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Salaam alaikoum et ramadan MOUBARAK 

LE RAMADAN ET UN MOIS SPECIAL POUR NOUS ..EN PLUS DE LA SPIRITUALITÉ, LE JEUNE ET LA MOSQUÉE  
OU ON DOIT PASSER NOTRE TEMPS .... 

Voici des  informations interessantes au sujet de ce qui se passe dans notre corps durant le jeune: 

INFORMATION RAMADAN: 

Désintoxication Etape 1 (jour 1 et 2) 

Le premier jour de jeûne, le niveau de sucre dans le sang diminue. Le cœur ralentit et la pression artérielle est réduite. 
Le glycogène est tiré du muscle provoquant une certaine faiblesse. La première vague de nettoyage est habituellement la 
pire. Maux de tête, étourdissements nausée, mauvaise haleine, et une langue très enduite sont des signes de la première 
étape de purification. La faim peut être la plus intense dans cette période. 

Désintoxication Etape 2 (Jour 3 à 7)
Les Graisses sont convertis en glucose. La peau peut devenir plus grasse par la libération de certaines huiles corps, ainsi 
les personnes à peau sans problème peuvent avoir quelques jours de boutons ou même un furoncle. Le système digestif 
est en mesure de prendre un repos bien mérité, concentrant tous ses efforts sur le nettoyage et la guérison. Les globules 
blancs et l’activité du système immunitaire augmentent. Vous pouvez ressentir de la douleur dans vos poumons. Les 
organes de nettoyage et les poumons sont en train d›être réparés. Le souffle est toujours sale et la langue enduite. Dans 
l›intestin, le côlon est réparé et des excréments impactés sur le début mural intestinal pour se desserrer.

Désintoxication Etape 3 (Jour 8 à 15 jours)
Vous vivrez une énergie accrue, une lucidité et vous vous sentirez mieux. Par contre, de vieilles blessures peuvent deve-
nir irritées et douloureuses. Ceci est le résultat de l›augmentation de la capacité du corps à guérir pendant le jeûne. Si 
vous vous êtes fracturé le bras 10 ans avant, il y’a du tissu cicatriciel autour de la blessure. Au moment de la blessure, la 
capacité du corps à guérir était directement liée au mode de vie. Si vous avez vécu sur un régime junk-food, la capacité 
de guérison naturelle du corps a été compromise. Pendant le jeûne, le processus de guérison du corps est à une effica-
cité optimale. Les lymphocytes entrent pour dissoudre les cellules endommagées. Ces substances irrit ent les nerfs dans 
la région environnante et provoquent une réapparition de douleurs dans les zones précédemment blessés qui peuvent 
avoir disparu plus tôt. Le corps achève le processus de guérison. Les muscles peuvent devenir tendus et douloureux en 
raison de l›irritation de la toxine. Les jambes peuvent être les plus touchées. Les chancres sont fréquents dans ce stade 
en raison des bactéries excessives dans la bouche. Gargariser quotidiennement avec l›eau salée permettra d›éviter ou de 
guérir les chancres.

Désintoxication Etape 4 (Jour 16 à 30)
Le corps est maintenant complètement adapté au processus de jeûne. Il y’a plus d›énergie et de clarté d›esprit. La période 
de purification peut être courte avec de quelques jours de bien être ,  des jours où la langue est rose et le souffle  frais. 
Le travail de guérison des organes est en cours d›achèvement, après que les mécanismes de détoxification Aient élimi-
né l›agent causal ou l›aient rendu inoffensif, le corps fonctionne à sa capacité maximale de la prolifération de tissu pour 
remplacer les tissus endommagés. Après 20 jours, l›esprit est affecté, une clarté accrue et un équilibre émotionnel sont 
ressentis à ce moment. La mémoire et capacité de concentration sont améliorés.

Gloire à Allah pour ces grands avantages pour la santé, mais pensez aussi aux 
 récompenses qui comptent vraiment et donnés par Allah subhanahu wa Ta›ala 

dans cette vie et  Inshallah dans l’au-delà
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Salaam alaikoum  les gloubinettes, voici votre 

programme pour le mois de ramadan, surtout 

faites attention à tous ce qui est mentionné dans 

le programme. 

Très important :

Entraînement : type circuit (enchaînement des exercices) à 

exécuter 3 fois par semaine pendant 40 min pas plus.

Jours d’entraînement: Lundi, mercredi, vendredi 

Eau : Buvez votre eau lentement.

Compléments alimentaires : Whey isolate ,Vitamine C 

A éviter au maximum : les fritures, le café, les boissons ga-

zeuses,  les plats trop épicés ou trop piquants.



PROGRAMME  POUR FEMMES POUR LE MOIS DE  RAMDAN

PROGRAMME  
D’ENTRAÎNEMENT

Corps complet

Exercice 1 :  3 séries x 20 reps 

Exercice 2 : 3 séries x 10 - 12 reps

Exercice 3 :  3 séries x 20 - 30 reps  

Exercice 4 : 3 séries x 10 - 12 reps

Exercice 5 :  3 séries x 10 - 12 reps

Exercice 6 : 3 séries x 20 - 30 secs 

Exercice 7 :  3 séries x 10 - 12 reps

Exercice 8 : 3 séries x 10 - 12 reps
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NUTRITION
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NUTRITION

1 verre D’eau ( 1 pincée de Sel de mer) Optionnel 
1-3 Dates 
Collation Ramadan JamCore: 
120 Ml ( Lait d’amandes ou lait de coco Ou de L’eau)
20 Whey Isolate 
20 g de Vit-argo  Ou( Maltodextrin ) 
100 Grams D’ananas surgelé  Ou fruit de la forêt surgelé 
Choix 2 
1 verre D’eau ( 1 pincée de Sel de mer) Optionnel 
1-3 Dates 
1 Pomme ou Jus de Pomme ou Orange ( Petit verre)
1 Petit Bowl de Chorbas ou Harira 
1 Bourek Cuit au four ( PAS FRIT)

Iftar

Choix 1

NB : Si vous voulez consommer Kalb a Louz c’est bon avec le Ftour juste une petite portion. 

LE CHOIX ENTRE  L’un ou lautre
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NUTRITION

Repas Solide 

120 gram de Poulet ou Poisson 

100 gram de Riz ( Poids Cuit)

Une Salade 

1 Salad de Fruit  

Repas Liquide 

120 Ml ( Lait d’amandes ou lait de coco Ou de 

L’eau)
20 gr de Whey 

30 gram de Flocons d’avoine 

100 gram de fruits de la forêt surgelé ou 

Ananas  surgelé

1/2 cuillère a café de Cannelle 

Après Salat 
Taraweeh 

2 Choix un ou L’autre

 ( Comme expliquer dans la video) 

Repas liquide 
120 Ml ( Lait d’amandes ou lait de coco Ou de 
L’eau)
20 gr de caséine
30 gram de Flocons d’avoine 
100 gram de fruits de la forêt surgelé ou 
Ananas  surgelé
1/2 cuillère a café de Cannelle 
1 cuillère a soupe de Beurre d’amande ou 
d’arachide  
Repas Solide 
120 gram de Poulet ou Poisson grillet

100 gram de Riz ( Poids Cuit)
Une Salade mixte 
3 dates 
Eau 
 

Sohor

WHEY




