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Précautions : !!!!!
Ce guide, issu des lectures et de l’expérience de Rémi AMATE, ostéopathe, 
n’engage que sa seule responsabilité. Ses propositions ne peuvent pas être 
prises pour des solutions d’auto-médication.	

Dans tous les cas l’avis d’un thérapeute spécialisé dans les médecines 
alternatives est vivement recommandé.	

!
!
!

                                                        � 	!
Ce guide gratuit vous est offert et vous avez le droit de l’offrir à qui vous 
le souhaitez. Vous avez la permission de l’offrir sur votre site Internet, 
votre blog, l’intégrer dans des packages, des bonus, MAIS vous n’avez pas 
le droit de le vendre.	

Vous êtes libre de le distribuer à qui vous voulez, à condition de ne pas le 
modifier, ne pas le vendre, de toujours citer l’auteur Rémi AMATE et 
d’inclure un lien vers :	

!
www.osteopathebordeaux.net	

!
!
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Introduction!
!!!!
Bonjour,!!!
Je m’appelle Rémi AMATE et j’ai découvert courant 2015 une véritable potion magique !!! 
Depuis longtemps, je savais que les légumes étaient indispensables pour mon corps. Si 
nous voulons rester en bonne santé, leurs teneurs en micro-nutriments les rendent 
incontournables au quotidien. Cependant, entre la théorie et la pratique il y a souvent un 
monde !! Comment préparer les légumes ? Comment prendre du plaisir à les consommer 
crus ? Comment diversifier son assiette ? Autant de questions pour lesquelles je n’avais 
pas de réponses, et pas tellement envie de chercher sans doute…  J’aime quand les 
choses sont simples et efficaces !!! Les jus de légumes m’ont entièrement comblé sur tous 
ces points !!!!
Le gros avantage des jus de légumes est que l’on peut facilement en consommer chaque 
jour une quantité impressionnante avec beaucoup de plaisir !! Le résultat est une 
amélioration très significative de notre état de santé ! Perte de masse grasse, apport 
d’énergie, diminution de l’inflammation… Une véritable potion magique qui répond aux 
énormes carences provoquées par notre alimentation moderne riche en produits 
transformés et cuits ! Soyez convaincu que la cuisson fait disparaître la quasi totalité de ce 
que les légumes ont à nous offrir. Les jus de légumes renferment tous les acides aminés, 
les minéraux, les sels, les enzymes et les vitamines nécessaires au corps humain… à la 
condition de les consommer frais, crus, sans conservateur, ni additif ! !
L’appareil recommandé pour extraire du légume toute sa richesse est l’extracteur de 
jus. Cet appareil sépare les fibres du légume et en extrait le jus ! Quel est l’intérêt de se 
débarrasser des fibres ? La première chose à savoir est que la partie vitale des légumes, 
celle qui contient la valeur concentrée la plus importante est dissimulée à l’intérieur des 
fibres. C’est pour cela qu’une mastication complète des légumes crus est nécessaire ! La 
deuxième notion importante est que l’élimination des fibres permet à l’aliment d’être digéré 
et assimilé très rapidement et avec un minimum d’effort et de fatigue pour le système 
digestif. Un légume cru même bien mastiqué va donner plusieurs heures d’effort digestif à 
votre organisme pour un très faible pourcentage de nutriments utilisables pour la 
régénération cellulaire et tissulaire. Un jus de légumes va être très rapidement digéré et 
assimilé, offrant ainsi 99% de ces bienfaits au service de la nutrition de vos cellules, 
glandes, organes… !
Attention, il est important de consommer des fibres dans notre alimentation, elles agissent 
comme un balai au cours des mouvements péristaltiques intestinaux. Les jus de légumes 
seront un complément à votre repas !! !
La dernière chose à savoir avant de se lancer est le plaisir gustatif que vous offrira la 
consommation de jus. Chacun à certainement des ressentis différents en consommant 
des jus de légumes. Pour ma part, j’ai l’impression de boire la potion d’Astérix !!! Elle 
passe dans mon sang et je deviens invulnérable !!!!
Vous obtiendrez des résultats notables sur votre santé en consommant une quantité 
minimum de 50cl de jus de légumes par jour sur 3 semaines.!!
Ceci étant dit, il me reste à vous faire partager 5 de mes recettes préférées.!
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1. JUS DE CAROTTE/POMME
!
!

!!!!!!!!!!
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 Le jus santé par excellence !!!!!
Le jus de carotte est sans doute celui qui 
vous apportera le plus de bénéfice pour 
votre santé. Vous pouvez le consommer 
tous les jours à raison de 50cl par jour 
sans aucun problème. Au contraire !! !

Ce jus représente la plus riche source de 
vitamine A assimilable aussi rapidement 
par le corps humain. Il assure également 

un apport important en vitamine B,C,D,E,G 
et K. Sa teneur en potassium et sodium est 

particulièrement importante. Il présente 
une bonne quantité de calcium, 

magnésium et fer mais aussi phosphore, 
soufre, silicium et chlore.!

La pomme lui donnera un petit gout sucré 
le rendant vraiment délicieux ! !

Effets sur la santé : !!
- Aide à la normalisation du système tout 
entier, c’est un reminéralisant massif du 
corps humain ;!!
- C’est un détoxifiant hépatique majeur ;!!
- Recommandé pour les femmes 
enceintes et en cours d’allaitement ;!!
- Un véritable agent de résistance aux 
infections ;!!
 - iI prépare la peau au soleil et contribue    
à la résolution de nombreux problèmes de 
peau.

Pour 50cl de jus de carotte/pomme :!!
4 carottes!
2 pommes!

Le saviez-vous ? !!
Ma peau devient jaune-orangé en buvant 

du jus de carotte ! Pourquoi ??? !
 Rassurez-vous cela ne vient pas du pigment  

orange de la carotte mais du nettoyage 
hépatique qui est en cours ! Le jus de carotte 
va dissoudre les matières qui encombraient 

le foie. Ces déchets vont être transportés par 
la lymphe vers les pores de la peau pour 
sortir de l’organisme. Donc si votre peau 
devient jaune-orangé réjouissez-vous du 

nettoyage bien mérité que votre foie est en 
train de vivre !!!



2. JUS DE BETTERAVE/ORANGE/GINGEMBRE !!
! !

!!
!

!
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Effets sur la santé :!!
- L’un des jus les plus efficaces pour aider à 
la synthèse des globules rouges du sang ;!!
- Agit sur les problèmes d’érection chez 
l’homme en augmentant la micro-circulation  
des organes périphériques ;!!
- Il est recommandé chez la femme pour les 
troubles de la menstruation (2 à 3 petits 
verres par jour pendant toute la période) ;!!
- Il favorise la solubilité du calcium, 
notamment les dépôts de calcium 
inorganique formé à l’intérieur des vaisseaux 
sanguins liés à la consommation de produits 
laitiers cuits ;!!
- Efficace contre les problèmes de 
constipation et de digestion.

La teneur particulièrement élevée en nitrate 
de la betterave fait de lui!

 le jus du système cardio-vasculaire !!! !!
Son association avec l’orange (puissant 

détoxifiant ) et le gingembre vous donnera 
une énergie et une puissance 

incomparables. Le sportif verra en lui un 
partenaire clé dans l’amélioration de ses 

performances.

Pour 50cl de jus de betterave/orange/gingembre!!
2 betteraves!

1 orange!
Un morceau de gingembre d’environ 4cm !

(moi j’en mets davantage mais j’adore ça !)

Le Saviez-vous ? !
 !

La Bétaïne est le pigment rouge de la 
betterave. Bétaïne ? Ce mot ne vous dit 
rien ?? Pourtant je suis sûr que certains 

d’entre-vous on déjà consommé un 
médicament appelé « Citrate de Bétaïne » 
pour les aider à mieux digérer !! Eh oui les 

solutions sont dans votre jardin pas à la 
pharmacie…



3. JUS D’EPINARD/PERSIL/CAROTTE 
!!
! !!
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Le jus de l’élimination !!! !!
Tous les ingrédients qui composent ce jus 

vont stimuler les systèmes d’éliminations des 
déchets de l’organisme. L’épinard par son 

contenu élevé en acide oxalique est un 
« laxatif » efficace en favorisant le 

péristaltisme intestinal. Le persil est une 
plante aromatique qui rend son jus 

extrêmement concentré ! Il ne faudra jamais 
en consommer plus de 30 à 60grs par jus. 

Dans ces proportions il est un excellent 
aliment pour l’appareil génito-urinaire. !

Le saviez-vous ?!
 !

Connaissez-vous un des rôles majeurs de la 
lymphe ? C’est celui de récolter les déchets 
produits par nos cellules. Ces déchets sont 
triés dans des ganglions lymphatiques puis 

acheminés vers des systèmes d’évacuations. 
Ces émonctoires sont principalement la peau 

et les urines !! Si les portes de sorties sont 
inefficaces alors les déchets cellulaires 
s’accumulent dans l’organisme. Donc 

réjouissez-vous d’avoir des urines foncées et 
de transpirer ! C’est que votre corps élimine 

bien !

Effets sur la santé :!!!
- Aide à la perte de matière grasse ;!!
- Efficace contre les problèmes de 
constipation ;!!
- Améliore la décongestion de la lymphe 
cérébrale, agissant ainsi dans les cas de 
migraines, de vertiges et d’acouphènes ;!!
- Action puissante sur les calculs rénaux, 
calculs biliaires, les néphrites et autres 
problèmes rénaux ;!!
- Efficace dans toutes les affections des yeux 
et du nerf optique.

Pour 50cl de jus épinard/persil/carotte!!
7 carottes!

1 bouquet de persil (entre 30 et 60 grs)!
1 gros bouquet de feuilles d’épinards



4. JUS DE CéLERI /CAROTTE

!
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Effets sur la santé :!!!
- Les sportifs apprécieront son effet hydratant 
et régénérant, en particulier après un 
entraînement ;!!
- Action anti-inflammatoire générale ; !!
- Perte de poids simplement en consommant 
50cl à 1L de ce jus par jour ;!!
- Effet calmant sur le système nerveux 
(insomnie, nervosité) ;!!
- Sa teneur en magnésium et en fer le rend 
très bénéfique pour les cellules sanguines.!!!

Le jus parfait pour s’hydrater !!!!!
Le céleri est reconnu pour sa teneur 

importante en sodium organique 
parfaitement assimilable par le corps. L’eau 

suit le sel ! Un manque de sodium organique 
dans le corps risque d’entraîner un état de 
déshydratation sévère chez la personne. 

Même si elle boit des litres d’eau du robinet. 
Essayez de consommer ce jus par temps 
chaud et sec et vous serez surpris par son 

action rafraîchissante. 

Le saviez-vous ? !!
Le sel de table est composé d’élément 

inorganique insoluble simplement par le 
fait que ce sel a été soumis à des 

températures très élevées pour se solidifier. Il 
est incriminé dans le durcissement des 
artères et autres troubles circulatoires.  

Pourtant toutes nos cellules baignent dans 
une solution d’eau saline dont la teneur doit 
être maintenue pour éviter la déshydratation. 

Donc nous avons un besoin vital de sel !! 
Mais de sel (sodium) organique !! Comme 

celui présent dans le céleri cru !!

Pour 50cl de jus céleri/carotte!!
3 céleris branches!

4 carottes



5. JUS DE CONCOMBRE/CAROTTE
!!
!
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Le jus beauté !!!!!
L’apport en éléments minéraux contenus 

dans le concombre en fait un partenaire de 
choix pour prendre soin de vos cheveux et 

de vos ongles; associé aux vertus de la 
carotte il vous donnera une peau 

magnifique !!!

Effets sur la santé : !!
- Le jus de concombre est probablement le 
meilleur diurétique naturel  ;!!
- L’association du concombre et de la carotte 
permettra une élimination efficace de l’acide 
urique responsable de nombreux problèmes 
rhumatismaux ;!!
- Il est dit dans la littérature que ce jus a la 
propriété de favoriser la repousse des 
cheveux. 50cl par jour pendant plusieurs 
mois !!!
- La consommation de ce jus entraînera un 
durcissement de vos ongles ;!!
- La haute teneur en potassium de ce jus 
favorisera la régulation de votre tension 
artérielle.

Pour 50cl de jus concombre/carotte!!
1 gros concombre!

4 carottes

Le saviez-vous ?!!
La beauté vient de l’intérieur… Si votre peau 
est disgracieuse, pleine de boutons, que vos 
ongles sont cassants et que vous perdez vos 

cheveux par poignées, c’est très 
certainement parce que votre corps est 

extrêmement carencé en minéraux !!! Une 
consommation régulière de ce type de jus va 

entraîner une reminéralisation massive de 
votre organisme.!

Vous allez être lumineux de beauté et surtout 
de santé !!!!


