
Manuel utilisation 
CURE VITALE  

 

Diète hydrique 
Méthode de détoxination (détoxication) et d’amincissement. 

 

 
 
 

En vente en Flacon de 1 litre ou de 500 ml chez PhytoRéponse 
 

http://www.phytoreponse.fr/phytotherapie-sirop-vital-k.htm 
 
 
 



 
——————————————————————————————- 
LA CURE 
 
Le premier jour, au réveil, pas de nourriture.  
La remplacer par la préparation suivante : Mettre dans une bouteille d’un litre et 
demi : 10 à 20 cuillères à soupe de Sirop Vital, 10 à 20 cuillères à soupe de 
citron pressé biologique (soit 4 à 5 citrons par jour), 1/4 de cuillères à café de 
piment de Cayenne biologique (si intolérance, ne pas utiliser).  
Compléter la bouteille avec de l’eau minérale. Conserver au frais. 
 
Chaque fois durant la journée que vous ressentez une sensation de faim ou de 
fatigue, buvez la préparation et ces sensations vont disparaître aussitôt.  
Vous pouvez aussi boire de l’eau et des infusions, par exemple : menthe poivrée, 
thym, fenouil (graines), chicorée, gingembre. 
 
Pourquoi le sirop ? 
C’est lui qui va vous permettre de conserver votre tonus pour travailler et même 
pour faire du sport. Ce sirop est un mélange de sirop d’érable de grade supérieur 
et de sirop de palme. Il est riche en minéraux, en particulier en potassium 
permettant au métabolisme cellulaire d’être plus actif. 
Pour 10 jours, compter 1 à 2 bidons de sirop. 
Pourquoi le citron pressé ? 
Le citron apporte des vitamines, des minéraux, des acides (malique, citrique). Il 
agit favorablement sur les toxines et le foie, d’où son rôle dépuratif, diurétique, 
antiacide, carminatif. Il contient aussi des enzymes à vocation digestive et 
systémique. 
Pourquoi le piment ? 
Riche en pipérine (l’actif majeur et important du piment) c’est un stimulant 
gastrique qui dilate les vaisseaux et un puissant nettoyant du tube digestif. 
——————————————————————————————- 
REPRISE DE L’ALIMENTATION  
(A adapter selon la durée de la cure)  
Pour 10 jours de cure après la mise au repos organique totale : 
11e jour : Matin : infusions, fruits cuits, jus de pomme ou d’orange – Midi : 
crudités avec huile bio : olive, colza ou tournesol – Soir : bouillon de légumes. 
 
12e jour : Matin : infusion, fromage blanc 20% – Midi : crudités, riz complet – 
Soir : salade verte, soupe de légumes. 
 
13e jour : Matin : infusion, pain complet, yaourt 20%, beurre végétal – Midi : 
crudités, 2 œufs, légumes vapeur, fruits – Soir : 1 fruit, soupe de légumes, 
viande blanche ou poisson maigre, compote. 



 
——————————————————————————————- 
DUREE DE LA CURE 
 
C’est la langue qui va déterminer la durée de la cure : à partir du 2e jour, elle va 
devenir blanche. Vous devez continuer tant qu’elle n’est pas redevenue rose. 
Vous pouvez aussi faire 1 jour de cure par semaine ou 5 jours de cure suivis. 
——————————————————————————————- 
CONTRE INDICATIONS  
 
Enfants, femme enceinte ou allaitante, diabète, hypotension, états dépressifs 
graves, maladies graves. 
 
 


