.  Voyez  si 
vous  pouvez  programmer  une 
séance  d’entraînement  ou  une 
promenade stimulante.
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Déjeuner 
Carotte-gingembre soupe avec 
tempeh cuit à la poêle

Ingrédients:

• 2 cuillères à soupe d'huile de 
noix de coco

• ½ tasse d'oignon haché 
grossièrement

• 3 cuillères à soupe de 
        gingembre frais râpé
• 3 gousses d'ail, hachées 

grossièrement
• ½ cuillère à thé de cannelle
• une pincée de muscade
• ¼ de cuillère à thé de poivre 
        de Cayenne
• ½ cuillère à thé de curcuma
• 1 cuillère à thé de sel de mer, 

divisé
• 2 tasses de carottes, coupées 

en morceaux de 1 pouce
• 2 tasses de bouillon de poulet 

faible en sodium
• ½ tasse de lait de coco 
        (lait entier)
• 1 paquet de tempeh, 

organique, sans OGM
• 2 cuillères à thé d'huile d'olive 

extra vierge
• ½ cuillère à thé de cumin
• 1 cuillère à soupe d'huile de 

noix de coco
• 2 cuillères à thé de miso 
        (facultatif, ajoute un goût     
        savoureux)
• 2 échalotes, tranchées finement
• 2 cuillères à soupe de coriandre
• Poivre noir, au goût

Instructions:

1. Chauffer l'huile de noix de coco à 
feu  moyen-vif  dans  un  poêlon  de 
taille  moyenne.  Ajouter les oignons 
et cuire pendant environ 3 minutes.

2.  Y  ajouter  le  gingembre  et  l'ail, 
remuant fréquemment. Cuire encore 
2  minutes  ou  jusqu'à  ce  que  l'ail 
devienne parfumé.

3. Y ajouter la cannelle,  la noix de 
muscade,  le  poivre  de  cayenne,  le 
curcuma et ½  cuillère à thé de sel. 
Remuer pour combiner.

4. Y ajouter les carottes, le bouillon 
et  le  lait  de  coco  et  porter  à 
ébullition.  Remuer  fréquemment. 
Après environ 30 secondes, réduire 
le feu et laisser mijoter. Couvrir avec 
un couvercle et laisser cuire environ 
20  minutes  ou  jusqu'à  ce  que  les 
carottes deviennent tendres sous la 
fourchette.

5.  Pendant  ce  temps,  préparer  le 
tempeh  en  coupant  en  petits 
morceaux. Placer le tempeh dans un 
bol  à  mélanger.  Arroser  d'huile  et 
saupoudrer  de  cumin  et  du  sel 
restant. Mélanger pour enrober.

6. Chauffer l'huile de noix de coco à 
feu  moyen-vif  dans  un  poêlon 
séparé  de  taille  moyenne.  Dorer  le 
tempeh,  environ  3-4  minutes  de 
chaque côté.
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7.  Lorsqu'il  est  prêt,  retirer  le 
mélange  de  carottes  du  feu  et 
remuer dans le miso, si vous utilisez.

8.  Verser  le  mélange  de  carottes 
dans un mélangeur et purée jusqu'à 
consistance  lisse.  Ou  utiliser  un 
mélangeur à immersion pour réduire 
en purée.

Conseil:  Soyez  prudent  lors  de  la 
manipulation de liquides chauds à ne pas 
vous brûler. Si vous utilisez un mélangeur, 
vous voudrez peut-être couvrir le couvercle 
avec une serviette en tissu pour empêcher 
les  liquides  chauds  de  s'échapper  et  de 
vous brûler.

9.  Répartir  dans  4  bols.  Garnir  de 
tempeh  et  garnir  d'échalote  et  de 
coriandre. Assaisonner avec un peu 
plus de poivre noir, si désiré.
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Riz chou-fleur Instructions:

Ingrédients:

• 1 tête de chou-fleur
• 1 cuillère à soupe d'huile 

d'olive
• ½ cuillère à thé de graines de 

fenouil
• ¼ cuillère à café de graines de 

cumin
• 1 oignon jaune, haché 
        finement
• ¼ de cuillère à thé de sel de 

mer

1. Râper le chou-fleur sur un bol à 
mélanger afin de former le “riz”.

2.  Chauffez  l'huile  dans  un  grand 
poêlon à feu moyen-vif.

3. Cuire le fenouil et les graines de 
cumin pendant 2-3 minutes. Ajouter 
l'oignon et cuire jusqu'à ce qu'il soit 
translucide,  environ  5  minutes  de 
plus.

4.  Réduire  le  feu  à  moyen-doux. 
Ajouter  le  riz  chou-fleur  et  remuer 
pour  combiner.  Cuire  pendant  5-7 
minutes ou jusqu'à ce que le riz soit 
à  la  texture  désirée.  Incorporer  le 
sel.

Dessert du jour 
Biscuits de joie aux amandes sans 
cuisson

Ingrédients:

• 10 dattes
• 2/3 tasse de poudre 
        d'amandes 
• 1/2 tasse de noix de coco 

râpée (noix de coco non sucrée 
a été utilisé dans cette recette)

• 1/4 tasse d'amandes émincées
• 1/4 tasse de pépites de 
        chocolat noir
• 1/8 tasse d’eau

Instructions:

1.  Dans  un  robot  culinaire,  ajouter 
les dates puis mélanger par pulsions 
jusqu'à  ce  qu'elles  forment  une 
boule. Ajouter la poudre d'amandes 
et la noix de coco, puis mélanger par 
pulsions  jusqu'à  ce  que  tout  soit 
bien mélangé.
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Si  vous  vous  sentez  déjà  plus  léger,  cela  doit  signifier  que  vous  faites 
quelque chose de bien. Pas de meilleur moment que le présent pour se dé-
tendre  et  profiter  des  petites  victoires  de  la  journée.  Offrez-vous  une 
séance de spa et transpirez des stress de votre vie quotidienne.
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2. Transférer le mélange dans un bol 
puis ajouter les amandes concassées 
et  les  pépites  de  chocolat.  Ajouter 
l'eau progressivement jusqu'à ce que 
le  mélange  tienne  ensemble  pour 
former  une  consistance  de  pâte  à 
biscuits.  Vous n'avez peut-être  pas 
besoin de toute l'eau. Façonner en 8 
biscuits  et  placer  les  dans  un 
récipient garni de papier-parchemin. 
Couvrir  et  réfrigérer  environ  2 
heures avant de servir.

3.  Saupoudrer  de  pépites  de 
chocolat  et  d'amandes  émincées 
supplémentaires, si désiré.

29



Commencez  votre  journée  en  prenant  une  tasse  d'eau 
chaude  avec  1/4  de  citron  et  2  pincées  de  poivre  de 
Cayenne première chose quand vous vous réveillez (sur 
un estomac vide). Si vous n'avez pas encore développé un 
goût  pour  cette  pratique,  remplacez  la  boisson par  du 
Dual Thé Detox. 
 Pris sur un estomac vide, il régule l’acidité de votre corps,    

                            stimule votre métabolisme et booste votre organisme en.    
                            tier avec énergie supplémentaire.

Petit déjeuner
Bacon, asperges et frittata à 
l’échalote

Ingrédients:

• 8 onces de bacon de dinde 
        crue biologique , coupé en dés
• 1 échalote, émincée
• 1 bouquet d'asperges, haché
• 8 gros œufs oméga-3
• 1⁄4 cuillère à thé de sel de mer
• 1⁄2 cuillère à thé de poivre noir 

fraîchement moulu
• 1/4 cuillère à thé de paprika
• 1 avocat, découpé en tranches

Instructions:

1. Préchauffer le four à 350°.

2. Cuire le bacon à feu moyen-élevé 
jusqu'à ce qu'il soit légèrement doré, 
environ  2-3  minutes.  Ajouter  les 
échalotes  et  les  asperges  et  cuire 
encore  2-3  minutes  ou  jusqu'à  ce 
que  les  échalotes  soient 
translucides.  Une  fois  terminé, 
éteindre la chaleur.

3.  Fouetter  les  œufs  dans  un  bol. 
Ajouter  lentement  le  mélange  de 
bacon  aux  œufs.  Assaisonner  avec 
du sel et du poivre.

4. Verser le mélange d'oeufs dans un 
moule  à  tarte  préparé,  qui  a  été 
légèrement  huilé  avec  de l'huile  de 
coco.

5.  Cuire  au  four  pendant  25-35 
minutes  jusqu'à  ce  qu'ils  soient 
dorés et bien cuits. Laisser refroidir 
sur  une  grille  pendant  environ  14 
minutes avant de servir. Saupoudrer 
de  paprika  et  garnir  de  tranches 
d’avocat.
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Déjeuner
Salade massée de chou frisé aux 
œufs durs

Ingrédients:

• 2 bouquets de chou frisé, 
        lavés, les tiges enlevées et     
        déchirées en bouchées
• 1⁄2 cuillère à thé de sel de mer
• 1/4 tasse d'huile d'olive extra 

vierge
• Jus d'un demi citron
• 1/4 tasse d'oignon rouge 
        haché
• 1/2 tasse de noix, concassées
• 8 oeufs oméga-3 durs, 
        découpés en tranches

Instructions:

1. Placer le chou frisé dans un grand 
bol à mélanger. Ajouter le sel.

2.  Masser  le  chou  frisé  avec  les 
mains pendant environ 5 minutes ou 
jusqu'à ce que le chou frisé semble 
«cuit».

Conseil: Rappelez-vous de bien vous laver 
les mains avant de masser.

3. Ajouter l'huile et le jus de citron et 
remuer pour bien enrober.

4. Incorporer les oignons et les noix.

5. Répartir la salade sur 4 assiettes 
et garnir chaque assiette de 2 œufs 
durs. Servir immédiatement.
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Temps pour une autre séance d'entraînement! Ne pas oublier - si amincir 
votre silhouette est un objectif qui vous essayez à atteindre en plus de pu-
rifier votre corps des toxines, les séances d’entraînement régulières sont 
nécessaires pour accélérer votre métabolisme dans l'accès à ces réserves de 
graisse dormantes et les brûler. La capsule Dual Pro Fat Burner prise avant 
ou après votre séance d’entraînement stimule doucement votre corps et 
produit des résultats visibles dans un court laps de temps.

Dîner
Saumon Sicilien

Ingrédients:

• Quatre morceaux de 4-onces 
de saumon sauvage 

• Jus d'un demi citron
• 1 cuillère à thé de romarin 

séché
• 1/2 cuillère à thé plus une 

pincée de sel de mer, divisé
• 2 cuillères à soupe d'huile 

d'olive extra vierge, divisée
• 1 petit oignon rouge, haché 

grossièrement
• 2 cuillères à soupe de tomates 

séchées au soleil, hachées
• 2 cuillères à soupe de pignons 

de pin
• 1 cuillère à thé de persil séché
• Pincée de sel de mer
• 2 gousses d'ail, émincées  
• 3 bouquets (ou 4 tasses) de 

brocoli, bio si possible (ou 1 
tête de brocoli)

• 1/2 tasse de bouillon de 
        poulet faible en sodium

Instructions:

1. Assaisonner le saumon avec le jus 
de citron, le romarin et 1/2 cuillère à 
thé  de  sel.  Laisser  reposer  au 
réfrigérateur  pendant  10-15 
minutes.

2.  Chauffer  1⁄2  cuillère  à  soupe 
d'huile dans un poêlon moyen à feu 
moyen.  Ajouter  l'oignon  et  cuire 
pendant  4  minutes.  Ensuite, 
incorporer  les  tomates  séchées  au 
soleil, les pignons de pin, le persil, le 
sel et remuer pour combiner. Cuire 
4-5 minutes  ou jusqu'à  ce  que les 
pignons  soient  légèrement  dorés 
mais pas brûlés.  Mettre le mélange 
de côté.

3. Chauffer 1 cuillère à soupe d'huile 
dans un grand poêlon à feu mi-vif. 
Placer  le  saumon  dans  la  poêle  et 
faire  cuire  pendant  5  minutes. 
Réduire le feu à moyen, retourner le 
saumon et cuire l'autre côté pendant 
2  minutes  supplémentaires  ou 
lorsque  la  température  interne 
atteint 140°.
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4.  Pendant  la  cuisson  du  saumon, 
préparer  le  brocoli  rabe.  Dans  une 
grande  casserole,  chauffer  l'huile 
restante  à  feu  moyen-vif.  Ajouter 
l'ail et cuire pendant 30 secondes ou 
jusqu'à ce qu'il soit odorant. Réduire 
le feu à moyen. Ajouter le brocoli et 
le bouillon. Couvrir et cuire environ 
5  minutes  ou  jusqu'à  ce  que  le 
brocoli  soit  tendre  à  la  fourchette. 
Assaisonner avec une pincée de sel 
de mer. Répartir le brocoli rabe dans 
les 4 assiettes.

5. Pour servir, placer un morceau de 
saumon sur  chaque assiette  à  côté 
du  brocoli  rabe.  Garnir  chaque 
saumon d'une cuillerée du mélange 
d'oignons et de pignons de pin.
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Dessert du jour
Yaourt glacé sain avec salade de 
fruits frais et menthe

Ingrédients:

• 1/4 tasse de kiwi, pelé et 
        haché
• 1/4 tasse de fraises, 
        équeutées et coupées en  
        quartiers
• 1/8 tasse de mûres, rincées
• 1/4 tasse de bleuets, rincés
• 1/8 tasse d'ananas, coupé en 

dés
• 4 feuilles de menthe fraîche, 

plus 4 pour garnir si désiré
• 1 tasse de yaourt glacé faible 

en gras

Instructions:

Placer  les  fruits  dans  des  bols 
individuels.  Hacher  les  feuilles  de 
menthe. Ajouter la menthe aux fruits 
et  mélanger  soigneusement.  Garnir 
les fruits avec les boules de yogourt 
glacé.  Décorer  avec  la  menthe 
restante.
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Si vous vous sentez un peu lourd ou fatigué, ou si  vous avez du mal à 
respirer, profitez d'un bain de vapeur ou d'un rituel d'inhalation - remplis-
sez un bol avec de l'eau bouillante, ajoutez du sel d'Epsom et des herbes de 
votre  choix  (Menthe,  Thym,  Romarin,  Basilic,  Lavande,  Eucalyptus)  et 
ressentez une augmentation non seulement de votre énergie vitale, mais 
également de votre clarté d'esprit, lorsque vous inspirez la vapeur médici-
nale et sentez le dégagement de vos voies respiratoires.
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Commencez  votre  journée  en  prenant  une  tasse  d'eau 
chaude  avec  1/4  de  citron  et  2  pincées  de  poivre  de 
Cayenne,  la  première  chose  quand  vous  vous  réveillez 
(sur un estomac vide) ou une tasse de Dual Thé Détox.
Si vous êtes un lève-tôt, tirez la meilleure parti du matin 
ensoleillé  et  allez faire  un jogging,  courir  ou engagez-
vous dans une séance de yoga après avoir pris votre thé  

                          purifiant.

Petit déjeuner
Enveloppement de petit déjeuner 
méditerranéen

Ingrédients:

• 4 oeufs oméga-3, battus
• 1 cuillère à soupe d'huile 

d'olive extra vierge
• 1/2 tasse d'oignon, coupé en 

dés
• 2 gousses d'ail, émincées 
• 1 tasse de légumes verts au 

choix (épinards, chou frisé, 
cresson, bettes, etc.), hachées

• 1/4 tasse de tomates séchées 
au soleil, coupées en dés

Instructions:

1.  Conserver  les  œufs  battus  dans 
un bol à la température ambiante.

2. Chauffer l'huile à feu moyen-élevé 
et  faire  revenir  l'oignon  pendant  2 
minutes  ou  jusqu'à  ce  qu'il  soit 
ramolli.  Réduire  le  feu  à  moyen-
doux.

3.  Ajouter  l'ail  et  remuer  pour 
combiner. Ajouter les légumes verts, 
les  tomates,  les  olives  et  les 
assaisonnements.  Cuire  encore  2 
minutes, en remuant fréquemment.
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• 1/4 tasse d'olives, coupées en 
dés

• 1/2 cuillère à thé de basilic 
séché

• Pincée de poivre de Cayenne
• Sel de mer et poivre noir au 

goût
• 8 tranches de poitrine de dinde 

rôtie, biologique si possible
• 1/4 tasse de houmous
• 1 avocat, tranché en 8 
        segments

4.  Ajouter  les  œufs  au  mélange  et 
brouiller.

5. Éteindre la chaleur.

6.  Coucher  2  tranches  de  dinde 
ensemble.  Étaler  une  couche  de 
houmous  sur  le  dessus.  Placer  un 
peu de mélange aux œufs  sur  une 
moitié  de  la  poitrine  de  dinde,  et 
puis  rouler  le  reste  de  la  dinde 
autour du mélange aux œufs.

7.  Si  désiré,  remettez-le  dans  le 
poêlon  et  faites  cuire 
l'enveloppement  jusqu'à  ce  que  la 
dinde  soit  bien  réchauffée,  ou 
mangez-le  tel  quel.  Étaler  tout 
mélange  d'œufs  restant  sur  le 
dessus.

8. Garnir d'avocat et servir avec un 
côté de baies.

Déjeuner
Soupe miso au bœuf et bok choy

Ingrédients:

• 2 cuillères à soupe d'huile 
d'olive ou de noix de coco

• 1/4 tasse de gingembre, pelé 
et tranché finement

• 6 gousses d'ail, émincées
• 16 onces de boeuf haché 
        nourri à l'herbe (le bison, c'est  
        bien)
• 6 tasses d’eau
• 2 tasses de radis daikon 

tranchés en demi-lunes

Instructions:

1. Chauffer une grande casserole à 
feu  moyen-vif  et  ajouter  l'huile. 
Quand  l'huile  est  chaude,  faire 
sauter  le  gingembre  et  l'ail  jusqu'à 
tendreté, environ 1-2 minutes.

2.  Ajouter  le  boeuf  haché  et  faire 
sauter  jusqu'à  ce  que  brun  doré, 
environ 5-7 minutes.

3.  Ajouter  l'eau  et  le  radis  daikon. 
Laisser  mijoter  jusqu'à  tendreté, 
environ 2-3 minutes, puis ajouter le 
bok choy.
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N'oubliez pas d'engager vraiment vos muscles! Rappelez-vous que, pour 
perdre  du  poids,  vos  besoins  d'activité  physique  doivent  suivre  vos 
changements diététiques. Que ce soit la salle de sport, le parc, une séance 
d’aérobic, prenez un peu du temps hors de l'après-midi pour renouer avec 
votre corps.

• 2 tasses de bébé bok choy, 
tranché finement dans la 
longueur

• 1 tasse d'algues séchées 
(wakame, dulse, nori, arame 

        ou mélangé)
• 2 tasses d'épinards
• 1/2 tasse de miso sucré, sans 

gluten
• Pincée de poivre de Cayenne, 

au goût (facultatif)
• 1/4 tasse de tamari sans 

gluten, à faible teneur en 
        sodium
• 1 chili serrano, coupé en dés, 

épépiné (facultatif)

4. Réduire à feu très doux et ajouter 
les algues et les épinards.

5.  Ajouter  le  miso,  le  poivre  de 
Cayenne,  le  tamari  et  le  chili,  si 
désiré.

6. Répartir dans 4 bols et servir.

38



Dîner
Aubergine au curry

Ingrédients:

• 1 grande aubergine
• 1 cuillère à soupe, plus 1 
        cuillère à thé d'huile d'olive
• 1⁄2 oignon, haché
• 4 gousses d'ail, émincées
• 1 cuillère à thé de gingembre 

frais râpé
• 1 cuillère à thé de garam 

masala
• 1⁄2 cuillère à thé de graines de 

cumin
• 1/2 cuillère à thé de coriandre
• 1/2 cuillère à thé de curcuma
• 1⁄2 cuillère à thé de sel de mer
• 2 tomates, coupées en gros dés
• 1 chili de choix (plus le poivron 

est petit, plus il est chaud, 
choisissez donc en 
conséquence)

• Jus d'un demi citron
• 1/4 tasse de cilantro

Instructions:

1. Tapisser une plaque de cuisson de 
papier  d'aluminium  ou  de  papier-
parchemin.  Inciser  les  aubergines 
avec  3  lignes,  dans  la  longueur. 
Verser 1 cuillère à thé d'huile sur les 
aubergines  et  frotter  pour  bien 
enrober.

2. Faire rôtir les aubergines environ 
40  minutes  ou  jusqu'à  ce  qu'elles 
soient très tendres, en les retournant 
deux fois pendant la cuisson.

Conseil: Faire rôtir les aubergines à l'avance 
pour  une  préparation  plus  rapide. 
Conserver au réfrigérateur jusqu'à 2 jours 
avant l’utilisation.

3.  Dans  un  poêlon  de  taille 
moyenne, chauffer 1 cuillère à soupe 
d'huile  d'olive  à  feu  moyen-vif. 
Ajouter  l'oignon  et  faire  sauter 
pendant 5 minutes. Réduire le feu à 
moyen-doux  et  ajouter  l'ail  et  le 
gingembre,  faire  sauter  encore  30 
secondes ou jusqu'à ce qu'ils soient 
odorants.  Remuer  continuellement 
pour éviter les brûlures.

4.  Ajouter  le  reste  des  épices  et 
remuer pour combiner.

5. Ajouter les tomates et le chili  et 
remuer pour combiner.

6.  Éteindre  la  chaleur.  Quand  les 
aubergines  sont  rôties,  coupez-les 
en cubes. 
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Conseil:  Traditionnellement,  la  peau  est 
retirée  pour  ce  plat,  cependant,  vous 
pouvez  laisser  la  peau,  en  raison  des 
antioxydants  sains  contenus  dans  celle-ci 
si  vous  souhaitez  davantage  de  pouvoir 
détoxifiant.

7.  Placer le mélange de tomates et 
les cubes d'aubergine dans un bol et 
écraser  jusqu'à  vous  formiez  une 
consistance  légèrement  épaisse, 
mais uniforme.

8. Ajouter le jus de citron à la fin et 
garnir de cilantro.

Suggestion  de  portion  :  Servir  avec  du 
poulet Tikka Masala et du Riz Chou-fleur.

Dessert du jour
Fudge, caramel au beurre 
d'arachide de 5 minutes

Ingrédients:

• 1 tasse de beurre d'arachide 
(crémeux ou croquant)

• 1/4 tasse d'huile de noix de 
coco, fondue

• 2 cuillères à soupe de miel cru
• 1/4 cuillère à thé de sel de mer
• 1/4 tasse de cassonade, 
        facultatif (voir ci-dessous)
• 1/2 cuillère à thé de vanille

Instructions:

Combiner tous les ingrédients dans 
un  bol  à  mélanger.  La  cassonade 
facultative  devrait  être  utilisée  si 
vous  prévoyez  de  faire  sortir  du 
congélateur plus de 5 minutes avant 
de  manger.  Cela  aidera  à  lier  le 
fudge et l’empêchera de se ramollir 
trop rapidement. Verser le mélange 
dans  une  poêle  légèrement  huilée. 
Couvrir et congeler pendant 1 heure 
environ. Couper en carrés de 24 cm 
(1  pouce)  et  conserver  dans  un 
récipient hermétique au congélateur.

Suggestion de portion: Ce caramel devrait 
être  conservé  au  congélateur  jusqu'au 
moment  de  le  manger,  car  il  ramollira 
rapidement. Profitez d'un petit morceau de 
fudge  dans  le  cadre  d'un  mode  de  vie 
manger purement.
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Félicitations! Quatre jours dedans et se sentir  déjà beaucoup plus léger, 
positif et énergique. Comme la désintoxication vise à purifier le corps dans 
son intégralité, nous ne devons pas oublier notre plus grand organe - la 
peau. Avec ce masque d'argile à la noix de coco, vous verrez presque im-
médiatement la différence sur votre visage.

Mélangez deux cuillères à soupe d'argile bentonite avec une cuillère à thé 
d'huile de noix de coco vierge et une demi-cuillère à soupe de miel cru - le 
miel est idéal pour nourrir et réparer les peaux déshydratées, stressées. 
Appliquez le mélange sur la peau propre et sèche, laissez pendant 15 min-
utes et rincez à l'eau tiède. Vous pouvez également utiliser un gant de toi-
lette chaud et humide pour retirer le masque si vous pouviez utiliser une 
exfoliation douce.

Après la douche et le nettoyage de votre visage, appliquez l'huile de noix 
de coco sur votre peau pour l'hydratation et la régénération.
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Commencez  votre  journée  en  prenant  une  tasse  d'eau 
chaude  avec  1/4  de  citron  et  2  pincées  de  poivre  de 
Cayenne,  la  première  chose  quand  vous  vous  réveillez 
(sur un estomac vide) ou une tasse de Dual Thé Détox.
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Petit déjeuner
Muffins Gloire du Matin

Ingrédients:

• 3/4 tasse de farine 
d'amande

• 2 cuillères à soupe de 
farine de noix de coco

• 1 cuillère à thé de 
        cannelle
• 1 cuillère à thé de 
        coriandre en poudre

Instructions:

1. Préchauffer le four à 350 °.

2.  Combiner  tous  les 
ingrédients secs dans un bol à 
mélanger de taille moyenne.

3. Mettre de côté.



• 1⁄2 cuillère à thé de noix de 
muscade

• 1⁄4 cuillère à thé de sel de mer
• 1/4 cuillère à thé de 
        bicarbonate de soude
• 2 œufs oméga-3
• 2 cuillères à soupe d'huile 

d'olive (ou d'huile de noix de 
coco, fondue)

• 1 cuillère à thé d'extrait de 
vanille véritable

• 1/2 cuillère à thé de jus de 
        citron
• tasse de carotte râpée
• tasse de courgette râpée
• 1/4 tasse de noix, hachées
• 1/4 tasse de noix de coco 
        râpée non sucrée

4. Dans un robot culinaire ou un bol, 
battre les œufs et ajouter l'huile, la 
vanille  et  le  jus  de  citron.  Puis 
incorporer  les  carottes,  les 
courgettes et les noix.

5.  Ajouter  les  ingrédients  secs  au 
mélange  humide  et  remuer  pour 
combiner.

6.  Placer  la  pâte  dans  le  moule  à 
muffins préparé, en laissant environ 
1/4 de pièce au-dessus. Saupoudrer 
de noix de coco.

7.  Cuire  au  four  environ  10-15 
minutes  ou  jusqu'à  ce  que  les 
muffins soient légèrement dorés sur 
le dessus et reviennent au toucher.

8.  Laisser  les  moules  à  muffins 
refroidir  sur  une  grille  pendant  10 
minutes avant de les retirer.

9.  Conserver  les  muffins  non 
consommés  dans  un  récipient 
hermétique ou une plaque couverte 
au  réfrigérateur  jusqu'à  5  jours. 
Réchauffer  avant  de  consommer 
pour rajouter l’humidité.

43



� 

Déjeuner
Salade César au poulet grillé

Ingrédients:

Sauce/Vinaigrette César
• 2 gousses d'ail
• 1 1/2 cuillères à soupe de 

moutarde 
• 2 cuillères à soupe de tahini
• Jus d'un demi citron
• 2 cuillères à soupe de pomme
• vinaigre de cidre
• 2 cuillères à soupe d'huile 

d'olive extra vierge
• 2 anchois
• Sel de mer et poivre, au goût

Salade
• 24 feuilles de laitue
• 16 onces de poulet grillé, 

coupé en cubes

Instructions:

1.  Préparer  la  vinaigrette:  ajouter 
tous les ingrédients de la vinaigrette 
à  un  mélangeur  et  mélanger 
ensemble  jusqu'à  l'atteinte  d'une 
consistance lisse.

2. Préparer la salade: Laver la laitue, 
sécher  et  déchiqueter  en  petits 
morceaux  avec  les  mains.  Placer 
dans un grand bol à salade.

3. Ajouter le poulet grillé à la salade. 
Ajouter  la  vinaigrette  et  mélanger 
pour bien enrober. Assaisonner avec 
du poivre noir supplémentaire pour 
une saveur de César plus profonde.
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Dîner
Dinde au chocolat noir sauce mole

Ingrédients:

• Quatre filets de dinde de 4 
onces

• Sel de mer et poivre, au goût
• 1 cuillère à soupe d'huile 

d'olive
• 2 cuillères à soupe d'huile 

d'olive extra vierge
• 3 gousses d'ail, émincées
• 4 oignons verts, hachés 
        finement
• 1⁄4 cuillère à thé de sel de mer
• 1/2 cuillère à thé de paprika 

(peut remplacer le poivre noir 
si pas de paprika)

• 1/2 cuillère à thé de poivre de 
Cayenne

• 1⁄2 cuillère à thé de cannelle
• 1 cuillère à thé de cumin
• 1 cuillère à soupe de poudre 
        de chili

Instructions:

1. Assaisonner la dinde avec du sel 
et du poivre.

2.  Chauffer  l'huile  d'olive  dans  un 
grand poêlon à feu moyen-vif. Faire 
dorer  la  dinde  d'un  côté  pendant 
environ  3-4  minutes.  Retourner  et 
faire  dorer  l'autre  côté  pendant 
encore 3-4 minutes.

3. Baisser le feu à moyen. Retirer la 
dinde du feu et mettre de côté sur 
une assiette.

4.  Ajouter  l'huile  d'olive,  l'ail  et  les 
oignons  verts  et  cuire  jusqu'à  ce 
qu'ils soient aromatiques, environ 30 
secondes.

5. Ajouter le sel, le paprika, le poivre 
de Cayenne, la cannelle, le cumin et 
la  poudre  de  chili  dans  la  poêle. 
Remuer pour combiner.

6.  Ajouter  le  cacao  en  poudre,  la 
sauce tomate et remuer le mélange 
pour  combiner  pendant  environ  30 
secondes.

7.  Remettre  la  dinde  dans  la 
casserole et immerger dans la sauce. 
Faire  mijoter  doucement  et  faire 
cuire,  couverte,  jusqu'à  ce  que  la 
dinde  soit  cuite,  environ  20-30 
minutes  ou  jusqu'à  ce  que  la 
température interne soit 165 ° F. 

Conseil:  Assurez-vous  de  remuer 
fréquemment.
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Commencez  votre  journée  en  prenant  une  tasse  d'eau 
chaude  avec  1/4  de  citron  et  2  pincées  de  poivre  de 
Cayenne,  la  première  chose  quand  vous  vous  réveillez 
(sur un estomac vide) ou une tasse de Dual Thé Détox, 
qui  fait  des  merveilles  pour  votre  système  digestif  en 
combinaison avec ce petit-déjeuner léger de chia et  

   d’avoine.

Dessert du jour

Fruits frais de choix, 1 portion

Petit déjeuner
Berry Granola Pendant la Nuit Chia 
et Avoine

Ingrédients:

• 2 cuillères à soupe de chia
• 3/4 tasse de flocons d'avoine
• 1 tasse de Lait de Noix de 
        Cajou Soie-Vanille
• 1/4 tasse de bleuets frais

Instructions:

1. Mélanger à fond le chia, l'avoine 
et le lait de noix de cajou à la soie et 
à la vanille. Diviser dans deux bols.

2.  Réfrigérer  et  laisser  reposer 
pendant  la  nuit  pour  que  l'avoine 
absorbe le lait de cajou.
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Prenez une capsule du Dual Fat Burner et allez à la salle de sport en début 
d’après-midi pour vraiment transpirer et brûler cette graisse dormante - un 
appétit accru sera très bienvenu pour le déjeuner d’aujourd’hui.

� 


• 3 fraises, tranchées
• 1/4 tasse de framboises, une 

pincée de granola

Une  fois  prêt  à  manger,  garnir  de 
baies et de granola.
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Déjeuner
Avocat farci avec la salade de 
poulet crémeuse

Ingrédients:

• Farce pour avocat
• 1 cuillère à soupe de tahini 
        (ou beurre de noix de choix)
• 1 cuillère à thé de tamari, à 

teneur réduite en sodium et 
sans gluten

• 1 cuillère à soupe de vinaigre 
de riz brun

• Jus de 1 citron vert, plus le 
zeste de la moitié du citron 

        vert
• 2 gousses d'ail
• 2 cuillères à soupe de cilantro, 

plus pour la garniture, haché
• 1 cuillère à thé de gingembre 

frais
• Une pincée de poivre de 

Cayenne (ou plus si vous 
l'aimez épicé)

Instructions:

1.  Préparer  la  farce:  Dans  un 
mélangeur,  mélanger  tous  les 
ingrédients  pour  la  farce  jusqu'à 
l'atteinte d'une consistance lisse.

2. Préparer la salade: Placer le poulet 
déchiqueté  dans  un  bol,  ajouter  la 
vinaigrette  et  remuer  pour  bien 
enrober.

3.  Dans  un  grand  bol  à  salade, 
placer  la  laitue,  le  jus  de  citron, 
l'huile, le sel et le poivre au goût et 
mélanger jusqu'à ce que la laitue soit 
bien  enrobée.  Diviser  dans  4 
assiettes.

4. Couper l'avocat en deux et enlever 
les noyaux. Placer environ 1⁄2 tasse 
de  salade  au  poulet  dans  chaque 
avocat (découper un peu de viande 
d’avocat si besoin de plus d’espace).

5. Servir au-dessus de la salade vert. 
Déposer  le  reste  de  poulet  sur  la 
salade.  Garnir  de  cilantro 
supplémentaire.  Déguster 
immédiatement  ou  conserver  dans 
un  récipient  hermétique  au 
réfrigérateur, jusqu'à 3 jours.
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Dîner
Soupe au Curcuma, à la Carotte et 
au Panais avec croûtons à la 
cannelle

Ingrédients:

• 4 tasses de carottes, pelées et 
hachées

• 2 tasses de panais, pelés et 
hachés

• 1 petit oignon jaune
• 3 gousses d'ail
• 4 tasses de bouillon de 

légumes
• 1/2 tasse de lait de coco
• 2 cuillères à soupe d'huile de 

coco non raffinée
• 2 cuillères à soupe de curcuma 

moulu
• 1 cuillère à soupe de sriracha
• 3 tranches de pain multigrains 

de blé entier (c'est mieux 
d'utiliser le pain rassis)

• 1⁄2 cuillère à soupe de cannelle
• Une pincée de sel

Choisissez les ingrédients biologiques 
chaque fois que possible!

Instructions:

Croûtons:
1. Régler le four sur son réglage le 
plus bas possible.

2. Hacher le pain et napper avec 1 
cuillère à soupe d'huile de coco et la 
cannelle.

3.  Étaler  le  pain  uniformément  sur 
une plaque à  biscuits  et  mettre  au 
four  bas  pendant  environ  45 
minutes,  remuant  de  temps  en 
temps.

4.  Surveiller  les  croûtons  pour 
empêcher  de  les  brûler.  Retirer  du 
four  lors  ils  sont  bien  secs/
croustillants.

Soupe:
1. Éplucher et hacher les carottes et 
les panais, éplucher et couper en dés 
l'oignon jaune et l’ail.

2. Placer la marmite sur la cuisinière 
à feu moyen.

3. Ajouter à votre marmite 1 cuillère 
à  soupe  de  noix  de  coco,  lorsque 
l'huile  est  chaude  mais  non  brûlée 
ajouter l'oignon jaune coupé en dés.

4.  Cuire  les  oignons  pendant  5-7 
minutes,  en  remuant  de  temps  en 
temps.

5. Une fois que l'oignon commence à 
devenir  translucide,  ajouter  l'ail 
coupé  en  dés,  le  curcuma  et  une 
pincée de sel.
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6.  Après  avoir  cuisiné  pendant  2 
minutes encore, ajouter les carottes, 
les panais, le bouillon de légumes, le 
lait de coco et le sriracha.

7.  Porter  la  marmite  à  soupe  à 
ébullition  et  puis  abaisser  à  feu 
moyen-doux  et  laisser  mijoter 
pendant 30 minutes.

8.  Une  fois  que  les  carottes  et  les 
panais  sont  bien  tendres,  votre 
soupe est prête à être mélangée.

9.  Utiliser  un  mélangeur  à 
immersion,  ou  dans  un  mélangeur, 
mélanger  soigneusement  la  soupe 
jusqu'à ce qu'elle soit lisse.

10.  Servir  la  soupe  garnie  de 
croûtons à la cannelle et déguster!
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Prenez une capsule du Dual Fat Burner et allez à la salle de sport en début 
d’après-midi pour vraiment transpirer et brûler cette graisse dormante - un 
appétit accru sera très bienvenu pour le déjeuner d’aujourd’hui.

  

Dessert du jour
Smoothie kiwi-baies au Thé Vert

Ingrédients:

• 1 banane congelée
• 4 fraises congelées 
• 1 kiwi, pelés
• 2 tasses de chou frisé 

(biologique), lâchement 
emballé

• 1-1/2 tasse de thé vert (brassé 
à la maison ... sans édulcorants 
ajoutés)

• 6 glaçons

Instructions:

Mélanger  tous  les  ingrédients 
ensemble  à  basse  vitesse,  avec  un 
mixer  ou  un  mélangeur  jusqu'à 
consistance lisse.

51



� 


Commencez  votre  journée  en  prenant  une  tasse  d'eau 
chaude  avec  1/4  de  citron  et  2  pincées  de  poivre  de 
Cayenne,  la  première  chose  quand  vous  vous  réveillez 
(sur un estomac vide) ou une tasse de Dual Thé Détox.

Petit déjeuner
Bouillie de sarrasin

Ingrédients:

• 1/2 tasse de sarrasin grillé 
(kasha ou gruau)

• 2 cuillères à soupe de graines 
de chia ou de lin

• 1 tasse de lait de votre choix 
(d'amandes, de noix de coco, 
animalier, de riz, de soja, de 
graines)

• 1 tasse d'eau (voir les notes)
• 1 cuillère à thé de vanille
• Une pincée de cannelle

Instructions:

1.  Mélanger  le  sarrasin,  le  chia,  le 
lait,  les  muscat,  la  vanille  et  la 
cannelle dans un bol.

2. Laisser reposer pendant la nuit au 
réfrigérateur  pour  permettre  aux 
graines de se ramollir.

3.  Ajouter  1  pomme râpée et  faire 
cuire à feu doux pendant 5 minutes 
jusqu'à  ce  qu'elle  soit  épaisse  et 
crémeuse. Ajouter plus d'eau ou de 
lait si besoin.
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• 1 pomme rouge - râpée
• petite poignée de muscats ou 

de gros raisins secs
• Fruit à servir (présentation 

suggérée)

4.  Servir  dans  des  bols  garnis  de 
votre choix de fruits et d'un peu de 
miel.

Présentation suggérée

• Figues rôties à la cannelle, avec 
miel et noix.

• Myrtille fraîche + baies de goji 
séchées

• Poire rôtie à la cannelle, avec 
noisettes

• Rhubarbe rôtie au four, avec 
framboise + mélasse de 
grenade

• Banane cuite au four ou fraîche 
+ un peu de miel ou de sirop 

       de riz brun
• Joyaux frais de grenade, une 

bonne pression du jus + 
pistache

Déjeuner
Bol rougeoyant aux pois chiches 
épicés à la marocaine

Ingrédients:

• 1 cuillère à soupe d'huile 
d'olive

• 1/4 tasse d'oignon haché
• 1 gousse d'ail émincée
• 1 cuillère à soupe chacune - 

poudre de chili et cumin
• 1 cuillère à café chacun - 
        curcuma et garam masala
• 1 cuillère à thé de sel de mer
• une pincée de chacun - 
        cannelle et poivre de cayenne  
        (au goût)

Instructions:

1.  Chauffer  l'huile  d'olive  dans  un 
grand poêlon à feu moyen. Ajouter 
l'oignon;  faire  sauter  jusqu'à 
tendreté. Ajouter l'ail,  les épices, le 
sel  et  les  pois  chiches  -  remuer 
jusqu'à  ce  qu'ils  soient  très 
odorants.  Ajouter  les  tomates  (non 
égouttées) et laisser mijoter pendant 
20  minutes  pendant  la  préparation 
des autres ingrédients.
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• 2 boîtes de 14 onces de pois 
chiches

• 2 boîtes de 14 onces de 
        tomates en dés rôties au feu
• concombres
• couscous
• menthe, persil, cilantro
• yaourt ou houmous
• huile d'olive
• jus de citron
• triangles de pains pita grillés

2.  Hacher  le  concombre,  cuire  le 
couscous  et  émincer  les  fines 
herbes.  Arranger  des  bols  avec  les 
quantités  souhaitées  de  tous  les 
ingrédients. Voilà!

Dîner
Salade de Carottes à la Vinaigrette 
au Citron

Ingrédients:

• 1 livre de carottes, rincées, 
parées et pelées

• 1 bouquet de persil, rincé et 
haché finement (facultatif)

• 2 cuillères à thé de moutarde

Instructions:

1.  Monter  un  robot  culinaire  avec 
une  lame  de  déchiquetage  et 
déchiqueter les carottes.

2.  Placer  les  carottes  déchiquetées 
dans un bol de service et ajouter le 
persil. Mettre de côté.
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• 2 cuillères à soupe de jus de 
citron fraîchement pressé

• 3 cuillères à soupe d'huile 
d'olive extra vierge

• 2 cuillères à thé de miel
• 1 pincée de sel kasher

3.  Dans  un  petit  bol,  fouetter 
ensemble  la  moutarde  et  le  jus  de 
citron,  puis  ajouter  à  l'huile  d'olive 
en fouettant. Ajouter le miel et le sel 
en fouettant.

4. Arroser de vinaigrette les carottes 
et le persil déchiquetés et mélanger 
pour bien enrober.

5. Garnir de graines de tournesol si 
désiré.

55



Dessert du jour
Bouchées au cacao riches en 
protéines

Ingrédients:

• 1 tasse de noix de cajou
• 1 tasse d'amandes germées
• 2 cuillères à soupe de graines 

de lin moulues
• 4 cuillères à soupe de cacao
• 1 cuillère à soupe d'extrait de 

vanille
• 4 cuillères à soupe de lait 

d’amande-vanille

Instructions:

1.  Ajouter  les  noix  de  cajou et  les 
amandes au robot culinaire et pulser 
jusqu'à  l'atteinte  presque  une 
consistance de farine.
Je  préfère  un  peu  croquante,  donc  je  ne 
mouds pas complètement les noix.

2.  Ajouter  le  reste  des ingrédients, 
outre  le  lait  d’amande-vanille  et 
pulser.

3. Ajouter le lait d'amande-vanille et 
pulser  jusqu'à  la  formation  d'une 
pâte.  Si  la  pâte  ne  colle  pas 
ensemble, ajouter 1 cuillère à soupe 
de lait de vanille-amande à la fois ou 
placer au réfrigérateur pour raffermir 
la pâte avant de rouler en boules. * Si 
vous ajoutez trop de lait d'amande, la pâte 
sera  trop  collante.  4  cuillères  à  soupe, 
devront être la quantité parfaite.

Remarques:
Si vous n'utilisez pas de poudre de protéine 
de chocolat, ajoutez 3-4 cuillères à soupe 
de votre protéine préférée dans le mélange 
et gardez la même quantité de poudre de 
cacao (4 cuillères à soupe).
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Une liste complète de tous les ingrédients nécessaires à la préparation de 
plats pour la Semaine 1 de Détox. Reportez-vous aux recettes pour con-
naître les quantités exactes requises.

• Lait de chanvre
• Myrtilles
• Framboises
• Beurre d'amande cru
• Graines de lin
• Beurre de noix de coco 

non raffiné
• Cannelle
• Ail
• Origan
• Moutarde
• Vinaigre de cidre de 

pomme
• Vinaigre de vin rouge
• Huile d'olive extra 

vierge
• Concombres
• Tomates cerises
• Oignons rouges
• Poivron rouge
• Olives
• Crevette
• Sel de mer
• Poivre
• Persil frais
• Masala ou curry
• Curcuma
• Paprika
• Poivre de Cayenne
• Poitrine de poulet
• Oignon jaune
• Gingembre
• Tomates
• Lait de noix de coco
• Coriandre
• Fraises
• Miel
• Citron
• Fromage à la crème
• Chocolat au lait
• Menthe fraîche
• Myrtilles

• Extrait de vanille
• Cannelle
• Graines de chia
• Graines de chanvre
• Noix de muscade
• Carottes
• Bouillon de poulet
• Tempeh
• Cumin
• Miso
• Oignons verts
• Poivre noir
• Chou-fleur
• Graines de fenouil
• Graines de cumin
• Dattes
• Amandes
• Noix de coco (râpée)
• Chocolat noir
• Chips
• Bacon de dinde
• Échalote
• Asperges
• Kale
• Noix
• Œufs oméga-3
• Saumon
• Romarin
• Pignons de pin
• Persil
• Brocoli
• Kiwi
• Mûres
• Ananas
• Yaourt glacé, faible en 

gras
• Poitrine de dinde
• Houmous
• Boeuf
• Radis
• Bok choy
• Algues
• Tamari
•

• Chili
• Aubergine
• Beurre de cacahuète
• Extrait de vanille
• Sucre brun
• Farine d'amandes
• Farine de noix de coco
• Bicarbonate de soude
• Courgettes
• Moutarde
• Anchois
• Laitue
• Poudre de cacao
• Sauce Tomate
• Chia
• Flocons d'avoine
• Lait de cajou
• Granola
• Tahini
• Vinaigre de riz brun
• Citron vert
• Panais
• Bouillon de légumes
• Sriracha
• Pain de blé entier
• Banane
• Thé vert
• Sarrasin rôti
• Pommes
• Raisins
• Pois chiches
• Couscous
• Triangles de pains pita 
• Noix de cajou
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FÉLICITATIONS  
POUR AVOIR FINI VOTRE DEUXIÈME  

DUAL DÉTOX SEMAINE! 
Votre Régime de Désintoxication est officiellement terminé! Prenez une minute 
pour célébrer - les célébrations sont la partie la plus importante d’accomplisse-
ment.
Avec toutes ces toxines hors de votre système, et vous vous sentez beaucoup plus 
énergique et rafraîchi, il est temps de partir à la conquête de nouvelles victoires. 
Pour maximiser les effets du régime de désintoxication DUAL, et aider votre corps 
se purifier complètement, et éliminer même ces toxines accumulées et profondé-
ment enracinées, nous recommandons chaudement de terminer le processus de 
désintoxication  en  prenant  DUAL  Thé  Détoxifiant  pendant  les  deux  semaines 
suivantes.  Vous  pouvez  le  prendre  à  tout  moment  de  la  journée.  Nous  vous 
recommandons de le prendre le matin, après votre réveil, pour exploiter pleine-
ment le maximum de votre métabolisme matinal. En prenant DUAL Thé Détoxifi-
ant  pendant  deux  semaines  supplémentaires,  vous  maximiserez  les  effets  de 
votre régime de désintoxication et profiterez de plus d'avantages de votre désin-
toxication.

Essayez de garder à l'esprit tout ce que vous avez appris au cours de votre par-
cours de désintoxication et essayez d'éliminer autant de toxines de vos aliments, 
votre environnement et vos articles d’hygiène personnelle. Saviez-vous qu'il ne 
faut que deux semaines au cerveau pour former une habitude durable? Encour-
agez-le et faites-en une partie de votre mode de vie, et sentez votre vrai moi 
émerger à travers votre pratique de vie saine.

Merci d'avoir montré à DUAL votre confiance et d'embarquer dans ce voyage avec 
nous. Profitez des avantages de votre lourde tâche et de votre dévouement - vous 
l'avez bien mérité!
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Essayez de garder à l'esprit tout ce 
que vous avez appris au cours de votre par-

cours de désintoxication et essayez d'éliminer au-
tant de toxines de vos aliments, votre environnement et 

vos articles d’hygiène personnelle. Saviez-vous qu'il ne faut 
que deux semaines au cerveau pour former une habitude 

durable? 

Encouragez-le et faites-en une partie de votre mode de 
vie, et sentez votre vrai moi émerger à travers votre 

pratique de vie saine.

Merci d'avoir montré à DUAL votre confiance 
et d'embarquer dans ce voyage avec nous.

 
Profitez des avantages de votre 

lourde tâche et de votre 
dévouement - vous 

l'avez bien 
mérité!




