
La Boisson Detox après les fêtes                         
et pour bien commencer l’année … 

Citron-Miel-Cannelle 
 

 
 
Cette boisson au gout acidulé et épicé a de nombreuses propriétés.  
 
• digestive : étant fragile de l'estomac et abonnée aux constipations, cette 

boisson a agréablement régulé mon transit ! (lol) En plus, si vous la prenez 
aussitôt après un repas trop lourd, vous n'aurez pas d'indigestion en 
général. 

 

• somnifère : j'ai arrêté de la prendre après le déjeuner car ça fait dormir assez 
rapidement. Cela marche de jour comme de nuit et c'est assez étonnant 
quand on sait qu'il y a de la vitamine C (réputée excitante) dans le citron. 

 

 

• dégraissante : si vous avez un peu de gras à éliminer, voilà un atout majeur, 
combiné à une alimentation saine et à du sport. Il est dit que cette boisson 
"enrobe" le sucre et les graisses avant la digestion pour les évacuer hors 
du corps. Cela est vrai en prenant 3 fois par jour sur une longue durée. 

 
Recette  
1 citron pressé  
2 c à c de miel  
1 c à c de cannelle en poudre 
Et de l'eau chaude  
 
 



 
Qu'est-ce que ces composants apportent ? 
MIEL 
Le miel améliore la digestion et, ainsi, l'évacuation des déchets. En principe, la 
graisse reste stockée dans le corps. L'avantage du miel pour maigrir est dans la 
mobilisation de cette graisse pour fournir l'énergie quotidienne. La graisse est 
ainsi plus rapidement brûlée. Une cuillère à soupe de miel dans de l'eau chaude  
est une bonne boisson quotidienne. 
 
CITRON  
Le citron est très recommandé pour lutter contre le froid. En même temps, cette 
préparation aide à éveiller le système digestif, surtout si on a pris une nourriture 
grasse la veille. La constipation et la diarrhée se trouvent soulagées avec le jus 
d'un citron rallongé avec de l'eau chaude. Il a donc une vertu nettoyante sur 
l'organisme. Lorsqu'on a de la fièvre, on pourra boire du jus de citron additionné 
de miel et d'eau chaude pour la faire tomber. On pourra également prendre cette 
boisson en cas de bronchite ou de maux de gorge, en plus d'un gargarisme. Pour 
ce dernier, on diluera le jus d'un citron dans un verre d'eau chaude et on se 
gargarise la gorge avec. 
 
CANNELLE 
Les scientifiques auraient démontré les avantages du miel et de la cannelle pour 
la perte de poids. Les polyphénols présents dans la cannelle semblent être en 
mesure d'inverser la résistance à l'insuline. En effet, la résistance à l'insuline 
conduit à prendre du poids, ce qui accentue la résistance à l'insuline, un cercle 
vicieux. Le miel inverse également quelques-uns des symptômes de la résistance 
à l'insuline. 
 
 
Les biens faits 
 
• nettoyage du corps et des toxines 
• soulagement des infections et douleurs 
• perte de poids 
• détermination et concentration améliorées 
• énergie et vitalité augmentées 
• peau et yeux plus purs, chevelure plus brillante 
• ongles plus forts 
• allure plus positive 
• sensation de paix intérieure 
 


