L’histoire de Jeûne et Randonnée
par Gisbert Bölling

En savoir plus

Le jeûne existe depuis la
nuit des temps, Hippocrate
préconisait déjà le jeûne à
son époque mais le premier
jeûneur-randonneur connu
de l’histoire moderne fut
Mahatma Gandhi : Paul
Bradd en parle dans son
livre « The Miracle of fasting »
(« Le miracle du jeûne ») : à
l’âge de 77 ans il marcha
de village en village pour y
parler pendant 20 minutes
et répondre aux questions
pendant 20 autres minutes.
Sa seule nourriture fut de
l’eau citronnée miellée…
C’est en 1954 qu’un groupe de médecins suédois
organisa une marche de 520 km de Goeteborg à Stockholm
en jeûnant à l’eau – pour intéresser la recherche médicale
au jeûne thérapeutique. Leur arrivée à Stockholm fut un
triomphe : des dizaines de milliers de gens les acclamaient.
Cette expérience incroyable fut répétée en 1964, cette fois-ci
avec 15 participants, tous pratiquant le jeûne de type Buchinger
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les 11 participants lors de cette marche historique

Un soixante-huitard engagé et
connaisseur du jeûne, Christophe
Michl, participa, en Allemagne, à
la suite de l’expérience suédoise
à des marches de protestation en
jeûnant : des ‘marches de la faim’
– comme ici en 1983 lors d’une
marche de Londres à Paris - avec ce
panneau en français : « Laissez le
Tiers Monde vivre sa vie »
Vous imaginez mon émotion lors
de ma découverte récente de cette
photo : un jeûneur-randonneur en
France … en 1983 !
Lors d’une de ses ‘marches de la faim’ il disait à une équipe de
télévision : « Et en plus, c’est bon pour la santé… ». Sur quoi,
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– jus de fruits, tisanes et bouillon de légumes. Le suivi médical
journalier donna un rapport clinique encourageant : tous
les participants furent en meilleure santé à la fin de cette
marche. Ce rapport faisait du bruit dans la presse médicale et
paramédicale.
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une émission de santé lui demanda d’organiser une telle
marche pour un reportage. La réaction du public allemand
fut tellement enthousiaste que Christophe Michl commença
dès 1984 à organiser des semaines de Jeûne et Randonnée
pendant ses vacances scolaires – il était enseignant.
Ces stages furent tellement demandés qu’il prit une année
sabbatique pour se consacrer uniquement à cette activité,
organisant des semaines dans les plus belles régions
d’Allemagne, d’Europe et finalement dans le monde.
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Il n’a jamais repris sa carrière dans l’Education Nationale…
Il a mis en place une formation d’accompagnateurs grâce à
laquelle il y a aujourd’hui des centaines de centres de Jeûne
non médicalisé dans les pays de langue Allemande – en plus
des dix cliniques de jeûne.
Après la chute du mur de Berlin, il proposa pendant deux ans
la gratuité de ses stages aux frères et sœurs de l’Est. C’est
ainsi qu’une nièce de Berlin-Est nous appela en hiver 1989 de
la Côte d’Azur pour nous annoncer sa visite.
Gertrud pratiquait déjà le jeûne depuis de nombreuses
années, et nous proposions des randonnées à cheval.
L’idée d’organiser des stages de Jeûne et Randonnée à Léoux
faisait immédiatement tilt, nous participâmes à une semaine
à Delémont en Suisse, fîmes la formation en Forêt Noire, et le
premier groupe de Jeûne et Randonnée se réunissait à Léoux
pendant la semaine de Pacques 1990.
Après la publication de mon premier livre en 2000 (Le jeûne
– 100 questions/réponses sur l’autorestauration, éditions
La Plage), la présence régulière sur différents salons et de
nombreuses émissions radios, télés et articles, la demande
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augmenta considérablement. En 2001 nous organisions à
notre tour une semaine de formation avec 25 participants en
Forêt Noire, en invitant des spécialistes allemands - y compris
Christoph Michl. Une visite de la célèbre Clinique Buchinger
au bord du Lac de Constance fut également au programme.
Une dizaine de centres ouvraient ensuite leurs portes. En 2012,
le documentaire « Le Jeûne, une nouvelle thérapie » réalisé
par Thierry de Lestrade et Sylvie Gilman donna un nouvel
élan au Jeûne en France. Aujourd’hui, il y a plus de quarante
organisateurs, et leur nombre s’accroit de mois en mois.
Je prévois une véritable explosion de la demande à partir du
moment où le rapport d’un essai clinique extrêmement positif
de l’équipe du Professeur Michalsen de Berlin concernant le
jeûne avant la chimiothérapie contre le cancer sera publié : des
millions de gens se poseront la question du jeûne en France,
et la seule véritable réponse est : Jeûne et Randonnée…

Gisbert Bölling

Fondateur du concept
Jeûne et Randonnée en
France, importé d’Allemagne en 1990. Créateur,
avec Gertrud Bölling, du
centre Jeûne et Randonnée Léoux. Auteur des livres
«Le Jeûne» aux Éditions La
Plage, 2000/2004 et «Jeûne
- Mode d’emploi» Éditions
Leduc.s 2016.
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L’actualité du jeûne :
L’écosystème Jeûne
par Dr. Françoise Wilhelmi de Toledo
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Extrait du livre « L’art de jeûner - manuel du jeûne
thérapeutique Buchinger ». Nouvelle édition revue et
complétée par un chapitre « Jeûne et cancer » et « Actualité
du jeûne » par le Docteur Françoise Wilhelmi de Toledo.
"Au début du XXe siècle en Allemagne est né le
mouvement de « Réforme « (die Reform Bewegung), un
mouvement populaire pour la protection de la santé des gens
dans le contexte de l’industrialisation naissante. De grands
établissements appelés sanatoriums avec des centaines de
lits furent créés. Tous prônent l’alimentation saine souvent
végétarienne ou crue, les thérapies par l’eau, l’air, le soleil
ainsi que l’exercice physique libre et les médecines naturelles.
C’est dans ce contexte qu’Otto Buchinger donnera au jeûne
thérapeutique ses lettres de noblesse. Les cliniques Buchinger
Wilhelmi participeront à l’émergence d’un mouvement qui
prend de l’ampleur aujourd’hui : l’écosystème jeûne.
Otto Buchinger guérira sa polyarthrite poststreptococcique en
jeûnant dix-neuf jours à Freiburg chez le Dr Riedlin en 1922.
En 1926, il jeûnera à nouveau, chez le D’Moller à Dresde, cette
fois vingt-neuf jours. Il crée ensuite son propre sanatorium à
Bad Pyrmont en 1935, puis fonde à Überlingen sur les rives
du lac de Constance en 1953, une clinique portant son nom.
C’est son gendre, Helmut Wilhelmi, qui en prendra la direction

38

En savoir plus

avec son épouse Maria Buchinger-Wilhelmi. Cette dernière, la
fille du Dr Otto Buchinger, sera déterminante dans la création
en 1973 de la Clinica Buchinger à Marbella en Andalousie. Elle
ira s’installer elle-même au soleil espagnol et sera jusqu’en 2010
l’âme de cette filiale en permanent développement. Aujourd’hui,
les cliniques — désormais nommées Buchinger Wilhelmi — sont
dirigées par la troisième génération : le petit-fils d’Otto Buchinger,
Raimund
Wilhelmi,
et son épouse, le Dr
Françoise Wilhelmi de
Toledo à Überlingen.
A Marbella, c’est Jutt a
Wilhelmi-Rohrer et son
mari Claus Rohrer qui
ont repris le flambeau.
La méthode Buchinger,
la plus pratiquée des
méthodes de jeûne,
a été développée
par trois générations
de
médecins.
En
ligne directe d’Otto
Buchinger, le Dr Heinz
Fahrner,
médecin
chef de 1958 à 1990,
auteur du livre Le
jeune thérapeutique,
centres de jeûne en Allemagne
s’efforcera de donner
au jeûne son fondement scientifique. De nombreuses publications
témoignent des observations cliniques pratiquées sur plus de trois
mille jeûneurs par an. Son confrère, le Dr Helmut Lützner, chef de
clinique chez Buchinger, fut le premier à former des guides de
jeûne non-médecins pouvant suivre un groupe pendant un court
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jeûne. Sans visée thérapeutique, ce mouvement a vulgarisé la
méthode Buchinger déclinée comme « Fastenwandern », soit
« Jeûne et Randonnée » introduit en France par Gertrud et
Gisbert Bölling.
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En 1987, l’association médicale Jeûne et Nutrition est fondée
à Überlingen. Cette association organise régulièrement des
congrès sur le thème du jeûne ainsi que des formations de
médecins. Les conférences en trois langues peuvent être
vues sur fasten.tv. Au sein de cette association, se sont créés
des partenariats avec les chaires universitaires de médecine
naturelle, complémentaire et intégrative notamment à Berlin,
Munich, Essen, Jena et Freiburg. Et depuis plus de trente ans,
un échange intensif existe avec le Professeur Yvon Le Maho du
CNRS de Strasbourg.
D’autres échanges fructueux naissent entre les cliniques
et des institutions chrétiennes progressistes comme la
Communauté de Grandchamp à Neuchâtel et Lassalle-Haus
Bad Schonbrunn, centre jésuite sis à Edlibach en Suisse ou
avec le père Souveton à Saint-Etienne, qui organisa en 2010
les Assises chrétiennes de jeûne. Tous les réseaux chrétiens
aujourd’hui en Allemagne et en Suisse ont développé
des offres de jeûne qui appliquent la méthode Buchinger
spécialement pendant la période du carême.

