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Ceci n'est pas seulement un livre - c'est un outil pui ss ant de
guérison. À une époque oit nous avons renoncé à faire confiance ù

notr� corps. Andreas Moritz offre un simple
remède pour permettre c!c sc guérir soi-même. C'est simpl e. bon
marché et facile à exécuter. La guérison qui a eut lieu pour moi ct
mes rllaladcs u changé nos vies. »
Gene L. Pascucci, BS, DOS. (D.:ntist<;. métaphysicien
l'l my stique. h:tbitc à R..-n,>. Ne,ada. El<tls-Unis).
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innée de

«

Après avoir entendu parler du nettoyage du foie par un ami.
j·étais assez intriguée, mais je ne fàisais que le repousser pendant
plusieurs mois. Finalement. vu que je souffre de graves probli:mcs
de santé depuis plusieu� années. j'ai fais le pas. mais je ne pré
voyais pas v ra iment de bons résultats. À mon grand étonne ment. le
lendemain, j'ai excrété environ six cents calculs biliaires de tailles
ct de couleurs variables et le soulagement a été immédiat. J'étais
plus calme. beaucoup moins irritable ct j'avais une plus grande
clané d esprit. Jusqu'à œ jour. j'ai fais cinq nettoyages et mon
corps fonctionne à nouveau presque normal e me nt. Bien que j'aie
suivi d'autres traitements en plus de cette technique de nettoyaj;\c.
je considère que le nettoyage du foie a joué un rôle important dans
mon rétablissement. Il fern certainement partie de mon programme
de santé pour le reste de ma vic.» Or. l)i:me Phillips, ;\1 B, US.
liSe, UK.
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eau coup des gens croient que les calculs biliaires se trouvent
uniquement dans la vésicule biliaire. Cene hypothèse. bien
que fort répandue. n'en est cependant pas moins fausse. La plupart
des calculs biliaires sont en fait formés dans le foie ct relativement
peu dans la vésicule biliaire. Vous pouvez facilement vérifier cene
affirmation en làisant un nettoyage du foie. Cela a peu d'impor·
tance si vous êtes profane. médecin. scientifique ou quelqu'un qui
n'a plus de vésicule biltairc et qui. donc. ne devrait théoriquement
plus avoir de calculs du tout. Les résultats du nettoyage du foie1 en
disent long. Aucune preuve scientitique ou explication médicale ne
peut les rendre plus valables qu'ils ne le sont déjà. Une fois que
vous avez vu des centaines de calculs biliaires verts ou beiges Ilot·
tants dans la toilette après votre premier nettoyage du foie, vous
saurez intuitivement que vous avez fàit un pas très importa nt dans
votre vie. Pour satisfaire votre curiosité d'esprit. vous pouvez dé·
eider de soumettre les calculs expulsés à un labormoire pour une
analyse chimique, ou demander à votre médecin ce qu'il pc11se de
tout cela. Cependant, ce qui est le plus significatif dans cette expé·
ricnce. c'esl le fait que vous uyez asGmné octivcmcnt la responsabi
lité pour votre propre santé. peut·être pour la première fois dans
volre vie.
Tout le monde n'a J:8S autant de chance que vous. On estime
qu'li peu près 20% de la population du monde aura des calculs bi·
liaires dans leur vésicule biliaire à un moment ou à un autre de leur
vic. Ceue statistique ne prend pas e n considération le nombre bien
plus élevé de personnes qui auront des calculs biliaires dans lefoie.
ou qui les ont déjà. Pendant mes trente années de pratique de mé·
dccine naturelle et après avoir traité des milliers des gens souf·
1

Quandje parle du nettoyage du foie. cela inclut aussi celui de la vésicule bi ·

liaire.
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frants de toutes sortes de maladies, je peux certifier que chacun
d'eux, sans exception, avait une quantité considérable de calculs
b.iliaires dans le foie. Ce qui est étonnant, c'est que seulement un
nombre relativement peu élevé de personnes avaient des calculs
biliaires dans la vésicule biliaire. Les calculs biliaires dans le foie
sont comme vous l'apprendrez lors de la lecture de ce livre, l'obs'

.

tacle principal pour retrouver et maintenir une bonne santé, la jeunesse et la vitalité. Ils sont, en effet, une des raisons majeures pour

lesquelles les gens tombent malades et ont difficile à récupérer de
leurs maladies.
Ne pas recotmaître l'importance des calculs biliaires dans le foie
pourrait bien être l'omission la plus grave qui ait jamais été faite
dans le domaine de la médecine, orthodoxe et complémentaire. De
donner autant d'importan:e aux analyses de sang pour les diagno
ses, comme le fait la médecine conventionnelle, peut constituer un

grand désavantage en ce qui concerne .l'évaluation de la santé du
foie. La plupart des gens qui ont des problèmes physiques d'un
genre ou d'un autre, ont des niveaux parfaitement nonnaux d'en
zymes hépatiques dans le sang, bien que leur foie soit complète
ment congestionné. La congestion du foie et la stagnation biliaire

sont pamli les problèmes de santé les plus conununs, pourtant la
médecine conventionnelle ne les mentionne que rarement et n'a
aucun moyen de les diagnostiquer.
Les taux d'enzymes hépatiques dans le sang ne sont élevés que
lors d'une destruction 3'/ancée des cellules hépatiques, comme
c'est le cas, par exemple, lors d'une hépatite ou d'une inflamma
tion du foie. Les cellules du foie contiennent des grandes quantités
d'eozymes. Lorsqu'elles se rompent, ces enzymes entrent dans le
sang et signalent des anomalies du foie. Cependant, dans ce cas-là,
les dommages sont déjà faits. Il faut bien des années de congestion
du foie avant qu'une telle situation devienne possible. Les tests cli
niques classiques ne sont donc pas un moyen fiable pour détecter
les calculs biliaires dans le foie.
En comprenant comment les calculs bili aires dans le foie
contribuent à engendrer presque n'importe quel genre de maladie,
et en prenant de simples mesures pour le.s éliminer, vous pourrez
restaurer votre santé et votre vitalité pour de bon. Les effets du net
toyage du foie, pour vous-même ou, si vous êtes un médecin, pour
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vos patients. sont extrêmement sati sfaisants. Avoir un foie propre
équivaut. en fait, à avoir un nouveau bail de vie.
Le foie a un contrôle direct sur le developpement ct le fonction·
nement de chaque cellule dans le corps. Un mauvais fonctionne
ment ou la croissance anonnale d'une cellule sont principalement
la conséquence d'un mauvais fonctionnement du foie. Grâce à sa
conception extl'aordinaire. le foie: << se•nble » souvent fonctionner
normalement (taux sanguins équilibrés). même aprês avoir perdu

jusqu'à 60% de son efficacité d'origine. Aussi incroyable que cela
puisse paraître au malade ct à son médecin. l origine de la plupart
des maladies peut facilement être accréditée au foie.
'

Les malad ies ou les problèmes de santé sont tous causés par une
obstruction d'un genre ou d'un autre. Si un vaisseau sanguin est
bloqué et ne pe ut plus garantir une prompte livraison d'oxygène ou

un groupe de cellules. celle s-c i. afin
de survivre, devront çrend re des mesures d urgence . Bien sCir,
beaucoup de ces cellules ne survivront pas cette « làmin e» Ct

d'éléments nutritifs vitaux à

'

mourront. tout simplement. Cependant. d autres cellules plus résis·
tantes. app rendront à s ajuste r à cene situation défavorable (la mu
'

'

tation cellulaire) ct à tirer leur énergie de déche ts m ét aboliques. On
pourrait les c ompar er à une personne perdue sans cau dans le dé·
sert qui pour compenser le manque de l iquide , commence à boire
,

sa

propre urine afin d e survivre un peu plus long temps. La muta·

tion cellulaire n'est qu'une ultime tentative de survie d u corps afin

d empêcher sa fin im médiate, causée par une crise septique ou
l'effondrement d'un organe. Bien qu'en r éal it é celle r éac tion cm·
'

pêche un effondrement immédiat du corps dCi à l'acc umulat ion de

matières toxiques et

de déchets cellulaires. nous avons tendance à

l'appeler «maladie». Et. dans ce c as s pécifique , nous rappelons
« canc.er

>>.

Nous

parl ons

aussi

souvent

de

maladie " autO·

immunitaire». ce qui suggère que le corps essaie de s'attaquer lui·
même et d e se suicider. Rien ne pour ra it être plus loin de la vérité.
Les tumeurs cancéreuse; résultent d'une grave congestion des tis·
sus conjonctifs, des parois des vaisse aux sang uins Ct des conduits
lymphat ique s. ce qui empêche les cellules de rec evoir assez d'oxy·
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�
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gène et d'autres éléments nutdtifs vi ux. D'autres o structions
plus apparentes peuvent également amom�nr votre bten-etr�.
. .
Un côlon consta mment constipé empeche Je corps d , ehmmer
les déchets contenus dans les selles. La rétention des déchets dans
la partie inférieure des intestins mène à un côlon toxique et, si la
situation n'est pas résolue, à un corps toxique.
Une infection des r eins ct un échec rénal surviennent quand des
calculs calcifiés ou des dépôts de graisse rénale bloquent le flux
d'urine dans les reins ou dans la vessie. Le développement de tels
dépôts minéraux dans le système urinaire peut mener à la rétention
de fluides et au gain de poids.
Si des déchets acides e t toxiques s'accumulent dans la poitrine
et les poumons, Je corps répond en sécrétant du mucus pour pren
dre au piège ces substances nocives. Par conséquent, le passage de
l'air dans vos poumons est entravé e t vous manquez littéralement
de souffle. Si votre corps est très toxique, vous pouvez même dé
velopper une infection du poumon afin de détruire et d'enlever les
cellules endommagées et affaiblies. Les médecins appellent ce mé
can.isme de survie qui produit du pus (le pus est fait des cellules
décomposées) une

«

infection de staphylocoques » ou la pneumo

me.
Une surdité peut résulter du fait que d u mucus colle dans les
conduits (les trompes d'Eustache) qui cormectent votre gorge à vos
oreilles. De la même manière, si le sang est épaissi, parce qu'on a
ingéré de la nourriture ou des boissons qui forment beaucoup
d'acide, il ne pourra plus couler suffisamment par les capillai res et
les artères. Ceci peut mener à de nombreux problèmes dans le
corps, allant d e simples irritations de la peau à l'arthrite, à une crise
cardiaque ou à une crise d'apoplexie.
Ces obstructions dans le corps sont directement et indirectement
liées à un fonctionnement réduit d u foie- en particulier, à des im
passes causées par des calculs biliaires dans le foie et dans la vési
cule biliaire. La présence de gros morceaux de bile durcie (les cal
culs biliaires) dans ces organes .interfère fortement avec les proces
sus vitaux de la digestion, de l'élimination des déchets ct de la dé2

Pour en

�pprend:e

plus sur la nature du cancer et quelles en sont les causes,
voyez le hvre de 1 auteur « Cancer is not a disease ! ».
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sintoxication de subs1anccs nuisibles dans le sang. En libérant les
conduits biliaires du foie et la vésicule biliaire, les quelques 60-100
milliards de cellules du corps pourront à nouveau « respirer» plus
d'oxygène, recevoir une quantité suffisante de substances nutriti
ves. éliminer efficacement leurs déchets métaboliques, ct maintenir
des liaisons parfaites avec le système nerveux, le système endo
crine et toutes les autres parties du corps.
Presque chaque malade souffrant d'une maladie chronique a un
nombre excessif des calculs biliaires dans le foie. Un médecin peut
facilement confirmer ceci, en faisant faire un nettoyage du foie à
son client chroniquement malade. Pourtant, à moins qu'il n'y ait
une maladie spécifique du foie, cet organe vital est rarement consi
déré conune «coupable» de causer d'autres maladies. La plupart
des calculs biliaires du foie et de la vésicule biliaire sont composé
des mêmes substances <l inoffensives » que celles contenues dans
la bile, le cholestérol étant l'ingrédient principaL Ceci les rend pra

tiquement « i n v isibles » aux rayons-X et aux teclmologies d'ultra
sons.
La situation est différente en ce qui concerne la vésicule biliaire,
où certains des calculs biliaires, en général à peu près 20 %de tous
les calculs, sont entièrement composés de minéraux, de sels de cal
cium et de pigments biliaires. Les méthodes diagnostiques moder
nes peuvent facilement détecter ces relativement grands calculs
durcis, mais ont tendance à ne pas déceler les calculs mous et non
calcifiés dans le foie. Ce n'est que quand il y a une quantité exces
sive de calculs (composés à 95 % de cholestérol) bloquant les
conduits biliaires du foie, que les ultrasons révèlent ce que l'on ap
un

foie cirrhosé. Dans ces cas-là, les images d'ultrasons mon
trent un foie qui est presque complètement blanc, au lieu d'être

pelle

noir. Un foie cirrhosé peut amasser jusqu'à 20.000 calculs avant de
succomber à l'asphyxie et cesser de fonctionner.

Admettons que vous ayez un foie cirrhosé et que vous alliez
chez le médecin, il vous dirait que vous avez des « structures gras
ses

»

dans votre foie. Il est moins probable, cependant, qu'il vous

dise que vous avez aussi des calculs inlrahépatiques (les calculs
encombrant les conduits biliaires du foie). Comme mentionné au
paravant, la plupart des petites pierres intrahépatiques ne sont pas
discernables par ultrasons. Néanmoins, l'analyse détaillée des ima-
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ges d'ultrasons par des spécialistes �ontrerait qu les petits
conduits biliaires dans le fo1e sont dilates à cause de 1obstruction.
Certaines des plus grosses pierres ou des vielles pierres plus denses
pourraient aussi être visibles. Cependant, s'il n'y a pas de problème

grave du foie, les médecins cherchent rarement à identifier des
pierres intrahepatiques.
Mème si les première$ étapes d'une cirrhose du foie ou de la
formation de calculs biliaires dans les conduits biliaires sont faciles
à reconnaître et à diagnostiquer, de nos jours, il n'y a pas de trai

tement pour soulager ce: organe vital du lourd fardeau qu'il doit
<< porter>> . Il est un fait que la plupart des gens ont accumulé des
centaines et, dans beaucoup des cas, des milliers de dépôts de bile

durcie dans le foie. Ces calculs bloquent les conduits biliaires du
foie, ce qui produit un stress non négligeable pour cet organe vital
et le reste du corps. Étant donné l'effet défavorable de ces calculs

sur le fonctionnement du foie en général, il est sans importance de
savoi1· s'ils sont composés de cholestérol, plutôt mou, ou de sels
minéraux durs et cristallisés. Le résultat est qu'ils empêchent la

quantité nécessaire de bile d'atteindre les intestins. La question

principale est de savoir comment une chose aussi simple qu'lm
flux de bile entravé peut causer des maladies aussi complexes

qu'une crise cardiaque, le diabète et le cancer.

La bile. qui est un liquide vert et alcalin, a des fonctions multi
ples. Chacune de ces fonctions peut profondément influencer la
santé de chaque organe et de chaque système dans le corps. Elle est
n6cessaire à la ùigc:$tion des graisses, du calcium, et des protéines,
elle sert à maintenir des taux sanguins de lipides équilibrés, à éli

miner les toxines du foie, à maintenir un équilibre acidobasique
correct dans les intestins. ct à assurer l'équilibre microbien dans le
côlon. Pour maintenir un système digestif sain et apponer aux cel
lules du corps la bonne quantité d'éléments nutritifs, le foie doit
produire 1,1 à 1,6 litres de bile par jour. S'il en produit moins. cela
cause des problèmes avec l a digestion de la nourriture, l'élimina
tiOn des déchets et entrave les efforts du corps pour désintoxiquer
le sang. Beaucoup de gens produisent l'équivalent d'une tasse de
bile ou moins. e livre maintient la thèse que presque tous les pro
blèmes de sante sont une conséquence directe ou indirecte d'une
quantité de bile réduite.

�
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Les personnes souffrant de maladies chroniques ont souvent
plusieurs milliers de calc uls biliaires bouchant les conduits biliai
res du foie. Ce11ains cal:uls peuvent aussi avoir touché la vésicule

biliaire. En éliminant ces calculs par une série de nenoyages du
foie. et en maintenant un régime et une hygiène de vic équilibrés.
le foie et la vésicule biliaire pourront restaurer leur efficacité natu
rell e et la plupart des symptômes de malaise ou de maladie don• le
�orps commenceront à disparaître. Les allergies diminueront ou
disparaîtront. les maux de dos se dissiperont. l'énergie et le bien
être s'amélioreront. L'élimination des calculs biliaires à l'aide du
nettoyage du foie est l'une des procédures les plus importantes et
cflicaces pour regagner ou améliorer votre santé.
Dans cc livre. vous ap prendrez à éliminer de façon simple ct
sûre jusqu'à cent calculs biliaires à la fois. La taille des pierres va
rie de celle d'une tête dépingle à celle d'une petite noix. Le net
toyage du foie en tant que tel requiert une période de moins de 14
heures ct peut être entrepris d'une maniè1·e commode i1 la maison,
Je temps d'un week-end. Le chapitre 1 explique en détail pourquoi
la présence de calculs biliaires dans les conduits biliaires. à
l'intérieur et en dehors du foie, peut être considérée comme le plus
grand risque pour la santé, et comme la cause de presque chaque
maladie grave ou moins grave. Dans Je chapitre 2. vous pourrez
identifier les signes ou les symptômes qui indiquent la présence de
calculs dans votre foie ou dans votre vésicule biliaire. Les autres
chapitres du livre traitent des causes possibles des calculs biliaires
ct de cc que vous pouvez faire pour empP. her de nouveaux calculs
de se former. Le chapitre 6, « Que Puis je anendre du nettoyage du
foie et de la vésicule biliaire? » couvre certains des avantages pos
sibles que ce programme «d'aide à soi-même » peut vous appor
ter. Découvre z également ce que d'auu·cs ont dit à propos de leurs
expériences avec Je neltoyage du foie. La section Ques
tions/Réponse.r aborde beaucoup de questions que vous pouvez
avoir. Pour tirer Je plus grand avantage de cette procédure, je vous
encourage fortement à lire le livre entier avant de commencer avec
le nenoyag e du foie en tant que tel.
L'image sur la couve11ure du livre lait partie d une série de ta
bleaux. connus sous Je nom d'<< Ener Ch i Art». qui a été créée
pour restaurer l'énergie de force vitale (Chi) dans tous les organes
,

"

-

'

-
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et les systèmes du corps. La photographie de cette image particu·
lière aide à restaurer le flux de Chi dans le foie et dans la vésicule
biliaire. [Malheureusement, les versions digitalisées telles que celle

de la couverture du livre ont un effet moindre; pour commander
des photos, voyez la s ection Autres livres, produits et services de

l'auteur.]

Le fait de regarder cette image pendant au moins une
demi-minute - avant, pendant et après le nettoyage - stimule ces
organes ct peut vous aider dans votre processus de nettoyage et de

rajeunissement.
Je vous souhaite beaucoup de succès pour atteindre un état per
manent de santé et de vitalité !
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Des calculs biliaires dans le foie:
Un risque élevé pour la santé
maginez votre foie comme une grande ville avec des milliers des
maisons et de rues. Il y a des canalisations souterraines pour li
vrer d'eau. le mazout et le gaz. Un système des eaux usées et des
camions d ' ébo uage s o ccupent d'emporter les déchets. Des lignes à

I

'

l111utc tension livrent de l'énergie aux maisons et aux entreprises.
l.es usines, les systèmes de transport et les magasins approvision
nem quotidiennement les habitants d e la ville. La ville est organ i

sée de manière à fournir à la population tout ce dom elle a besoin.
Cependant, si une grève généralisée. une longue coupure de cou
rant, un tremblement de terre ou un acte de terrorisme grave. tel

que l'un nous avons vu dans la ville de New York le Il septembre

2001, paralysent tout-à·coup la vic dans la ville. la population
commencera â souffri r dans tous ces secteurs vitaux.
Le foie a des centaines de fonctions différentes et il est relié à
chaque partie du corps.

.Î\

chaque moment de la journée. il est im
pliqué dans la fabrication. le traitement et le transpon de vastes
quantités d'éléments nu:ritifs. Ces substances nourrissent les 60100 milliards d'habitants (les cellules) du corps. Chaque cellule
constitue, à son tour, """ ville microscopique d'une immense
comp lexité avec des milliards de réactions chimiques par seconde.
Pour maintenir sans internaption Les activités incroyablement di
,

versifiées de toutes les cellules du corps, le foie doit leur fournir un
not continu d'éléments nutritifs, d enzymes et d'hormones. Avec
son labyrinthe compliqué de veines, de conduits et de cellules spé
'

cialisées, le foie doit être libre de toute obstruction afin de mainte
nir une chaîne d e production sans problèmes et un système d e dis
tribution sans accrocs dans le corps.
est
l o rgane
principal
responsable
de
foie
l'approvisionnement en «carburant» du corps humain. De plus.
ses activités incluent la transformation de produits chimiques et la
Le

'

synthèse des molécules de prot éine. Le foie est également un or-

Andreas Moritz

�

gane de nettoyage, il neutralis7 les hormones, l'alco�l e t es médi
caments. Sa tâche est de modtfier ces substances btOlogtquement
acti:ves afin quielles perdent leurs effets potentiellement nuisibles
un procédé nommé la désintoxication. Des cellules spécialisées
dans les vaisseaux sanguins du foie (les cellules du Kupffer) neu
tralisent les éléments nuisibles et les organismes contagieux qui
aneignent le foie par l"� intestins. Le foie élimine ensuite l es dé·
chets résultant de ces act!ons via ses conduits biliaires.
Un foie en bonne santé filtre. 1,5 litre de sang par minute e t pro
duit 1,1 à 1,6 litres de bile par jour. Cela assure que toutes les acti
vités dans le foie et dans le reste du corps s e déroulent facilement
et efficacement. Des calculs biliaires réduisent fortement la capaci
té du foie à désintoxiquer les substances toxiques provenant de
l'extérieur ainsi que celles produites dans le sang. Ces calculs em
pêchent aussi le foie de livrer les quantités correctes d'éléments
nutritifs et d'énergie aux endroits appropriés dans le corps. Ainsi,
l'équilibre

délicat

du

corps

humain,

connu

sous

le

terme

d'« homéostasie», est rompu et mène au mauvais fonctionnement
de ses organes et de ses systèmes.
Un exemple clair d'un tel déséquilibre est une concentration
élevée d'hormones endocrines, d'œstrogène et d'aldostérone, dans
le sang. Ces hormones, produites par l.es hommes et les femmes,
sont responsables de la rétention de sel e t d'eau. Si des calculs bou
chent la vésicule biliaire et les conduits biliaires du foie, ces hor
mones ne peuvent pas être transformées et suffisamment désin
toxiqu ées. Leur concentration dans le sang atteint des niveaux
anormaux, causant des gonflements dans le tissu conjonctif et de la
rétention d'eau. La plupart des oncologues considèrent les taux
d'œstrogène élevés comme la cause principale du cancer du sein
chez les femmes. Chez les hommes, les taux élevés de cette hor
mone peuvent mener au développement excessif de la poitrine et
au gain de poids. Plus de 60% de la population américaùw est
obèse. Ces personnes soufrf ent principalement de rétention d'cau
(avec une légère accumulation de graisse). Le liquide retenu dans
le tissu conjonctif aide à stocker ct à neutraliser les substances no
c ve � que le foie n'est !'lus capable d'élùniner du corps, et permet
amst à la personne obese de survivre une crise de toxicité proba
blement fatale, tel qu'une crise cardiaque, un empoisonnement sep-

�
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une infection grave. La rétention d'eau, cependant a
comme conséquence que d'autres déchets nuisibles (les déchets

tique ou

,

métaboliques et les cellules mortes) s 'accum ule nt dans diverses
parties du corps ct commence nt à boucher les systèmes de circula
tion ct d'élimination. Une fois que la capacité de stockage de toxi 
ques et de déchets est épuisée, les symptômes de maladie com
mencent à apparaître.
L'élimination de tous les calculs biliaires grâce au nettoyage du
foie (voir les illustrations 1 a et lb: Calculs biliaires délogés du
foie et de la vésicule biiÎllire) aide à restaurer l'homéostasie, à ré
duire le poids et à créer les conditions nécessaires pour que le
corps puisse se guérir lui-même. Le nettoyage du foie est aussi une
des meilleures mesures de précaution que vous pouvez prendre
pour vous protéger

contre

presque n'importe quel genre de mala

die.
Si vous souffrez d'un des symptômes suivants, ou

d'un malaise

ou d'un problème similaire, vous avez probablement de nombreux
calculs biliaires dans votre foie et dans votre vésicule biliaire:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manque d'appétit
Envies incontrôlables de certains ali ments
Désordres digestifs
Diarrhée
Constipatio n
Selles de couleur d'argile
Hernies

flatulences
Hémorroïdes
Douleurs du côté droit
Difficultés de respiration
Cirrhose du foie

•

Hépatite

•

La plupart des infections

•
•
•
•

Taux de cholestérol élevé
Pancréatite
Maladies cardiaques
Troubles du cerveau

3
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mori1z
Ulcères duodénaux
Nausées et vomissements
Une personnalité « bilieuse » ou colérique
Dépression
Impotence
Aulrcs problèmes sexuels
Maladies de la prostate
Problèmes urinaires
Déséquilibres hormonaux
Asthme
Maux de tète et migraines
Problèmes de dents et de gencive
Sciatique
Des engourdissements et des paralysies dans les jambes
Maladies articulaires
Problèmes de genou
Ostéoporose
Obésité
Fatigue chronique
Maladies des reins
Cancer
Problèmes de menstruation ou ménopausiques
Problèmes de vision
Des yeux houffis
Problèmes de peau
Grains de beauté, surtout sur le dos des mains et dans la fi
gure
Vertiges et évano�issemems
Perte de tonus musculaire
Poids excessif ou amaigrissement extrême
Fortes douleurs d·épaulc et de dos
Douleurs en haut d'une omoplate et/ou entre les deux omo
plates
Cernes sombres sous les yeux
Un teint morbide

•

•
•
•
•
•

•
•
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•

Une langue luisante ou chargée (de substance blanche ou
jaune)
Scoliose

•

Ciouttc

•

Épaule raide
Cou raide

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

MS ct FMS

Ma ladie d'Alzheimer
Froid aux mains et aux pieds
Sensation de chaleur excessive e t t ranspiration dans la par
tie supérieure du cJrps

Cheveux très gras et perte de cheveux

Coupures ou blessures qui saignent longtemps et ne guéris·
sent pas
Di fficuité de sommeil. insomnie

Cauchemars
Raideur dans les articulations ct les muscles
Bouffées de chaleur ou frissonnements

Illustration l a : Calculs biliaires délogés
5
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Illustration 1b: Calculs biliaires délogés
L'Importance de la Bile

Comme déjà mentionné, une des fonctions les plus imponantes
du foie est de produire de la bile, à peu près 1,1 à 1,6 litres par
jour. La bile est un liquide visqueux, jaunâtre, alcalin et amer. Sans
1'aide de la bile, la plupan de la nourriture ne serail pas digérée ou
seulement paniellement digérée. Par exemple, pour que l'intestin
grêle �oit capahle de digér r et de résorber les graisses et le cal
cium provenant des aliments que vous mangez, la nourriture doit
d'abord se combiner avec la bile. Si les graisses ne sont pas suffi·
samment résorbées, cela indique une sécrétion de bile insuffisante.
Les graisses non digérées restent donc dans les intestins. Lors
qu'elles atteignent le gros intestin avec les autres déchets, une par
tie des graisses sont transformées en acides par les bactéries, le
reste est excrété avec les selles. Puisque la graisse est plus légère
que l'eau, les selles flottem à la surface de l'eau dans la toilcne. Si
les graisses ne sont pas absorbées, cela veut di.re que le calcium
n'est pas absorbé non plus, et qu'il en résulte par conséquent des
déficits dans le sang. Le Slllg, pour satisfaire les besoins du corps.
fmit par retirer du calcium supplémentaire des os. Ainsi la plupart
des problèmes de décalcification des os (l'ostéoporose) résultent en
e
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fait d'une sécrétion de bile insuffisante et d'une mauvaise diges
tion des graisses, ct non d'un apport insuffisam de calcium par la
nourriture.
La bi le translorme donc les graisses ingér�cs avec notre nourri
turc. Elle neutralise également les toxiques du foie. Une fonction
beaucoup moins bien connue mais extrêmemcm importante de la
bile est d'acidifier ct de nenoyer les intestins.
Si des calculs biliaires dans le foie ou dans la vésicule biliaire
empêchem la bile de passer, il sc peut que les selles prennent une
couleur bronze, orange/jaunâtre ou pâle comme de l'argile. au lieu
du verdâtre/marron qui serait normal. Les calculs biliaires sont le
produit direct d'une alimentation ct d'une hygiène de vie malsai
nes. S'il y a encore des calculs biliaires dans le foie. même après

que tous les autres facteurs nuisibles aient été éliminés, ces calculs
posent un risque de santé considérable car ils peuvent contribuer<\
toutes sortes des maladies et mener à un vieillissement prématuré.

Les sections suivantes décrivent certaines des conséquences prin
cipales de calculs biliaires dans le foie sur les organes et les diffé
rents systèmes du corps. En éliminant les calculs biliaires. le corps
dans son ensemble. peut reprendre ses activités d'une façon nor
male et saine.

Les désordres du système digestif
J 1 y a quatre activités principales qui se déroulent dans le canal
alimentaire du système digestif: l'ingestion. la digestion. l'absorp

tion et /'é/iminaticm.

Le canal alimentaire commence dans la bou
che. sc poursuit dans le thorax. l'abdomen et le bassin. et se ter

mine à l'anus (voir illustration 2). Quand vous mangez un repas,

totue une série de processus digestifs se mettent en route. D'un cô
té. i 1 y a la tramformation mécanique de la nourriture par la mas
tication et de l'autre,

la t•·cmsformation chimique

des aliments par

l'effet des enzymes digestifs. Ces enzymes se trouvent dans les
sécrétions produites par les diverses glandes du système digestif.
Les enzymes sont des substances chimiques qui causent ou ac

célèrent des réactions chimiques dans d'autres substances, sans

subir eux-mêmes de changements. Les enzymes digestifs sont
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un

processus par lequel des petites particules
nutritives passent à travers les parois de l'intestin pour gagner les
vaisseaux sanguins et lymphatiques qui les distribuent ensuite aux
cellules du corps. Les intestins éliminent, dans les selles, les subs
tances qu'ils n e peuvent pas digérer ou absorber, telle que la cellu
lose (les fibres végétales). La matière fécale contient aussi de la
hile, qui transporte les déchets résultant de la décomposition (le
catabolisme) des globules rouges. Presque un tiers des selles excré
tées se compose de bactéries intestinales mortes. Le corps ne peut
fonctionner facilement et efficacement que si les intestins élimi

L'absorption est

nent tous lesjours ces déchets.
On ne peut se maintenir en bonne santé que si chacune de ces
activités spécialisées du système digestif se déroule de façon équi
librée et est bien coordonnée avec Les autres fonctions du corps.
Des anomalies commencent à se présenter dans le système digestif
et dans les autres parties du corps lorsqu'une ou plusieurs de ces
fonctions sont entravées. Des calculs biliaires dans le foie et dans
la vésicule biliaire ont un effet très négatif sur la digestion et l'ab
sorption de la nourriture, de même que sur le système de traitement
des déchets du corps.

Les maladies de la bouche
Les calculs biliaires dans le foie et dans la vésicule biliaire peu
vent être tenus responsables de la plupart des maladies de la bou
che. Les calculs interfèrent avec la digestion et J'absorption de l a
nourdture ce qui a comme conséquence que les déchets restent
,

dans les intestins. Ces déchets y créent un environnement anaéro
bique acide, q ui est idéal pour la prolifér ation de bactér.ies et de
parasites nocifs
.

Les infections bactériennes (le muguet) et les infections virales

(l'herpès) dans la bouche ne se manifestent que lorsque les intes
tins ont accumulé des quantités considérables de résidus non digé
rés. L es bactéries essaient de décomposer une partie de ces dé
chets, 111ais ce faisant, produisent des toxines. Certaines de ces
toxines sont ensuite absorbées dans Je sang et la lymphe qui les
,

transportent dans le foie. Le reste des toxines restent dans les intes
tins où elles deviennent une source constante d'irritation pour les
9
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parois intestinales. À la longue, les parois intestinales deviennent
enflammées et des lésions ulcéreuses apparaissent. Le tissu intesti
nal endommagé commence à << inviter » de plus en plus de micro
bes vers la blessure pour aider à détruire et à éliminer toutes les
cellules faibles et endommagées.
Une « infection » est un phénomène normal que l'on retrouve
partout dans la nature quand il y a quP.Ique chose qui a hesoin
d'être décomposé. Les bactéries n'attaquent jamais, c'est-à-dire.
n'infectent jamais quelque chose de propre, de vital et de sain
comme un fhtit qui pend à une branche d'arbre. Ce n'est que
quand le fruit devient trop mûr ou tombe par terre que les bactéries
commencent leur travail de nettoyage. Quand les bactéries décom
posent de la nourriture ou de la chair, elles produisent des toxines.
Vous pouvez reconnartre ces toxines à leur odeur désagréable et à
leur acidité. Si ces bactéries décomposent des aliments non digé
rées dans les intestins, les toxines qui en résultent mèneront fina
lement à la maladie.
Le muguet indique la présence de grandes quantités de bactéries
qui ont proliféré à travers tout le système gastro-intestinal, y com

pris la bouche. JI sc développe dans la bouche parce que le revête
ment muqueux n'y est pas aussi résistant que dans les autres parties

du tube digestif. La source principale du muguet, cependant, sc
situe dans les intestins (candidose). Puisque la plus grande partie
du système immunitaire du corps humain est localisée dans le revê
tement muqueux des intestins, Je muguet indique une grave i1li
hl csse dans l'i mnumité du corps en général.
L'herpès, que les médecins considèrent comme une maladie vi
rale, est similaire au mu�uet. la différence étant que les bactéries
attaquent l'extérieur de la cellule et les virus attaquent J'intérieur de

1� cellule (le noyau). Dans les deux cas, les « agresseurs >> ont pour
ctble umquement les cellules faibles, en mauvaise santé. celles qui
sont déjà endommagées ou qui ne fonctionnent plus convenable

ment, et sont donc susceptibles de muter en cellules cancéreuses.
De pl �s, les calculs bilia:res peuven.t contenir un grand nombre de
acté�tes et de vtrus. qui quincnt le foie via la bile et parviennent
.
JUSqu·aux parttes du corps qui leut· opposent Je moins de résis
tance.

?
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Les calculs biliaires pcuvem également mener à d'autres pro
blèmes dans la bouche. Ils empêchent la sécrétion correcte de bile.
cc qui. à son tour, réduit l'appétit et la sécrétion de salive dans les
glandes salivaires. La salive est nécessaire pour neuoycr la bouche
ct garder ses muqueuses molles ct nexiblcs. S'il n'y a pas assez de
salive des bactéries destructrices commencent à envahir la bouche
(a peut mener à des caries cl t
i d'autres problèmes dentaires. Ce

.

.

r
que ce ne sont pas les bactéries qui
pendant, j'aimco·ais épé:er
sont. à la base. responsa,les du pourrissement des dents. elles ne
peuvent sc développer qu'à des endroits qui sont déjà sous
alimentés. acidifiés ct toxiques.

Un goût amer dans la bouche est causé par de la bile qui est ré
gurgitée dans l estomac et. de là. dans la bouche. Ccci arrive lors.
quc les intestins sont gravement congestionnés. Au lieu de sc dé
placer vers le bas. une partie du contenu intestinal est bloqué. cc
'

qui fait remonter du gaz et d'autres substances irritantes dans les
régions supérieures du tube digestif. Lorsque de la bile remonte

dans la bouche. elle change radicalement la valeur de pl-I de la sa
live (l'équilibre d'acidobasique). ce qui altère ses propriétés de net
toyage et rend le bouche vulnérable aux germes contagieux.

Un ulcèr·c de la bouche au niveau de la lèvre inférieure indique

une inflammation similai:e dans le grand intestin. Des ul cères ér 

pétés dans l'un des deux coins de la bouche indiquent la présence

d'ulcères duodénaux (voir la section suivante

Les maladies de

l'eswmac). Les ulcères de la la ngue en fonction de leur empla
.

cement, indiquent des inllammations dans les secteurs correspon
dants du tube digestif tel que l'estomac. l'intestin grêle.
.

l'appendice ou le gros intestin.

Les maladies de l'estomac
Comme déjà indiqué. les calculs biliaires et le� problèmes de

digestion qui en résultent peuvent mener à la régurgitation d'acide
ct de sels biliaires dans l'estomac. Ccci modifie la composition des

jus gastriques ct la quantité de mucus produits dans l'estomac. La
fonction du mucus est de protéger les parois de l'estomac des eflèts
destructeurs de l'acide hydrochlorique. Si cette couche protectrice
n·est plus assez épaisse. le résultat est une gastrite.
Il
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Une gastrite peut se présenter sous une forme aiguë ou chroni
que. Lorsque les cellules de la surface de l'estomac (l'épithélium)
sont exposées au suc gastrique acide, ces cellules absorbent des
ions d'hydrogène. Ceci augmente leur acidité interne, empêche les
processus métaboliques fondamentaux et cause des réactions in
flammatoires. Dans les cas les plus graves, il peut y avoir une ulcé
ratioJl de la �twqueuu (l'ulcère digestif nu gastrique), rles sai
gnements, une perforation de la paroi de l'estomac ou une périto
nite, c'est-à-dire qu'un ulcère a perforé l'estomac ou la paroi des
intestins et que leur contenu se déverse dans la cavité péritonéale.
Les ulcères duodénaux se développent quand l'acide provenant
de l'estomac érode le revêtement du duodénum. Dans beaucoup de
cas, la productÎOIJ d'acide gastrique est anormalement élevée. Une
alimentation dont la digestion nécessite de grandes quantités
d'acide, ou une combinaison malheureuse d'aliments (pour plus de
détails, voir le livre de l'auteur intitulé « Timeless Secrets of
Health and Rejuvenation »), à souvent comme conséquence un dé
séquilibre dans la produ:tion d'acide gastrique. Un reflux gastro
œsophagien, généralement appelé « brûlure d'estomac », est dü à
une incon-tinence du sphincter inférieur de l'estomac. L'acide gas
trique remonte dans l'œsophage, en y causant des irritations et des
inflammations. Contrairement à l'opinion commune, ce problème
n'a donc rien avoir avec une production trop abondante d'acide
chlorhydrique, mais plutôt avec une « remontée » de résidus ali
mentaires, de toxines et de bile des intestins dans l'estomac. Sou
vent. les brûlures d'estoma" résultent d'une production insuffisante
d'acide chlorhydrique, ce qui force la nourriture à rester plus long
temps que normal dans l'estomac afin de pouvoir être digérée. Si.
dans ce cas, l'on prend des médicaments pour combattre l'acidité.
on ne fait que retarder encore plus la digestion, ce qui peut à la
longue causer de graves lésions dans l'estomac et dans le reste du
tube digestif.
Les gastrites et les brûlures d'estomac peuvent avoir des causes
variées, allant de la consommation excessive de nourriture ct d'al
cool aux cigarettes, en passant par une consommation quotidienne
de café et de boissons gazéifiées, une alimentation riche en protéi
nes et en graisses animales, l'électrosmog, les drogues, l'aspirine ct
les autres médicaments ami-inflammatoires, J'intoxication alimen-
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wire. les aliments très épicés. les boissons �lacées. la déshydrma
r contribuent égakment ù la
tion. le stress. etc. Tous ces facteus
formation de cnlculs biliaires dans le foie Cl dans la vésicule bi
liaire. maintenant de celle façon un cercle vicieux en causant en
core plus de troubles dans le système gastro-intcstinal. Ocs tu
meurs malignes de l'estomac peuvent en résulter.
De nos jours. la plupart des médecins emienl que c'est une bac
térie (Helicobactcr pilori) qui cause les ulcères d'estomac. La prise
d'antibiotiques amène d'habitude à un soulagement ct bien qu'ils
ne garantissent pas que l'ulcère ne revienne pas, le aux
t
d e « réta

hlissemcnt >> est assez élevé. Cependant, de tels
des effets secondaires souvent sérieux.

«

guérisons

»

ont

Des infections causées par des microbes tels que l' l lclicobactcr
pilori ne sont possibles que si les cellules de l'estomac ont déjà êtê

aiTaiblies et cndommagé.:s antérieurement. Dans tm estomac sain.

un tel microbe s'avère être complètement inoffensif. La pluptu·t
d'entre nous vivent avec ce microbe sans même s'en rendre
compte. La question qui sc pose est de savoir pourquoi une telle

bacterie cause un ulcère chez certaines personnes et pas chez les

autres. Comme mentionné auparavant. les calculs biliaires dans le
li>ic et la vésicule biliaire peuvent causer une con�estion intestinale
ct mener de ce\lc façon à un reflux constant de bile ct de toxines
dans l'estomac. cc qui endommage un nombre toujours plus élevê
de cellules. De plus. les antibiotiques détruisent la flore gastrique.

y compris les bactéries qui aideraient normalement à fragmenter ct

à

éliminer les cellules endommagées. Bien que la prise
d'antibiotiques ait pour résultat un soulagement rapide des symp
tômes. elle cause également des dommages permanents dans le
fonctionnement de l'estomac, ce qui mène à des troubles plus gra
3
ves que l'ulcère qui viem d'être traité. Prendre des raccourcis en
mlllière de guérison mène rarement it de bons résultats. D'autre
rmrt. la plupart de troubles gastriques disparaissent spontanémcm
lorsque tous calculs biliaires 0111 été éliminés. et que l'on suit un
régime sain ct une hygiène de vie équilibrée.

1

Pour plus de détails sur les traitements de l'ulc�re de l'estomac ct leurs consè�
l aut�"'" « Timeless S�-erets of Heahh :ond Rejt"'ena

quences. voir le livre de

Lion

>).

'
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Les maladies du pancréas
Le pancré�s c�t une petite gl;1ndc dont la tête

s
c

trouve dans la

courbe du duodénum ct dont le. canal princip�! sc joint au c�nal

bili�ire commun pour fermer cc que l'on appelle l'ampoule. !,'am

poule rejoint k duodcmun �i m i -lon ueur. En plus de la sécrétion

g

d'in�ulinc� d'hormones ct de .�luctJ�on. k· pancréas produit le s1u.·
puncrêatique contenant des enzymes qui digèrent les hydrates dL'
carbone. les protéines ct les gr�isscs. Lorsque le contenu acide de

1· estomac se déverse dar.s le duodénum. ces en7.vmes se combinent
J

avec le suc pancreatiquect la bile pour maintenir l'équilibre acido

basique (le taus de pH) auquel les enzymes pancréatiques sont le
plus eflkace (la biie et lt. suc pancréatique sont alcal ins.)

oesophage
voies biliaires

Estomac

Conduit
biliaire

calculs
biliaires

commun

vésicule
biliaire

•

..pancreas
, __
,

"

'., canal de
Wirsung

ampoule
de Vater

Illustration 3: Des c<tlculs biliaires dans le J(,ie ct dans la \'0si
culc bi l iai re
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Les calculs biliaires dans le foie ou dans la vésicule biliaire em
péchent la sécrétion de la quantité normale de bile d'lm litre ou
plus par jour. Parfois il n'y a plus que l'équivalent d'une petite
tasse ou moins. Cela entrave gravement le processus digestif. par
ticulièrement lorsque l"alimentaùon contient des lipides. Le pH
duodénal n'est pas assez élevé, ce qui empêche l'action des enzy
mes pancréatiques et duodénaux. Le résultat net est que ces oli
mcnts ne sont que partiellement digérés. Ces aliments, qui sont en
core saturés d'acide chlorhydrique, peuvent avoir un effet très irri
ant
t
ct toxique sur tout le système gastro-intestinal.

Lorsqu'un calcul biliaire s'est déplacé de la vésicule biliaire
dans l'ampoule de Vater, à la convergence du canal biliaire com
mun et des conduits pancréatiques (voir l'illustration 3), le suc

pancréatique ne peut plus se déverser et la bile reflue dans le pan

créas. Les enzymes biliaires ayant pour fonction la digestion des
p rotéines sont normalerr.ent activés dans le duodénum. Si la bile

est bloquée dans le pancréas, ces enzymes, extrêmement dange

reux, commencent à digérer le tissu pancréatique, qui peut mener à
des infections. des suppurations et des thromboses locales. C'est ce

qu·on appelle une pancréatite. De plus, les calculs biliaires en
combrant l'ampoule pem-ent contenir des bactéries, des virus et des
toxines qui sont alors relâchés dans le pancréas, ce qui peut causer
d'encore plus amples dommages aux cellules pancréat iques ct
,

mener à d es tumeurs malignes. Les tumeurs sc forment surtout
dans la tête du pancréas, où elles bloquent le flux de bile et de suc

pancréatique. Ces troubles sont souvent accompaenP.� de jaunisse
(pour plus de détails voir Les maladies dufoie).
Les calculs biliaires dans le foie, dans la vésicule biliaire et dans

l'ampoule de Vater peuvent être aussi responsables des deux types

de diabète - celui dépendant de l'insuline et celui non-dépendant
de l'insuline. Tous mes patients qui ont été diagnostiqués avec le

diabète, y compris les enJànts, avaient de grandes quantités de cal
culs biliaires dans le foie. Chaque nettoyage du foie améliorait leur

santé, à condition de suine un régime sans produits d'origine ani
rnale4
1

Voir aussi « La c<Jtssomtma o•r
i exce.ssi�e tleprotéines

» au chapitre 3. et le
chapitre sur le diabète dans le tivre de l'auteur « Timeless SecretS of Health and
Rcjuvenation ».
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Les maladies du foie
le foie est la plus grande glande du corps humain. Il pèse jus
2 Rilogrammes. Il est fixé derrière les côtes sur le côté supé·
et s'étend sur presque toute la largeur du
rieur droit de
corps. Responsable de centaines de fonctions différentes, il est
l orgam: le plus complexe et k plus actif du corps.
de dis
Vu que le foie est responsable de produire, de
tribuer et surtout de maintenir un approvisionnement constant de
<< carburam » vital (par exemple, les éléments nutritifs et l'énergie).

qu'à

l'abdomen

'

convertir,

un effet grave et
santé du foie et sur le corps dans son ensemble. Et,
nuisible sur
là, sont les calculs
ce qui cause le plus d'ennuis de ce point
tout ce qui interfère avec ces fonctions va

avoir

la

de vue

biliaires.

Le foie synthéti

s
e

essentiel des cellu·
du cholestérol, un
les organiques, des hormones et de la bile, il produit également des

élément

honnones et des protéines qui influencent la façon dont le corps
fonctionne, grandit et se guérit. Il fonne aussi de nouveaux acides
5
aminés et translurme les acides aminés existants en protéines. Ces
protéines sont les con:posantes principales des cellules. des hor·
des gènes, etc. Les autres fonctions
•
mones. des neurotrans:-�etteurs,
essemielles du foie incluent la fragmentation de vieilles cellules
stockage de vitami·
des protéines et du fer, et
usées, le

le

recyclage

nes et d'éléments nutritifs. Les calculs biliaires représentent un
danger pour toutes ces fonctions vitales.
Outre ln dégradation de l'alcool dans lt: sang, le foie neutralise
aussi les substances nocives. les bactéries, les parasites ct certaines
composantes de médicaments. Pour ce faire, il utilise des enzymes
spécifiques qui convertissent les déchets ou les poisons en substan
ces qui peuvent être él'minées du corps sans danger. Le foie filtre
La plupart des déchets filtrés
plus d'un litre de
canal biliaire.
quittent le foie via
des calculs biliaires cncom·
bile, il en résulte un empoisonnement
évacuant
brent les
les mnladies d u foie. Ce processus est en·
du foie et,

sang par minute.
Si
le
la
canaux
finalement,

5

Oés la première inspiratiou ap•·ês la naissance. le corps produit des �cidcs ami·
nés et des protéines à partir de l azote. du carbone, des molécules d'oxygene ct
hydrogène contenus dans l'air.

'
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core plus aggravé par la prise de médicaments, lesquels sont nor
malement dégmdés par le foie. La présence des calculs biliait·cs
empêche leur désintoxication. ce qui peut causer une « overdose »
ct des eiTets secondaires dévastateurs. même lorsque les doses in
gérées sont normales. Oc plus. cela signifie aussi que le foie risque

de subir des dommages provenant des résidus médicamenteux quïl
ne parvient pas à neutt·aliscr. L'alcool qui n'est pas cnnvcnablemcnt
désintoxiqué peut également causer des dommages aux cellules du
foie.

À rorigine de toute maladie du

foie il y a une obstruction des

canaux biliaires par des calculs. Les calculs biliaires déforment la
structure de.� lobules hép{ltiques (voir les illustrations 3 et 4). qui
sont les unités principales constituant le foie (il y a plus de 50.000
de telles unités dans le foie). La circulation du sang en provenance
ct à destination de ces lobules et de leurs cellules devient ainsi de
plus en plus difficile. Les cellules du foie doivent réduire la pro
duction de bile pour éviter une pression encore plus élevée dans les
canaux biliaires. Les fibres nerveuses sont abimécs. L'asphyxie
prolongée causée par les calculs, endommage ou détruit les cellu
les du foie et leurs lobules. Il s ensuit un remplacement graduel des
cellules endommagées par du tissu fibreux ce qui aggrave encore
l'obstruction ct mène à une augmentation de la pression dans les
vaisseaux sanguins du foie. Si la régénération des cellules du foie
n'avance pas à la même allu re que l'apparition des dégàts. une
cirrhose du foi e est imminente. Une cirrhose du foie est généra
lement mortel le
Un échec d u foie survient lorsque trop de cellules ont été as
phyxiées et que le nombre de cellules restantes est insuffisant pour
maintenir les fonctions vitales de l'organe. Un échec du foie peut
mener à un état de somnolence ou de confusion, à un tremblement
des mains. une hypoglycémie, des infections, à un échec rénal ct à
de la rétention d'eau. à des saignements continus. au coma et à la
mort. La capacité du foie à se remettre de graves dommages est
cependant véritablement remarquable. Une fois que les nettoyages
du foie ont éliminé tous les calculs biliaires, et que la personne af
lligée cesse de boire de l'alcool et de prendre des médicaments. il
n'y a en général pas de cons
équences à long terme. même si un très
grand nombre de cellule> du foie ont été détruites pendant la mala
.

'

,

.

-
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fe.
mencent à se développer, elles le
dte. Quand les cellules recom
cuonnement nor
.
qui assure un fon
. ,
ront a nouveau d'une manière
· (
du �ote
a
ec
1
éch
s
que
ble
ssi
po
ant
�
mal du foie. Cela n'est cepend
e) n'a pas détrUit la structure fonl'encontre de la cirrhose du foi
-

'

damentale de 1'organe.

slnu110fde

Illustration 4: Un lobule hépatique
Une hépatite aiguë résulte de la nécrose de groupes entiers de
cellules du foie. Les calculs biliaires contiennent de grandes quan
tités de virus, lesquels peuvent envahir et infecter les cellules du
foie. causant des changements dégénératifs. Au fur et à mesure que
les calculs biliaires augmentent en nombre et en taille, de plus en
plus de cellules sont infectées et meurent. Des lobules entiers
commencent à s'effondrer. et les vaisseaux sanguins commencent
à développer des anomalies. Cela affecte fort la circulation du sang
dans le reste des cellules hépatiques . .L'étendue des dommages que
ces changements causent dans le foie dépend principalement du
degré d'obstruction cau>ée par les calculs biliaires dans les
conduits biliaires. Un cancer du foie ne se développe qu'après un
18
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grand nombre d'années d'occlusion progressive des conduits biliai
res du foie. Ccci s'applique également aux tume urs du foie qui sont
des métastases de tume·.ors primaires du tube digestif. des poumons

ou du sein.

ta plupart des infections du foie (type A. type B. type

non-A ct

résultent de l'occlusion d'un certain nombre de lobules
h�p:tliC'preS pnr rl�S ca lculs biliaires, CO qui peut mÔtnO nn·ivcr Ù Ut)
ilgc très jeune. La pratique commune de nos jours de couper pré
maturément le cordon ombilical qui relie un nouveau-né avec sa
non-B)

mère. a pour conséquence

lume sanguin dom il

que l'enfant n· a

que deux tiers d u vo

aurait besoin ct ne dispose de presque aucun

anticorps pour le protéger cont re la maladi e Par contre. son sang
est encore saturé de toxines qui auraient normalement été élimi
.

nées par le placenta pendant la première heure après la naissance.
En général. le cordon ombilical arrête de palpiter complèternem

40-60 minutes

après la naissance. Couper le cordon ombilical trop

tôt constitue lill acte de négligence médicale qui peut sc répercuter

sur le foie du bébé dès le début de sa vie ct contribue

à la forma

tion de calculs biliaires dès l'enfance. Ceux-ci peuvent par la suite
mener à des infections du foie.
Un foie et un système immuni taire en bonne santé sont pm·fai
tcment capables de détruire les virus. qu'ils sc soient intiltrés de
l'extérieur ou qu il s soient entré dans le système sanguin d'une au
'

tre façon. La majorité des personnes exposées à ces virus ne tom
bent jamais malades. En fai t nous avons tous en permanence la
rl topart des virus existants d allS llOtre corp5. Ccpclldllllt. une grande
quantité de calculs biliaires rend le foie tOxique ct il devient ainsi
,

un environnement fertile pour l'activité virale. Les virus sont des
parasites intracellulaires qui envahissent une cellule hôte et son

centre de production afin de produi re de nouvelles particules vira
les. Et ils ne font pas cela au hasard. Les virus ont t..:ndance à « dé
tourner » le noyau des cellules les plus laibles et celui des cell ules
endommagées. afin de les empêcher de muter. Les vi ms

n'y

réus

sissent cependant pas toujours. et un cancer du foie peut en ètrc la
conséquence.
Les calculs biliaires peuvent contenir une grande quantité de vi
rus. Si certains de ces virus se libèrent ct entrent dans le sang. c'est

l'hépatite chronique. Les infections du foie non-virales peuvent être
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déclenchées par des bactéries qui prolifèrent à partir d'un canal
biliaire encombré de calculs biliaires.
Les calculs dans les voies biliaires altèrent aussi la capacité du
foie à neutraliser des substances toxiques telles que le chloroforme,
les médicaments cytotoxiques, les stéroïdes anabolisants, l'alcool,
l'aspirine, les champignons, les additifs alimentaires, etc. Quand
cela nrrive, Je corp5 développe une hypersensibilité, prévisible, à
ces substances toxiques, mais aussi d'autres réactions imprévisi
bles à de nombreuses autres substances. Beaucoup d'allergies sont
la conséquence de telles hypersensibilités. C'est pour cette raison
qu'il peul y avoir une augmentation radicale des effets secondaires
résultant de la prise de médicaments, effets secondaires dont la
« Federal Drug Administration » aux États-Unis ou les compagnies
pharmaceutiques n'ont peut-être même pas conscience.
La forme la plus commune de jaunisse est le résultat de calculs
biliaires coincés dans la voie biliaire menant au duodénum, et/ou
de calculs biliaires et de tissu fibreux déformant la structure des
lobules du foie. Le flux de bile dans les petits canaux bil.iaires (ca
nalicules) est bloqué et les cellules du foie ne peuvent plus conju
guer et excréter le pigment biliaire, nommé

bilirubine.

Par consé

quent, il y a une saturation de bile et de bilirubine dans le sang.
Quand la bilirubine commence à stagner dans le sang, elle colore la
peau. La concentration de bilirubine dans le sang peut atteindre
jusqu'à trois fois son niveau normal avant qu'une coloration jaune
de la peau et de la conjonctive des yeux devienne apparente. La
bilirubine non conjuguée a Lm effet toxique sur les cellules du cer·

veau. Une tumeur dans la tête du pancréas, causée par une conges
tion du canal biliaire, peut également être une cause de jaunisse.

Les maladies de la vésicule et des voies biliaires
Le foie sécrète de la bile qui s'écoule dans deux voies hépati
ques principales jusqu'au canal hépatique commun. Le cana hépa
l

hque commun a une longueur de 3,8 cm avant de rejoi
ndre le canal
cysttque qut est relté à la vésicule biliaire. Avan
t de continuer son
voyage dans le canal hépatique commun jusq
u'au tube digestif:
elle passe par la vésic�le biliaire. La vésicule bilia
ire est une poche
en forme de potre reltée à la voie biliaire prin
cipale, le canal cho20
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lédoque, par le canal cystique. Elle est située sous le foie (voir

l'illustrati(ln

5.)

Une vésicule biliaire normale a généralement une capacité
d·environ 50 millilitres. La bile stockée dans la vésicule biliaire.
cependant, a une densité différente de la bile que l'on trouve dans
le foie. Dans la vésicule biliaire, la plupart des sels ct de l'cau
contenus dans la hile sont réabsorbés, réduisant ainsi &on volume !\
un dixième de la quantité d'origine. Les sels biliaires, par contre.

ne sont pas réabsorbés, ce qui signifie que leur concentration est
multipliée par dix. D'autre part, la vésicule biliaire ajoute du mucus
à la bil.e, qu'elle transforme ainsi en une substance visqueuse et

épaisse. C'est sa haute concentration qui fait de la bile un agent
digestifsi efficace.

Les parois de la vésicule biliaire se contractent ct éjectent de la
bile quand des aliments acides et des particules de protéine entrent
dans le duodénum par l'estomac. L'activité de la vésicule biliaire
est encore plus intense si des aliments avec une haute teneur en
graisses entrent dans le duodénum. Le corps utilise les sels biliaires
contenus dans la bile pour émulsionner les graisses ct faciliter leur
digestion. Une fois que les sels biliaires ont fait leur travail et que

les graisses émulsionnées sont prête à être réabsorbées par les in
testins, ils voyagent vers l'intestin grêle. La plupart d'eux sont ré
absorbés dans la section finale de l'intestin grêle (l'iléon) et sont
ramenés dans le foie. Une fois dans le foie, les sels de bile sont à
nouveau incorporés à la bile et sécrétés dans le duodénum. Une
congestion intestinale réduit bntsquemont la quantité des sels bi
liaires nécessaires à une production suffisante de bile et à la diges
tion des graisses. La concentration diminuée de sels biliaires dans
la bile est une des causes des calculs biliaires, et laisse de grandes
quantités de graisses non digérées dans les intestins, cc qui consti
tue un grave danger pour l'environnement intestinal.
Les calculs biliaires se composent principalement de cholesté
rol, de calcium ou de pigments tels que la bilirubine. Le cholestérol
est le composant le plus fréquent, mais beaucoup de calculs sont de
composition mélangée. A part le cholestérol, le calcium, et les
pigments, les calculs biliaires peuvent également contenir des sels
biliaires, de l'eau et du mucus, de même que des toxines, des bacté
ries et, parfois, des parasites morts.
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Illustration

5: L'emplacement de la vésicule biliaire

Typiquement. les calculs dans la vésicule biliaire grandissent
lentement pendant à peu près

8 années avant que des symptômes

deviennent perceptibles. Les calculs plus grands sont généralement
calcifiés ct peuvcm fadement être détectés par des moyens radio

n utilisam l'ullrasonogmphie. 8 5 % des calculs biliai
logiques ou e
res trouvés dans la vésicule biliaire ont un diamètre d'environ 2

centimètres (voir l'illu!tration 6a). bien que certains puisscm at
teindre un diamètre de 6 centimètres (voir les il lus trations 6b ct
6c montrant un tel calcul biliaire calcifié). J'ai personnellement
examiné ct photographié cc <:fllc:11l �près que ma femme l ai expul
sé sans aucune d uleur lors de son neuvième nettoyage du l'oie; le
calcul avait une odeur extrêmement fonc et nauséabonde. cc qui
'

o

n'est généralement pas le cas. De tels calculs se forment quand.
pour les raisons expliquées dans le chapitre 3, la bile dans la vési
cule biliaire devient trop s.-.turéc, ct que ses composantes non
absorbées commencem â durcir.
Quand un calcul biliaire glisse hors de la vésicule biliaire ct
resle coincé dans le U11utl cystique ou le canal hépatique conunu11.
cela cause une contraclion spasmodique très forte de la paroi de
ces vaisseaux (voir l'illuslralion 3). Cette contraction aide <'• faire
avancer le calcul, ce qui est extrêmement douloureux (les coliques
biliaires). Il sc peut également <tuc la vésicule biliaire. elle-même.
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si elle est encombrée calculs biliaires. cherche à évacuer les calculs

par des contractions musculaires extrêmement pénibles .

v,é:slc:ule biliaire
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calculs biliaires
1llustra tion 6a: Des calculs biliaires dans une vésicule biliaire
disséquée

Les calculs biliaires peuvent causer des trntations ct des in·

flammations du revêtem�nt intérieur de la vésicule biliaire et des

canaux cystique ct cholédoque. C'est ce qu on appelle une cholé
'

cystite. Il peut aussi arr:vcr qu'une infection microbienne vienne
s'>' supeqJV�t:r. Il peut également y avoir des ulcérations dans les
tissus se situant entre la vésicule biliaire et le duodénum ou le cô·
lon. avec formation de fistules et d'adhérences fibreuses.

Les maladies de la vésicule biliaire ont généralement leur cause
dans le foie. Quand des calculs biliaires dans les voies biliaires dtt
foie et des accumulations de tissu fibreux déforment la structure

des lobules hépatiques. la tension veineuse commence à augmenter

dans la veine pone. Cela. à son tour, cause une augmentation de
tension dans la veine cystique qui draine le sang veineux de la vé
sicule biliaire dans la veine pone. L'élimination incomplète des

déchets par le canal cyslique cause une accumulation de déchels
acides dans les tissus composant la vésicule biliaire. Le fonction
nement de la vésicule biliaire s'en trouve gravement compromis. et
?'
-.>

cc n·c�l plus qu'une qu<stion d..: tclllp� jtL�qu(
o cc que les premiers

c"kul:-. commencent à .se lbrnh:r.

lllustr:llion 6b: Un grand calcul biliaire calcif ié excn!t.! faci.

Illustration 6�:

1 ..: mêm..: calcul. coupé"" deux
.
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Les maladies int�stinales
Lïmestin grêle est abouché à l'estomac par le sphincter du pilo
ris et a une longueur de 5-6 mètres. Il mène dans le gros imestin.
r
sécrète le
qui a une longueur de presque 1.5 metre. L'intestin gêle
suc intestinal qui complète la digestion des hydrates de carbone.
des protéines et des lipd
i es. Il absorbe au>>i les ollémcms nutri tifs

nécessaires pour nourrir et maintenir le corps. et pour le protéger
contre les infections causées par les microbes qui ont survécu l'ac
tion anti-microbienne de l'acide chlorhydrique dans l'estomac.

Quand la nourriture acide (le chyme) est expulsée de l'estomac
dans le duodénum. elle est d'abord mélangée à la bile ct au suc
pancréatique. et ensuite au suc intestinal. Des calculs biliaires dans
le foie et la vésicule biliaire réduisent radicalement la sécrétion de
bile. cc qui réduit la capacité des enzymes p(lncré(ltiques à digérer
les hydrates de carbone. les protéines et les graisses. Cela. à son
tour. empêche l'intestin grêle d'absorber convenablement les com

posants nutritifs de ces nourritures (par exemple. les monos(lcc/w

rides

des hydrates de carbone.

les acides aminés des

é

prot ines. ct

les (lcides [Jr(IS et le glydrol des lipides). Tout cela peut mener a

une sous-alimentation ct à un désir insatiable de nourriture.

Puisque la bile est indispensable dans les intestins pour l'ab·

sorption des lipides. du calcium et de la vitamine K. les calculs bi
liaires peuvent causer des maladies graves, telles que les maladies

du cœur, l'ostéoporose et le cancer. Le foie utilise la vitamine K.
qui est liposoluble, pour produi'" k:s substances responsables de la
coagulation du sang. Si !absorption de vitamine K est insuffisante.
la maladie hémorragique peut en résulter. Le corps ne peut pas

absorber les quantités néçessaires de cette vitamine s'il y a tm pro
blème avec la digestion des lipides. La cause principale de ce pro
blème est le manque de bile, de lipase pancréatique et d'un certain
nombre de lipides pancr�atiques. Pour cene raison, suivre un ré

gime allégé en graisses peut mettre votre vic en péril.
Le calcium est essentiel pour durcir les os et les dents, et pour
assurer la coagulation du sang et le mécanisme des çontractions

musculaires. Une sécrétion de bile réduite peut ainsi entraver la
plupart des activités vitales du corps.
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Ce qui s'applique à la vitamine K s'applique aussi à toutes les
autres vitamines liposolubles, comme les vitamines A, E et D.
L'intestin ne peut absorber la vit amine A et Je carotène que si l'ab

sorption des lipides se fait normalement. Si l'absorption de la via
t
mine A est inefficace les cellules épithéliales deviennent endom.
magées. Ces cellules forment une partie essentiel.le de tous les organes, des vaisseaux sanguins, des vaissea ux lytnphatiques, etc. .La
'

vitamine A est aussi nécessaire pour assurer une bonne santé des
yeux et pour se protéger contre les infections microbiennes, ou Je

cas échéant, pour en réduire la virulence. La vitamine D est essen
tielle pour la calcification des os et des dents.6 Il est très important

de comprendre que le fait de prendre ces vitamines sous forme de
compléments ne résout pas le problème.7 Pour résumer, sans une
sécrétion normale de bile, le corps ne peut pas digérer et absorber

assez de ces vitamines, ce qui peut causer des dommages considé

rables aux systèmes circulatoires, lymphatiques et urinaires.

Les aliments inadéquatement digérés ont tendance à fermenter

et putréfier dans les intestins. Ils aHirent alos
r un grand nombre de
bactéries pour accélérer Je processus de décomposition. Les résidus

de ce processus sont so�:vent très toxiques, tout comme les excré
ments des bactéries. Tout cela irrite fortement le revêtement mu
queux des intestins, qui constitue une des premières lignes de dé

fense du corps contre les maladies. L'exposition régulière à ces
toxines altère donc le système inununitaire, dont 60% est localisé

dans les intestins. Surchargés par une invasion constante de toxi
nes, les intestins peuvent souffri r de diarrhée, de con$tipatioo, de
gonflements, de la m aladi e de Crohn, de colite ulcéreuse, de

diverticulose, d' h ernies, d e polypes, de dysenterie, d'appendi
cite, de vulvite, et même développer des tumeurs bénignes et ma
lignes.
Un ample flux de bile assure une bonne digestion et une bonne
'
absorption de l a nourriture, de même qu un milieu sain dans le
La.seule façon d'obtenir assez de vitamine D est de s exposer à la lumière du
sole�l et de rnan�er certains aliments. Pour plus de détails, voir le chapitre << La
lum1ère du soleil -la médecine de la nmw·e » dans le livre de l'auteur «Timeless
6

•

Secrets ofHealth and Rejuvenation )).
7 Pour plus de détails sur la problématique des vitamine-s. voir «Time-less Se
crets of Hcalth and Rejuvenation )>.
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tube digestif. Chaque panic du corps dépend des éléments nutritifs
fondamentaux mis disposition par le système digestif, de même
que de l'élimination efficace des déchets produits par le système
digestif. Les calculs biliaires dans le foie ct la vésicule biliaire en
travent considérablement ces deux procédés vitaux. Ils peuvent
donc être considérés comme responsables de la plupart des pro
blèm es et des maladies qui peuvent afniger le corps humain.
nom1aliser les fonctions
L'élimination des calculs biliaires aide
digestives et d'élimination, à améUorer le métabolisme cellualire et

à

à

à maintenir l'homéostasie dans le corps.

Les désordres du système circulatoire
Afin de pouvoir les dé
crire plus facilement, j'ai divisé le sys
tème circulatoire en deux parties principales le système circula
,

toire du sang et le système lymphatique.

Le système

circulatoire du

sang comprend le cœur, qui sert de pompe, et les vaisseaux san
guins, par lesquels le sang circule dans le corps.

Le système lymphatique est composé de ganglions lymphati

ques et de vaisseaux dans lesquels

coule la lymphe.

qui est inco

lore. Il y a trois fois plus de lymphe qu'il n'y a le sang dans le
corps. La lymphe ramasse les déchets des cellules et les débris cel
lulaires, et el le leur permet d'être éliminés du corps.

Le système lymphatique est le système ci rculatoire principal
utilisé par toutes cellules inununologiques: macrophages, lympho

cytes T, lyu,ploucyt.:s B, etc. Un système lymphatique libre d'obs
truction est une condition essentielle afin de maintenir un système
immunitaire résistant.

La maladie coronarienne
Les défaillances cardiaques coûtent plus de vies aux américains
qu'aucune autre cause. Bien qu'elle arrive soudainement, une crise
cardiaque est en fait l'étape finale d'un trouble

cardiaque

insidieux

qui s'est déve loppé pendant des années : la maladie coronarienne.

Puisque cette maladie n'existe que dans les nations prospères et
qu'elle a rarement fait de5 victimes avant 1900, nous pouvons en
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déduire que c'est notre mode de vie moderne, nos aliments raffinés
ct nos habitudes alimentaires en général qui sont mal équilibrés et
responsables de la mauvaise santé de notre société. Cependant.
longtemps avant que Je coeur ne commence à mal fonctionnel\
c'est Je foie qui perd une bonne partie de sa vitalité et son efficaci
té.

Le foie

a

une influence sur tout le système circulatoire, y corn

pris te coeur. En fait. c'est le plus grand protecteur du coeur. Dans
des conditions normales. le foie désintoxique et purifie le sang vei
neux qui arrive par la veine porte en provenance de la partie abdo
minale du système digesti(: de la rate et du pancréas. Il transforme
l'alcool et neutralise les substances nocives, telles que les toxines
produites par les microbes. Il tue aussi les bactéries et les parasites.
et neutralise certaines composantes des médicaments à l'aide
d'enzymes spécifiques. Un des exploits ingénieux du foie consiste
à retirer l'azote des acides aminés, puisque ce dernier n'est pas né
cessaire pour la formation de nouvelles protéines. Les déchets azo

tés qui résultent de la destruction des protéines forment l'urée.
Celle-ci se diffuse ensuite dans la circulation sanguine et est excré
tée dans l'urine. Le foie fragmente aussi la nucléoprotéine (le
noyau) des cellules usées du corps. Le produit dérivé de ce proces
sus est l'acide urique, qui est également excrété avec l'urine.

Le foie filtre plus d'un litre de sang par minute, et ne r�jene que
le gaz carbonique acide qui est éliminé par les poumons. Après
avoir été purifié dans le foie. le sang passe par la veine hépatique
dons le veine C(lve ù!féricure, et dt: là, directement dans le côté
droit du coeur (voir l'illustration 7).

De là, le sang veineux est amené aux poumons. où a lieu
l'échange de gaz: le gaz carbonique est éliminé et l'oxygène est ab
sorbé. Après avoir quiué les poumons, le sang oxygéné passe dans
le côté gauche du cœur. De lit, il est pompé dans l'aorte. l. 'aortl!
approvisionne tous les tissus du corps avec du sang oxygéné.
Une autre conséquence de ce développement est que les protéi
nes des cellules mortes (environ 30 milliards par jour) et tes pro
témes provenant d'aliments qui ne sont pas suffisamment di�érés.
ne peuvent plus être convenablement dégadées
par le foie. ;e qui
r
augmente la concentration de protéi nes dans te sang.
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Illustration 7: La f(tçon dont le foie filtre le sang
Le corps essaie d'emmagasiner ce surplus de protéin�s dans les

membranes basales des parois des vaisseaux sanguins (pour de
plus amples explication; de cc scénario. voir lïllustration ci

dessous). Une fois que la capacité de stockage des protéines est
.:puisée, les nouvdles protéines qui entrent dans le sang restent
piegécs dans les vaisseaux sanguins. cc qui augmente de façon
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anonnale le nombre de globules rouges par unité de volume de
sang, ce que l'on appelle « hémocrite ». En même temps, la
concentration d'hémoglobine dans Je sang commence à s'élever, ce
qui peut engendrer des rougeurs de la peau, p iculièrement d�ns
Je visage et sur la poitrine. [Note : L'hémoglobme est une protéme

�

complexe qui se combi:le avec l'oxygène dans les poumons et le
transporte à toutes cellules de corps]. Les globules rouges saturés
d'hémoglobine gonflent, et deviennent ainsi trop gros pour passer
par les petits vaisseaux du réseau capillaire. De plus, le sang de
vient trop épais et ne coule plus que lentement, augmentant de

cette façon sa tendance à coaguler (les plaquettes sanguines collant
les une aux autres).

La formation de caillots de sang est considérée comme le risque
le plus

important de la crise cardiaque

ou

de

l'attaque

d'apoplexie. Vu que les lipides ne sont pas capables de coaguler,
ce risque provient donc principalement de la haute concentration
de

protéines

dans

Je sang.

Les

chercheurs

ont

découvert

que 1 'homocystéine, un acide aminé sulfuré, contient déjà des petits

caillots qui causent les donunages artériels et contribuent à la for

mation des gros caillots catastrophiques qui causent la plupart des
crises cardiaques et des apoplexies (Ann Clin

&

Lab Sei, 1991 et

Lance! 1981 ). Notez que le sulfure est jusqu'à 40 fois plus

«

prévi

sible » que le cholestérol dans l'évaluation du risque de maladies
cardiovasculaires. Le sulfure est un acide aminé résultant du cata
bolisme de la méthionine - qui se trouve en grande quantité dans la
viande rouge, le lait et les produits laitiers. Les hautes conc<'utra
tions de protéines dans le sang freinent l'approvisionnement des
cellules en éléments nutritifs importants, surtout l'eau, le glucose et

l'oxygène. Les quantités excessives de protéines dans le sang sont
aussi responsables de la déshydratation du sang, c'est-à-dire de
l'épaississement du sang - une des causes principales de
l'hypertension et des maladies cardiaques. De plus, ces protéines
empêchent l'élimination complète des résidus métaboliques (voire
la section ci-dessous sur la mauv(lise circulation sanguine). Tous
ces facteurs combinés forcent le corps à élever sa tension artérielle.
�'hy�e�tension contrecmc jusqu'à un certain point les effets de
1 ép�t�stssement du sang. Il permet ainsi au sang riche en éléments
nutnttfs de Circuler dans le corps malgré les encombrements. Ce-
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pendant. cette réaction du corps. qui assure ainsi sa propre survie.
constitue elle-même une menace car les vaisseaux sanguins subis
sent de graves dommages lorsqu'ils sont soumis de manière per
mnnente à une telle pression. C'est cependant toujours encore
mieux que de faire baisser la tension à l aide de médicaments. Les
experts reconnaissent de nos jours que les médicaments contre
IÏl)'JlCrtcnsion s:nn1 une des causes principales de l'insuffi�ance
cardiaque ct d'autres maladies débilitantes. L'insuffisance cardia
que est une maladie progressive. qui fait « mourir très lentement >>,
'

ct ot'• chaque petit mouvement. chaque respiration. ct chaque mot
prononcé coC.tent des efforts énormes. ct le corps devient incapable
d'exécuter même la plus simple des tâches.
L'une des premières réactions, et l'une des plus efficaces. pour
éviter une crise cardiaque imminente est de retirer les protéines

excessives de la circulation san guine et de les emmagasiner ail

leurs. temporairement (voire l'illustration 8). Le seul endroit où

des protéines peuvent être stockées en grandes quantités est le ré
seau des vaisseaux sangJins. Les parois capillaires peuvent absor
ber la plupart du surplus de protéines. Le corps convertit la pro
téine soluble en libres de collagène, qui est constitué à 100% de
protéines. et l'emmagasine dans la membrane basale des parois des
vaisseaux sanguins. L a membrane basale peut augmenter son
épaisseur huit à dix fois avant que

sa

capacité de stockage de pro

téines ne soit épuisée. Toutefois, les protéines stockées dans les
parois des vaisseaux sanguins forment une couche hermétique ct

cmpP.chent que des quantités suffisantes d'oxygène, de gluco3C ct
d'autres éléments nutritifs essentiels puissent traverser ces parois
pour parvenir jus
qu'aux cellules. Les cellules affectées par une

telle « famine

>>

peuvent inclure celles qui forment les muscles car
diaques. Le résultat est une faiblesse musculaire et un fonction
nement insuffisant du cœur, et par conséquent toute maladie dégé

nérative. y compris le diabète, la fibromyalgie. l'arthrite et le can

cer. Quand le coeur est touché. le corps entier en souffre.

Quand les parois des capillaires ont utilisé tout l'espace dispo
nible pour stocker le surplus de protéine, cc sont les membranes

basales des artères qui pre1ment le relais. L'avantage de cene action
est que le sang reste assez dilué éviter une crise cardiaque. du
moins pour un certain temps. À la longue. cependant. cene tacti-
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que, qui empêche une m.ort soudaine, endommage les parois des
vaisseaux sanguins. (Seuls les mécanismes de survie de base du
corps, tel qu'un rhume ou la diarrhée sont sans effets secondaires
significatifs). Le revêtement intérieur des parois artérielles devient
rugueux et épais, comme de la rouille dans une canalisation d'eau.
Des fissures, des blessures et des lésions commencen.t à apparaître

à divers endroits.

Les petites blessures des vaisseaux sanguins sont traitées par les
plaque/les sanguines. Ces petites composantes du sang relâchent
une hormone, la sérotonine, qui aide à resserrer les vaisseaux san
guins et réduire le saignement. Cependant, les plus grandes blessu
res, typiques d'artères coronaires malades, ne peuvent pas être
colmatées uniquement à l'aide de plaquettes; elles exigent un pro
cédé plus complexe de coagulation. Cependant, si un caillot de
sang se détache, il peut atteindre le cœur et causer un infarctus du
myocarde, généralement appelé crise cardiaque. (Un caillot qui
atteint le cerveau peut causer une crise d'apoplexie. Un caillot de
sang bloquant une artère pulmonaire, qui mène le sang usé aux
poumons, peut avoir des conséquences fatales).
Pour parer à ce danger avant qu'il se présente, le corps dispose
de tout un arsenal de mesures de premiers secours, y compris le
relâchement de lipoprotéine 5 (LPS) et de cholestérol. Grâce à sa
consistance collante, le LPS sert de « pansement » et crée ainsi un
bouchon plus ferme pour colmater les brèches des vaisseaux san·

guins. Dans un deuxième pas, tout aussi important, le corps fait
adhérer différents types de cholestérol aux parties blessées d'une
artère (ceci sera discuté plus amplement dans la section Un taux de
cholestérol élevé). Le «pansement » est ainsi rendu encore plus
solide. Cependant, parfois, les dépôts de cholestérol ne sont pas

suffisants, et du tissu conjonctif supplémentaire et des cellules de
muscl�s lisses commencent se développer à l'intérieur du vaisseau
sangwn.

Appelés pfoq�es d'alhérome (causant 1'athérosclérose), ces dé
pots peuvent fm1r par occlure complètement une artère entravant
ainsi fortement le flux sanguin cardiaque. En réaction à ette situa
à moins qu'on y remède par une opération, l'angio·
tion grave
•

�

-

plastie ou une greffe - le corps est capable de s'aider lui-même en
détournant des capillair�s existantes ou en créant de nouveaux
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vaisseaux sanguins (l'anastomose). Bien que cette option soit pré
pas tol.\iOurs Je danger d'une
r
férable à la chirurgie, elle ne éduit
crise cardiaque.
'

Epaississement des parois des vaisseaux sanguins
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:

Les étapes du début d'une maladie cardiaque

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, une crise car

diaque n'est pas causée par l'obstruction d'un vaisseau sanguin
mais par des caillots de sang et/ou des fragments de dépôts athé
,

rosclérotiques cheminant dans le cœur. Les caillots et les fragments

de cholestérol qui déclenchent les crises cardi aques ne proviennent
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presque jamais d'anciennes occlusions artérielles mais de lésions
r
écemment
créées et de leur pansement protectt_, f de cholestérol.
C'est pour cette raison que les opérations mentionnées pl�ts haut
.
.
n'ont pas réduit l'incidence des crises cardtaques, m fmt bmsser le
taux de mortalité dû auK crises cardiaques.
Bien que la destruction progressive des vaisseaux sanguins,
l'athérosclérose, est un procéssus qui, au départ� protège la vie
d'une personne contre une crise cardiaque causée par un caillot. a
la longue toutefois, elle en devient la cause. La plupart des mala
dies coronariennes peuvent être guéries en nettoyant le foie et en
éliminant les dépôts de protéine existants dans les capillaires et les
artères (voir le chapitre 3. << Les causes les plus communes des cal
culs biliaires »).
Un taux de cholestérol élevé
Le chole.wérol est une composante importante de chaque cellule
du corps et l'élément essentiel du métabolisme. Il est particulière
ment important dans la production du tissu nerveux, de la bile et
des hormones. En moyenne, notre corps produit un demi-gramme à
un gramme de cholestérol par jour, en fonction des besoins du
corps. Le corps humain adulte peut produire 400 fois plus de cho
lestérol par jour qu'il n'obtiendrait en mangeant 100 grammes de
beurre, cette synthèse ayant lieu surtout dans le foie et également
dans l'intestin grêle. Normalement, le cholestérol peut être relâché
directement dans la circulation sanguine, où i l s'associe immédia
tement aux protéines contenues dans le sang. Ces protéines, qui
sont appelées lipoprotéines, se chargent de transporter le cholesté
rol à ses nombreuses destinations. Il y a trois types principaux de
lipoprotéines, tous chargés du transport du cholestérol: les lipopro
téines de basse densilé (LDL), les lipoproléines de 1rès basse den
sili} (VLDL). et /es lipoproléines de hawe densité (HDL).
Comparés aux HDL, que l'on nomme généralement le « bon >>
cholestérol, les LDL ct les VLDL sont de relativement grandes
molécules; en fait. ce sont elles qui contiennent le plus de cholesté
rol. Et il y a une bonne raison pour leur taille. Contrairement à
leurs petits cousins. qui traversent facilement les parois des vais-
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sanguins. les LDL et VLDL prennent un autre chemin: elles
restent dans les vaisseaux sanguins ct sont amenées dans le foie.
Les vaisseaux sanguins allant vers le foie ont une structure très
différente des autres. On leur a donné le nom de sinu,,oiCies. Leur
structure unique. qui ressemble à une grille. permet aux cellules du
fo ie de r·cteni r tout le co�tenu du sang, y compris les grandes mo
lécules de cholostP.rol. L�s cellules du foie reconstituent cn3uitc le
cholestérol à partir de ces molécules ct l' excrètent avec la bile dans
les intestins. Une fois que le cholestérol a atteint les intestins. il s'y
combine avec les lipides. est absorbé par la lymphe. puis il entre le
sang. Des calculs biliaires dans les voies biliaires du loic empê
chent la sécrétion de bile et bloquent. partiellement ou même com
plètement. les voies dïssue du cholestérol. La pression qui résulte
du rellux dans les cellules du foi e. fait diminuer fortement la pro
duct ion de bile. Typiquement. un foie sain produit plus d'un litre de
bile par jour. Quand les conduits bili aires principaux sont bloqués.
il pei ne l' équiva lent d'une tasse de bile. ou même moins, pourra

parvenir jusqu'aux intestins. Ceci empêche une bonne partie du
cholestéro l VLDL et LDL d'être excrétée avec la bile.
Des calculs dans les voies biliaires du toie déforment la struc

ture des lobules hépatiques. ce qui endommage les sinusoïdes. Des
dépôts de protéines excédentaires bouchent également la grille de
ces vaisseaux sanguins (voir explications détaillées dans la section
précédente ou dans le livre « Timeless secrets of Health and Reju
venation »). Tandis que le « bon » cholestérol HDL a des molécu
les assez petites pour quitter les voies sanguines par les cnpillaires.
les molécules de LDL et de VLDL. beaucoup plus grandes. sont
plus ou moins prisonnières des vaisseaux sanguins. Le résultat est
que les concentrations de LDL et VLDL commencent à augmenter
dans le sang jusqu'à atteindre des niveaux qui sont potentiellement

nuisibles. Pourtant. ce scénario fait simplement partie des tactiques
de survie du corps. Le corps a besoin du cholestérol supplémen
taire pour rafistoler le nombre croissant de fissures et de blessures
qui se forment dli l'accumulation de protéines dans les parois des

à

vaisseaux sanguins. Cependant. même si le « mauvais » cholestérol
à sauvé la vie du corps en pansant chaque blessure des vaisseaux

sanguins.

il ne peut pas complètement empêcher la lonnation de
caillot de sang dans une artère coronaire, et des caillots peuvent

35

Andreas Moritz

n-nement en oxy
atteindre le cœur et interrompre son approvisio
gène.
u ·1 � auat
· de b'l
En plus de cette complication, la sécrétt?n re'dutte
,
blit la digestion, en particulier celle des gratsses, et par consequent
il n'y a plus assez de cholestérol disponible pour 1 � métabol!sme
·

fondameutal des cellules. Puisque les cellules du fote ne reçotvent
plus les quantités nécessaires de mol écules de. LDL et VLDL, elles
(les cellules de foie) supposent qu'il n'y en a plus suffisamment
dans le sang. Ceci stimule les cellules de foie à augmenter la pro
duction de cholestérol, élevant ainsi encore plus les taux de choles

térol LDL et VLDL dans le sang. Donc, le « mauvais » cholestérol
est prisonnier du système sanguin parce que ses voies d'évasion,
les voies biliaires et les sinusoïdes du foie, sont bloquées ou en
dommagées. Les artères stockent une bonne partie du « mauvais »
cholestérol dans leurs parois. Celles-ci, cependaut, deviennent rigi
des et dures.
La maladie coronaire de cœur, qu'elle soit causée par les ciga
rettes, par des quantités excessives d'alcool ou des excès alimentai
res, surtout de protéines, par le stress ou n'importe quel autre fac
teur, ne se développe en général pas, à moins que des calculs blo
quent les voies biJiaires du foie. Eliminer les calculs biliaires du
foie et de la vésicule biliaire peut non seulement empêcher une
crise cardiaque ou une crise d'apoplexie, mais aussi aider à guédr
la maladie coronaire du cœur et les dommages causés aux muscles
cardiaques. La réaction du corps à des situations stressantes de·
vient moins nuisible� Je$ niveaux de cholestérol <.:ornmt:ncent à se
normaliser et les lobules hépatiques déformés et endommagés se
régénèrent. Les médicaments abaissant le cholestérol (les statines)
n'ont pas cet effet. Les statines abaissent le taux de cholestérol
dans le sang en bloquant l'enzyme hépatique responsable de la
production de cholestérol. Cependant, la création d'une « famine »
artificielle de cholestérol dans le foie empêche la formation nor·
male de la bile, ce qui augmente le risque de calculs biliaires et
d'une mauvaise digestion. Les effets secondaires de statines sont
nombreux : échec rénal, maladies du foie et oui les maladies car
diaques (pour de plus amples renseigne ents su les statines' voir
« Timeless secrets of Health and Rejuvenation »).

m'
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Le cholestérol est essentiel pour le fonctionnement normal du
système immunitaire. particulicrcmcnt pour la réponse du corps
aux millions de cellules cancéreuses que chaque personne produit
dans son corps chaque jour. Vu le nombre de problèmes de santé

associes au cholestérol. cette substance n'est pas quelque chose que
nous devrions essayer d'éliminer de nos corps. Au contraire. Je
cholestérol fait bien plus <1;� hiM <WC de mal. Le mal est �;én6ralc
ment symptomatique d'autres problèmes. Je souhaite souligner. une
fois de plus. que le« mauvais » cholestérol se colle aux parois arté
rielles pour éviter des problèmes cardiaques immédiats. ct non pas
pour les causer. Le corps n'a pas d'intention suicidaire. même si les
médecins aiment impliquer cela en encourageant l'usage de trai
tements répressifs.
Le fai t que Je cholestérol ne se colle jamais aux parois de veines
est un aspect qui doit être intégré dans les discussions sur le cho
lestérol. Quand un méàecin établit votre taux de cholestérol. il
prend un échantillon sanguin d'une veine, et non pas d'une artère.
Vu que le nux de sang est beaucoup plus lent dans les veines que
dans les artères, le cholestérol devrait encombrer beaucoup plus
facilement les veines qœ les artères. mais ceci n'est pas le cas. Il
n'en a tolll simplement t:as besoin. Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a
pas de lésions et de déchirures à réparer dans le revêtement des
veines. Le cholestérol colle uniquement aux artères afin de revêtir
et de couvrir les lésions et les pr01éger comme un pansement im
perméable. Les veines ne stockent pas de protéines dans leurs
membranes basales, comonP. IP. font les capillaires et les :u·tèrcs, ct
ne sont donc pas prônes â ce type de blessure.
Le « mauvais >> cholestérol sauve des vies; et non le contraire.
Le LDL permet au sang de couler dans les vaisseaux sanguins
blessés. La théorie qu'un taux de LDL élevé est une cause princi
pale des maladies coronaires du cœur n·est n i prouvée. ni scientifi
que. Elle a mené les gens à croire que le cholestérol est un ennemi
qui doit être combattu et détruit à tout prix. Les études sur les hu
mains n'ont pas montré une relation de cause à effet entre le cho
lestérol ct les maladies cardiaques. Des centaines d'études ont été
conduites pour prouver qu'une telle relation existe. mais tout ce
qu'elles ont révélé. est qu'il y a une corrélation statistique entre le
cholestérol ct les maladies cardiaques. ce qui est tout-à-fait logi-
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que. S'il n'y avait pas de molécules de « mauvais » cholestérol dans
les artères blessées, il y aurait des millions de plus de décès causés
par des crises cardiaques qu'il n'y en a déjà. D'autre part, des dou
zaines d'études ont montré que le risque de maladies cardiaques
augmente de manière significative chez les personnes dont les taux
de HDL diminuent. Il serait donc beaucoup plus sage de chercher à
découvrir ce qui maintient le taux de HDJ. à un niveau normal,
plutôt que d'empècber la production de cholestérol dans le foie et,
ainsi, de détruire cet organe précieux. Un taux de cholestérol LDL
élevé n'est pas une cause des maladies cardiaques; il est bien plutôt
la conséquence d'un foie congestionné, d'un système circulatoire
déshydraté, d'une alimentation et d'une hygiène de vie déséquili
brées.
Si votre médecin vous a dit qu'en abaissant votre cholestérol
avec des statines, vous vous protégiez contre la crise cardiaque,
vous avez été grossièrement dupé. Le médicament numéro 1 que
l'on prescrit pour baisser le cholestérol est le Lipitor. Je suggère
que vous lisiez la déclaration suivante, publiée sur le site web offi
ciel du Lipitor: «Le LIPlTOR ® (calcium d'atorvastatine) est un
médicament de prescription utilisé en conjonction avec un régime,

t
de cholestérol. Le LIPITOR n'est pas pour
afin d'abaisser les aux
tout le monde : doivent s'abstenir les persorUles souffrant de mala
dies du foie ou ayant des problèmes de foie, et les femmes qui al
laitent, sont enceintes ou pourraient tomber enceintes. Il n'a pas été
démontré que le LlPITOR empêche les maladies du cœur ou les
crises cardiaques. »
<< Si vous prenez le LIPITOR, informer votre médecin
d'évemueJJes douleurs O'J faiblesses musculaires insolites. Ceci
pourrait indiquer des effets secondaires graves. Il est important
d'indiquer à votre médecin quels autres médicaments vous prenez,
afin d'éviter d'éventuelles interactions médicamenteuses sérieuses
... ))
La question que je me pose est la suivanie : « Pourq
uoi risquer
la santé d'une personne, ou même sa vie, en lui donn
ant un médi
cament qui n'est as en mesure de résoudre
le problème pour le
�
quel Il a été present? >> La raison pour laquelle le
fait d'abaisser les
aux
t
de cholestérol n'empêche pas les maladies card
iaques est que
le cbolestérol n'en est pas la cause. Dan
s l'étude la plus é
r ente sur

d
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les maladies cardiaques8, il ne fait pas panic des recommandations
d"abaisscr les taux de cholestérol, mais allez dire cela aux méde
cins ou aux fabricants de médicaments!
Le plus imponant en cc qui concerne le cholestérol est
l'efficacité avec laquelle le corps utilise le cholestérol et les autres
graisses La capacité du corps à digérer, transformer et utiliser les
lipides dépend de conduits biliaires s•ins et dégagés. Lorsque le
llux de bile est sans encombres ct équilibré, les taux de LDL et
.

HDL sont également éc_uilibrés. Par conséquent, maintenir les
voies biliaires libres et non encombrées de calculs est une des
meilleures choses que vous puissiez faire pour empêcher la mala
die coronaire du cœur.

Mauvaise circulation, agrandissement d u cœur et la
rate, varices, congestion lymphatique, déséquilibres
hormonaux
Des calculs biliaires dans le foie peuvent causer une mauvaise
circulation, un agrandissement du cœur et de la rate, des varices,
une congestion lymphatique et des déséquilibres hormonaux. Lors
que les calculs biliaires ont grandi au point de déformer la structure

des lobules (les unités) du foie, le flux de sang dans le foie devient
de plus en plus difficile. Ceci augmente non seulement la tension

veineuse dans le foie, mais aussi dans tous les organes et les parties
du corps dont le sang est drainé par leurs veines respectives dans la
veine porte hépatique. Le flux limité de sang dans la veine porte
hépatique cause une congestion, particu lièrement dans la rate l'es
,

tomac, la partie distale de l'œsophage, le pancréas, la vésicule bi

liaire et les intestins. Ceci peut mener à un agrandissement de ces
organes, réduire leur capacité à éliminer les déchets cellulaires et
obstruer leurs veines respectives.

Une varice est une veine qui est si dilatée, que les valvules ne
se ferment plus suffisamment pour empêcher le sang de recouler en

arrière. La pression dans les veines à la jointure du rectum et de
l'anus dans le gros intestin mène au développement d'hémorroY' Pour plus de détails sur cette étude voir « Timeless secrets ofHealth and Reju·
venatîon ».
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e
des. Les autres sites de varice-s sont les jambes, l'œsophag et le

scrotum. Une dilatation de veines et de veinules (les petites veines)
peut arriver n'importe où dans le corps. Elle indique toujours une
. 9
.
obstrucuon
du flux sangum .
Un mauvais flux sanguin dans le foie se répercute toujours sur
le cœur. Lorsque les organes du système digestif sont affaiblis par
une uugmcntot.ior� de la pressi on veineuse, ils deviennent conges
tionnés et des déchets nuisibles commencent à s'y accumuler, y
compris des débris cellulaires. La rate s'agrandit car elle prend en
charge la tâche supplémentaire d'éliminer les cellules endonuna
gées ou usées. Ceci rale:ttit encore plus la circulation du sang dans
les organes du système digestif, ce qui stresse le c<eur, augmente
la tension et blesse les vaisseaux sanguins. La moitié droite du
cœur, qui reçoit le sang veineux venant de la veine cave inférieure
du foie et des autres parties du corps au-dessous des poumons, est
surchargée de substances toxiques, pouvant mener à des infections.
Ceci finit par causer un agrandissement, et probablement, une in
fection de la partie droite du cœur.
Presque tous les types de maladies cardiaques ont une chose en
commun: une obstruction du flux sanguin. Cependant, la circula
tion sanguine ne s'interrompt pas facilement. Elle est précédée par
une grave congestion des voies biliaires dans le foie. Des calculs
biliaires encombrant les canaux biliaires réduisent de façon specta·
culaire l'approvisionnement en sang des cellules du foie, si elles ne
l'empêchent pas complètement.

Un flux réduit de

sang dans le foie affc;a;te le flux sanguin dans

le corps entier, ce qui a, pour sa part, un effet nuisible sur le sys
tème lymphatique.
Le �ystèt�e l�mphatique. qui est étroitement lié au système im

munttatre, atde a nettoyer le corps des déchets métaboliques nuisi·
bles, des corps étrangers et des débris cellulaires. Toutes les cellu

les relâchent des déchets métaboliques dans le
.
? u ne a 1 temat�ve
extremernent etlicace à la chirurgie et

liquide interslitiel.

qui est souvent préscrite
par cs n
1éde
_
c ms en Allemagne pour les varices, sont les grain
es de marrons. Ce
rem d
_
c
a
�
ba� de plamcs est très ctlicace dans le traitement
e
des jambes lourdes.
d�s hemorr01des e1 des crampes. En combinaiso
n avec le neuoyage du foie. du
_ . les
colon, CL des rems
graines de marrons peuvent mener au rétablissem
ent
complet.

�

•

40

L"élonnanl n.::noyagc du Foie & de la Vésicule Biliaire

appelé aussi le li.<su conjonclif. o·autrc part, ce liquide les approvi
�ionne en éléments nutritifs. La santé ct l'efficacité des cellules dé·
pendent donc d'une élimination rapide ct efficace des déchets. afin
de garder cc liquide sain ct propre. Comme la plupart de ces dé
chets ne peuvent 1>as passer directement dans le sang. ils s'accumu
lent dans le tissu conjonctif pour être éliminés et désintoxiqués par
le sysrème lymphAtique. Les substances potentiellement nuisibles
�ont liltrées ct neutralisées par les ganglions lymphaliques qui sont
localisés de façon stratégique à travers le corps. Une des fonctions

clés du système lymphatique est donc d'éliminer les substances
tox iques du liquide interstiti el ce qui extrêmement important .
Une mauvaise circulation sanguine provoque une satuo·ation de
déchets nuisibles dans le tissu interstitiel ct. par conséquent. dans
les vaisseaux ct les ganglions lymphatiques. Quand le drainage
.

lymphatique est ralentit, le thymus. les amygdales et la rate com

mencent à détcriorer rapidement. Ces organes forment une partie

importante du système de puri fication et d'immunité du corps. En
plus. les microbes dans les calculs biliaires peuvent être une source

constante d'infection dans le corps. cc qui peut rendre les systèmes
lymphatique ct immunitaire inefficaces contre des infections plus
sérieuses. telles que l" mouo11ucléose infectieuse, '" rougeole, '"
fièvre typltoïtle, la tuberculose, /(1 sypflilis, etc.
En raison du nux lim.té de bile dans le foie et dans la vésicule
biliaire. l'intestin grêle ne peut plus digérer la nourriture convena

blement. Ccci permet à des quantités substantielles de déchets et de
SllhSI�Jn<�es toxiques teiJes que les cad:•vérines ct les putrescines
,

(les substances produites lors de la putréfaction d'aliments). à s in
filtrer dans les conduits lymphatiques. Ces toxines. avec les grais
ses ct les protéines. entrent dans le plus grand vaisseau lymphati
'

que du corps. app elé le canal1horacique. au niveau de la ci/erne de

l'tique/. La citeme de Péquet est une dilatation de vaisseaux lyon·
phatiques (sous forme de petits sacs). située devant les premières
deux vertèbres lombaires (voire l'ill ustration 9) au niveau du
nombril.

Les toxines. les antigènes ct les protéines d origine animale non
d igt!rées telles que le poisson. la viande. les oeufs et les p roduits
'

,

laitiers. mènent ces sacs de lymphe à grossir ct s'cnnammer.
Quand les cellules d'un animal sont endommagées ou meurent. cc
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'

t é tué, leurs struc�urcs
qui arrive quelques secondes après qu'il ait é
. s. A ce
de protéine sont décomposées par les euzymes cellulatre
stade, ces protéines sont ce qu'on appell e « dégéné ées» et sont
�
non seulement inutiles pour le corps, mais elles devtennent nutst·
bles à moins qu'elles ne soient rapidement éliminées par l e sys
lymphatique. En effet, leur présence encourage d'habitude
t
ème
l érée, car les vims, les chllmpignoos
une activité microbienne accé
et les bactéries se nourrissent de tels déchets. Dans certains cas,

des réactions allergiques ont lieu.
Quand la citerne de Péquet (les sacs de lymphe) est surchargée
et bouchée, le système lymphatique n'est plus capable de suffi
samment

éliminer les protéines dégénérées (provenant des cellules
usées). Ceci mène à un o:dème lymphatique. Si vous êtes couché
sur l e dos, vous pouvez sentir un œdème lymphatique, qui a la
forme de nœuds durs, parfois aussi grands qu'un poing, dans la ré

gion du nombril. Ces boules sont une cause principale des maux
du milieu et du bas du dos et des gonflements abdominaux, et,
en fait, de la plupart des symptômes de maladies. Beaucoup de
gens qui ont un « gros ventre » considèrent cette extension abdo
minale comme une gêne inoffensive ou conune faisant partie du
processus naturel de vieillissement. Ils ne se rendent pas compte
qu'ils portent en eux une

«

bombe à retardement» qui peut exploser

un jour et blesser des parties vitales du corps.
80% du système lymphatique est associé avec les intestins, fai
sant de cette partie du corps l e plus grand centre de l'activité im
munitaire. Ceci n'est pas une coïncidence. Ltt partie du corps où la
plupart des maladies sont combattues ou produites se trouve, en

fait, dans les intestins. Un œdème lymphatique ou toute autre obs
truction dans cette partie importante du système lymphatique, peut
mener à des complications potentiellement sérieuses a.ilieurs dans
le corps. Quand un conduit lymphatique est bloqué, cela cause une
accumulation de lymphe derrière l'obstruction. Par conséquent, les
ganglions ly mphatiques localisés dans ce secteur ne peuvent plus
suffisamment neutraliser ou désintoxiquer les éléments suivants:
les phagocytes morts et vivants et les microbes qu'ils ont ingéré,
les ce lules usées, les cellules endommagées par la maladie, les

!

prodmts de fermentation, les pesticides provenant de la nourriture,
les particules chimiques inhalées ou autrement ingérées, les cellu-
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les de tumeurs malignes. cl les millions de cellules cancéreuses que
chaque personne en bonne santé produit chaque jour. La destruc
tion incomplète de ces éléments peut amener ces ganglions lym
phatiques à devenir enflammés, agrandis et rem plis de sang. Des
substances infectieuses peuvent entrer dans la circulation sanguine.
cau sant un empoi sonnement septique el des maladies graves. Dans
la plupart des cas '"'pendant. l'obstruction lymphatique •c dévc·
loppc lentement, sans d'autres symptômes qu'un gonflement de
.

l'abdomen. des mains, des bras. des pieds ou des chevilles. ou de
boursouflures dans le visage Cl sous les yeux. Ceci est souvent ap
pelé « l a rétention d'eau », un précu rseur prin cipal de maladies

chroniques
Une obstruction lymphatique continue mène d'habitude à des
problèmes de santé chroniques Presque chaque maladie chronique
.

.

résulte d'une congestion de la citerne de Péquet. Finalement. le
canal thoracique, qui draine la citerne de Péquet . es1 surchargé par
l'afflux cons1an1 de matériel toxique et il devient obstrué lui aussi.

Le canal thoracique est relié à un grand nombre d'autres voies
lymphatiques (voir les illustrations 9 et 10) qui toutes y vident

leurs déchets. faisant de celui-ci un véritable « canal d égout ».
Comme le canal thoracique doit éliminer 85% des déchets cellu
'

laires produits quotidiennement

ainsi que les autres substances
toxiques. une obstruction dans ce canal cause un reflux de déchets
,

dans d'autres panics plus lointaines du corps.

Si les déchets métaboliques produits quotidiennement et les dé·
bris cellul�i•·c� n<e sont pAS éliminés d'une certaine partie du corps
en delà d'un certain délai. des symptômes de maladie commencent
à se manifester. La liste suivante comprend quelques exemples ty

piques indicateurs de maladie qui résultent directement d'une

congestion lymphatique chronique el localisée :

L 'obésité, des kystes dans l'utérus ou les ovaires. l'agrandissl!
ment de la prostate. le rhumatisme des articulations, l'agrandisse
ment de la moitié gauchf du cœur, l'échec cardiaque congestif la
congestion des bronches et des poumons, 1 'épaississement du cou.
la raideur dans le cou et les épaules, les maux de reins. les migrai
nes, le vertige. l 'acouphène, les otites. la surdité, les pellicules. la
grippe, la sinusite, le rla1me des foins. certains types d'asthme.
1 'agrandissemem de la thyroïde, les maladies des ye"r. la mau43

Andreas Moritz

vaise vision. les go'!flements dans les seins. le cancer du sein, les
problèmes de reins, les maux de dos. les gOI!/Iements dans lesjam
bes et les chevilles, la scoliose, les troubles du cen•eau. la perte de
mémoire. lesprobl
èmes d'estomac. l'agrandissement de la rate, le
syndrome du côlon irritable, les hernies, les po lyp es dans le gros
intestins. etc.

fln du canal
thoracique
artère SOUS•
clavlèere
gauche
première
c&te
veine cave
supérieure

veine
azygos

=-�- canal
thoracique
�- douzième
côte

citerne de
Pecquet

Illustration

9 : Citerne de Péquet et canal thoracique
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Le canal thoracique vide son contenu de déchets désintoxiqués
duns la veine sous-clavière gauche. Cette veine entre dans la veine
cave supérieure, qui mène directement dans le côté gauche du

cœur. En plus d'un drainage lymphatique insuffisant de ces divers
organes ou parties du corps, une obstruction dans la citerne de Pé
quet ct le canal thoracique permet aux déchets toxiques de passer
dil'l'Clement dans le cœur ct dans les artèro5. Ccci cause un stres:s
énorme pour le cœur, et per met à ces toxines, causes de maladies.
d accéder à la totalité du système sanguin et de se répandre dans
'

les autres parties du corps.
Il n'y a pratiquement pas de maladie qui ne soit causée par une
obstruction lymphatiq ue. L'obstruction lymphatique, dans la plu
part des cas, a son origine dans une congestion du foie (les causes

des calculs biliaires dans le foie sont discutées dans le chapitre sui
vant). Dans les cas extrêmes, il peut en résulter un lymphome
(cancer de la lymphe), dont la maladie de <<Hodgkin » est le
type le plus commun.
Quand le système circulatoire commence à mal fonctionner à
cause des calculs biliaires dans le foie, le

système endocrine com

mence aussi à détériorer. Les glandes endocrines produisent des
hormones qui passent directement des cellules glandulaires dans le
sang,

où ils influencent l'activité physique, la croissance et

l'alimentation. Les glandes le plus souvent congestionnées sont la
thyroYde, la parathyroïde, le conex surrénal, les ovaires, et les testi·
cules. Une fonction circulatoire gravement interrompue mène à
'"'e séc.rétion d'hormones déséquilibrée dans les Îlots de « Langer
hans >>, dans le pancréas, et dans les glandes pinéales

et pituitaires.

De plus, l'épaississement du sang (congestion sanguine) empê

che les hormones d'atteindre leurs cibles dans le corps en quantités
suffisantes ce qui provoque une hyper-sécrétion (surproduction)
,

d'hormones dans les glandes endocrines.
Par contre, quand le drainage lymphatique des glandes est inef
lïcace, ce sont les glandes elles-mêmes qui souffrent de conges
tion. Ceci provoque une hypo-sécrétion (un manque) d'hormones.

Les maladies reliées aux déséquilibres des glandes thyroïdiermes
incluent le goitre, la maladie de Basedow, le crétinisme, le
myxœdème, les tumeurs de la thyroïde, l'hypoparathyroidie,
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qui réduit l'absorption de calcium ct cause des cataractes, de
même que les troubles comportementaux et la démence.

veine
artère

genglfon

Illustration 10: Le système lymph· .
at1que et un ganghon lym.
phatique
.
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La mauvaise absorption de calcium, à elle seule. est responsable
de nombreuses maladies, y compris l'ostéoporose (pene de densité
des os). Si les problèmes circulatoires interrompent la sécrétion de
quantités suffisantes d'insuline dans les ilots pancréatiques de
« Langer-hans n. le diabète peut se développer.
Les calculs biliaires dans le foie peuvent mener les cellules hé
ptuiqucs à réduire la synthèoc de protéines. Cette production ré·

duite de protéines. à son tour. incite les glandes surrénales à une
surproduction de cortisol. une hormone qui stimule la synthèse de
protéine. Trop de conisol dans le sang mène à l'atrophie du tissu
lymphoïde et une réponse immunitaire réduite, cl est considéré
comme une des causes principales du cancer et de beaucoup d'au
tres maladies graves.
Un déséquilibre dans .a sécrétion d'hormones surrénales peut

causer une grande variété de problèmes de santé. car il affaiblit la
réponse fébrile ct la synthèse de protéines. Les protéines sont le
constituant principal du tissu cellulaire. des hormones, etc. Le foie

est capable de produire beaucoup d'hormones différentes. Les
hormones déterminent la manière dont le corps grandit ct guérit.
Le foie contrôle aussi certaines hormones, telles que

l'insuline.
le glucagon, le cortisol, l'aldostérone, les hormones thyroïdiennes
et sexuelles. Les calculs biliaires dans le foie altèrent cette fonction
vitale. ce qui peut avoir comme résultat une augmentation de la
concentration d'hormones dans le sang. Un déséquilibre hormonal
�st un problème très grave et peut arriver facilement quand des
calculs biliaires dans Je foie ont bloqué les principales voies circu·
latoires, qui sont aussi les voies hormonales. Par exemple, si le
taux de cortisol dans le sang n'est pas équilibré, cela peut mener à
1·obésité. Si les œstrogènes ne sont pas transformés convenable
ment. le risque de cancer du sein augmente. Si l'insuline sanguine
n'est pas absorbée convenablement, le risque de cancer augmente.
ct les cellules peuvent devenir résistantes à l'insuline, ce qui est un

des principaux précurseurs du diabète.

Il n'y a pas de maladie quand le sang et la lymphe peuvent cou
ler librement et normalement. Les problèmes circulatoires et lym
phatiques peuvent être éliminés avec succès par une série de net·
toyage du foie, et peuvent être empêchés de revenir en suivant un
régime et une hygiène de vie bien équilibrés.
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Les troubles du système respiratoire
La santé mentale et physique dépend de l'efficacité et de la vita·
lité des cellules dans le corps. Les cellules du corps dérivent une
grande partie de leur énergie des réactions chimiques qui ont lieu
en présence d'oxygène. Une des substances résult�nt 'une telle

�

réaction est le dioxyde de carbone. Le système resptratoue permet
à l'oxygène d'être absorbé dans le corps et au dioxyde de carbone
d'être rejeté du corps. Le sang sert de système de transport afin de
permettre l'échange de ces gaz entre les poumons et les cellules.
Les calculs biliaires dans le foie peuvent altérer les fonctions
respiratoires et causer des allergies, des troubles du nez et des
cavités nasales, et des maladies bronchiales et pulmonaires.
Quand des calculs biliai:es déforment ou blessent les lobules (les
unités) du foie, la capacité de nettoyage du sang du foie, de
l'intestin grêle, du système lymphatique et du système immunitaire
diminue. Les déchets et ies substances toxiques, normalement ren·
dus inoffensifs par ces organes et ces systèmes, commencent à s'in·
filtrer dans le cœur, les poumons, les bronches et les autres voies
respiratoires. L'exposition constante à ces substances irritantes di·
minue la résistance du système respiratoire. Une congestion lym·
phatique dans la région abdominale, particulièrement dans la ci·
terne de Péquet et le canal thoracique, empêche le drainage lym·
phatique des ces organes. La plupart des troubles respiratoires arri·
vent à cause de telles obstructions lymphatiques.
Quand les mesures protectrices du corps n'empêchent pas les
microbes inhalés ou apportés par le sang d'atteindre et de coloniser

les poumons, il peut en résulter une pneumonie. Les calculs biliai·
res peuvent contenir des microbes nuisibles, de même que des
substances très toxiques et irritantes qui peuvent entrer dans le
sang par les cellules hépatiques endommagées. Les calculs biliaires
sont une source constantc de suppression immunitaire, ce qui laisse
_
le corps, et partt_cultè
rement le système respiratoire supérieur, sans
défen�e face aux facteurs internes et externes qui décle
nchent les
aladtes. Ceux-c1. mclue les microbes apportés
�
par le sang et par
��
1 a�r (don� on supp s
e qu tls sont la cause de la pneumonie), la fu·
mee de ctgarette, 1 alcool, les rayons-x, les cort
icoïdes, les allergè·

?
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nes. les antig�ncs, les polluants, les substances toxiques sc formant
dans les intestins, etc.
Des complications respiratoires se présentent également quand
un nombre croissant de calculs biliaires s'accumulant dans les
ement de foie. Le foie.
voies biliaires de foie mènent à un agrandiss
situe dans la cavité abdominale supérieure. s'étend sur presque
loutc� l:l )(lrgcur du eorps. Sos surfaces supérieurca Cl antérieures
sont lisses et formées de telle sorte à s'ajuster sous la surface du
diaphragme. Lorsqu'il est agrandi. le foie gêne le mouvement du

diaphragme et empêche les poumons de s'étendre jusqu'à leur ca
pacité normale pendant l'inhalation. Au contraire, un foie lisse ct
sain permet aux poumons de s'étendre facilement dans la région
abdominale. ce qui exerce une pression sur l'abdomen et sur les
vaisseaux lymphatiques et sanguins. forçant ainsi la lymphe et le
sang vers le coeur. Ce mécanisme de respiration est la« respiration
abdominale», telle qu'elle peut être observée en particulier chez

les bébés en bonne santé. Un foie agrandi empêche la pleine exten
sion du diaphragme et des poumons. ce qui limite l'échange gazeu.x

dans les poumons. et cause une congestion lymphatique ct une ré
tention de quantités excessives de dioxyde de carbone dans les
poumons. Un apport insuffisant d'oxygène amène une détérioration
des fonctions cellulaires dans tout le corps.
La plupart des personnes dans le monde industrialisé ont un foie
agrandi, surtout ceux qui sont anormalement gros ou obèses. Cc

que les médecins considèrent généralement être un foie de << taille
normale » est, en fait, déjà trop grand. Une fois que tou s les calculs

biliaires ont été éliminés par une série de nettoyages du foie, le tè:>ic

reprend sa tai lie d'origine en à peu près six mois.
Presque toutes les maladies des poumons, des bronches et des
voies respiratoires supérieures sont causées, ou empirées, par les
calculs biliaires dans le foie, et peuvent être améliorées ou guéries

en éliminant ces calculs à l'aide de nettoyages du foie.

Les troubles du système urinaire

système urinaire esl un système très important du corps. Il
est constitué de: deux reins qui forment ct excrètent l'urine: deux
uretères qui transmettent l'urine des reins à la vessie; une vessie où
Le
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urètr�
.

par lequel
l'urine est provisoirement emmagasinée; et un
_
at10n
l'unne
· passe de Ja vessie a· l'exténeur du corps (votr 1 dlustr
.
Il). Un bon fonctionnement du systeme urmatre est e�senttel a n
de maintenir J'équilibre entre l'eau et l�s substances qut Y so�t dts
t ainsi que l'équilibre acidobastque. Ce système est egale
soues,
ment actif dans 1'élim_ination des déchets résultant de la dé�ada
tion (le catabolisme) des protéines cellulaires clans le f01e par
exemple.
•
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Jllustration 1 1 : Le système urinaire

La plupart des maladies des reins et des autres parties du sys
tème urinaire sont liées à un déséquilibre de la flltratiun primaire
dans les reins. Environ 100 à 150 litres de filtrat sont formés cha
que jour par les deux reins. De ceux-ci, 1 à 1,5 litres sont excrétés
sous forme d'urine. A l'exception des globules, les protéines des
plaquettes de sang et toutes les autres composantes sanguines doi
vent passer par les reins. Le filtrage est interrompu et affaibli
quand le système digestifet le foie en particulier fonctionnent mal.
Les calculs biliaires dans le foie et dans la vésicule biliaire ré
duisent la quantité ue bile nécessaire pour digérer convenablement
la nourriture. Une bonne partie de la nourriture non digérée com
mence à fermenter et putréfier, faisant ainsi passer des déchets
toxiques dans le sang et dans la lymphe. Les excrétions normales
du corps, telles que l'urine, les gaz et les selles ne contiennent en
'
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général pas de déchets causant des maladies; c'est-à-dire, bien sûr.
pour autant que les voies d élimination restent saines et dégagées.
Les substances qui cauen
s t les maladies sont constituées de peti
tes molécules qui apparaissent dans le sang et dans la lymphe, et
qui ne deviennent visibles que sous de puissants microscopes élec
troniques. Ces molécules acidifient fortement le sang. Pour éviter
une grave n1alodic ou un coma, le sang doit !JC débanu$:Ser très vile
de ces minuscules toxines. Par conséquent, il s'en décharge dans
les tissus coojonctifs des organes. Le tissu conjonctif est un liquide
gélatineux (la lymphe) qui entoure toutes les cellules. Les cellules
« baignent » dans le tissu conjonctif. Dans des circonstances nor
'

males, le corps sait comment traiter les déchets acides qui y ont été
déchargés. Il relâche un produit alcalin. le bicarbonate de soude
(NaHC03), dans le sang. Ce dernier est capable de retirer et de

neutraliser les toxines acides, et de les éliminer par les organes ex
créteurs. Ce système d'urgence, cependant, commence à échouer

quand les toxines sont déchargées dans le tissu conjonctif plus ra
pidement qu'elles ne sont neutralisées ct éliminées. Si c'est le cas,
le tissu conjonctif s'épaissit au point que les éléments nutritifs,
l'cau ct l'oxygène ne peuvent plus le traverser librement et les cel
lules des orgaMS conunencent à souffrir de sous-alimentation, de
déshydratation et du manque d'oxygène.
Les protéines d'origine animale comptent parmi les substances
les plus acides. Des calculs biliaires réduisent fortement la capacité
du foie à traiter ces protéines. Les protéines excessives sont « tem
pol'�irement >> emmagasinées dans le tiss u conjonctif, puis sont
transformées en fibre de collagène. Les fibres de collagène sont
stockées dans les membranes basales des parois capiilaires. Par
conséquent, les membranes basales peuvent devenir jusqu'à dix
fois plus épaisses que normales. Une situation similaire se passe
dans les artères. Yu que les parois des vaisseaux sanguins devien
nent de plus en plus encombrées, moins de protéines peuvent quit

ter le sang. Ceci mène à un épaississement du sang, cc qui le rend
de plus en plus difficile à Œtrer par les reins. En même temps, les
membranes basales des vaisseaux sanguins qui nourrissent les reins
deviennent aussi encombrées, ce qui les rend dures et rigides. Au
plus les vaisseaux sanguins durcissent, au plus la tension à

l'intérieur augmente au plus les reins souffrent et commencent à
,
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dégénérer. De plus en plus de déchets métaboliques, excrétés par

les cellules rénales, et qui sont normalement éliminés via les vais
seaux sanguins veineux et les conduits lymphatiques, s'accumulent
dans les reins. et aflàiblissent d'autant plus leur fonctionnement.
Par conséquent, les reins ne peuvent plus maintenir l'équilibre
de liquides et d'électrolytes dans le corps. De p lus, les composantes
urinaires peuvent précipiter et former des cristaux et de.s calculs de
types et des tailles diverses (voir l'illustration 12a). Des calculs
urinaires acides, par exemple, se forment quand la concentration
d'acide urique dans l'urine dépasse 2-4 mg %. Cette quantité était
encore considérée dans la gamme de tolérance jusque dans les an
nées 1960. L'acide urique est un dérivé de la transformation des
protéines dans le foie. Vu que la consommation de viande a brus
quement augmenté à cette époque-là, le niveau « normal » a été
ajusté à un niveau de 7,5 mg %. Cependam, cet aj ustement n'a pas
rendu l'a cide urique moins nuisible pour le corps. Les ca lculs for
més suite à des concentrations d'acide urique supérieures à 4 mg%
(voir aussi les « calculs urinaires >> dans l'illustration 12b) peu
vent mener à une obst ruct ion urinaire, à une infection des rei ns
et, linalement, à l'échec rénal .
Comme les cellules des rein s sont de pl us en plus privées
d'éléments nutritifs vitaux. y compris d'oxygène, des tumeur s ma
l ignes peuvent s'y développer. De plus, les cristaux d'acide urique
qui ne sont pas éliminé s par les reins peuvent se loger dans les arti
culations et causer du rhumatisme, la goutte et de la rétention
d'cau.

Les symptômes de troubles rénaux imminents sont souvent
trompeusement bénins par rapport à la sévérité potentielle d'une
maladie des reins. Les symptômes les plus communs de problèmes
de rems sont es chat�gemet ts dans le volume, la fréquence et la
�
coloratton de l unne. Ceux-ct sont d'habitude accompagnés par un
gonflement des yeux, du visage et des chevilles et de douleurs
dans le d?s· Si la maladie a progressé plus loin, i y avoir une vi
.
Ston brout lice, de la fatigue, une efficacité réduite
et de la nausée.
es symptômes suivants peuvent aussi indiquer n mauvai s fonc
ttonnement des reins: l'hyp rtension, l'hypotension une douleur se
,
déplaçant de haut en ba> dans l'a bdomen, une urin
e brun sombre,
une douleur dans le dos juste au-dessus
de la taille, une soif exces·

�

�

l

�

e
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:-o.Î\'C. une augmcn1a1ion de la miction. surtOut le soir une quantil(:
d'urine ne dépa�snnt pas 500 ml par jour. une sc11sution de pres·
'i"n dans ln vessie. des douleurs lors de r uri nem..:nl. une pigmen
tation de la peau plus sèche ct plus brune. des chevilles qui gon
tkm pendant 1:1 nuit. des yeux boullis le matin. des contusions çt
.

des saignements.
Touws le�� fli'Încipnlc:s mn ludies du système lll in ain; som cau
'�e� par un snng tox ique: autrement dit. par un sang rempli de pcti
tc� molécules. de dechet� ct d'un excês de protéines. Les calculs
hiliaircs dans le foie altêrcnt la digestion. causant un épaississe·
ment du sang Cl de la lymphe. cc qui perturbe tout le �ystème. cir
cnlntoirc. v com1'ris celui elu svstème urinaire. En éliminant les
cnlculs biliaires. on donne au svstème urinaire la chance de n:!générer. de sc dt!harmsser lui-même des toxines ct des calculs. et de rétablir un équilibre des liquides Cl une tension normale. Tout ccci
.

'

'

-

,·st nécessaire pour que 1011lcs les fonctions corporelles puissent

Il sc peut quïl y ait égalc
mclll un gr.md besoi n de nettoyer les reins (voir Le nelloyag<' de\
rl'in.' au chapit re 5).
<IIOir lieu la<.:ikmcnt ct cnicacemcnt

.

calculs

r·énaux

lllustn•tion 12a: Calculs rénaux encapsul.!s dans un rein
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Les troubles du système nerveux
La façon dont nous nous sentons dicte notre vie entière. Notre
identité, la façon nous nous comportons, nos interactions avec les
autres êtres humains, nos humeurs, notre patience, notre niveau de
tolérance, et nos réactions aux événements de la vie sont fortement
influencés par la santé de notre système nerveux. Dans le monde
rapide d'aujourd'hui, nous sommes exposés à toute une série

d'impulsions qui déferleJt sur nos sens. Le cerveau est le centre de
contrôle du corps entier et à moins qu'il ne soit correctement nour
ri, notre vie peut devenir un chaos physique et émotionnel.

Normalement, les cellules de notre cerveau sont capables de fa
briquer la quantité incroyable de suhst:mces chimiques dont elles
ont besoin pour accomplir les tâches complexes qu'elles doivent
exécuter

chaque

jour.

Cependant,

leur

vie

dépend

de

l'approvisionnement continu en éléments nutritifs dont elles ont
besoin afin de produire ces substances chimiques. L'agriculture
intensive moderne a sou:iré au sol presque tous les éléments nutri
tifs fondamentaux (voir la section Prendre des sels minéraux ioni
sés au chapitre 5). Bien que ceci n'ait fait que s'ajouter aux déficits
nutritionnels si courants chez les populations des nations industria
lisées, la plupart des déficits nutritionnels sont la conséquence d'un
mauvais fonctionnement du système digestif et, en particulier, du
t
nutritives peut enfreindre la
foie. Le manque de telles subsances
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capacité de notre cerveau à fabriquer les substances chimiques
dont il a besoin pour fonctionner cnicacemenL

Le cerveau peut fonctionner pendant un certain temps avec des
éléments nutritifs en quantités réduites et de qualité inférieure.
mais le prix à payer inclut une mauvaise santé. la fatigue. le man
que d'énergie, la dépression. la maladie. les douleurs. ct le malaise
généralisé. Certains déficits sc manifestent dans des mal adi e� m�n
talcs. telle que la schizophrénie et la maladie d'alzheimer.
La santé du système nerveux, qui est constitué du cerveau. de la
colonne vertébrale, des nerfs crâniens et rachidiens. ct du svstème
végétatif ou autonome. dépend principalement de la qualité du
sang. Le sang est composé de plasma, un nuidc transparent de cou
leur jaunâtre. ct de cellules sanguines. Les constituants du plasma
sont de l'cau. des protéines de plasma, des sels minéraux. des hor
mones, des viamines,
t
des substances nutritives. des déchets orga
niques. des anticorps ct des gaz. Il y a trois types de cellules : les
globules blancs (les leucocy1es). les globules rouges (les élylhrocy
les) et les plaquettes (les 1hrombocy1es). Des changements anor
maux dans le sang se répercutent sur le système nerveux et sur le
reste du corps.
Les trois types de cellules sanguines sont formés dans la moe lle
osseuse. qui est nourrie par les substances nutritives fournies par le
•

système digestif. Des calculs biliaires dans le foie interferent avec
n de la nourriture. ce qui surcharge le
la digestion et l'assimilatio
plasma sangu in de déchets et réduit l'approvisionnement en subs
I<Jnccs nutritives de la moelle osseuse. Ceci modilic ln composition

des cellules sanguines. empêche les hormones de circuler propre
ment ct cause des réactions anormales dans le système nerveux. La

plupart des maladies a ffiigeant le système nerveux sont due à des
anomalies dans la composition du sang, causées par un mauvais

fonctionnement du foie et une accumulation de déchets dans les
intestins.
Chacune des nombreuses fonctions du fo ie a une influence di

recte sur le système nerveux. et particulièremclll sur le cerveau.
Les cellules du foie convertissent le glycogène (le sucre complexe)
en glucose qui, avec l'oxygène et l'eau, constitue la substance nutri
tive la plus importante pour le système nerveux. Le glucose couvre
la plupart du besoin en énergie du cerveau.
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un cinquantième du
Le cerveau bien qu'il constitue seulement
ient presque un cinquième du volume sanguin
poids du cop
r , cont
se. Les calculs bi·
total. Il consume de graodes quantités de gluco
onnement en
liaires dans le foie réduisent radicalement 1'approvisi
eut en
glucose du cerveau et du reste du système nerveux, ce ,qui �
.
1
traver le fonctionnement des organes, des sens et de espnt Pen
dant les premières étapes d'un déséquili bre nerveux, une personne
peut développer des envies de nourriture, particulièrement de su

�

creries ou de farineux, et avoir de fréquentes sautes d'humeur ou
des tensions émotives.
Il y a d'autres problèmes plus sérieux encore résultant de calculs
biliaires dans le foie. Le foie forme les protéines du plasma et la
plupart des facteurs de coagulation du sang à partir d'acides ami
nés. Des calculs biliaires dans les voies biliaires du foie empêchent
de plus en plus cette fonction importante. Si la production des fac
teurs de coagulation ralentit, le nombre de plaquette baisse, et peut
ainsi causer des saignements capillaires spontanés ou mener à la
maladie hémorragique. Si une hémorragie a lieu dans le cerveau,
elle peut causer la destruction de tissu du cerveau, la paralysie ou
la mort. La sévérité du saignement est déterminée par des variables
telles que l'hypertension et la consommation d'alcool. Le nombre
de plaquettes se réduit aussi lorsque la production de nouvelles cel
lules sanguines n'avance pas à la même allure que la destruction
des cellules endommagées ou usées, ce qui est le cas quand des
calculs biliaires empêchent l'approvisiormement en sang des cellu
les du foie.

La vitamine K est un autre élément essentiel pour la synthèse
des facteurs de coagulalion. C'est une vitamine liposoluble emma
gasinée dans le foie. Pour absorber les lipides dans les intestins, le
corps a besoin de sels biliaires. Or les calculs biliaires dans le foie
et la vésicule biliaire réduisent le flux de bile, ce qui mène à une
malabsorption des lipides et à un manque de vitamine K.
Comme discuté précédemment, les calculs biliaires dans le foie
peuvent '_llener à des désordres du système vasculaire. Quand le
sang sub1t des changements et devient trop épais, les vaisseaux
sangums commencent à durcir et devenit endommagés. Si un cail
lot de sang se forme dans une artère blessée, un morceau de caillot
de sang (embole) peut se loger dans une petite artère, loin de la
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blessure d"originc, et interrompre le flux sanguin, causant une is
chémie ou un infarctus. Si un infarctus a lieu dans une artère de
cerveau. on l'appelle une crise d'apoplexie.
Un trouble circulatoire se répercute toujours sur le cerveau et
sur le reste du système nerveux. L'interruption des fonctions du

foie a un effet particulièrement néfaste sur les atrocytes - les cellu
J�c; ttui fOnnent le tissu primail'c du syvtôme nerveux central, ct
peut mener à l'apathie, à des troubles de !"orientation, au délire, à
une rigidité musculaire et au coma. Les déchets bactériens azotés
s rbés par le côlon, s'ils ne sont pas désintoxiqués par le foie.
abo
peuvent alteindre les cellules du cerveau via le sang. Les autres
déchets métaboliques, tels que l'ammoniaque, peuvent atteindre
des concentrations toxiques, modifier la perméabilité des vaisseaux
sanguins dans le cerveau et réduire l'efficacité de la barrière héma
to-encéphalique. Ceci peut permettre à diverses substances nocives
d"accéder au cerveau et de causer encore plus de dommages. Si les
new·ones du cerveau ne sont pas suffisamment nourris, il s'ensuit
une atrophie du tissu neuronal, qui mène à la démence ou la ma

ladie d'alzheimer. Si ce sont les neurones qui sont res-ponsables
de la production de l'horrr.one et du neurotransmetteur dopamine
qui souffrent de sous-alimentation, on a la maladie de Parkinson.
La sclérose en plaques (SEP) résulte d'une sous-alimentation
des cellules qui produisent la myéline (une gaine de graisse qui en
toure la plupart des axones des cellules nerveuses). La gaine de la
myéline diminue et les axones sont blessés. Les personnes souf
f•·anl d� SEP souffrent également d'une congestion progressive du

gros intestin, qui empêche une absorption correcte des substances
nutritives.
Le foie contrôle la digestion, l'absorption et le méabolisme
t
des
lipides dans le corps. Les calculs biliaires interfèrent avec le méta
bolisme des graisses et influencent les aux
t
de cbolestérol dans le
sang. Le cholestérol est un élément essentiel de toutes nos cellules
et de tous les processus du métabolisme. Nos cerveaux soot com
posés à plus de 10% de cholestérol pur (matière sèche). Le choles
térol est important pour le développement et le fonctionnement du
cerveau. li protège les nerfs contre les dommages ou les blessures.
Un déséquilibre des lipides dans le sang peut avoir de graves ré
percutions sur le système nerveux et, de cene façon, causer presque
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n'importe quel type de maladie. En élimi�ant les calculs biliair�s
du foie et de la vésicule biliaire, l'on contnbue à restaurer un meil
leur approvisionnement en substances nutritives de tout�s les c�llu
les et, par conséquent, à rajeunir le système nerveux et a améliorer
toutes fonctions du corps.

Les troubles du système osseux
Bien que les os soient ce qu'il y a de plus dur dans le corps hu
main. ils n'en sont pas moins vivants. L'os humain est composé de
20% d'eau, de 30-40% de tissu organique, telles que les cellules
vivantes. et de 40-50% de matériel inorganique, tel que le calcium.
Le tissu osseux contient beaucoup de vaisseaux sanguins et lym
phatiques, ainsi que des nerfs. Les cellules responsables du déve
loppement osseux sont les

osréoblasres

et les ostéoclasies. Les os

téoblastes sont les cellules qui forment l'os tandis que les ostéo
clasies sont responsables de la résorption de tissu osseux, afin de
maintenir une forme optimale. Un troisième groupe des cellules.
les

chondrocytes.

sont responsables de la formation du cartilage.

Les parties moins denses de l'os, appelées l'os spongieux, contien
nent la moelle osseuse qui produit les globules rouges et blancs.
La plupart des maladies des os se développent quand les
cellules osseuses ne sont plus nourries de manière adéquate. Des
calculs biliaires dans le foie mènent d'habitude à une congestion
lymphatique dans les intestins et. par conséquent, dans les autres
parties du corps (voir Les /roubles du sy.Wème circularoire). La
bonne santé des os résulte d'un équilibre entre les fonctions des
ostéoblastes ct des ostéoblastes. Cet équilibre délicat est rompu
quand l'approvisionnement en substances nutritives est insuffisant,
car la pro-duction de nouveau tissu osseux par les ostéoblastes s'en
trouve ralentie. L'ostéoporose résulte d'une réduction de la quanti
té de tissu osseux. due au fait que le développement de nouveau
tissu osseux ne va pas 1
i la même allure que la destruction du vieux
tissu. L'os spongieux est d'habitude touché avant
forme la couche extérieure de l'os.

l'os cortical,

qui

Dans le cas de l'ostéoporose généralisée, du calcium est re
tiré des os, ce qui augmente le taux de calcium dans Je sang et dans
l'urine. Ceci peut prédisposer une personne à former des calculs
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soufl'rir

d'un éche-c rénal. Les calculs
biliaires dans le foie •·éduisent de façon substantielle la pi'Oduction
de bile. La bile est essentielle pour l'absorption du calcium dans
1'intestin grêle. Même si le corps a reçu beaucoup de calcium pro
venant de la nourriture ou de suppléments alimentaires. le manque
r é devient inutile
de bile fait qu'une bonne partie du calcium ingé
pour la fo1·mnti0n dCS 0$ Ct 103 HUt1'C� I'I'()CCSSUS ÎlllpOJlUIIlS tiU mC�
wbolisrne. De plus. des calculs biliaires dans le foie augmentent le
rénaux et, probablement, à

niveau d'acides nuisibles dans le sang. certains étant neutralisés par
le calcium retiré des os ct des dents. (Il sc passe quelque chose de
similaire quand une personne boit du lait de vache. Pour neutraliser
ln haute concentration de phosphore du lait. le corps utilise non
seulement le calcium du lait mais aussi le calcium des os et des
dents.)
Finalement. les réserves de calcium du corps diminuent, ré
duisant la densité des os, ou la masse osseuse. Ceci peut mener à
des fractures des os et des hanches. et même à la mort. Plus de la
moitié des femmes de plus de 50 ans souffrent déjà d'ostéoporose
(uniquement dans les nations industrialisées), il est donc évident
que l'approche actuelle de prendre des hormones ou des supplé
ments du calcium est un coup dans le vide; elle ne fait rien pour
pu lier au déséquilibre dans le foie et la vésicule biliaire. qui en est
la cause.
Le rachitisme ct l'ostéomalacie sont des maladies qui
troublent la calcification des os. Dans les deux cas, les os devien
nent n'lous, su•·tout ceux de la partie infé.-icurc du corps. qui com�
mencent à se courber sous le poids du corps. La vitamine D liposo
luble. le calciférol. est essentielle pour un métabolisme équilibré

de calcium ct de phosphore ct, donc, pour une structures osseuse

saine. Une sécrétion insuffisante de bile ct un mauvais métabo
lisme de cholestérol, qui sont causés par des calculs biliaires dans

le foie, mènent à un manque de vitamine O. Un manque d'exposi
tion à la lumière naturelle du soleil aggrave encore la situation.
L'infection des os ou l'ostéomyélite. peut résulter d'un blocage
lymphatique prolongé dans Je corps, surtout dans ou autour du tis

su osseux. Par conséquent. les microbes présents dans le sang ont
libre accès aux os. Comme mentionné auparavant. les microbes
infectieux ne s'anaquent qu'à des tissus qui sont acidifiés, faibles.
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instables ou endommagés. Les microbes peuvent provenir des cal
culs biliaires, d'un abcès dentaire ou d'un furoncle.
Des tumeurs malignes des os peuvent se développer quand la
congestion lymphatique dans le corps et s out dans les os, a at
. �
.
teint des proportions extrêmes. Le système unmumtaue est affatblt

�rt

et des particules de tumeurs malignes des seins, des poumons ou de
.
la partoe
la pro tate peuvent proliférer et se développe.r d,ns
os
. a
dont le tissu est le plus mou et le plus encl.tn a la congestton et

?es

s

l'acidification, c'est-à-dire, l'os spongieux. Le cancer de l'os et tou

tes les autres maladies de l'os indiquent un déficit nutritionnel du
tissu osseux. Ils résistent d'habitude aux traitements tant que tous
les calculs biliaires dans le foie n'ont pas été éliminés et que tous
les autres organes et systèmes excréteurs n'ont pas été déconges
tionnés.

Les troubles des articulations
JI y a trois types d'articulations dans notre corps : les articula
tions immobiles ou fixes (les synarthroses) ; les articulations ca.rti
lagineuses ou semi-mobiles (les amphiarthroses), et les articula
tions synoviales ou très mobiles (les diarthroses). Les plus suscep
tibles à la maladie sont les articulations des mains, des pieds, des

genoux, des épaules, des coudes et des hanches. La polyarthrite
rhumatoïde, l'ostéoarthrite et la goutte sont certains des troubles

des articulations les plus communs.
La plupart des personnes affligées de polyarthrite rhumatoïde
ont une longue histoire de troubles intestinaux : gonflements, fla
tulences, brûlures d'estomac, renvois, constipation, diarrhée,
froideur et gonflements des mains et des pieds, transpiration
excessive, fatigue généralisée, perte d'appétit, perte de poids
etc. JI serait donc raisonnable de conclure que la polyar
thrite rhu
,

matoïde est liée à ces symptômes graves de troubles intestinaux et
�étaboliques. J'ai moi-même souffert de tous les symp
tômes men
ttonnés c�-dessus, lorsque j'ai subis des attaques très pénibles de
polyarthnte rhumatoïdejuvénile pendant mon enfa
nce.
Les intestins sont constamment exposés à des virus des bacté

ries et des parasites. En plus des nombreux antig
ènes ( orps étran
gers) contenus dans la nourriture, le systè
me digestif doit aussi

�
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trniter les insecticides. les pesticides. les hormones. les résidus an
tibiotiques. les préservatifs et les colorants contenus dans tant de
denrées alimentaires de nos jours. D'autres antigènes possibles in
cluent le pollen de fleur�. les plantes, les anticorps végétaux. les
champignons. les bactéries et les médicaments à grandes molécules
tel que la pénicilline. C'c.;t la tâche du système immunitaire. dont
ln plus grande partie est localisée dans leo parois irot�tinalcs. de
nous protéger contre tous ces envahisseurs et ces substances poten
tiellement nuisibles. Pour pouvoit· accomplir cene tâche quotidien
nement. les systèmes digestifs et lymphatiques doivent rester pro
pres et efficaces. Des calculs biliaires dans le foie entravent sérieu
sement le processus digestif, ce qui mène à une surcharge de subs
tances toxiques dans le sang et dans la lymphe, comme déjà men
tionné ci-dessus (voir Les troubles du système circulatoire).
Les médecins considèrent

immunitaire affectant

l'arthrite comme

une

maladie allio

la membrane synoviale. L'auto-immunité. oit

1� système immunitaire développe une immunité contre ses propres

cellules. résulte de complexes antigène-anticot·ps (les ./ètCtiwrs
rlumwtoïdes) formés dans le sang. Nom1alement. les lymphocytes

(les cellules immunitaires) dans les parois intestinales sont sti
mulés et produisent des amicorps (les immunoglobulines) en en
trant en contact avec ces antigènes. Les cellules immunitait·es cir

B

culent dans le sang et quelques-unes d'entre elles se logent dans les
ganglions lymphatiques. dans la rate. dans la membrane des glan
des salivaires. dans le système lymphatique des bronches, dans le
v�gin ou dans l'utérus, d31lS los gl andes mammaires ct dans les
capsules articulaires.

Dans le cas d'une exposition répétée à cc genre d'antigènes
toxiques. la production d'anticorps augmentera de façon spectacu
laire, pat1iculièrement dans les secteurs où les cellules immunitai
res se sont logées suite à une rencontre précédente avec les enva
hisseurs. Ces antigènes nuisibles peuvent être composés de particu
les de protéines provenant de la putréfaction d'aliments d'origine
animale, par exemple. Dans un tel cas, l'activité microbienne peut
être intense. Une nouvelle rencontre avec les antigènes augmente
le niveau de complexes antigène-anticorps dans le sang et dérange
l'équilibre qui existe entre la réaction immunitaire et sa suppres
sion. Les maladies auto-immunitaires. qui indiquent un niveau ex-
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trêmement élevé de toxicité dans le corps, résultent directement
d'un tel déséquilibre. Si Ja production d'anticorps est continuelle
ment élevée dans les articulations synoviales, l'inflammation de
vient chronique, menant une difformité qui empire graduellement,
à des douleurs et à une perte de fonction.
système immunitaire mène
Cette
sur-fonction
du
à
l'autodestruction du corps. Si cette forme d'autodestruction a lieu
dans le tissu nerveux, elle est appelée PES, si elle a lieu dans un
tissu d'organe, elle est appelée cancer. Pourtant, dans une perspec
tive plus large, l'autodestruction n'est qu'une dernière tentative
d'autoconservation. Le corps ne s'attaque lui-même que si la toxi
cité a atteint un tel degré qu'elle pourrait causer encore plus de
donunages qu'une réponse auto-immunitaire. Elle n'a certainement
pas d'intention suicidaire, ce que le terme de

«

maladie auto

immuni taier » tend à suggérer. Quand les membranes cytoplasmi
ques du corps sont bloquées par des produits chimiques nuisibles et
des particules toxiques tels que les acides trans-gras (qu'on l'on
trouve dans les produits de restauration rapide, telles que les ham
burgers et les frites), c'est une réponse absolument normale du sys
tème Îlrununitaire que de s'attaquer à ces intrus. Appeler cette ré
ponse de survie une maladie est peu scientifique et reflète un man
que de connaissance de la vraie nature du corps.

Les calculs biliaires empêchent le corps de se nourrir et de se

nettoyer lui-même, ce qui en fait une cause principale de toxicité.

Le foie n'est plus en mesure de neutraliser suffisamment les subs
to.nccs nocives du sang. Et lorsque le foie ne peut plus élimiuer les
toxines du sang, elles finissent par être déchargées dans le tissu

conjonctif. Au plus les toxines s'accumulent dans le tissu conjonc
tif, au plus les membranes cytoplasmiques sont obstruées par des
substances nuisibles. Une réponse auto-immunitaire peut être né
cessaire pour détruire les cellules les plus contaminées et, de cette
façon, sauver le reste du corps, du moins pendant un certain temps.
En éliminant tous les calculs biliaires du foie et de la vésicule bi
liaire, le système i•rununitaire ne doit pas avoir recours à de telles
mesures extrêmes pour défendre le corps au niveau cellulaire.
est
une
L'ostéoarthrite
maladie
nondégénérative
inflammatoire. Elle se développe quand le renouvellement du car
filage arliculaire (une surface lisse et résistante, couvrant les os
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qui sont en comact avec d'autres os) ne va pas à la même allure
que sa dégradation. Le can.ilage an.iculaire devient de plus en plus
mince jusqu'à ce que. fmalement, les surfaces osseuses des articu
lations froncnt les unes contres les autres et commencent à dégéné
rer. Des réparations osseuses anormales (déformations) et des in
llammations chroniques peuvent en résulte•·· Comme la plupart des
""''"dies, �"• <ymptômes sont la conséquence de t roubles digestifs
chroniques. Vu qu'il y a un manque d'éléments nutritifs utilisés
dans la composition du tissu osseux. il devient de plus en plus dif
ficile de maintenir la santé des os ct du cartilage articulaire. Les
calculs biliaires dans le foie altèrent les processus digestifs fonda
mentaux ct jouent donc un rôle important dans le développement
de l'ostéoarthrite.
La goutte. qui est une autre maladie directement liée à un mau
vais fonctionnement du foie, est causée par des cristaux d'urate de
sodium dans les articulations ct dans les tendons. La goutte sc dé
veloppe chez les personnes dont le taux sanguin d'acide urique est
anormalement élevé. Quand la présence de calculs biliaires dans le
foie commence à sc répercuter sur la circulation du sang dans les

reins (voir Les troubles urinaires). l excrétion d'acide urique de
vient inefficace. Ceci cause également des dommages cellulaires ct
'

la destruction de cellules dans le foie et dans les reins, de même
que dans les autres parties du corps.

L'acide urique est un déchet qui résulte de la dégradation des
noyaux cellulaires; il est produit avec excès quand la destruction

clcs cellules m•gmente. Fumer des cigarettes, boire régulièrement

des boissons alcoolisées, pendrc des stimulants, etc., provoquent
:

une destruction cellulaire intense, ce qui relâche des grandes quan
tités de protéines provenant de cellules dégénérées dans le sang.
De plus la production d'acide urique augmente brusquement lors
,

de la consommation excessive de protéines alimentaires. telles que
10
la viande, le poisson, le porc, les oeufs. etc. Tous les aliments et
les substances mentionnés ci-dessus mènent également à la forma
tion de calculs biliaires dar.s le foie ct dans la vésicule biliaire. Il

10

Voir aussi le chapitre « Le nettoyage des reins » dans le livre « Tirneless Se
crest ofHeallh and Rejuvenation • de l'auteur.
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peut y avoir plusieurs attaques aigues d'arthrite avant que l:s art 
.
_ <hm1culations soient endommagées au point de vo1r leur mobll1te
nue1·. ou que la goulle devienne chronique.
Les troubles des organes reproducteurs
La bonne santé des organes reproducteurs de l'homme et de la
femme dépend principalement du bon fonctionnement du foie. Les
calculs biliaires dans le foie réduisent le nux de bile dans les voies
biliaires, ce qui altère la digestion et déforme la structure des lobu
les hépatiques. Cela diminue la production de sérumalbumine du
foie. La sérumalbuminz est la protéine la pl us commune et la plus
abondante dans le sang. où elle est responsable de maintenir la
pression osmo1ique du plasma à son niveau normal de 25mmHg, et
des aux
t
constants de 'acteurs de coagulation, les éléments essen
tiels pour la coagulaticn du sang. Une pression osmotique insuffi
sante éduit
r
l'approvisionnement en substances nutritives des cel
lules, y compris celles des organes reproducteurs. Cela peut mener
à un drainage lymphatique réduit. Un mauvais drainage lymphati
que des organes reproducteurs peut causer de la rétention d'eau et
des œdèmes. de même qu une rétention de déchets métaboliques ct
de cellules mortes. Tout cela peut mener à des troubles graduels
des fonctions sexuelles.
La plupan des maladies du système reproducteur résultent d'lm
mauvais drainage lymphatique. Le canal thoracique (voir Les /rou
hies du système circulitloire) draine la lymphe de tous organes du
système digestif, y compris le foie, la rate, le pancréas, l'estomac et
les intestins. Ce grand canal est souvent f011ement bouché quand
des calculs biliaires daJs le foie altèrent la digestion et l'absorption
correcte de la nouri'Îture. Il est évident, et pourtant à peine reconnu
par la médecine classique, qu'une congestion dans le canal thora
cique se répercute sur les organes du système reproducteu en ef·
r;
fet, ces organes, comme la plupart des autres organes dans le corps.
ont besoin de se débarrasser de leurs cellules mortes et de leurs dé
chets métaboliques da�s le canal thoracique
n mauvais drainage lymphatique dans la région du bassin chez
la lemme nène à une immunité réduite,
à des problèmes de
'

�

.

�

menstruation, au syndrome pré-menstru
el,
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n11pausiqucs, à la maladie pelvienne innammatoire (l'ID), à la
cer·vicite, à toutes sortes de maladies uté ri nes, à une dys troph ie

accompagnée de go nnem ents du tissu fibreux, à des
kystes ovariens ct des tumeurs, à la destruction cellulaire, à un
rnflnque d hormones, à une réduction de li bido, à la stérilité ct
:"1 des mutations génétiques cellulaires menant au cancer.
l)no obst•·uction du cunol thoracique peut au:s:si mener à une
conges tion lymphatique dans le sein gauche. menant à une accu
mulation de substances nccivcs qui peul causer des inflammations.
des nodules. un blocage de la lactation ct des tumeurs cancéreuses.
Si c'est le conduit lymph
atique droit. qui draine la lymphe de la
moitié d•·oilc du thorax, de la tête, du cou cl du bras droit. qui csl
,·ulvflire

'

bouché. les déchets s'accumulent dans le sein droit, en causant des

problèmes similaires de ce côté là.

Une restriction continue du drainage lymphatique dans la région
pelvienne chez l'homme peul causer un agrandissement bénin cl
mali n de la proslille, une inflammation des testicules. du pénis cl
de l'urètre. L impotence e�l une conséquence probable de ce déve
loppement. Une augmentation des calculs biliaires dans le foie, un
facteur trés répandu parmi les hommes d'tm certain âge dans les
snc i..!tés d"abondnnce, esl une des raisons princi pales des obstruc
tions lymphatiques dans c�ne partie vitale du corps. Les maladies
vénériennes sc développent quand i l y a un taux de toxicité élevé
'

dans les parties exposées du corps. Une infection microbienne est

toujours précédée d'une grave congestion lymphatique. La capacité
tl� plus en pl us réduite du systèm lyrnphotiquc (qui inclut le sys
tème imm unitaire) à repousser les microorganismes envahisseurs
e

est la vraie cause des troubles reproducteurs et sexuels.

En éliminant tous les calculs biliaires du foie. el en ayant re
cours à une alimentation cl à une hyg iène de vic saines. l'activité
ly mphatique peut redevenir normale. Le tissu des organes repro
ducteurs reçoit plus de substances nutritives et devient plus résis
tant. Les infections deviennent moins nombreuses: les kystes et les
tumeurs fibreuses
rée s.

dispar ai�senl; les fonctions sexuelles sont restau
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Les troubles cutanés

��

é ma, l'acné
Presque toutes maladies de la peau telles que l'c
.
1res dans Je
b1ha
ls
calcu
des
:
mun
com
r
acteu
f
un
ont
et le psoriasis
ée a
foie. Presque chaque personne souffrant d'une. maladie cutan
_
r.
aussi des problèmes intestinaux et, en part1cuher, un sang tmpu
et les effets
Ceci est principalement causé par des calculs biliaires
nuisibles qu'ils ont sur Je corps dans son ensemble. Les calculs bi

liaires contribuent à de nombreux problèmes dans le corps - parti
culièrement dans les systèmes digestifs, circulatoires et urinaires.
Dans sa tentative d'éliminer ce que le côlon, les reins, les pou
lymphatique sont incapable d'excréter
t
mons, le foie et le sysème
ou de désintoxiquer, la peau devient surchargée de déchets acides.
que la peau soit le plus grand organe d'élimination du corps,
elle succombe finalement à l'attaque acide. Le matériel toxique est

Bien

d'abord stocké dans Je tissu conjonctif, en-dessous du

derme.

Quand cette « décharge » est saturée, la peau commence à mal
fonctionner.
Des quantités excessives de substances nocives, des débris cel
lulaires, des microbes de différentes provenances, comme les cal
culs biliaires par exemple, et divers antigènes d'aliments mal digé
rés bouchent le système lymphatique et empêchent le drainage
lymphatique correct des diverses couches vivantes de la peau. Les
toxines et les protéines putréfiantes des cellules cutanées endom
magées ou détruites attirent des microbes et deviennent une source
constante d irri tation el d"inflammation de la peau. Les cellules
cutanées commencent à souffrir de sous-alimentation, ce qui peut
largement réduire leur intervalle normal de renouvellement (pres
que une fois par mois). Ceci peut également causer de graves
'

dommages aux nerfs cutanés.
Si les glandes sébacées, qui déversent leur sécrétion, le sébum,
dans les follicules des cheveux, souffrent de malnutrition, le déve
loppement des cheveu>: devient anormal et, en particulier, peut
mener à une calvitie. Quand les stocks de mélanine se viden les
t,
chc eux deviennent prématurément gris. Le manque de sébu
m
mod1fie la texture des cheveux et les fait paraitre terne et peu at
s
trayan s. Sur la peau, le sébum joue un rôle d'agent bactéricide et
fong1c1de, empêchant une invasion microbienne. 11 empê
che aussi

�

�
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le dessèchement do la �eau ct l'apparition de fissures. surtout
quand la peau est exposée au soleil et à l'air chaud ct sec.
Une prédisposition génétique à la calvitie ou à tout autre trouble
cutané peut jouer un rôle, mais n'es! pas une raison principale de
l'apparition de ces problèmes. comme on le suppose souvent. Les
fonctions cutanées ont
s
souvent complètement restaurées et la
.

pousse des cheveux. particulièrement chez les fe11H11��, n::dcvient

normale une fois que tous les calculs biliaires ont été éliminés. et
que le côlon et les reins sont maintenus propres et sains (pour plus
de détails sur l irrigation du côlon et le nenoyage des reins. je ren
voie à mon livre « lïmeless Secrets of Heahh and Rejuvenation »).
'

Conclusion
Les calculs biliaires solll une des causes principales de maladies
dans le corps. Ils altèrent le fonctionnement de l'un des organes les
plus complexes, les plus actif.� ct les plus importants du corps - le

foie. L'on n'a jamais conçu un foie artificiel, parce cc serait beau
coup trop compliqué. Numéro deux en matière de complexité der
rière le cerveau. le foie co:>rdonne et instrumcntalise les processus
extrêmement compl iqués de la digestion et du métabolisme, ayam
de cette façon une infiuence essentielle sur la vic et la santé de
chaque cellule dans le corps. En éliminant les obstacles qui empê
chent le foie de faire son travail convenablement et efficacement.
le corps peut retrouver son équilibre et sa vitalité.
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Chapitre 2
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.
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Comment savoir si j'ai des calculs biliaires ?
r �ot
endant mes recherches uvee des mi�liers de mal�des souff
de presque tous les genres de maladteS, y compns de maladies
sans rémission, j'ai trouvé que chaqu'un d'entre eux avait un nom
bre élevé de calculs biliaires dans le foie et, dans beaucoup de cas,
aussi dans la vésicule biliaire. En éliminant ces calculs par des net

P

toyages du foie et en prenant de simples habitudes contribuant à la
santé, ces personnes e
s sont remises de maladies qui ont défié les

méthodes conventionnelles et alternatives de traitement.
Ce qui suit est une description de certains symptômes les plus
communs indiquant la présence de calculs biliaires dans le foie et
dans la vésicule biliaire. Si vous en avez ne serait-ce qu'un seul,
vous pourriez très probablement bénéficier d'un nettoyage du foie.
J'ai toujours trouvé que ces indications étaient extrêmement préci
ses. Au cas où vous n'êtes pas sûr d'avoir des calculs, il pourrait
être utile de nettoyer votre foie de toute façon; cela poutTait fort
améHorer votre santé, quoi qu'il en soit. Il y a un dicton qui dit que
le seul moyen de savoir si vous avez des calculs biliaires, est de
faire un nettoyage du foie. Vous découvrirez qu'en éliminant tous
les calculs, les symptômes de maladie disparaîtront peu à peu et
que vou� rc;:trouwrez votre santé.

Les signes et les symptômes
La peau
La fonction principale de la peau est d'ajuster continuellement
notre corps à l'environnement externe qui est toujours en change
ment, �·est-à-dire à la température, à l'humidité, à la sécheresse, à

la lumtère, etc. De plus, elle nous protège contre les blessures, les
_
mtcrobes
et les autres substances nuisible-s. À part ces influences
externes, la peau change également en fonction des changements
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lieu dans le corps. La peau reflète donc rétat des
organes e_t des fluides corporels y compris celui du sang et de la
lymphe. A long temte, Je r.:1auvais fonctionnement d une partie du
corps sc montrera inévitablement au niveau de la peau sous forme
de défauts cutanés, de décolorations ou de modifications telles

illlernes ayant

.

'

qu'une peau sèche ou grasse, ridée, nétrie, etc. Presque tous les
tro11blcs c.li!Anés sont causes par un déséquilibre du foie. Les eni·
culs biliaires mènent aux troubles circulatoires, ce qui réduit
l'approvisionnement en substances nutritives de la peau, entrave
l'élimination des déchets cutanés. empêche l"épiderme de se déve

lopper sainement et trouble le renouvellement normal des cellules
cutanées. Les symptômes suivants sont des indicateurs de la pré
sence tres probable de calculs biliaires dans le foie et dans la vési
cule biliaire:

Des taches noires et des plaques brunes, qu'elles soient
petites ou grandes, qui ont la couleur de taches de rousseur ou de
grains de beauté. Elles apparaissent d'habitude sur le côté droit ou
J>

gauche du front, entre les sourcils ou sous les yeux. Elles peuvent
aussi se montrer juste au-dessus de l'épaule droite ou entre les
omoplates. Les plus courantes sont celles que l'on appelle les ra

ches hépatiques, et que l'on trouve sur le dos des

mains

et les

avant-bras de personnes plus âgées. Si des calculs biliaires, spon·
anérnent
t
excrétés par la vésicule biliaire, restent coincés dans le

côlon. de telles taches peuvent aussi apparaître à l intersection du
pouce et de l'index. D'habitude, les taches hépatiques commencent
à pâlir lor�ll"� ln maj orité des calculs ont été élimi.nés du foie ct de
la vésicule biliaire. La plupart des gens supposent que les taches
'

hépatiques sont le résultat de dommages dus du soleil et au vieillis·
sement « normal » de la peau. Ceci est un mythe. Les taches hépa
tiques. comme leur nom le suggère, sont liées au foie. L'exposition
au soleil amène tout simplement à la surface de la peau des dépôts
de déchets acides.

)>

Des rides vcrticalc5 entre les sourcils. 11 y a peut-être une
ou deux lignes profondes, parfois trois, dans cette région. Ces li·

gnes ou ces rides, qui ne font pas partie du vieillissement naturel,
indiquent une accumulation de calculs biliaires dans le foie. Elles
montrent que le foie est agrandi et qu'il a durci. La détérioration du
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fonctionnement du foie est d'autant plus avancée que les rides sont
profondes et longues. Une ligne près du sourcil roit indiq�e aussi
une congestion de la rate. De plus, les hgnes vert1cales representent
beaucoup de frustration et de colère réprimées. La colère fait son
apparition lorsque des calculs biliaires empêchent un flux correct
de la bile. Une nature bilieuse est quelqu'un qui retient des toxines
- les toxines que le foie essaie d'éliminer via la bile. Inversement.
la colèer peut déclencher la formation de calculs biliaires. Si des
taches blanches ou jaunes se trouvent près des rides, il peut y avoir
des kystes ou des tumew'S dans Je toie. Des boutons ou des poils
entre les sourcils. avec ou sans rides, indiquent des troubles du
foie, de la vésicule biliaire et de la rate.

?

J;>

Des rides horizontales à travers le haut du nez. Celles-ci

sont un signe de désordres pancréatiques en raison de calculs bi
liaires dans le foie. Si UJJe ligne est très profonde et prononcée, il
peut y avoir une pancréatite ou le diabète.
J;>

Une couleur verte ou sombre sur les tempes. Ceci montre

que le foie, la vésicule biliaire, le pancréas et la rate sont moins
actits en raison de dépôts de calculs biliaires dans le foie et dans la
vésicule biliaire. Ces décolorations peuvent être accompagnées
d'une couleur verte ou bleue sur les deux côtés du haut du nez, ce
qui indique un mauvais fonctionnement de la rate. Une ligne hori
zontale à travers le haut du nez implique une faiblesse du pan
créas.

Une peau huileuse sur le front. Ceci reflète un mauvais
fonctionnement du toie en raison de calculs biliaires. La même
chose s'applique à une transpiration excessive sur cette partie de la
tête. Une couleur jaune de la peau du visage indique des troubles
biliaires du foie et de la vésicule biliaire, et une faiblesse du pan
créas, des reins et des organes excréteurs.
J;>

� Une pert� de cheveux au mil ieu de la tête. Ce symptôme
.md1q
uc que le fo1e. le

cœur. l'intestin grêle, Je pancréas et les or·
ganes reprod�cteur deviennent de plus en plus congest
ionnés et de
�
moms en moms efl1caces. Il y a une tendance à
développer des ma70
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ladies cardio-vasculaircs. des problèmes digestifs chroniques. des
kystes ct des tumeurs. Un grisonnement précoce des cheveux mon
tre que le foie ct la vésicule biliaire ont perdu de leur efficacité.

Le nez
l'·

l)ur·ci"cmcnt ct épui sslsscm cnt de la pointe du nc:r.. <..:cci

indique une làiblesse chronique du foie. ayant pour résultat le dur
cissement des artères et l'accumulation de graisse autour du cœur.
du foie. de la rate. des glandes rénales et de la prostate. Si l'agran
dissement est excessif et les vaisseaux sanguins sont visibles. une
crise cardiaque ou une crise d'apoplexie peut être imminente.
;..

Un ne:r. constamment rouge. Un symptôme indiquant des

troubles cardiaques. avec une tendance à l'hypertension. Un nez
violet indique de l'hypotension. Dans ces deux. cas. la cause est un

déséquiliber du foie, des fonctions digestives et des reins.

Le bout du ne-�.: fendu ou un renfoncement sur le bout
du nez. Ccci indique un battement irrégulier du cœur ou des fibril·
ll>

lations. Si une des moitiés d'un nez fendu est plus grande que l'au

tre. ceci montre qu'un côté du cœur est anormalement agrandi. Des

arythmies cardiaques ou des paniques sont également possibles.
Il peut aussi y avoir une grave congestion lymphatique causée par

des troubles digestifs tels qu'une constipation, une colite, un ulcère
d'c�tornuc. etc. Les fonctions du Joie sorrt gêrrC:c::� par de grunùcs

quantités de calculs biliaires réduisant l approvisionnement en
'

sang des cellules hépatiques. La sécrétion de bile est insuffisante.
[Note: J'ai vu. de mes propres yeux. un nez fendu redevenir normal
après des nettoyages du foie.)
;..

Un nez tordu vers la gauche. Si elle n'est pas causée par

un accident, cette forme asymétrique du nez implique que les or

ganes sur le côté droit du corps sont affaiblis. Ceux-ci incluent le
foie. la vésicule biliaire. le rein droit. le côlon ascendant. l'ovaire
ou 1� testicule droit, et 1� côté droit du cerveau. La cause principale

de cette làiblcsse est une accumulation de calculs biliaires dans le
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foie et dans la vésicule biliaire Qe nez va en toute probabilité se
recentter une fois que les calculs ont été éliminés.)

Les yeux
}>

Des cernes légèrement jaunâtres sous les yeux. Ceci in
dique que le foie et la vésicule biliaire sont excessivement actifs.
Des cernes de couleur plus sombre, ou même noire, résulte quand
les reins, la vessie et les organes reproducteurs sont surmenés à
cause de troubles prolongés du système digestif. Une couleur gri
sâtre et pâle se manifeste si les reins et, de temps en temps, les
poumons fonctionnent mal en raison d'un mauvais drainage lym
phatique de ces organes. Le système endocrine peut êtte touché.

.l>

Des cernes gonflés sous les yeux. Ceux-ci se forment en

raison d'une congestion dans les organes digestifs et excréteurs,
qui se répercute sur le drainage lymphatique de la tête. Si ces gon
flements sont chroniques et contiennent de la graisse, ceci indique
la présence d'infl ammations, de kystes et, probablement, de tu·
meurs dans la vessie, dans les ovaires, dans les trompes de Fallope,
dans l'utérus ou la prostate.

.l>

Un nuage blanc couvrant le centre de l'œil. Le nuage est

surtout composé de particules de mucus et de particules de protéi·
nes dégénérées. 11 indique le développement de cataractes causées
par un mauvais fonctionnement du foie et du système digestif.

}>

Une rougeur constante dans le blanc de l'œil Celle-ci est
.

causée par des capillaires protubérants, ce qui indique des troubles

des fonctions circulatoires et respiratoires. Des petites taches de
mucus blanc/jaune dans le blanc de l'œil montrent que Je corps
accumule des quantités anormales de substances graisseuses parce
que le foie et la vésicule biliaire sont bouchés par de grandes quan
tités de calculs biliaires. Quand ceci arrive, il y a une tendance à
développer des kystes, et des tumeurs bénignes et malignes.

. � Un� é�aisse ligne blanche couvrant la périphérie de
,1 IriS,
parttcuhèremcnt dans la partie inférieure. Ceci indique
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une accumulation de grandes quantités de cholestérol dans le sys
tème circulatoire. Il y a aliSSi une grave congestion et une rétention
de graisses dans le système lymphatique. [Note: Si vous souhaitez
comprendre les relations entre les yeux et l'iris. et les diverses par
ties du corps. je recommande que vous étudiez la science de
l'iridologie ou de l'interprétation des yeux.l
Les yeux ont perdu leur· lustre ct leur brillance natu
relle. Ccci signale que le foie ct les reins sont bouchés et incapa
bles de filtrer le sang convenablement. Le sang<< sale ». surchargé
de toxines ou de déchets. est plus lourd et plus lent que le sang
propre. Un sang épais ralentit la circulation et réduit
l'approvisionnement en oxygène ct en substances nutritives des
)>

cellules et des organes. y compris les yeux. Si ceci persiste. les cel
lules détérioreront et vieilliront inévitablement ou mourront. Les
cellules des yeux et du cerveau sont touchés en particulier. ca1· le
sang doit couler contre la gravité pour les atteindre. La plupart

des troubles de ta vision sont le résultat direct ou indirect d'une
capacité réduite de nettoyage du sang par le foie et les reins. Un
sang propre ct riche en substances nutritives provenant d'un foie
sain et efficace coule facilement ct peut mieux nourrir le tissu des
yeux. et de cene façon, améliorer la plupart des !roubles oculaires.

La langue, la bouche, les lèvres et les dents
:;..

Ln langue est chargée d'un mucus jaune/blanc, surtout
sur· ln t>nrtic arrière. Ceci indique un déséquilibre dans la sécré
tion de bile, qui est la cause principale des troubles digestifs. Les
résidus toxiques de nourriture non digérée ct fermentée ou putré
fiée traînent dans les intestins Ccci bloque le flux lymphatique
dans le canal thoracique et empêche l'élimination des toxines et
.

des microbes de la gorge e: de la bouche.
:;..

Des impressions dentaires sur les côtés de lu lnnguc,

souvent liCcompagnées de mucus blnnc sur la langue. Ceci indi
que une faiblesse digestive et une absorption inadéquate des élé
ments nutritifs par l'intestin grêle.
73

Andreas Moritz
Des boutons sur la langue. Ils sont indicatifs d'une mau
vaise digestion, et de fermentation et de pu(ification alimentaire
l>

dans les intestins.
Des fiSsures dans la langue. Celles-ci sont des signes de
troubles du côlon qui existent depuis longtemps. La nourriture n'est
l>

pas

suffisamment mélangée <1 1� hile, ce qui permet aux acides

toxiques de blesser et d'irriter les parois du côlon. Il peut n'y avoir
que très peu ou pas de mucus du tout sur la langue.

)>

Une décharge muqueuse répétée dans la gorge et la
bouche. La bile peut être régurgitée dans l'estomac, irritant de
cette façon

son

revêtement et causant une production excessive de

mucus. Une partie de la bile et du mucus peuvent aussi atteindre la
bouche. Ceci peut causer un mauvais goût (amer) dans la bouche et
des raclements fréquents de la gorge, et même des quintes de toux.
Une décharge muqueuse sans goût amer se produit quand des ali

·

ments ne sont pas convenablement digérés, causant ainsi des toxi
nes que le mucus tente ensuite d'emprisonner et de neutraliser.

)>

Une mauvaise halèoe et des rots fréquents. Ces deux

symptômes indiquent la présence de nourriture non digérée, fer
mentée ou putréfiée dans l'estomac et/ou les intestins. Les bacté
ries qui prolifèrent sur ces déchets produisent des gaz, qui peuvent

être très toxiques expliquant la mauvaise odeur de 1 'halène.
,

Des croûtes daos les coins de la bouche. Ceci indique la
présence d'ulcères duodénaux causés par la régurgitation de bile
l>

dans l'estomac ou les rai.sons expliquées ci-dessus. Des ulcères
dans les diverses parties de la bouche ou de la langue indiquent une
inflammation ou une ulcération dans les parties correspondantes de
l'estomac ou des intestins. Par exemple, un ulcère de la bouche sur

les parties extérieures de votre lèvre inférieure indique la présence
de lésions ulcéreuses dans le gros intestin. Un herpès sur la lèvre
correspond à une inflammation et à une ulcération beaucoup plus
grave de la paroi intestinale.
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taches noires sur les lèvres. Ces taches se produisent
quand des obstructions dans le foie, la vésicule biliaire et les reins
onl pour résultat une stagnation de la circulation du sang et du
drainage lymphatique dans le corps. Il y a peut-être des rétrécisse
ments anormaux de capillaires. Si la couleur des lèvres est rougeâ
tre (foncé) ou violette, ceci indique une faiblesse du cœur, des
poumons et des fonctions respiratoires.
:;.

Des

Des lèvres grossies ou épaissies. Ceci indique des troubles
ieure est grossie, le côlon souffre de
intestinaux. Si la lèvre infér
constipation, de diarrhée ou des deux, en alternance. Des gaz toxi
ques sont formés à cause d'aliments incorrectement digérées, ce
qui engendre un gonflement abdominal et cause des malaises. Une
}>

lèvre supérieure grossie ou épaissie indique des problèmes d'esto
mac, y compris une crise du foie, fréquemment accompagnée de

«

brOiures d'estomac >>. Des lèvres anormalement serrées montre

qu'une personne souffre de troubles du foie, de la vésicule biliaire
et. probablement des reins. Si la lèvre inférieure est sèche, se pèle
ct se fis
sure facilement, il y a peul être une constipation ou une
diarrhée chronique, et des grandes quantités d'acides toxiques dans
le côlon. Dans ce cas, les cellules du côlon sont fortement déshy
dratées.

J>

Des gencives gonflées, sensibles ou saignantes. Cbacun

de ces symptômes arrive quand le drainage lymphatique de la par
tic lour.hP.e de la bouche est inefficace à cause d'une congestion
lymphatique dans les intestins. Il y a une saturation d'acides dans
le sang. Une inflammation dans le fond de la gorge, avec ou sans
accroissement des amygdales, est aussi causée par une obstruction
lymphatique. L'amygdalite, fréquente chez les enfants, est un signe
de rétention continue des toxines contenues dans la lymphe, el du
reflux de déchets du système gastro-intestinal jusque dans les
amygdales.

>

Des problèmes dentaires sont généralement causés par un

déséquilibre nutritif. Une mauvaise digestion et la consommation
excessive de nourritures raffinées, traitées et qui forment beaucoup
d'acide, telles que le sucre, le chocolat, la viande, le fromage, le
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café. les boissons gazéifiées, etc., réduisent la quantité de sels mi
néraux et de vitamines disponibles pour le corps. Les adultes ont
d'habitude 32 dents. Chaque dent correspond à une vertèbre de la
colonne vertébrale et chaque vertèbre est connectée à un organe ou
à une des glandes principales. Si l'une des quatre canines pourrit.

par exemple, cela indique la présence de calculs biliaires dans le
foie et dans la vésicule biliaire. Une couleur jaune des dents et des
canines en particulier, indique la présence de toxines dans les or
ganes localisés dans le milieu de l'abdomen, c'est-à-dire le foie, la
vésicule biliaire, l'estomac, le pancréas et la rate. Les bactéries ne

sont pas la cause du pOurrissement des dents. Elles attaquent uni
quement le tissu de dents dont l'équilibre acidobasique est déjà
compromis. Une sécrétion suffisante de salive joue aussi un rôle
important dans la protection des dents. Des dents véritablement
saines durent une vie entière.

Les mains, les ongles et les pieds
l>-

Une peau blanche ct grasse sur les bouts des doigts est

le signe d'un mauvais fonctionnement des systèmes digestif ct
lymphatique. En plus, le foie et les reins peuvent former des kystes
et des tumeurs. Ce phénomène indique le relâchement d'un excé
dent de sucre et de graisses.
:;.

Des ongles rouge sombre indiquent un taux élevé de cho·
lestérol, de lipides et de sels minéraux dans le sang. Le foie, la vé
sicule biliaire ct la rate sont bouchés, leur activité est réduite. et
toutes les fonctions excrétrices sont surchargées de déchets.

l>-

Des ongles blanchâtres indiquent une accumulation de
graisses el de mucus dans et autour du cœur, du foie, du pancréas.
de la prostate ou des ovaires. Il y a aussi une mauvaise circulation
sanguine et des taux dhémoglobine trop bas (l'anémie).

>-

Ocs stries verticales dans les ongles indiquent générale
ment une mauvaise absorption de nourriture et des troubles fonc
tionnels de l'estomac. du foie ct des reins. 11 peut y avoir une fiui76
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gue général isée Des stries venicales prononcées sur les ongles in
diquent que les fonctions des testicules et d'ovaires sont réduites. à
cause de l inefficacité des systèmes digestifs Cl circulatoires. Des
stries horizontales dans bs ongles montrent des changcmems in
habituels ou radicaux dans les habitudes alimentaires. Des points
blancs sur· les ongles indiquent une élimination excessive de su
.

'

cre.

accomp:'lgnée d�unc perte de calcium ou de zinc.

Une protubérance du re sur la partie antérieure du pied
Cc symptôme montre till durcissement progressif des organes loca
lisés dans le milieu du corps. y compris le foie. l'estomac. le pan
créas. Cl la rate. Il indique également de nombreux calculs biliaires
dans le foie ct dans la vésicule biliaire. ll est aussi un signe de rigi

>-

.

physique ct mentale. avec une tendance à la domination, aux
préjugés et à la jalousie.

dité

?-

Une coloration jaune des pieds indique la présence

de

nombreux calculs biliaires dans le foie et dans la vésicule biliaire.
Si la couleur d'une panic des pieds est vene. les fonctions de la
rate ct de la lymphe sont gravement touchées. ce qui peut mener à
des kystes, et à des tumeurs bénignes et malignes.

)>

Un cor ou un du rillon à la pointe du quatrième orteil ou

sous le quatrième orteil. Ce symptôme montre que les fonctions
de la vésicule biliaire sont stagnantes. Une rigidité généralisée ou

des doulctus· dans le quatrième or·teil. de même qu un quatrième
orteil courbé. impliquent que des calculs biliaires se trouvent déjà
'

depuis longtemps dans la vésicule biliaire et dans le foie

.

>-

Un gros orteil courbé. Si le grand orteil est courbé vers

l'intérieur. vers le deuxième orteil. cela indique que les fonctions

hépatiques sont réduites en raison de la présence de calculs biliai
res dans les conduits biliaires du foie. En même temps. la rate et

lymphe sont

débordées en raison de l'accumulation de résidus toxi
ques d'aliments mal digérés de déchets métaboliques et de débris
,

cellulaires.
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)> Une couleur blanche ct une surface rugueuse sur les
ongles des quatrièmes et cinquièmes orteil�- Ceci i��i�ue un

mauvais fonction-nement du fore et de la ves1cule brha1re, de
même que des reins et de la vess.ie.

La constitution de la matière f
écale
)> Les selles ou la matière fécale émet une odeur âcre,
acide ou pén étrante Ceci indique que la nourriture n'est pas
.

convenablement digérée. De la nourriture fermentée et putréfiée et
un grand nombre de bactéries << ennemies » dans les selles engen
drent une odeur anormale et une texture collante. Les selles norma
les sont recouvertes d'une mince couche de mucus, ce qui épargne

à l'anus d'être sali.
)>

Des selles sèches et dures indiquent une constipation, de

même que des selles collantes. La diarrhée est un autre signe d'une
faiblesse du système di�estif et du foie, en particulier.

>-

Des selles pâles ou ayant une couleur d'argile. Ceci est

une autre indication d'un mauvais fonctionnement de foie (la bile
donne sa couleur brune naturelle aux selles). Si les selles flottent,
cela impliquent qu'elles contiennent des grandes quantités de
graisses non digérées, ce qui les rend plus légères que l'eau.

Conclusion
Il peut y avoir encore beaucoup plus de signes et de symptômes
indiquant la présence de calculs biliaires dans le foie et dans la vé
sicule biliaire que ceux énumérés ci-dessus. Des douleurs dans
l'épaule droite, l'épaule gelée, des engourdissements dans les jam

bes, et la sciatique, par exemple, peuvent ne pas avoir de relation
évidente avec des calculs biliaires dans le foie. Pourtant, en élimi
nant les calculs biliaires, ces troubles disparaissent en général.
Le corps est un réseau d'information, et chaque partie influence
et communique avec toutes les autres part.ies. Des symptômes ou
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des signes en apparence insignifiants sur la peau. dans les yeux ou
sur un orteil peuvent conSiituer des présages de sérieux problèmes
de santé. Les reconnaître, nettoyer le foie et la vesicule biliaire, et
adopter une alimentation et une hygiène de vic saines. permet aux
signes de santé et de vitalité de réapparaître. Pour empêcher les
maladies et faire de votre bonne santé permanente une réalité dans
votre vie, il e." important de comprendre cc qui cause les calculs
biliaires.
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Chapitre 3
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Les causes les plus communes
de calculs biliaires

�

� ?

L

e 'eau, de mucus, de pi�m�nt bili ire (bili
a bile est compo é
_
rubine), de sels bthatres et de cholesterol, amst que d enzymes
et de bactéries bénéfiques. Les cellules du foie secrètent ce liquide
verdâtre dans des petits canaux, les canalicules. Les canalicules se
combinent pour former de plus grands canaux qui, à leur tour, se
joignent aux

conduits hépatiques droit et gauche.

Les deux

conduits hépatiques se combinent ensuite pour former le

canal hé

patique commun qui draine la bile du foie et approvisiotme la vési
cule biliaire avec une quantité de bile suffisante pour assurer une
bonne digestion.
Un changement, quel qu'il soit, dans la composition de la bile,
amoindrit la solubilité de ses composantes et, par conséquent,
cause des calculs biliaires. Pour simplifier les choses, j'ai différen
cié deux types fondamentaux de calculs biliaires: les

calculs de

cholestérol et les calculs de pigments. Certains calculs de

cholesté

rol sont composés d'au moins 60% de cholestérol et elles ont une
couleur légèrement jaunàtre. D'autres ont une couleur verte et sont
généralement mous, comme du mastic (ceux-ci peuvent contenir
jusqu'à 95% de cholestérol). Les

calculs de pigments sont bruns ou

noires, à cause de leur contenu élevé en pigments colorés (biliru
bine). lis peuvent être calcifiés, et sont plus durs et plus solides que
les calculs de cholestérol. Cependant, des calculs de cholestérol
peuvent également durcir et se calcifier. Les calculs calcifiés sc
trouvent uniquement dans la vésicule biliaiœ.
Un changement dans la composition de la bile peut avoir lieu de
nombreuses façons. L'action dissolvante des sels biliaires et une
quantité abondante d'eau maintiennent normalement le cholestérol
sous forme liquide. S'il y a une augmentation de la quantité de
cholestérol dans la bile, les sels biliaires ne sont plus capables de le
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dissoudre convenablement, ce qui cause la formation de calculs de
cholestérol. De même, une diminution de la quantité de sels biliai
res mène également à la formation de calculs de cholestérol.
Une quantité insuffisante d'eau diminue la fluidité de la bile.
Une des conséquences est qu une bonne partie du cholestérol n'est
pas convenablement dissoute ct tend à se reconstituer en petites
granules de chnll,st<'rol. À la longue, ces petites granules grandis
'

sent ct forment des calculs.
Les calculs d e pigments sc fonnent quand la concentration de
pigments biliaires, la bilirubine, un déchet de la dégradation des
globules rouges, augmente dans la bile. Les personnes ayant des
quantités excessives de calculs de cholestérol dans le foie courent
le risque d'une cirrhose du foie d'une anémie à hématites falci
formes ou d'autres maladies du sang. De plus, ces complications
peuvent mener à d e plus ha·Jtcs concentrations de pigments de bili
rubine dans la bile, et donc à la formation de calculs de bilirubine
dans la vésicule biliaire
Quand la composition d� la bile dans le foie est déséquilibrée
des petits cristaux de cholestérol commencent à se combiner avec
les autres composantes biliaires pour former de petits grumeaux.
Ces petits grumeaux peuvent encombrer les canalicules qui sont
plus petits qu'eux. Ceci ralentit le flux de bile et des couches de
bile enrobent ces petits gnuneaux. À la longue, les grumeaux de
viennent assez grands pour être appelés des calculs. Certains de ces
grands calculs peuvent passer dans les canaux biliaires et se com
biner avec d autres calculs ou er�ndir tout seul. Le résultat e.st que
le flux de bile devient de plus en plus réduit dans les grandes voies
biliaires. Une fois que plus:eurs des grands conduits biliaires sont
bouchés, cela se répercute sur des centaines de plus petits canaux
biliaires, formant ainsi un cercle vicieux. Finalement, les conduits
hépatiques sont si gravement bouchés par des calculs intrahépati
ques que la quantité de bile nécessaire pour les processus digestifs
est radicalement réduite
Un flux de bile ralenti dans le foie change l a composition de la
bile, ce qui se répercute sur la vésicule biliaire. Un petit caillot de
bile dans la vésicule biliaire peut mettre à peu près huit ans pour
devenir assez grand pour être perceptible et constituer une menace
sérieuse pour la santé. C'est un fait connu qu'un américain sur dix
,

.

,

,

'

.
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a des calculs biliaires dans la vésicule biliaire. Chaque année
500.000 d'entre eux optent pour une opération de la vésicule bi
liaire. Très peu de médecins et de malades, cepel)dant, sont cons
cients du fait que presque chaque personne avec un problème de
santé persistant, a des ealculs biliaires dans le foie. Il est estimé
qu'emriron 95% des adultes dans les nations industrialisées ont des
calculs biliaires dans le foie. Le.s calculs biliaires d�ns le-. foie peu
vent causer beaucoup plus de maladies que les calculs biliaires
dans la vésicule biliaire. Pour empêcher ces problèmes de santé et
contribuer à un véritable progrès dans la compréhension et le trai
tement des maladies, nous avons besoin de comprendre exactement
ce qui déshydrate le liquide biliaire, change sa flore naturelle, dé
truit se-s enzymes, augmente son contenu de cholestérol et change
la quantité de pigments biliaires qu'il contient. Les quatre catégo
ries suivantes montrent les facteurs les plus communs responsables
des calculs biliaires.


1. Diététique
Les excès de table
Les erreurs diététiques jouent probablement le plus grand rôle
dans les déséquilibres de la composition de la bi le et, par consé
quent, dans la formation de calculs biliaires. Parmi les erreurs dié
tétiques, l'cxaès de table est celui qui touche le plu� graverru:;nl la
santé. En mangeant régulièrement trop de nourriture, ou plus fré
quemment que ce dont le corps a besoin la quantité de sucs diges
tifs (y compris la bile) n'est plus suffisante pour digéré cet excès
de nourriture. Ceci laisse une grande partie de la nourriture mal
digérée. ce qui constitue une source constante d'activité micro
bienne nuisible. La pucréfaction et la fermentation constantes de
nourriture changent le pH (l'équilibre acidobasique) du milieu in
testinal, qui devient ainsi un milieu favorable pour le développe
ment de microbes et parasites.
Comme de plus en plus de substances toxiques commencent à
s'accumuler dans les intestins, la lymphe et le sang commencent a
absorber certaines de ces substances nuisibles, ce qui mène à une
,
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congestion progressive du système l ymphatique et à l'épaississe
ment du sang. Tout cela surmène le foie et les fonctions excrétri
ces.
Des troubles intestinaux peuvent fortement réduire la quantité
de sels biliaires dans le co:ps et, de cette façon, mener à la forma
tion de calculs. Ceci est démontré le plus visiblement par le risque
élevé de calculs hi lia ires chez les malades souffrant de ln maludie
de Crolm et les autres formes de syndrome du côlon irrilable.
Un déséquilibre sanguin et lymphatique, causé par des excès
alimentaires. mène à un flux sanguin réduit dans les lobules du
foie. changeant de cette façon la composition de la bile et encoura
geant la production de calculs biliaires. Des calculs biliaires dans
le foie bouchent les vaisseaux sanguins et lymphatiques, ce qui se
répercute sur le métabolisme fondamental du corps. Au plus on
mange. au moins de substance nutritives sont disponibles pour les

cellules du corps. En fait.. les excès de table répétés résultent en
une famine cellulaire. qui mène à de fortes envies de nourriture et à

vouloir manger plus souvent qu'il serait normal. Avoir des envies
constantes et insatiables de grignoter

est un signe de sous
alimentation sérieuse et de déséquilibre du métabolisme. De plus.
,

cela indique une activité déséquilibrée du foie et la présence de
calculs biliaires.
Manger jusqu'à se sentir

plein

ou

incapable de manger

d'avantage. est un signal que l'estomac a atteint un niveau de dys
fonctionnement. Les sucs digestifs gastriques sont seulement capa
hic� rl"' se combi ne.r avec la nO<nTiture tant que l'estomac est au
moins à un quart vide. L'équivalent de deux poignées de nourriture
(utilisez vos propres mains pour le mesurer) correspond aux trois
quarts de la taille de votre estomac, ce qui est la quantité maximum
de nourriture que l'estomac peut traiter en une fois. Il vaut donc
bien mieux de s'arrêter de manger lorsque vous sentez que vous
pourriez manger encore un petit peu plus. Sortir de table avec une
légère sensation de faim améliore fortement les fonctions digesti
ves et empêchera les calculs biliaires et les maladies de sc présen
ter à l'avenir.
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Manger entre les repas
L'Ayurveda, la plus ancienne de toutes les sciences �o�cemant
.
la santé, considère que « manger avant que le repas precede�/ atl
été digéré » est une des causes principales de maladte. Les ratsons
les plus communes pour lesquelles les gens mangent entre les repas
sont les suivantes:
1. Une vie stressante et pressée
2. La tentation d'une variété énorme d'aliments raffinés,
emballés de manière attrayante

3. La faciliét de. la restauration rapide (de valeur nutritive
très réduite) pratique- ment à n'importe quel moment du
jour et de la uuit

4.

Le manque de satisfaction procuré par les aliments, et
leur valeur nutritive réduite; ce qui engendre des envies
de nourriture.

5. Manger pour des raisons émotionnelles, pour se ré
conforter et éviter de confronter des peurs ou des senti
ments d'insécurité.
L'une de ces raisons, ou toutes les cinq, ont contribué à des ha
bitudes alimentaires irrégulières chez un grand pourcentage de la
population de nos jours. En règle générale, au plus les aliments
sont raffinés et modifiés, au moins ils contiennent d'éléments nu
tritifs et d'énergie vitale; et au moins d'éléments nutritifs ils
contiennent, au plus nous en avons besoin afin de satisfaire les be
soins nutritifs quotidiens du corps. [Note: prendre des suppléments
alimentaires ne peut pas remplacer la vraie nourriture ni fournir la

satisfaction que l'on a de manger, et c'est de cela dont le corps a
besoin pour digérer et assimi1er les éléments nutritif.� avec succès.)
Des habitudes alimentaires irrégulières, et notamment de man
ger entre les repas et de grignoter quelque chose au milieu de la
nuit, dérangent fort les rythmes biologiques1 1 du corps. La plupart
des sécrétions hormonales importantes dépendent de cycles régu-

1 1 Pour plus de détails sur les rythmes biologiques,
voir le livre de l'auteur

« Ttmeless Secrets of Health and Rcjuvenation ».
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liers de repas, de sommeil et d'éveil . La production de bile ct des
sucs digestifs intestinaux. par exemple - nécessaires pour fragmen
ter les ahments en leurs composantes nutritives fondamentales

-

culmine naturellement à midi. Ceci suggère qu'il serait préférable
de manger le repas le plus copieux à ce moment-là. Au contraire, la

capacité digestive du corps est considérablement réduite le matin et
le soir. Si. jour après j our les repas du midi consistent simvlemo:nt
d en cas légers. la vésicule biliaire ne peut pas expulser tout son
contenu dans les intestins, cc qui laisse stagner assez de bile pour
former des calculs biliaires. La vésicule biliaire est naturellement
.

'

-

programmée pour relâcher la quantité maximum de bile pendant la
période de midi. Si vous n'utilisez pas ce que le corps produit natu
rellement, il peut lui-même s'allumer.
De plus, manger seulement des repas légers pendant l'heure du
midi cause des manques nutritifs qui sc manifestent souvent par

des envies fréquentes d'aliments ou de boissons qui donnent une
poussée d'énergie rapide. Ceux-ci incluent les sucreries, les pâtis
series, Je pain ct les pâtes à base de farine blanche (les amidons ont
le même effet que le sucre blanc). le chocolat. le café. le thé noir.

les boissons sucrées, etc. Avec chaque petit snack. la vésicule bi

liaire relâche une petite quantité de bile. Cependant, la sécrétion
d un petit peu de bile n'est pas suffisante pour vider complètement
la vésicule biliaire, ce qui augmente le risque de calculs biliaires.
'

Avoir une envie constante de manger entre les repas suggère un
déséquilibre grave des fonctions digestives ct du métabolisme. Si

vou� rlécirlez de mang(.'r quelque chose une heure ou deux après un
repas par exemple, l'estomac est forcé de laiss
er à moitié digéré le
repas mangé au préalable, pour s'occuper de la nourriture qui vient
,

d'être ingérée. La nourriture plus ancienne commence à fermenter
ct putréfier, devenant de cette façon une source de toxines dans
l'appareil digestif. La nourriture fraîche. d'autre part. n·a plus à sa

disposition qu'une quantite insuffisante de sucs digestifs. et par
conséquent, reste, elle aussi, à moitié digérée. Pendant que le corps
est occupé à digérer un repas, il est tout simplement incapable de

produire et de livrer les quantités suffisantes de bile et d'autres sucs
_
digestifs pour digérer convenablement un aut.rc repas. S1 �ela ce

produit souvent, il en résulte une quantité cro1ssantc de toxmes et
une quantité toujours moindre d'éléments nutritifs. Ces deux fac-
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teurs causent une réduction des sels biliaires et une augmentation
du cholestérol. Le corps n'a donc pas d'autre choix que de produire
des calculs biliaires.
Pour échapper à ce cercle vicieux, tentez d'être plus conscient
lors des phases initiales d'envie de nourriture. Écoutez votre corps
quand il vous signale un malaise. Demandez-vous ce que votre
corps veut vraiment. Si vous avez envie de quelque chose de sucré,
essayez d'abord de manger un fruit.
Ch,ez beaucoup de gens, J'envie de manger est en fait un signe
de déshydratation, et tout ce dont le corps a vraiment besoin est
d'eau. Les signaux corporels de faim et de soif sont identiques, et
la faim ou le malaise peut diminuer ou disparaître si vous buvez un
verre ou deux d'eau. Faites également en sorte de manger un repas
substantiel et nutritif à l'heure du déjeuner. Avec le temps, à condi
tion d'avoir nettoyé complètement votre foie, votre corps recevra
assez d'éléments nutritifs de ce repas principal pour satisfaire
presque tous ses besoins nutritifs quotidiens. Ceci mettra fin effi
cacement aux envies alimentaires et au désir de manger entre les
repas.
Manger des repas lourds le soir

Quand le repas principal de la journée est consommé le soir, il
s'ensuit un désordre alimentaire similaire à celui décrit dans le pa
ragraphe précédent. Les sécrétions de bile et d'enzymes digestives
sont radicalement rédu.ites tard dans l'après-midi, et surtout après
18:00 heures. Pour cette raison, un repas composé de viande, de
poulet, de poisson, de fromage, d'œufs, d'aliments gras ou frits,
etc. ne peut pas être digéré convenablement à ces heures-là. Au
contraire, un tel repas se transforme en déchets toxiques dans les
intestins.
Les aliments non digérés finissent toujours par causer des
congestions, d'abord dans les intestins, puis dans la lymphe et Je
sang. Ceci réduit grandement la qualité de la digestion pendant les
repa� �ris de jour. Graduellement, Je pouvoir digestif, qui est dé
t�rrnme par des sécrétions équilibrées d'acide hydrochlorique, de
btle et d'enzymes digestives, s'affaiblit, ce qui cause des effets se
condaires similaires à ceux des excès de table. Par conséquent,
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manger un repas lourd le soir est un facteur important contribuant
au développement de calculs biliaires dans le foie. Manger avant
de dormir dérange aussi les fonctions digestives, pour des raisons
similaires. Il serait idéal d'attendre au moins trois heures entre le
repas du soir et l'heure du coucher. L'beure idéale pour les repas
du soir est aux alentours de 18:00 heures, l'heure idéale pour aller
s� coucher est avant 22:00 heure.s.

Manger trop de protéines
Comme discuté plus tôt dans ce livre, la consommation exces·
sivc de protéines mène à l'épaississement et à la congestion des
membranes basales des vaisseaux sanguins (les capillaires et les
2
artères), y compris les sinuso'ides du foie.1 Les dépôts de protéines
dans les sinusoïdes empêchent le cholestérol contenu dans le sérum
de traverser les parois des vaisseaux sanguins au niveau des sinu·
soïdcs. Par conséquent, les cellules du foie supposent qu'il y a un
manque de cholestérol dans le corps. Ce

«

manque )) stimule les
cellules hépatiques à augmenter la production de cholestérol, qui
atteint des niveaux anormalement élevés (une partie du cholestérol
est nécessaire pour guérir et protéger les blessures des artères). Ce

pendant, vu que les membranes et les ouvertures des sinusoïdes

sont obstruées de fibres de protéine (le collagène), la plupart du

cholestérol supplémentaire entre dans les conduits biliaires du foie,

d'où il devrait passer dans l'intestin grêle afin d'y être réabsorbé.
Cependant, l e cholestérol supplémentaire n'y arrive jamais ou, plu·
tôt, il reste prisonnier des voies biliaires. Ce cholestérol excessif
(qui n'est pas combiné avec des sels biliaires) forme des petits cris·

taux qui se combinent avec les autres composantes biliaires dans le
foie et dans la vésicule biliaire. C'est ainsi que se forment les cal
culs de cholestérol.
.
.
'
12 Le livre de l'auteur, « Timeless Secrets of Heallh and ReJuvcna110n », expJ,_

_im�rte
que en délai! comment une consommation excessive de proléincs (peu
tion
reduc
leur origine) sc répercule sur le syslème circulaloire, e! �ommcnt une
nux
des pro1éines alimenlaires fait disparaitre la plaque anenelle encombrant le
de sang vers le cœur.
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Ce qui est intéressant, c'est que les Asiatiques, qui ont généra
lement une alimentation pauvre en protéines, mais riche en grais
ses, ont rarement des calculs de cholestérol dans la vésicule bi
liaire. D'autre part, les calculs de cholestérol dans la vésicule bi
liaire sont très communs chez les Américains, dont l'alimentation
est riche en protéines de viande et de lait.
Les graisses alimentaires jouent. un rôle presque insignifiant
dans l'augmentation des taux de cholestérol dans le sang. Les cel
lules du foie produient
s
plus de cholestérol que ce dont le corps a
besoin au jour le jour pour les processus métaboliques nom1aux.
La raison principale pour laquelle nous avons besoin de graisses
dans notre alimentation n'est pas tant pour couvrir notre besoin en
cholestérol, mais pour aider la digestion et l'absorption d'autres
aliments et d'en dériver des vitamines liposolubles. Le foie aug
mente la production de cholestérol jusqu'à des niveaux anormale
ment élevés uniquement lorsque les membranes basales des sinu
soïdes sont emplâtrées de dépôts de protéines.
Les autres facteurs qui produisent des quantités excessives de
protéines dans le sang incluent le stress, les cigarettes, l'alcool et
les boissons contenant de la caféine. Lorsque l'on fume, par exem
ple, le monoxyde de carbone inhalé détruit des globules rouges,
relâchant ainsi une grande quantité de particules de protéine dans
le sang. Lorsqu'un certain nombre de ces protéines dégénérées sont
stockées dans les parois des vaisseaux sanguins, les cellules du foie
augmentent automatiquement la production de cholestérol. L'effet
secondaire de cene réaction est la formatio11 de calculs uiliuin:$.
Si vous n'êtes pas végétarien, il serait recommandable d'arrêter
de manger de la viande, de la charcuterie, des œufs et du fromage.
ct de maintenir la consommation d'autres types de protéine animale
à un minimum. Bien que toutes les protéines d'origine animale
contribuent il la formation de calculs biliaires, la viande « blan
che». c'est-à-dire le poulet, la dinde et le lapin, cause moins de
dommages au foie. à condition que les animaux aient été élevés en
plein air et que l'on n'en mange pas plus qu'une ou deux fois par
semaine. Il vaut mieux éviter les aliments frits car ils surchargent
la vésicule biliaire ct le foie. Une fois que votre envie de viande ou
d'autres protéines animales commence à diminuer, vous pouvez
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graduellement modifier votre alimentation jusqu'à ce qu'elle de
vienne végétarienne ou 'égétalicnnc.
l'lus de 2/3 de la population du monde est végétalienne ct n'a
pas accès aux protéines animales. Ces groupes n'om aucun symp·
tôme de maladies dégénératives telles que les maladies cardiaques.
le cancer. l'ostéoporose. l'arthrite. le diabète, l'obèsité, etc.
Le besoin en protéinc3 du corps est �" li1il très réduit. ct ccrtai·
ncmcnt pas aussi grand que le prétendent les industries médicales
ct alimentaires. Premièrement. à peu près 95% des protéines du
corps sont recyclés. Deuxièmement. le foie synthétise de nouvelles
protéines à partir d'acides aminés qui ne sont pas nécessairement
dérivés des aliments que vous mangez. En fait. chaque cellule dans
le corps sait produire des protéines. Le noyau de chaque cellule est
d'ailleurs constamment occupé ù produire des protéines. Les cellu·

les du cerveau produisent des protéines. les neuropeptides. en ré
ponse à chaque pensée ou sentiment que vous avez. Les neuropep·

tides. aussi connues sous le nom de neurotransmeueurs. sont le
langage moléculaire qui permet à l'esprit. au corps ct aux émotions
de communiquer. Ne pas manger des aliments contenant des pro·
téines ne diminue pas la capacité du corps à en produire. Au

contraire. un excès de protéines provenant de la nourriture peut
sévèrement congestionner le sang et la lymphe et peut suffoquer
les cellules, diminuant de cette li•çon leur capacité à fabriquer des
protéines.
Toutes les protéines sont constituées de plusieurs chaînes d'aci
des aminés, et les acides aminés sont composés d'azote. de car
bone. de molécules d'hydrogène ct d'oxygène. Ces molécules sont

ingérées par le corps pendant l'inhalation. L'air est saturé de ces
quatre molécules. Lorsque vous inhalez de l'air, vous assimilez non
seulement les molécules d'oxygène, mais aussi toutes les autres
molécules. Puisque celles-ci entrent immédiatement dans le sang.
elles sont facilement disponibles pour toutes les cellules dans le
corps. Ccci est la seule vraie façon pour les cellules du cerveau et
toutes les autres cellules du corps d'être indépendantes en ce qui
concerne leur approvisionnement en protéines.
Ce erait
s
extrêmement compliqué. inenicace et laborieux pour
le corps de convenir des protéines dégénérées provenant de cada·
vres d'animaux en protéines fraîches et vitales. Lorsque l'on cuit
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du po,isson, des oeufs, de la viande, de la volaille, etc., on détruit
complètement (coagule) ces protéines, ce qui les rend tout-à-fait
inutilisables pour les cellules humaines. Si le corps dépendait d'un
apport régulier en protéines alimentaires, la plupart des personnes
dans le monde seraient malades ou mortes. Cependant, ceci n'est
pas le cas. Au contraire, les gens les plus malades sur la planète
habitent aux Et�ts-llnis et dans les autres nations industrialisées.
où les protéines sont considérées un élément nécessaire de
l'alimentation. La thèse communément répandue que vous avez
besoin de manger quotidiennement une alimentation riche en pro
téines est non seulement trompeuse mais aussi très peu scientifi
13
que.
Les animaux les plus forts tels que les éléphants, les chevaux
sauvages, les gori Iles ou les taureaux ne mangent pas de protéines
animales. Conune nous, leurs grands poumons leur fournissent la
quantité de molécules nécessaires pour produire leurs propres pro
téines et développer des muscles puissants. Si on leur donne de la
nourriture d'origine animale, ils deviennent malades ou meurent.
De plus, considérez un moment la manière dont les plantes font
leurs protéines, telles qu'on les trouve dans les avocats, les hari
cots, les noix et les graines. Les plantes retirent l'azote, l'hydro
gène, les molécules de carbone et d'oxygène (le dioxyde de car
bone) de l'air et, avec l'aide du soleil, de l'eau (une combinaison
d'oxygène et de molécules d'hydrogène) et de quelques sels miné
raux du sol, elles produisent des hydrates de carbone et des protéi
nes solides. Notre corps est-il moins intelligent que celui de ces
animaux et de ces plantes ?
Le lait humain est la nourriture la plus importante et la plus
équilibrée pour un enfant nouveau-né. Cependant, par rapport au
lait de la vache, il ne contient presque pas de protéines, c'est-à-dire
environ 1,5 %. Dès le début de la vie, les aliments contenant des
concentrées enpêehem une croissance physiologie natu
t
proéines
relle. Le corps humain n'a de toute façon pas besoin d'eux, puis
que l a première aspiraticn lui livre la plupart des ingrédients néces-

13

�uteur n'a pas mangé de protémes conce-ntrées sous n'importe quelle fOnne

L'

·

dcpurs plus de 30 ans ct n'ajamais souffen d'un manque de protéines.
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saires P?ur la synthèse de protéi nes par les cellules. Notons ici que
_
de longue date ont l'incidence la plus basse de cal
les végetaloens
culs biliaires. de maladies cnrdiaques et de cancer.14
Les autres aliments ct boissons
let chorcutuie. les aliments gras. les oignons, la vo..
laille. le lait pasteurisé. la glace. le café. le chocohll. les agrumes.
le maïs, les haricots ct les noix, dans cet ordre. sont réputés pour
provoquer des coliques biliaires chez les malades souffrant de ma
ladies de la vésicule biliaire. Dans une étude (1968). un groupe en
tier de malades souffrant de maladies de la vésicule biliaire étaient
libres de symptômes pendant tout le temps qu'ils suivaient un ré
gime excluant tous ces aliments. Le fait d'ajouter des œufs à leur
régime a provoqué des coliques biliaires chez 93% des malades. La
protéine d'œuf, en partiçulier, peut produire des calculs biliaires.
Les chercheurs croient que les substances qui causent des allergies
(les allergènes) font également gonOcr les canaux biliaires. ce qui.
à son tour, empêche la bile d'être expulsée convenablement de la
vésicule biliaire.
Cette thèse est en partie vraie. Du point de vue de 1'ayurveda. la
formation de calculs biliaires est un trouble « Pilla "· touchant sur
bien que n'importe quel type corporel
tout le type corporel
puisse souffrir d'un trouble de Pitta el former des calculs biliaires.
Dans la langue ancienne du sanscrit, Pilla signifie littéralement
[Jile. Les gens de cc type co rporel séc,·ètcnt naturelh:nu;:nt tic:: grun·
des quantités de bile. Cependant, les sécrétions de bile deviennent
irrégulières ou excessives quand le type Pina mange les aliments
mentionnées ci-dessus en grandes quantités ou régulièrement. Les
proportions des composantes de la bile deviennent déséquilibrées.
ce qui prédispose la bile à durcir. Ceci ne signifie pas, cependant.
que les types Pina sont naturellement enclins aux maladies de la
vésicule biliaire; cela signifie plutôt que le système digestif de ces
Les oeufs.

Pilla.

1

4 Pour en apprendre plus à propos du végéwisme et d'un r�gimc vé�étaricn
sain selon les types corporels (ayurvediques). prière de sc référer au hvre de
imelcss Secrets ofHealth and Rcju"cnation ».
l'auteur « T
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individus n'est pas conçu pour digérer des aliments qui ne sont pas
favorables à la croissance de leur corps. Le type corporel Pitta à
des quantités d'enzymes limitées pour digérer certaines aliments et
certaines boissons, dont les principaux sont les suivants:
Les produits laitiers, y compris le fromage, le yogourt et la
crème aigre; le jaune d'œ11f: le beurre salé; toutes les noix à
l 'exception d'une pt�lile q11antité d'amande.ç, les noi
x de pécan et
les noix; les épices fortes, de même que le ketchup, la moutarde,
les conserves au vinaigre, le sel raffiné ou traité; les sauces de sa·
/ade qui contiennent du vinaigre; les condiments épicés {les sau
ces); les agrumes et lesjus d'agrumes; tous les fruits sûrs et pas
mûrs; le sucre brun; les graines, telles que celles contenues dans
beaucoup de pains complets; le riz complet; les lentilles; l'alcool;
le tabac; le café et le thé noir; le coca-cola et les autres boissons
sucrées; les édulcorant�· artificiels, les préservatifS et les colo·
rants; la plupart des médicaments et les narcotiques; le chocolat et
le cacao; les restes de nourriture, les aliments surgelés et cuits au
micro-onde; toutes les boissons glacées.

Bien que le type Pitta soit le plus enclin à développer des cal·
culs biliaires, les autres types corporels courent aussi ce risque s'ils
mangent régulièrement des aliments qui ne conviennent pas à leur
15
constitution naturelle. De plus, les aliments et les boissons fabri·
qués et conservés ont une influence néfaste sur les fonctions du
foie chez tous les types corporels. Les aliments contenant des édul·
corants artificiels, tels que l'aspartame ou la saccharine, dérangent
gravement le foie, la vésicule biliaire ct le pancréas Une consom·
mation régulière d'alcool a un effet déshydratant sur la bile et le
sang, et cause des dépôts de graisses dans le foie; et les aliments
qui contietment beaucoup du sucre ont le même effet. Les boissons
gazeuses et les jus de fruit contiennent de grandes quantités de su·
cre. La consommation élevée de sucre qui en résulte, en partie du
moins, chez les enfants, pounait expliquer pourquoi de nos jours
un grand pourcentage dejetmes gens ont déjà de nombreux calculs
biliaires dans le foie. Des calculs dans la vésicule biliai.re sont ce·
pendant relativement rares chez les enfants. (Je connais persotmel·
.

15

Pour de plus amples détails sur une alimcntaion selon les types corporels.
veuillez vous référer à<< Timeless Secrets ofHealth and Rejuvenation ».
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lcmcnt de nombreux enfants malades qui ont fait des nettoyages du
ires.} Les enfants
foie et ont excrété des centaines de calculs bilia
entre 10 ct 16 ans peuvent faire les nettoyages du foie en prenant la
moitié des dosages pour adultes (le jus de pomme, l'huile d'olive, le
$Uifate de magnésium, le jus de pamplemousse). A moins d'être de
très petite taille, un enfant âgé de 16 ans ou plus peut prendre les
doses normales pour adultes. Les enfants ont rarcmem ùes calculs
biliaires s'ils ont une alimentation équilibrée et végétarienne riche
en fruits et légumes, ct en hydrates de carbone complexes.
Un mot sur les effets du sel raffiné et non-raffiné:
Le sel de mer naturel contient 92 sels minéraux essentiels, tan
dis que le sel raffiné et falsifié (un produit dérivé des industries
chimiques) contient seulement deux de ces éléments, le sodium
(Na) et le chlore (Cl). Quand il y a un manque diététique en élé

ments trace, les cellules perdent leur capacité à contrôler leurs ions.

Ceci a des conséquences terribles pour le corps humain. Même si
l'équilibre d'ion est compromis pendant seulement une minute, les

cellules du corps commencent à éclater. Ceci peut mener à des

troubles nerveux, à des dcmmages au cerveau ou à des spasmes
musculaires, de même qu'à la défaillance du mécanisme de régéné

ration des cellules.

Le sel de mer naturel (l'eau de mer reconstituée) permet aux li

quides de traverser librement les membranes de corps, les parois
des vaisseaux sauguins et les glomérules (les unités de filtrage) des
reins. Quand la concentration en chlorure de sodium augmente
dans le sang, le liquide dans les tissus avoisinants est attiré vers le
sang riche en sel. Ceci, à son tour, permet aux cellules de réabsor
ber le liquide intracellulaire enrichi. Des reins sains éliminent faci
lement les sels dilués dans l'urée. Le sel raffiné, cependant, consti·
tue un grand risque pour le corps. Il empêche que les liquides et les
sels minéraux traversent librement les différentes membranes du
corps, causant de cette façon une stagnation de liquides dans les
articulations, dans les conduits et les ganglions lymphatiques, et
dans les reins. Cette déshydratation peut mener à la formation de
calculs biliaires et à d'autres problèmes de santé.
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Le corps à besoin de sel pour digérer convenablement les hyda
r
tes de carbone. En pésence
r
de sel naturel, la salive et les sécré
tions gastriques sont 1\lcilement capables de fragmenter les fibres
d'hydrates de carbone. Sous une forme dissoute et ionisée, le sel
facilite les processus digestifs et désinfecte le système gastro
intestinal.
Le sel de table, quant à lui produit juste l'effet c.ontraire. Afin
que le sel n'absorbe pa> d'humidité, ce qui est plus commode pour
le consommateur, les fabricants de sel ajoutent des produits chimi
ques au sel, pour qu'il ne forme pas de grumeaux, et même des dé
colorants, pour qu'il soit bien blanc. Apès
r avoir subi ce traite
ment, le sel ne peut plus se mélanger ou se combiner avec les li
quides de corps humain. Ceci mine immanquablement les proces
sus chimiques et métaboliques les plus fondamentaux dans le
corps. La rétention d'eau, les problèmes rénaux et la tension sont
les conséquences les plus évidentes de la consommation de sel. Le
sel raffiné est contenu dans des milliers de produits alimentaires.
Plus de 50% de la population américaine souffre de rétention d'eau
(la cause principale du gain de poids et de l'obésité).
Avant que le sel soit produit commercialement, plutôt que ré
colté naturellement, il était considéré comme une des denrées les
plus précieuses sur terre, encore plus précieuse que l'or. Pendant
l'ère celte, le sel était utilisé pour traiter des troubles physiques ct
mentaux graves, des brûlures sévères et d'autres problèmes de san
té. Des recherches ont montré que l'eau de mer guérit les déséqui
libres hydro-électrolytiques, qui eausent des déficits immunitaires.
des allergies et d'autres nombreux problèmes de santé (pour plus
de détails, voir « Le sel de mer non-raffiné >> au chapitre 5.)
Au cours des dernières années, le sel a gagné une mauvaise ré
ation et les gens ont appris à le craindre, de la même façon
put
qu'ils craignent le cholestérol et la lumière du soleil. Beaucoup de
médecins conseillent à leurs malades d'éviter Je sodium et les ali
ments riches en sodium. Cependant, vivre une vie sans sel signifie
un risque élevé de déficit minéral, de même que de nombreuses
autres complications. Le sel non-raffiné subvient au besoin en sel
du corps sans déranger l'équilibre hydro-élcctrolytique. Si vottc
alimentation contient une quantité suffisante de potassium sous
forme naturelle, vous n'avez pas besoin de vous faire des soucis au
,
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sujet de la petite quantité du sodium dans le vrai sel de mer. Les
aliments particulièrement riches en potassium sont les bananes, les
abricots, les avocats, les graines de potiron. les haricots, les pom
mes de terre. les courget1es ct beaucoup d'autres légumes. Quand
les niveaux de potassium dans le corps tombent au-dessous de la
normale, le sodium (même dans le sel naturel) peut devenir une

source de déséquilibre.

Le sel de mer celte (de couleur grisâtre) est un produit particu
lièrement sain parce qu'il est extrait naturellement par séchage au
soleil. Il y a aussi d'autres très bons sels vendus dans les magasins

d'alimentation. Quelques-uns sont multicolores, d'autres ont une
couleur rose. S'ils sont pl'is dissous dans de l'eau ou combinés à
l'humidité naturelle des aliments, ces sels ont des effets profondé
ment positifs au niveau œllulaire. Le sel non-raffiné aide aussi à
nettoyer et à désintoxiquer le système gastro-intestinal.

Déshydratation
Beaucoup de gens souffrent de déshydratation sans qu'ils en
soient conscients. La déshydratation est un état dans lequel les ccl

Iules de corps ne reçoivent pas assez d'eau pour accomplir leurs

processus métaboliques fondamentaux. Les cellules dessèchent
pour plusieurs raisons:
•
•

Le manque d'eau (moins de six verres d'eau pure par jour)
Une consommation régulière de boissons qui ont un effet
diurétique comme le café, le thé. le coca-<:ola, les boissons
,

•

gazéifiées sucrées et l'alcool, y compris la bière et le vin.
La consommation régulière d'aliments ou de substances
stimulantes, telles que la viande, les épices fo11es, le cho
colat. le sucre. le tabac, les drogues narcotissantes. le coca
cola, les édulcorants artificiels. etc.

•
•
•
•

Le stress
La plupart des médicaments
Les excès sportifs
Les excès alimentaires ct un gain de poids excessif
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•

Regarder la télévision pendant plusieurs heures tous les
JOurs

Tous ces facteurs épaississent le sang et forcent ainsi les cellu
les, dans un premier temps, à perdre de l'eau afin de restaurer la
fluidité du sang. Pour éviter leur propre destruction, cependant, les
cellules commencent à retenir leurs liquides e.n augmentant l'épais
seur de leurs membranes. Une substance ressemblant à de l'argile,
le cholestérol, enrobe les cellules et empêche ainsi la perte d'eau
cellulaire. Bien que cette mesure d'urgence conserve l'eau et sauve
la cellule sur le moment, elle réduit aussi sa capacité à absorber de
l'eau et les éléments nutritifs dont elle a besoin. Une partie de l'eau
et des éléments nutritifs non absorbés sont accumulés dans le tissu
conjonctif entourant les cellules, ce qui cause une rétention d'eau
dans les jambes, les reins, le visage, les yeux, les bras et d'autres
parties du corps. Ceci mène à un gain considérable de poids. Paral
lèlement, le plasma sanguin et les liquides lymphatiques
s'épaississent. La déshydratation réduit aussi la fluidité naturelle
de la bile et tend ainsi à promouvoir la formation de calculs biliai
res.
Le thé, le café, le coca-cola ou le chocolat ont tous en commun
la même toxine nerveuse (le stimulant), la caféine. La caéine,
f
qui
est facilement relâchée dans le sang, déclenche une réponse immu
nitaire puissante qui aide à neutraliser et éliminer cet irritant. L'irri
tant toxique stimule les glandes surrénales, et jusqu'à un certain
point, les nombreuses œllules du corps, et les forcent à relâcher
dans le sang les hormones de stress, l'adrénaline et le cortisol.
L'énergie qui est soudainement ressentie est souvent appelée « la
réaction du combat ou de la fuite ». Si la consommation de stimu
lants continue régulièrement, cependant, cette réponse de défense
naturelle du corps s'use et devient inefficace. La sécrétion presque
constante d'hormone-s de stress, qui sont extrêmement toxiques,
finit par modifier la composition chimique du sang et endommage
Je système immuniaire,
t
le système endocrine et le système ner
veux. Les futures réponses défensives sont affaiblies et le corps
devtent de plus en plus enclin aux infections et aux autres mala
dies.
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La poussée d'énergie éprouvée après avoir bu une tasse de café
n'est pas un résultat direct de la caféine. mais plutôt la tentative du
système immunitaire de s'en débarrasser. Cependant. s'il est ainsi
constamment surmené. le système immunitai re va tinir par ne plus
réagir ct ne plus foumir les << stimulants >> adrénaline et cortisol
nécessaires pour libérer le corps de la caféine toxique et acide.
C�est )C;" moment OÙ les pC1'!JOnnc3 disent qu'ils ne I�Ugi��to:llt piUS ft
un stimulant. tel que le café. C'est aussi le moment où elles ont
tendance à augmenter leur consommation de ce stimulant pour
continuer à en r·essentir << les avantages >>. L'expression souvent
entendue : « J e donnerais n'importe quoi pour une tasse de caf
é»
(en anglais: << l'rn dying for a eup of coffcc >> : << Je pourrais mourir
pour une tasse de café ») reflète le vrai pér·il de cette situation.
Puisque les cellules du corps doivent sacrifier une certaine
quantité de leur propre cau pour éliminer la caféine toxique, la
consommation régulière de café, de thé ou de coca-cola les déshy
drate. Pour chaque tasse de thé ou de café que vous buvez. le corps
doit mobiliser environ 2 à 3 tasses d'eau juste pour éliminer les
stimulants. un luxe qu'il ne peut pas se permettre. Ceci s appl ique
aussi aux boissons sucrées, aux médicaments ou à tout autre stimu
lant, y compris regarder a télévision pendant longtemps (voir la
section Hygiène de vie). En règle générale, tout stimulant a un fort
effet déshydratant sur la bile, le sang ct les sucs digestifs.
'

Une perte de poids rapide
Les personnes obèses courent un risque plus grand d'avoir des

calculs biliaires que les personnes de poids moyen. Il est incontesté
qu'il y a des avantages de santé sig nificatifs à perdre du poids ex
cédentaire. Beaucoup de personnes peuvent par exemple normali
ser l'hypertension ou des t,1ux de glucide ct de cholestérol trop éle
vés par une perte de poids.
Cependant. obtenir une perte de poids rapide en suivant des ré
gimes qui conseillent un nombre très bas de calories, augmente le
risque de calculs biliaires dans le foie et dans la vésicule biliaire.
Certains de ces régimes basses calories peuvent ne pas contemr
assez de graisses pour faire se contracter la vésicule biliaire, la
quelle par conséquent ne se vide pas suffisamment. Un repas ou un
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en-cas doit contenir approximativement 1 0 grammes de graisse
pour que la vésicule biliaire se contracter normalement Si ceci
n'est pas le cas, la bile reste dans la vésicule biliaire, ce qui mène à
la formation de calculs.
L'obésité va de pair avec une sécrétion élevée de cholestérol
dans les conduits biliaires, ce qui augmente le risque de calculs de

cholestérol. Quand des indivicius

ohèses subissent une perte de

poids rapide ou substantielle en suivant un régime mal équilibré ou
en prenant des pilules spéciales, le corps congestionné et, donc
sous-alimenté, cherche à utiliser les éléments nutritifs et les com
posantes des graisses contenus dans les dépôts de réserve. Ceci
augmente rapidement le taux de lipides dans le sang, ce qui accroit
encore plus le risque de calculs biliaires. La formation soudaine de
calculs biliaires chez les personnes suivant des programmes de
perte de poids rapides semblerait résulter d'une augmentation du
cholestérol et d'une diminution de sels biliaires dans la bile.
Les calculs biliaires sont aussi répandus parmi les malades obè
ses qui maigrissent rapidement suite à une chirurgie gastrique.
(Dans la chirurgie gastrique, la taille de l'estomac est réduite, em
pêchant ainsi que la personne mange des quantités excessives de
nourriture). Une étude a découvert que plus d'un tiers (38 %) des
malades qui ont subi une chirurgie gastrique ont développé des
calculs biliaires par la suite. Il est plus probable que des calculs
biliaires se forment dans les premiers mois après la chirurgie. Les
conclusions de cette recherche, cependant, prennent en compte
uniquement les calculs biliaires dans l.a vésicule biliaire. Les dom

mages subits par le foie suite à cette procédure seront probable
ment plus graves que les effets négatifs subits par le foie suite à la
ire.
présence de quelques calculs biliaires dans la vésicule bilia
Si une perte de poids subsantielle
t
ou rapide augmente le risque
de calculs biliaires, la façon évidente de réduire ce risque est de
maigrir plus progressivement. En fait, ce problème est résolu lors
que les dépôts de déchets toxiques sont éliminés du corps, et cela
mclus les calculs biliaires, à condition de vivre de manière équili
16
brée et d'avoir une alimentation saine. Dans un tel cas, une perte
16

Pour plus de détails, voir le livre de l'auteur << Timeless Secrets of Heallh and
Rejuvenation >>.
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de poids n'augmente pas Je risque de maladie de la vésicule bi
liaire, mais le réduit. En éliminant tous les calculs du foie et de la
vésicule biliaire et en maintenant des intestins propres. une per
sonne obèse peul améliorer radicalement ses fonctions digestives et
gagner de l'énergie au lieu d'en perdre. Une telle approche évite les
effets secondaires nuisibles qui peuvent être associés avec une
P'""' nP. poids soudaine.

Un régime « graisses réduites »
Promouvoir un régime réduit en matière grasse comme étant le

régime le plus sain de tor.s, est probablement une des causes de
l'augmentation continue des maladies du foie et de la vésicule bi
liaire parmi les populations des nations développées. Les aliments
riches en protéines ont la réputation d'être les plus importants pour
développer de la force physique et de la vitalité. Les graisses, d'au

tre part, ont été condamnées comme étant coupables de causer

beaucoup de maladies
l'athérosclérose.

chroniques

modernes,

telles

que

Au début du vingtième siècle, les crises cardiaques étaient ex

trêmement rares. Depuis lors, la consommation de graisses par per

sonne

est

restée

pratiquement

égale.

Cependant,

depuis

la

deuxième guerre mondiale. la consommation de protéines a aug

menté de façon spectaculaire dans les parties les plus riches du
monde. La consommation excessive d'aliments riches en protéines
dans les nations industrialisées a causé un nombre sans précédent

de maladies circulatoires et de décès dus à des crises cardiaques.
En comparaison, ces problèmes de santé surviennent très rarement

parmi les groupes ethniques qui consomment principalement de la
nourriture végétarieune. En fait, un rapport distribué par l'Associa
tion médicale américaine (American Medical Association) a cons
taté qu'une alimentation végétarienne pourrait empêcher
tous les cas de thrombose menant aux crises cardiaques.

97% de

Bien qu'un régime végétarien équilibré puisse contenir des
grandes quantités de graisses, celles-ci ne semblent pas avoir
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d'effets nuisibles sur le système circulatoire (à moins, bien sûr.
qu'elles ne soient contaminés par des acides transgras nuisibles.)
Cependant. une consommation excessive de protéines d'origine
animale cause un épaississement des vaisseaux sanguins hépati·
ques cc qui mène à la formation de calculs dans les conduits biliai
,

res. La présence de calculs biliaires, à soo tour, réduit la production
de bile dans le foie. Une sécrétion réduite de bile se réper�ute sur
la capacité du corps à digérer les graisses. Vu leur mauvaise diges
tion. leur gain de poids et les autres malaises résultant d'un tel état
de fait, les médecins vont conseiller aux personnes dans cene situa

Iion

de manger très peu de graisses. Cependant, comme nous

l avons déjà vu, ceci empêche la vésicule biliaire de se vider com
'

plètement de son comenu de bile. ce qui mène à encore plus de
problèmes avec la digestion des graisses. Finalement, le corps est

en manque d'acides gras essentiels utiles et de vitamines liposolu
bles. Ceci incite le foie à augmenter la production de cholestéroL

ce qui cause la formation de calculs biliaires.

Au moins de graisses le corps reçoit avec la nourriture, au pire
la situation devient. Vu que les graisses ne peuvent plus être digé

rés convenablement, le corps sc etrouve
r
dans un cercle vicieux.
qui, dans la plupart des cas, peut être interrompu uniquement en

éliminant tous les calculs biliaires du foie et de la vésicule biliaire.

pour ensuite graduellement augmenter la consommation de grais

ses jusqu à un niveau normal.
'

Le lait réduit en matière grasse, par exemple pollrrait être un
des coupables qui conuuen�e '"' Ld cercle vicieux. À son état nalll·
,

rel (non-dégraissé) le lait contient exactement les quantités de
graisses nécessaires pour une bonne digestion des protéines du lait.
Sans les graisses du lait, les protéines du lait ne sont pas digérées,

car le manque de lipides fait que la vésicule biliaire n'est pas asse;:
stimulée pour relâcher les quantités de bile nécessaires pour digé

rer les protéines et les graisses du lait. Ainsi, les protéines et les
graisses du lait passent dans les intestins sans être convenablement
digérés. La plupart des protéines putréfient et les graisses devien
nent rances. Tout ceci mène à une grave congestion lymphati que.
comme on le voit souvent aux ventres boursouflés des bébés nour·

100

L'étonnant nettoyage du Foie & de la Vésicule Bili3ire

ris avec du lait artificiel.'' Ces bébés souffrent de coliques intesti
nales. Au lieu d'être maigres, leurs visages sont ronds comme la
lune. ct leurs bras, leurs jambes. et leur ventre sont boursouflés.
Ces bébés sont facilement victimes de grippes et d'autres infec
tions. ils ont des problèmes de sommeil et une tendance à pleurer
beaucoup. Le lait non digéré ou le lait en poudre peuvent être tenus
rO'<pnn<�hles de la formation de colculs biliaioe� <lans le foie de très
jeunes enfants. Même le /ail soi-disam enlier offen aujourd'hui
dans les magasins d'alimentation a un contenu en graisses réduit,
lequel n'est certainement as suf!isant pour rendre le lait digestible
l
pour la plupart des gens.'

2. Les médicaments
La thérapie de remplacement d'hormones
ct la pilule contra-ceptive
Le risque de calculs biliaires est quatre fois plus élevé chez les
femmes que chez les hommes. Il est particulièrement élevé chez
les femmes qui ont pris ou qui prennent la pilule contraceptive et
des remplacements d'hormones. Des recherches médicales ont
montré que les contraceptifs oraux et les autres préparations à base

d'œslrogènes doublent le risque de calculs biliaires chez ta femme.
L'hormone féminin, l'œslrogène, contenu dans les pilules contra·
�evtives et les remplacements d'hormones augmente Je taux de

cholestérol dans la bile et affaiblit la contraction de la vésicule bi
liaire. Cet effet de l'œstrogène pourrait être responsable de causer
non seulement des calculs biliaires dans le foie ct dans la vésicule
biliaire, mais aussi de causer beaucoup d'autres maladies qui résul
tent d'un fonctionnement réduit du foie et de la vésicule biliaire.

Des recherches médicales plus anciennes avaient déjà indiqué le
11

Et l'on dit aux femmes qu'ils ont besoin de boire du lait pour avoir des os

fons.

18

l'our de plus amples détails sur les dangers d'une alimentation réduite en
.
graisses. ou tes aliments tels que le lait, voir le livre de l'autcul'� « Ttmelcss
Se·
crets of Hcallh and Rcjuvenation ».
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rôle de duprogestogène contenu dans les remplacements d'honno
nes dans le développement de calculs biliaires.
Les femmes qui soutirent de la ménopause peuvent être gran
dement soulagées de leurs symptômes ménopausiques en faisant
une série de nettoyages du foie. Un fonctionnement amélioré du
foie et une production plus élevée de bile, en particulier, peuvent
empêcher et faire disparaître l'o�t.éoporose et les autres problèmes
des os et des articulations, à condition de suivre une alimentation et
une hygiène de vie équilibrées.
Les autres médicaments

Les médicaments prescrits pour minimiser Je tissu adipeux (les
lipides), y compris le clofibrate (I'Atromid-S) ou des médicaments
similaires qui font baisser le cholestérol, font, en fait, augmenter
l.es concentrations de cholestérol dans la bi le et, de cette façon,
mènent à un risque élevé de calculs biliaires. Ces médicaments
font baisser avec succès les taux de lipides dans le sang, ce pour
quoi ils ont été conçus. Cependant, ceci implique, pour les cellules
du foie, que le corps manque de lipides, et par conséquent, elles
augmentent la production de cholestérol, qui est relâché dans les
conduits biliaires. Vu que la composition de la bile est en déséqui
libre (trop de cholestérol), des calculs biliaires se forment dans le
foie et la vésicule biliaire. L'Octrétide, une des nouvelles généra
tions de statines, empêche la vésicu.le biliaire de se vider après un
repas gras, laissant ainsi assez de bile dans la vésicule biliaire pour
former des calculs. Les dangers d'une telle méthode d'intervention
médicamenteuse sont évidents; ils sont certainement plus grave
que d'avoir des taux élevés de lipides dans Je sang (contrairement à
la conviction communément répandue, il n'y a pas de preuve scien
tifique, jusqu'à maintenant, que des taux élevés de lipides dans le
sang causent les maladies cardiaques).
Selon plusieurs études publiées dans divers journaux médicaux,
tels que le Lancer, certains antibiotiques causent également des
calculs biliaires. Un de ceux-ci est le cefiriaxone, utilisé pour trai
ter les infections du système respiratoire inférieur, de la peau et de
reins, la maladie inflammatoire pelvienne, les infections des os et
des articulations, de même que la méningite.
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Les médicaments anti-rcjet donnés aux malades qui ont cu une
transplantation des reins ou du cœur augmentent le risque de cal
s
des diurétiques utilisés pour
culs biliaires. Les thi(Jzic/ls. qui ont
contrôler l'hypcnension, peuvent provoquer des maladies de la vé
sicule biliaire chez les malades avec des calculs biliaires. Les en
lilnls qui prenncn1 lejitm.lémicle vont en toute probabilité avoir des
c�lculs biliaires. selon une recherche puiJiiéc <.lans le Journal of
PerinatoloKJ•. Les pr0.\1(tg/anclines n'ont pas moins d'efTets se
condaires.
Tous les médicamems sont toxiques el doivcm être neutralisés
par le foie. Pourtant. un fonclionncmcnt rêduil du foie permet â
beaucoup de ces produi1s chimiques toxiques de passer dans la
bile. Ceci change l'équilibre naturel de ses conslituan\s et mène au
dévcloppemel1\ de calculs biliaires dans le lbic ct dans la vésicule
biliaire. li vau\ la peine de mentionner que les conclusions mcn
lionnées ci-dessus se réfèrent uniquement aux calculs biliaires dans
la vésicule biliaire et ne révèlent pas la sévérité des dommages que
ces médicaments peuvent causer au foie lui-même. Si les médica
ments pe uvent produire quelques calculs biliaires dans la vésicule
biliaire, nous pouvons supposer qu'ils en produisent des centaines.
si cc n'est des milliers. dans les conduits biliaires du foie. J'ai ob
ser·vé à maintes reprises que les personnes qui ont pris des médi
caments dans le passé. avaient considérablement plus de calculs
biliaires que ceux qui n'en ont pas pris.
Le traitement symptomatique a toujours un prix à payer c'est-à
dire, des troubles fonctionnels fondamentaux du foie. Il ost beuu
coup plus facile et plus avantageux pour le corps d'éliminer tous
les calculs biliaires, de r�staurer des taux sanguins normaux ct
d'améliorer la digestion ct l'élimination des déchets métaboliques.
que de réprimer les symptômes d'une maladie. Les sympt6mes ne
constituent pas la matadi�. ils indiquent seulement que le corps
tente de se sauver et de sc protéger. Ils signalent que le corps a be
soin d'altention, de soutien et de soins. Traiter une maladie comme
si elle était un ennemi, quand en réalité elle est une tcntauve de
survie, sabotage les capac;tés du corps à se guérir et sème les se
mences de maladies encor.: plus graves.
.
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L'empoisonnement au fluorure
Vu que Je foie est incapable d'absorber le fluorure, il tente
« d'emprisonner » cette toxine chimique dans la bile (ce qui est la
seule manière pour le foie de le traiter). Ceci mène à la congestion
des conduits biliaires et à un grand nombre d'autres troubles. Le
fluorure est ajouté à 60 % de l'eau potable aux Etats-Unis et dans
plusieurs autres pays. Les fabricants l'ajoutent à une gamme multi
ple de produits, y compris les produits de soja, le dentifrice, les
tablettes et les chewing-gums fluorés, le thé, les vaccins, les pro
duits de ménage, le sel ou le lait traités par fluoration, les anesthé
siques, les matelas émettant des gaz de fluorure, le Téflon et les
antibiotiques. On le trouve aussi dans l'air pollué et l'eau souter
raine polluée.

À cause des preuves de sa haute toxicité, la Belgique

fut le premier pays dans le monde à interdire les suppléments fluo
rés en août 2002.
« La fluoration... est la plus grande fraude qui ait été commise,
et c'est celle qui a eut plus de victimes qu'aucune autre fraude ».
Ceci est une citation du professeur Albert Schatz, docteur en mi
crobiologie, qui a découvert la streptomycine et a reçut un prix
Nobel. Heureusement, 98 % des pays de 1'Europe de l'Ouest ont
rejeté la fluoration de l'eau, notamment l'Autriche, la Belgique, le
Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxem
bourg, les Pays-Bas, la Non•ège, et le Suède. Des recherches ap
profondies ont montré que les tumeurs trouvées dans les animaux
de laboratoire sont le résultat direct de la consommation de fluo
rure. Des autres études sur les animaux ont démontré que le fluo
rure s'accumule dans la glande pinéale et interfère avec la produc
tion de mélatonine, une hormone qui aide à régler le début de la
puberté, les fonctions de la thyroïde et un grand nombre d'autres
processus physiologiques fondamentaux. Chez les humains, le
fluorure cause l'arthrite, l'ostéoporose, les fractures des hanches, le
cancer, la stérilité, la ma:adie d'alzheimer et des dommages au cer
veau.
Jusque dans les années 1950, les médecins européens utilisaient
le fluorure pour traiter l'hyperthyroïdie (une thyroïde hyper-active).
La dose quotidierme de nuorure que les gens reçoivent maintenant
dans les communautés utilisant la fluoration, dépasse de loin la
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dose de fluorure utilisée pour ralentir la thyroïde. A cause de la
intenant de l'hy
fluoration des millions de personnes souffrent ma
:
pothyroïdie (une thyroïde léthargique). Cc problème médical est
parmi les plus communs aux Etats-Unis. De nos jours, l'hypothy
roïdie a plus de 150 symptômes identifiables. Presque tous corres
pondent aux symptômes associés à un empoisonnement au fluo
rure. Les symptôm"s d'hypothyroïdie incluent la déprcssivn, le ver
tige, la fatigue, le gain de poids. les douleurs musculaires et des
articulations. la perte de cheveux, les maux de tête, la migraine, les
problèmes gastro-intestinaux, les problèmes de menstruation, des
troubles de tension, des taux de cholestérol élevés, les allergies.
l'insomnie, les paniques ct les sautes d'humeur, un battement de
cœur irrégulier et l'échec cardiaque congestif. Il y a un grand nom
bre d'enfants et d'adultes en Inde et dans les autres pays en voie de
développement qui sont paralysés et dont les dents sont détruites à
cause d'un empoisonnement au fluorure dû à la pollution indus

trielle.
Pour aider le corps à traiter les maladies causées par le fluorure,
y compris l'hypothyroïdie, il est important de nettoyer les conduits
biliaires du foie, d'éviter les produits contenant du fluorure ct d'uti
liser un système de filtration de l'eau qui retient le fluorure. La
condensation et l'osmose inverse sont efficaces pour enlever le

fluorure (et d'autres substances nuisibles). Pour en savoir plus sur
les appareils de filtration de l'eau, contactez votre négociant local

de filtres à eau ou référez-vous à mon livre « Timeless Secrets of
HMith and Rejuvenation ».
Le bore est un sel minéral qui aide à éliminer le fluorure du
e,
corps. La forme la plus absorbable de bore est le bore ioniqu
à la
vendu par exemple par ENIVA (voir la Liste de Fournisseurs
régu
fin du livre). Un régime selon le type corporel, un s��meil
de v1e
lier des bonnes habitudes alimentaires, et des cond1t1ons
rétablisse
librs de stress sont également essentiels pour un bon
ment.

�
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3.

Hygiène de vie

Interrom
pre l'horlo
g
e biologit1ue
La façon dont nous organisons et vivons nos vies a un effet gi·
gantesque sur le fonctionnement de notre corps. Son efficacite dé·
I end principalement ce rythmes biologiques prédéterminés qui
sont synchrones avec les 1ythmes circadiens de la nature. Les

Î

rythmc.s circadiens som eux-mêmes liés aux mouvements de notre
planète autour du soleil. Us sont également influencés par les mou·
vements de la lune et des amres planètes par rapport à la terre.

Not•·e corps suit plus d'un millier de tels rythmes en 24 heures.
Chaque J) thme individuel contrôle un aspect des fonctions corpo
'

relles. y compris les baïtements du cœur, la tension. la température
du corps, les taux d'hormone, la sécrétion de sucs digestifs et
même le seuil de la douleur. Tous ces rythmes sont bien coordon
nés les uns avec les autres et sont contrôlés par « le stimulateur
cardiaque » du cerveau, les 110yaux suprachiasmatiques. C'est de
cette partie du cerveau que partent les impulsions vers les cellules
nerveuses qui semblent régler les horloges de nos rythmes biologi
ques. Si l'un de ces rythmes est interrompu pour une raison ou une
autre, les autres rythmes sont également déséquilibrés. Il y a. en
fait, un grand nombre de troubles de santé qui résultent d'un désé·
qui libre d'un ou de plusieurs de nos rythmes biologiques, dus à lill
mode de vie mHisajn et irrégulier.
Celle section traite de cenaines des « déviations » les plus
communes qui affectent paniculièrement le fonctionnement du foie
ct de la vésicule biliaire. En harmonisant votre routine quotidienne
avec les rythmes naturels de votre corps, vous pouvez 1'aider dans
ses efforts incessants pour se nourrir, se ne!loyer et se guérir lui·
même. De plus, vous pouvez aussi empêcher de nouveaux problè
mes de santé à l'avenir.

Les cycles naturels de som mei l ct d'éveil
Le changement cyclique du jour et de la nuit règle nos cycles
naturels de sommeil et d'éveil ct les processus biochimiques essen·
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ticls. L..a lumière du jour déclenche le relâchement d'hormones
puissantes (les glucocorti,vi'des). dont les principales sont le corti
sol ct la corticostérone. leur sécrétion varie fortement selon les
variations circadiennes. Ces hom1ones règlent certaines des fonc
tions les plus importantes dans le corps, y compris le métabolisme.
le taux de glucide et les :éponses immunit
aires. L..es niveaux les
plus élevés sont atteints entre 4 ct 8 heUics du matin, et diminuent
progressivement à mesure que le jour continue. L..e niveau le plus
bas est atteint entre minuit et 3 hew·cs du matin.
Si vous modifiez votre rythme de sommeil ct d'éveil quotidien
naturel. le cycle du cortisol change également. Par exemple, si
vous commencez tout-à-coup à aller donnir après minuit. au lieu
d'avant 22:00 heures. et/ou si vous vous réveillez dans la matinée

après 8 ou 9 heures, au lieu de le fitire avec ou avant le lever du
soleil (vers 6 heures du matin), cc changement horaire hormonal
peut causer un état chaoti�ue dans le corps. Les déchets qui ont
tendance à s'accumuler dans le rectum et la vessie pendant la nuit
sont normalement éliminés entre 6 ct 8 heures du matin. Avec un

cycle de sommeil et d'éveil modifié. le corps n'a pas d'autre choix
que de retenir ces déchets et probablement d'en réabsorber une
partie. Quand vous interrompez vos cycles naturels de sommeil et
d'éveil, les rythmes biologiques du corps ne sont plus synchronisés
avec les grands rythmes circadiens réguliers d'obscurité ct de lu
mière. Ceci peut mener à un grand nombre de troubles de santé. y
compris les maladies chroniques du foie, les indispositions respira
toires. et les ennuis cardinques.
Un cycle modifié de cortisol peut aussi provoquer de graves
problèmes de santé. Dans les années 1980. des chercheurs ont dé
couvert que les crises cardiaques et d'apoplexie ont très souvent
lieu dans la matinée. Les caillots de sang sc forment le plus rapi
dement à 8 heures du matin. La tension s'élève aussi dans la mati
née ct elle reste élevée jusque dans l'après-midi. Vers 18:00 heures
environ ' elle commence à baisser pour atteindre son niveau le plus
bas pen dant la nuit. Afin de ne pas perturber. les rythmes fonda
mentaux, hormonaux et circulatoires du corps. il est donc consetllé
d'aller dom1ir tôt (avant 22:00 heures) et ne de ne pas se lever plus
tard que le soleil (vers 6 heures du matin). [Note: Ces heures va-
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les saisons. En hiver, nous pouvons avoir besoin d'un
peu plus de sommeil; en d'été, un peu moins.]
Une des hormones les plus p ui ssantes de la glande pinéale est le
neuro-transmetteur mé/atonine. La sécrétion de mélatonine com
mence entre 21:30 et 22:30h (selon l âge), et cause la somnolence.
Elle atteint son maximum entre 1 et 2 heures du matin et son ni
veau le plus bas à midi. la g lande pinéale contrôle 1::� reprotluction,
le sorruneil et l'activité motrice la tension, le système immunitaire,
les glandes pituitaires et thyroïdiennes, la croissance cellulaire, la
température du corps et beaucoup d'autres fonctions vitales. Celles
ci dépendent toutes d'un cycle équilibré de mélatonine. En allant
dormir tard ou en travaillant la nuit, vous troublez l'équilibre ce
cycle, et aussi celui de bien d'autres cycles hormonaux.
En plus de la mélatonine le cerveau synthét ise aussi de la séro
tonine, qui est un neurotransmetteur très important pour notre bien
être physique et émotif. Elle influence les rythmes du jour et de la
nuit, le comportement sexuel, la mémoire, l appétit, l impulsivité la
peur et même les tendances suicidaires. Contrairement à la melato
rient selon

'

,

,

'

'

,

nine, la sérotonine augmente avec la lumière du jour; l'exercice

Si vous vous levez tard dans
la matinée, votre taux de sérotonine sera bas pendant la journée dû
au manque d exposition à la lumière. De plus, puisque la mélato
nine est un produit de la dégradation de la sérotonine, les niveaux
de mélatonine seront par conséquent également plus bas pendant la
nuit .
Une modification quelle qu'elle soit, des rytlunes circadiens
perturbe la sécrétion de mélatonine et de sérotonine du cerveau.
Ceci à son tour, dérange les rythmes biologiques, ce qui se réper
cute sur le fonctionnement de l'organisme entier, y compris le mé
tabolisme et l équilibre endocrine. Soudain, vous vous sentez « à
côté de la plaque » et il se peut que vous souffriez d'une grande
variété de troubles physiques, d'un simple mal de tête à la dépres
sion, ou à une 11rmeur.
La production d'hormones de croissance, qui stimulent la crois
sance des enfants et ai dent à maintenir le tonus musculaire et le
tissu conjonctif chez les adultes dépend d'un cycle correct de
sommeil. C'est le sornmeil qui met en route la production des hor
mones de croissance. La sécrétion maximale a lieu vers 23:00 heuphysique et le sucre la stimulent aussi.
'

,

,

'
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res, si vous allez dormir avant 22:00 heures. Cette courte période
coi'ncide avec le sommeil sans rêves. c'est ce que l'on appelle << le
sommeil de beauté >>. C'est pendant cette période du cycle du
sommeil que le corps se nettoie lui-même et effectue son travail du
réparation ct rajeunissement principal. Si vous êtes privés de som
meil, la production d'hormone de croissance baisse de façon spec
taculaire. Il y a une plus grande ineiucnce d'insomnie. de stérihtc.
de maladies cardio-vasculaires ct de problèmes d'estomac chez les
gens qui travaillent la nuit. De plus, leur performance baisse et les
taux d'accident augmentent pendam la nuit.
Les heures naturelles des repas

L'ayurveda, /a science de la vie, a déjà décrété il y a des milliers
d'années que pour maintenir le bien-être physique et émotif. le
corps doit être nourri selon un horaire naturel. Comme la plupart
des autres fonctions du corps, les processus digestifs sont orches
trés par les rythmes circadiens. La sécrétion de bile et d'autres sucs
digestifs culmine à midi et est à on
s
point le plus bas pendant la
nuit. Pour cette raison, il est conseillé de manger le plus grand re
pas du jour vers midi et de prendre des repas relativement légers
au petit déjeuner et au dîner. Ceci aide le corps à digérer la nourri
turc et à absorber efficacement la quantité d'éléments nutritifs né
cessaire pour subvenir aux besoins de toutes ses fonctions physi
ques. Pour éviter une interf
érence avec la sécrétion de sucs diges
tiCs à l'heure de midi, il serait idéal de manger le petit déjeuner pas
plus tard qu'à 8 heures du matin. De la même manière. pour digé
rer convenablement votre repas du soir. il est conseillé de ne pas le
manger plus tard que 18:30 ou 19:00.
Des interruptions répétées de ce cycle, causées par des repas
pris à des heures irrégulières ou des repas copieux au petit déjeuner
et au dîner. mène à une accumulation d'aliments non digérés et par
conséquent à une congestion de la lymphe et du sang. Ccci modifie
aussi les instincts naturels du corps. Si ces instincts étaient intacts
et vivants. nous ne voudrions manger que les aliments qui nous
conviennent selon notre type corporel. et nous les mangerions à
l'heure où n�us les digérons le mieux. Une des causes principales
de la formation de calculs biliaires est l'accumulation d'aliments
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partiellement digérés dans les intestins. Prendre des repas à des
heures irrégulières ou manger des repas à des heures de la journée
où le corps n'est pas préparé à produire les quantités appropriées de
sucs digestifs produit plus de déchets que le corps ne peut éliminer
(voir aussi Les troubles du système digest!(, au chapitre 1.)
,

4. Cfluses diverses
Regarder la télévision pendant des heures

Des études scientifiques ont montré que regarder la télévision
peut augmenter de façon spectaculaire la production de cholestérol
dans Je corps. Le cholestérol est une composante nécessaire de la
plupart des tissus et des hormones dans le corps, mais il est aussi
une hormone de stress, qui augmente lors de périodes de tension

physique ou mentale. En fait, le cholestérol est 1'une des premières
hormones transpo1tées vers une blessure pour aider à la guérir Le
cholestérol est un constituant essentiel du tissu de cicatrice formé
pendant la réparation d'une blessure, qu'i l s'agisse d'une blessure
de la peau ou d'une lésion dans la paroi d'une artère.
.

C'est très fatigant et stressant pour le cerveau de suivre le mou
vement rapide des centaines d'images par minute pendant long·

temps. « Le stress de télèvision » est surtout prononcé chez les en
fants, dont le cholestérol sanguin peut augmenter de 300% en
quelques heures de télévision. Oe telles st>crétions excessives de
cholestérol changent la composil ion de la bile, ce qui cause des
calculs biliaires dans le foie.
L'exposition à la tél évision est un grand défi pour le cerveau. Sa
capacité de traitement des informations est débordée par la vérita
ble inondation de stimuli qui résulte du nombre incroyable
d'images, qui changent à un rythme extrèmement rapide. Le stress
qui en résulte laisse des traces. La tension s'élève pour accélérer la
circulation d oxygène de glucose, de cholestérol, de vitamin es ct
d'autres éléments nutritifs dans le corps, y compris le cerveau. Ces
éléments sont cependant tous rapidement épuisés par ce travail in
tellectuel fatiguant. Ajottez à cela le stress créé par le contenu de
certains programmes - la violence, le suspense et le bruit des coups
'

,
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de feu, des voitures, des

cris, etc. - à chaque fois, les glandes sur

rénales �épondent avec des poussées d'adrénaline pour préparer Je
corps << a combaltre ou à futr ». Cette réaction, à son tour. fait se
resserrer les grands et les petitsvaisseaux sanguins dans le corps,
.
causant ams1 un manque d,eau, de sucre et d'autres éléments nutri
tils dans les cellules. Cc manque d'approvisionnement nutritif aux
cellules contribue à la « faim insatiable » que tant de geu> éprou
vent devant la télévision.
Il peut y avoir plusieurs types de symptômes qui résultent de ce
la. Vous pouvez vous sentir fatigués. épuisés, très assoiffés, léthar
giques, déprimés, avoir des raideurs dans le cou ct les épaules. et
même être trop fatigués pour dormir. Le stress est connu pour dé
clencher une production excessive de cholestérol. Puisque le cho
lestérol est l ingrédient fondamental des hormones de stress, les
situations stressantes néces�itent de grandes quantités de cholesté
rol afin de fabriquer ces honnones. Pour remplacer cette perte de
cholestérol, le foie augmer.te la production de cette denrée pré
cieuse Si le corps n'augmentait pas les niveaux de cholestérol
pendant de telles situations, nous aurions aujourd'hui des millions
de « morts de télévision >>. Néanmoins, cette réponse au stress à
plusieurs effets secondaires, dont un est la fonnation de calculs
biliaires.
Le manque d'exercice peut mener aussi à une stagnation dans
les conduits biliaires, et ainsi causer des calculs.
'

.

Le stress émotionnel

Une vie stressante peut changer la flore naturelle (la population
de bactéries) de la bile, causant de cette façon la formation de cal
culs biliaires dans le foie. Un des facteurs principaux causant du
stress dans la vie est Je fait que l'on n'a pas assez de temps pour
soi-même. Si vous ne vous donnez pas assez de temps, vous vous
rus a
sentirez sous pression. Une pression continue cause de la f
olere
tion et la frustration finit par se transformer en colère. La c
p�isa�t sur le
indi ue un grand niveau de stress ct a un eff�t trè é
renahne et de
d
corps. Celui-ci peut être mesuré par les quantttés d a
énales.
noradrénaline sécrétées dans le sang par les glandes surr
e de la
Sous stress, ces honnones augmentent la fréquence et la forc

�

�

1Il
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pulsation cardiaque. ainsi que la tension, et resserrent les vaisseaux
sanguins dans les glandes sécrétl'ices du système digestif. De plus.

elles limitent le flux des sucs digestifs, y compris les acides de l'es
tomac et de la bile. retardent le mouvement et l'absorption péristal

tiques. et empêchent l'élimination de l'urine et des selles.
Quand la nourriture n'est plus digérée convenablement et des
quantités significatives de déchets ne peuvent plus quitter le corps
via les organes excréteurs, chaque partie du corps est touchée, y

compris le foie et la vésicule biliaire. Cette congestion, résultant du
malaise au niveau cellulaire et est ressenstress, engendre un 2rand
�
tie comme de la colère au niveau émotionnel. La recherche montre
que le stress chronique ou, plutôt, l'incapacité de faire face au

85-95% de toutes les maladies que l'on
maladies psychosomatiques. Les congestions provo

stress. est responsable pour
nomme les

quées par le stress exigent non seulement un nettoyage physique

profond, avec des nettoyages du foie. du côlon et des reins. mais
aussi des approches pour apprendre à se détendre.19

Pendant que le corps se détent, l'esprit et les émotions passent

à

un mode d'exécution qui soutient et améliore toutes les fonctions

du corps. Les vaisseaux sanguins resserrés se décontractent, les

sucs digestifs coulent librement, les hormones sont équilibrées, et

les déchets sont éliminés plus facilement. Ainsi, le meilleur anti

dote pour le stress et ses effets nuisibles sont des méthodes de dé

tente, telle que la médi:ation, le yoga, passer du temps dans la na
ture, jouer avec des enfants ou des animaux domestiques, jouer ou
écouter de la musique, Jàin:: d�$ promenades, etc. Pour faire fàce au

rythme rapide de la vic moderne et donner assez de temps au sys
t de
tème nerveux pour relâcher la tension accumulée, il est vial

passer au moins
lence.

30-60

minutes par jour seul, de préférence en si

Si vous avez des périodes stressantes dans votre vie ou des di f
ficultés a vous calmer ou vous détendre, une série des nettoyages
r le plus grand bien. Avoir des calculs biliaires
du foie vous fea
dans le foie est. en soi, une cause importante de stress constant

liv1·e,
s
19 Dans on

lt�s time to come alive », Andreas Moritz. offre de simpks
méthodes de profOnde dé1Cr1lè.
«
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dans le corps. En éli minant ces calculs. vous deviendrez tout natu
rellement plus calme et détendu. Vous découvrirez aussi qu'une
lois que votre foie est propre, vous deviendrez moins fâché et
moins irritable envers des situations, des autres personnes ou vous
même. quelles que soient les circonstances.20
Les traitements conventionnels des calculs biliaires

Les traitements conventionnels des calculs biliaires visent soit à
dissoudre les calculs biliaires dans la vésicule biliaire ou à enlever
lu vésicule biliaire par des méthodes chi rurgicales. Cependant. ces
traitements n'ont aucun etTet sur les grandes quantités de calculs
boucham les conduits biliaires du foie. Il est imponant de se rendre
compte que chaque personne qui a des calculs dans la vésicule bi
liaire. en a plusieurs fois plus dans le foie. L'ablation de la vésicule
biliaire ou la dissolution des calculs n'augmente pas vrai ment le
nux de bile. vu que les c2lculs coincés dans les conduits biliaires

du foie continuent d'empêcher une sécrétion de bile correcte
Dans le cas d'une ablatio n de la vésicule biliaire. la situation est
très problématique pour le corps. Puisque l'organe pompant la bile
(la vésicule biliaire) man�ue désom1ais, la petite quantité de bile
produite pao- le foie ne passe qu'au goulle à goulle par ses conduits
biliaires encombrés. La sécrétion de bile est donc insuffisante et le
peu qu'il y a de di sponible coule de façon continue dans l'intestin
gêle
r (non plus en poussées aux moments appropriés) ce qui cause
de graves problèmes avec l'absorption et la digestion des altments
particulièrement s ils contiennent des lipides.
Le résullat est une quantité de déchets toxiques toujours plus
élevée qui s'accumule dans les intestins ct dans le système lympha
tique La capacité limitée de digestion et d'assimilation des grais
ses stimule les cellules du foie. qu i augmentent la production de
cholestérol. L'effel secondaire résullant de celle mesure d urgence
du corps est la formation d'encot-e plus de calculs biliaires dans les
.

,

.

'

.

'

20

llour comprendre plus complètement les émotions et leurs causes f�n�amen�
cnh:s. et vous libèrer de leurs limitations. voir le livre de l'uuteur « Ltfimg the

Veil ofDuality Your Guide to Life withoul Judgment "·
-
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conduits biliaires du foie. Enlever la vésicule biliaire n'est donc
pas une solution aux problèmes digestifs, mais plutôt une cause de
complications encore plus sérieuses dans le corps, tel que le cancer
et les maladies cardiaques. Une sécrétion équilibrée de bile, par
contre, protège le corps contre la plupart des maladies.
Un traitement de la vésicule biliaire, aussi avancé et sophistiqué
qu'il soit, ne peut être considéré que conune une goutte d'eau dans
l'océan, parce qu'il n'élimine pas le problème principal qui est la
congestion du foie due à des centaines ou des milliers de calculs
bloquant les conduits biliaires du foie.
La médeci.ne conventionnelle offre trois approches principales
pour traiter les calculs biliaires:

1. Dissoudre les calculs biliaires

Pour les malades avec des symptômes légers et sporadiques ou
pour ceux qui refusent la chirurgie, il y a différents médicaments
disponibles qui prétendent dissoudre les calculs biliaires. À pre
mière vue, cela semble une bonne idée de dissoudre graduellement
les calculs à l'aide de médicaments qui contiennent des sels biliai
res (thérapie de dissolution orale). Administrés sous forme de pi
lule pendant une période de douze mois, ces médicaments peuvent
atteindre une diminution du taux de cholestérol dans la bi le. Ce
pendant, cela n'est pas garanti. Selon le British Medical Journal,
l'usage des sels bili.aires a un taux d'échec aussi élevé que 50%. De
plus, chez beaucoup de malades traités « avec succès >> la dissolu
tion des calculs biliaires n'est pas complète. Pour les quelques ma
lades où c'est le cas, le taux de récidive peut également être aussi
élevé que 50%. D'autres éléments dissolvants, tels que l'éther mé
thyle ter-butylique, n'ont pas d'avantage sur les sels biliaires. Un
traitement sans succès peut mener à la chirurgie.
Plus récemment, les dissolvants sont directement injectés dans
la vésicule biliaire au moyen d'une petite sonde placée dans la
peau. Cette approche s'est avérée être plus efllcace pour dissoudre
les calculs de cholestérol, mais ne résout pas le problème principal
- l'accumulation de calculs biliaires dans le foie. JI n'y a pas encore
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assez d'études scientifiques pour déterminer quels etTets secondai
res accompagnent cette mèthode de traitement.

2.

Les ondes de choc

Une autre alternative à la chirurgie est la /ithotrip.sie extracor
porelle. une technique où les calculs biliaires sont littéralement
manclés par une série d'ondes sonores. Selon un rappon ( 1993)
publié dans le journal médical Lancet, cette thérapie a de grands
désavantages parce qu'elle peut causer des dommages aux reins et
augmenter la tension. Ces deux effets secondaires peuvent mener à
une augmentation du nomore de calculs biliaires dans le foie (voir
[.e.,· trouble.,· des systèmes circulatoires et urinaires, au chapitre 1 ).
De plus. dans cette procédure, où les calculs biliaires sont frag
mentés par des ondes de choc. des résidus toxiques de calculs bi
liaires peuvent rapidemem devenir un milieu idéal de croissance
pour des bactéries et des parasites nuisibles, et donc causer des in
fections dans le corps. Des études récentes ont confirmé que la
plupan des malades subissant

ce

genre de traitement ont souffert

de saignements internes. allant d'une petite hémorragie à une grave
perte de sang exigeant une transfusion sanguine. Ce
aussi un taux élevé de récidives.

3.

traitement

a

La Chirurgie

En 1991, 600.000 amér.cains ont eu une ablation de la vésicule
biliaire. Depuis lors, le n�mbre a augmemé régulièrement. Une
opération de la vésicule biliaire coûte entre 8.000 et 10.000 US$ et
prend environ 30 à 45 n1inutes avec la

laparoscopie. Alors que la
biliaire - la cholécystectomie - est

chirurgie ouverte de la vésicule
encore utilisée pour les malades qui ont des douleurs fréquentes ou
graves, ou des cholécystites aigües. la cholécystectomie laparosc� 
pique est la technique chirurgicale la plus rép� r�d�e. Lors de 1? me
thode chirurgicale traditionnelle, la vésicule brlratre est enlevee par

une technique ouverte exigeant une incision de la peau e� une anes:

�

thésie générale. PetJdant la cholécystectomie aparosc��rque. aus�r
appelée opération du trou de serrure, la vésrcule brlrarrc r·emplre
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de calculs est retirée par une petite incision dans l'abdomen. Par
fois, une cholécystectomie ouverte est nécessaire, lorsqu'une opé
ration du trou de serrure échoue.
Avec une opération du trou de serrure, les malades semblent
r
guérir beaucoup plus rapidement, quittent souvent l'hôpital et e
tournent à leur activités régulières en quelques jours. Cependant,
depuis son introduction, cette « approche du sparadrap » pour trai
ter les maladies de la vésicule biliaire a incité beaucoup des mala
des à se faire opérer inutilement; c'est-à-dire, à se débarrasser de
quelques symptômes persistants.
Cette technique a non seulement eu aucun effet sur le taux géné
ral de mortalité dû aux maladies de la vésicule biliaire, mais la chi
rurgie laparoscopique a ses risques. Selon l'Institut National améri

cain de la Santé (US National Institute of Health), l 0 % des mala
des qui sortent de chirurgie ont encore des calculs dans les
conduits biliaires. (Note: Et il ne s'agit pas des conduits biliaires
du foie). Selon la Mayo Health Oasis, les autres dangers possibles
incluent des calculs biliaires perdus dans la cavité péritonéale, des

l'endocardite pathogène.
selon Je New-England Journal of Medecine, la procéduer

adhérences abdominales et probablement
De plus,

peut causer des hémor:agies, des inflanunations du pancréas
un
trouble potentiellement fatal - et des perforations de la paroi duo
-

dénale. Il peut aussi y avoir des blessures et des obstructions dans
les conduits biliaires causant des fuites de bile dans l'abdomen, ce
qui peut mener à une infection potentiellement sérieuse. Environ 1
malaùt: �ur l00 risqut: dt: mourir dt: œ genre d'opération.

Les blessures des conduits biliaires augmentent de façon drama

tique lors de chirurgie� du trou de serrure. En Ontario, au Canada,
où 86 % de toutes les opérations de la vésicule biliaire sont exécu
tées de cette façon, le nombre de blessures des conduits biliaires
est 305 % plus élevé depuis que cene méthode est devenue le stan
dard.
Chez un certain nombre de malades, les calculs biliaires sont
coincés dans le canal biliaire commun (le conduit biliaire principal
menant au duodénum). Dans de tels cas, l'ablation de la vésicule
biliaire n'allège pas le� symptômes. JI l�ut insérer un tube flexible
dans la bouche et avancer jusqu'à l'endroit où le canal biliaire
commun joint le duodénum. Pendant cette procédure, l'ouverture
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du canal biliaire est agrandie ct les calculs sont repoussés dans
rintestin grêle. Malheureusement, beaucoup de ces calculs peuvent
rester logés dans l'intestin grêle ou le gros intestin, constituant ain
si une source constante d'infections intestinales ou de problèmes
apparentés.
Conclusion

Aucune des procédures citées ci-dessus ne traite la cause des
maladies de la vésicule biliaire. En fait, elles contribuent à inter
rompre encore plus les processus digestifs et excréteurs du corps.
Le soulagement à court terme qu'un malade peut éprouver après
que sa vésicule biliaire ait été enlevée. peut lui suggérer qu'il est
guéri. Beaucoup d'autres malades continuent même à éprouver les
mêmes douleurs qu'ils avaient avant qu'on leur ait enlevé la vési
cule biliaire. De fait, les troubles continus de sécrétion biliaire par
le foie peuvent mener à des problèmes de santé beaucoup plus sé
rieux que les maladies de la vésicule biliaire.
Le chapitre suivant décrit une procédure simple qui élimine sans
douleurs, sans danger et efficacement non seulement les calculs
biliaires de la vésicule biliaire, mais aussi. ct c'est le plus impor
tant, les centaines et les milliers de calculs biliaires du foie. Il est
très dommage que des millions de gens ont perdu inutilement leur
vésicule biliaire ou même leur vie, à cause de maladies du foie et
des calculs bili ires. Heureusement, il y a une approche simple,
sans risques ct pos chère du tout, accessible à to�t le mo,��· qui
.
�
restaure naturellement la santé du foie et de la vestcule bthatre
ct
empêche les maladies à l'avenir.

�
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Chapitre 4
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Le nettoyage du foie & d e la vésicule biliaire

L

e nettoyage du foie et de la vésicule bi liair� est l'une des al
�
proches les plus importantes et les plus pUissantes pour ame

liorer voter santé. Le nenoyage du foie exige six j ours de prépara
tion, suivis de 16-20 heures pour le nettoyage en soi. Pour éliminer

les calculs biliaires, vous avez besoin des articles suivants :

six fois 1 litre

du j us de pomme
du sulfate de magnésium

(32'oz)

4 cuill ères à

•

soupe dissous
dans trois

verres d'eau
(720 miY24

oi) • •
de l'hui.le d'olives vierge, pression à froid

un demi-verre

du jus de pamplemousse frais (de préférence
de pamplemousse roses) ou du jus de citrons

( 120 ml/4oz)
� de verre
(180ml)

et d'oranges frais ***

2 récipients : l'un d'ut\ litre, l'autre d'un demi
litre avec un couvercle
Notes :

• Sc trouve dans toutes les pharmacies, ol1 il est connu comme laxatif

Etats�Unis le sulfate de magnésium est vendu sous la dénomination
« Epsom salts »� ct se vend dans les chaines Rite Aid Drug Swres ou ks
Aux

�

magasins de produits biologiques.
•• J'ai choisi les « verres >> plutôt que les
mesure pour éviter

<(

tasses » comme unité de

une confusion de ce qu'une tasse veut dire dans les
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differents corllincnts. N.d.T. Les données en onces (du texte d'origine)
ont été rnamtenue.s pour les personnes vivant au Canada ou aux Etats·
Unis.
*** Si vous ne tolérez pas le jus de pamplemousse ou s'il a tendance
à vous donner des nausées, vous pouvez utiliser du jus de citrons ct
d'oranges fraîchement pressé en quamité égales.

La Préparation
•

r 1 litre (32 onces) de jus de pomme chaque jour pendant
Boi e

une période de six jours. (Vous pouvez en boire plus si cela vous
convient). L'acide malique dans le jus de pomme ramollit les cal
culs biliaires et rend leur passage par les conduits biliaires plus fa

cile. Le jus de pomme a un fort effet de nettoyage. Des personnes
sensi bles peuvem éprouver des gonflements et, éventuellement

avoir de la diarrhée pendant les premiers jours. Une bonne partie
de la diarrhée est, en fait, composée de bile stagnante, relâchée par
le foie et la vésicule biliaire (caractérisée par une couleur jaune

brunâtre). La fermentation causée par le jus de pomme aide à élar
gir les conduits biliaires. Si cela devient un peu inconfortable, vous
pouvez diluer le jus de pomme avec de l'eau. Buvez le jus de

pomme lentement au cours de la journée, entre les repas (évitez de
boire le jus pendant, juste avant et pendant les deux premières heu
res après un repas, et le soir). Le jus de pomme est à prendre en
plus de votre consommation habituelle d'eau. Note: Bien qu'il se
rait préférable d'utilisez du jus de pomme organique, dans le but
du nettoyage, une bonne marque de jus de pomme commercial, du

jus concentré ou du cidre font aussi bien l'affaire. Il serait peut-être
utile de vous rincer la bouche avec du bicarbonate de soude et/ou
de vous brosser les dents à plusieurs reprises pendant la journée
pour empêcher que l'acide ne causent des dommages à vos dents.

[Au cas où vous vous auriez une intolérance ou une allergie au jus
de pomme, voyez les autres options expliquées dans Des difficultés
avec le nelloyage, à la fin de ce chapitre.]
•

Recommandations diététiques: Pendant la semaine de prépara

tion, évitez de consom-mer de la nourriture ou des boissons froi
des, car cela refroidit le foie et, de cette façon, réduit l'eflicacité du
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nettoyage. Toutes les nourritures et les boissons doivent être chau
des ou tempérées. Pour aider le foie à se préparer, essayez d'éviter
les aliments d'origine animale, les produits laitiers et les aliments
frits.
•

À part cela, mangez des repas normaux, mais évitez les excès.
Le meilleur moment pour effectuer le nettoyage: Il serait pré

férable de planifier la partie principale, et finale, du nettoyage du
foie pendant un week-e.nd, qu�nrl vous n'êtes pas sous pression et

que avez assez de temps pour vous reposer. Bien que le nettoyage

soit efficace à tout momeJt du mois, il serait préférable de le faire
coïncider avec

un jour

entre la pleine lune et la nouvelle lune. Es

sayez d'éviter de faire le nettoyage un jour de pleine lune. Le jour
de la nouvelle lune est le plus favorable pour se nettoyer et se gué
2
rir 1
•

Si vous prenez des médicaments: Pendant le jour du nettoyage

du foie, évitez de prendre des médicaments, des vitamines ou des
suppléments qui ne sont pas absolument nécessaires. Il est impor
tant de ne pas donner au foie du travail supplémentaire qui pourrait
interférer avec ses efforts de nettoyage.
•

Faites en sorte de nettoyez votre côlon avant et après le net

toyage du foie. Des selles régulières ne sont pas nécessairement un
indice que les intestins sont dégagés. Nettoyer le côlon, soit quel
ques jours avant le nettoyage ou, idéalement, le sixième jour de
préparation, aide à éviter ou minimiser un possible malaise ou une
nausée qui pourrait se présenter pendant le nettoyage du foie. Cela
empêche également un reflux du mélange l'huile ou de déchets des
intestins. De plus, 1'6limination

des calculs biliaires se fera plus

rapidement. L'irrigation du côlon (l'hydrothérapie) est la méthode
la plus rapide et la plus facile pour préparer le côlon à un nettoyage
du foie. Un lavement est une méthode possible (voir les détails
dans Garder un côlon propre, au chapitre 5).
•

Ce qu'il faut faire le sixième jour de préparation (le sixième
jour de jus de pomme): Si vous avez faim, mangez un petit déjeu
ner léger dans la matinée, tel que des flocons d'avoine préparés
avec de l'eau. Evitez le sucre ou les édulcorants, les épices, et sur-

21

Pour des explications détaillées des influences lunail'es sur le corps, voir
« Timeless Secrets of Hcalth and Rejuvcnation >>.
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�

tout le lait, 1� beurre, l' uile , le yogourt, le fromage. le jambon,
les
_
_
oeufs, les notx, les pattss
ertes, les céréales froides: etc. Des fruits
ou des jus de fruit sont en ordre. À midi mangez des légumes na
ture ou du nz blanc (de préférence du riz Basmati), parfumé avec
un peu de sel non raffiné de mer ou de sel cristallin. En clair: ne
mang
ezpas d'aliments contenant desprotéines ou desgraisses(
de
beurre ou d'huile
). ou vous pourriez vous sentir malade pendant le
nettoyage. Ne mang
ez et ne buvezplus rien (sauf de l'eau
) après
14:00, autrement vous ne pourrez pas déloger de calculs! Suivez
très précisément 1'horaire donné ci-dessous pour tirer un avantage
maximum du nettoyage du foie.
,

,

Le nettoyage du foie
Le soir
18:00: Ajoutez quatre cuillères à soupe de sulfate de magné
sium à 720 ml d'eau (24 onces) dans un pot. Ceci donne quatre
portions d'environ
mière portion

180

ml

(6 onces)

.

Buvez maintenant votre pre

(180 ml, 6 onces ou Y. de verre).

Vous pouvez pren
dre quelques petites gorgées d'eau après, pour neutraliser Je goût
amer dans la bouche ou ajouter un petit peu de jus de citron au mé

lange pour en améliorer le goût. Certaines personnes le boivent
avec une grande paille en plastique pour éviter le contact avec les

papilles gustatives sur la langue. Se boucher le nez est aussi un
moyen qui fonctionne bien pour beaucoup de gens. Il peut aussi
être utile de se brosser les dents ou de se rincer la bouche avec du

bicarbonate de soude après avoir bu le mélange Une des fonctions
principales du sulfate de magnésium est de dilater (d'élargir) les
.

conduits biliaires, ce qui tàcilite le passage des calculs. De plus, il

élimine les déchets qui pourraient entraver le relâchement des cal
culs. [Si vous êtes allergique au sulfate de magnésium, ou n'êtes
pas capable de le boire, vous pouvez utiliser du citrate du magné
sium, avec le même dosage, mais il s'agit là d'un deuxième choix.)

20:00: Buvez votre deuxième portion ( 180 m l. 6 onces ou Y. de

verre) de sulfate de magnésium.
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21:30: Si vous n'avez pas été à la toilette jusqu'à présent, et si
vous n'avez pas fait de nettoyage du côlon dans les dernières 24

heures' faites un lavement: avec de l'eau ; ceci déclenchera un relâ22

chement de seJies.
21:45: Lavez les pamplemousses (ou les citrons et les oranges).

Pressez-les et enlevez la pulpe. Vous aurez besoin de 180 ml de
jus. Versez le jus et 120 ml d'huile d'olives ô�ns le pot d'un demi
litre. Fermez le pot et secouez-le fortement, environ 20 fois ou jus
qu'à ce que la solution soit homogène. Idéalement, vous devez

boire ce mélange à 22:00, mais si vous sentez que vous avez en
core besoin d'aller aux toilettes de temps en temps, vous pouvez

retarder cette étape pour un maximum de 1 0 minutes.

22:00: Mettez-vous debout à côté de votre lit (ne vous asseyez

pas) et buvez la préparat;on, si possible, d'une seule traite. Cenai

nes personnes préfèrent la boire avec une grande paille en plasti

que. Boire en se bouchant le nez semble cependant mieux fonc

tionner. Si nécessaire, prenez un peu de miel entre des petites gor

gées, ca aide à faire descendre le mélange. La plupalt des gens,

cependant, n'ont pas de problèmes à le boire d'une traite. Ne pre
nez cependant pas plus de 5 minutes pour boire le mélange (les
personnes plus âgées ou affaiblies peuvent prendre plus long
temps).

COUCHEZ-VOUS

TOUT DE SUITE

t

Ceci est essentiel pour

relâcher les calculs biliaires! Eteignez les lumières et couchez-vous
à plat sur le dos avec 1-2 oreillers pour surélever votre tête. Voter

tête doit être plus haute que l'abdomen. Si ceci est inconfortable,

couchez-vous sur votre côté droit avec les genoux repliés sur le
ventre. Restez couché parfaitement immobile pendant au moins
20 minutes et essayez de ne pas parler·! Portez votre altention sur

votre foie. CertaiJles personnes trouvent avantageux de placer un
cataplasme d'huile de ricin sur la région du foie.
Il se peut que vous sentiez les calculs voyager le long des
conduits biliaires, comme des billes. Vous ne ressentirez pas de
spasmes, ni de douleurs parce que le sulfate de magnésium main
tient les soupapes des conduits biliaires largement ouvertes et dé·

22

Pour plus de détails sur les lavements, se référer au livre de J'auteur « Time
less Soc.rets of Hcalth and Rejuvenation >>.
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tendues, ct que la bile qui est excrétée avec les calculs sert de lubri
fiant (_ceci est très d ifférent d\me colique biliaire, où il n'y a pas de
.
magncsoum ou de bole). Ensmte, donnez, si vous le pouvez.
Si vous avez besoin d'aller à la toilette pendant la nuit, faites-le.
Vérifiez s'il y a déjà des petits calculs biliaires (vert pomme ou
couleur de bronze) qui flottent dans la toilette. JJ se peut que vous
vous sentiez légèrement mal pendant la nuit et/ou dans les petites
heures du matin. Ceci est surtout dû à un relâchement fort et sou
dain de calculs biliaires et de toxines du foie et de la vésicule bi
liaire, qui cause un reflux du mélange d'huile dans l'estomac. La
nausée passera au cours de la matinée.
Le matin suivant
6:00-6:30 du matin : Lorsque vous vous réveillez, mais pas
avant 6 heures du matin, buvez votre troisième portion de sullàte
de magnésium (si vous avez soif, buvez un verre d'eau chaude
avant de prendre le sulfate de magnésium). Reposez-vous, lisez ou
méditez. Si vous êtes encore fatigués, vous pouvez vous recoucher,
bien qu i l soit préférable de rester debout. La plupart des gens se
'

sentent bien et préf
èrent faire des exercices légers, par exemple du

yoga.
8:00-8:30 du matin: Buvez votre quatrième et dernière portion

de sulfate de magnésium.
10:00-10:30 du mati.n: Vous pouvez boire du jus de fnoit fr�is.
Une demi-heure plus tard, vous pouvez manger un ou deux mor

ceaux de fruits frais. Une heure plus tard, vous pouvez manger un
repas normal (mais léger). Jusqu au soir ou au lendemain mati o�,
vous devriez être à nouveau dans votre état normal, et vous sent•
rez les premiers signes d'amélioration. Continuez à manger des re
pas légers pendant les jours suivants. Rappelez-vous �ue vot�e fOie
et votre vésicule biliaire ont subi une grande «Opératoon clmurgo
cale » toutefois sans etTets secondaires nuisibles.
'

'

Note: Si vous avez soif, buvez de l eau, saufjuste après avoir
bu le sulfate de magnésium et pendan t les premières deux heures
'

après avoir bu le mélange d'huile.
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Les résultats que vous pouvez espérer

-

-

Pendant la matinêe cl. peut être pcndam l après
'

midi

apn::s le

nt:tlOyagc. vous devrez aller souvcm à la toilene. et vous aure7.
pcut-�trc des selles très liquides. /\u début, les selles consistcrom

de calculs biliaires mélangés à des résidus alimemaircs, ct ensuite
uniqw.:ment de calculs mélang<.!s il de l'eau. La p lup art des calculs
biliaires sont de couleur verte pomme ct ils nouent dans la toilcl\e.

parce qu'ils contiennenl des composés biliaires (voir l'illustration

13a). Les calculs pcu,-cnt cependant avoir de nombreuses varia
tions de ven et peuvem être brillams. Il n ·y a que la bile du foie qui

peut causer la couleur verte.

.·

'
...

,

..

Illustration 13a: Calculs biliaires de couleur verte
Les culculs biliaire� pcuvcm avoir toutes sortes de tailk:s. de
couleurs et de formes. Les calculs de couleur claire sont les plus
recents. Les calculs verts sombres sont les plus vieux. Certains ont
la taille d\m petit pois (ou encore plus petit). et d'moll·cs pcuv..:nt

avoir jusqu'il 2-3 con de diamètre. I l peut y avoir des dou7.aincs ct.
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parfi.li� même de� centaines de pierre� (de tailles cl de couleurs
.

diflërcnh:s) excrétées à la fois (\OÎr l'illustration 13b).
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r

1

Illustration Ub: Dif'tërents tyres de calculs biliaires
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Soyez attentifs, et voyez si vous découvrez des calculs blanchâ
tres ou de couleur bronze. Si ces calculs sont assez grands, ils vont
couler avec les selles. Il s'agit là de calculs biliaires calcifiés qui
sont relâchés par la vésicule biliaire et qui contieMent des substan
ces toxiques plus lourdes avec des petites quantités de cholestérol
(voir l'illustration 13c). Tous les calculs verts et légèrement jau
nes sont aussi mous que du mastic., grâce A l'action du jus ete
pomme.
Il se pourrait également qu'il y ait une couche blanche ou de
couleur paille, ou de « mousse » flottant dans la toilette. Cette
mousse est composée de millions de petits cristaux de cholestérol
blancs et très tranchants, qui peuvent facilement causer des coupu
res dans les parois des petits conduits biliaires. Il est tout aussi im
portant de les éliminer.
Essayez d'estimer le nombre approximatif de calculs que vous
avez éliminé. Pour se guérir de façon permanente de l'hygroma,
des maux de dos, des allergies ou d'autres problèmes de santé, et
pour empêcher des maladies de se déclarer, il faut éliminer tous les
calculs. Ceci peut exiger au moins 8-12 nettoyages qui peuvent
être exécutés à peu près toutes les trois semaines ou à des interval
les mensuels (ne le faites pas plus souvent que cela!). La pause de
trois semaines entre les nettoyages peut inclure la période prépara
toire de 6 jours avant le prochain nettoyage du foie, mais il serait
conseillé de recommencer la préparation après que les trois semai
nes se soient écoulées. Vous pouvez bien évidemment prendre plus
de temp$ entre le$ neUoyagc$. Il C$t toutefois imponant de se rap
peler qu'une fois que vous avez conunencé les nettoyages du foie,
il serait préférable de continuer à en faire jusqu'à qu'il n'y ait plus
aucun calcul pendant deux nettoyages consécutifs. De laisser le
foie seulement à moitié nettoyé pendant une longue période (trois
mois ou plus), peut causer plus de malaises que de ne pas l'avoir
nettoyé du tout.
En général, le foie commencera à fonctionner plus efficacement
dès le premier nettoyage et vous remarquez des améliorations sou
daines, parfois plusieurs heures après. Les douleurs diminueront,
l'énergie augmentera et la clarté d'esprit s'améliorera considéra
blement.
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Cependant. après quelques jours, les calculs de la panie arrière
dtl foie auront voyagé vers « l avant >> vers les deux conduits bi
liaires principaux (les conduits hépatiques) du foie. cc qui peut
mener à ce que quelques-uns ou tous les symptômes de malaise
,

'

réapparaissent. En fait, il

se

peut que vous soyez déçus parce que le
rétablissement semble de counc durée. Cependant, ceci ne fait que
lllOiltrer qu'il Y a encore des �alc.uls, prêts :\ être éliminés lors de la
prochaine session de nettoyage. Les effets de nettoyage ct de répa
ration du foie seront toutefois significatifs. améliorant de beaucoup
l'efficacité de cet organe très imponant du corps.
Aussi longtemps qu'il y a aura des petits calculs voyageant dans

les milliers de petits conduits biliaires vers les centaines de plus
gr:mds canaux, ils peuvent se combiner pour former de plus grands
calculs et faire réapparaître les anciens symptômes. tels que les
maux de dos ou de tête, les douleurs d'oreille. les troubles digestifs.
les gonflements, l'irritabilité, la colère, etc., bien qu'il se pourrait
que les symptômes soient moins graves qu'auparavant. Si deux
nettoyages consécutifs ne produi ent
s
plus de calculs. cc qui peut
arriver après 6-8 nenoya�;es (dans les cas plus graves, cela peut
prendre

10-12

nettoyages ou plus), votre foie peut être considéré
propre. Néanmoins, il est recommandé de répéter le nettoyage du
foie tous les six

à huit mois.

Chaque nettoyage donnera une plus grande poussée d énergie
'

au foie et éliminera d'éventuelles toxines ou des nouveaux calculs

qui auront pu s'accumulerentre temps.
Note: Ne faites jamais de nettoy ag e si vous souffrez d'une m�
ladic aiguë, même s'il s'agit d'un simple rhume. Si v�us souf rez

�

d'une maladie chronique, cependant. nettoyer votre fo1e peut ctrc
cc que vous pouvez faire de meilleur pour vous-même.
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Illustrations

IJc: Des calculs biliaires calcifiés ct semi
ca Ici liés (coupés en deux)
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Important! Lisez soigneusement cequi suit :

f est une des méthodes les plus efficaces
Le nettoyage du oie
pour regagner votre santé. Il n'y a pas de risque si vous suivez
exactement toutes les instructions. Je vous prie de prendre l'aver
tissement qui suit très au sérieux. Il y a beaucoup de gens qui ont
utili�é <.!<::� r<::c.:t:LLes de nettoyage du foie qu'ils ont reçu d'amis ou
qu'ils ont trouvé dans l'internet, et ils ont souffert de complications
inutiles. Ils n'avaient pas cormaissance de la procédure complète et
la façon dont elle agit, et ont cru qu'il suffisait d'expulser quelques
calculs du foie et de la vésicule biliaire.
Il est probable que quelques calculs biliaires restent coincés
dans le côlon. Ils peuvent être rapidement et facilement expulsés
lors d'une irTigation du côlon. Celle-ci devrait être exécutée idéa
lement le deuxième ou le troisième jour après le nettoyage du foie.
Si des calculs biliaires restent dans le côlon, ils peuvent causer des
irritations, des infections, des maux de tête et des malaises abdo
minaux, des problèmes de la thyroïde, etc. Ces calculs peuvent de
venir une source de toxémie dans le corps. Si une hydrothérapie
n'est pas disponible là où vous habitez, vous pouvez faire un lave
ment de café (dissous) suivi par d'un lavement d'eau. Ceci, cepen
dant, ne garantit pas que tous les calculs restants soient éliminés. Il
n'y a pas de vrai substitut pour l'irrigation du côlon en ce qui
concerne le nettoyage du foie. Faire un lavement, cependant, est ce
qu'il y a de plus proche à ce que vous pouvez avoir chez un profes
siOIHieL Si vous vous comentez de Inoins que cela, vous pouvez
toujours mélangez une petite cuillère de sulfate de magnésium à un
verre d'eau chaude, et le boire à jeun le matin du jour où vous au
riez procédé à une irrigation du côlon suite à un nettoyage du foie.
(Pour des conseils sur les lavements et regarder une démonstration
vidéo sur comment les faire, voir les Informations utiles à la fin du
livre].
Un mot sur l'importance de l'irrigation du côlon et du nettoyage
des reins : Bien que le nettoyage du foie lui-même puisse produire
des résultats véritablement stupéfiants, il serait idéal de le faire
après un nettoyage du côlon et des reins. Un nettoyage du côlon
_
(voir aussi la section sur la Préparation) assure que les calculs br129
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liaircs expulsés sont fa.;ilement éliminés du gros intestin. Le net
toyage des reins assure que les toxines sortant du foie pendant le
nettoyage du foie ne mène pas à un surmenage de ces organes vi
taux d'élimination. Si vous n'avez jamais eu d'ennui de reins, de
calculs rénaux, d'infection de la vessie, etc., vous pouvez procéder
â la séquence suivante: irrigation du côlon - nettoyage du foie
irrigation du côlon. Cependant, faites en sorte de nettoyer les reins
dans une étape ultérieure. JI devrait y avoir un nettoyage des reins
tous les 2-4 nettoyages du foie et, encore une fois, après que votre
foie soit complètement propre (voir aussi Le nelloyage des reins au
chapitre 5). Une alternative serait de boire une tasse de thé rénal
(voir la recette dans Le neuoyage des reins) pendant 2-3 jours
après chaque nettoyage du foie. La préparation est la même que
celle du véritable nenoyage des reins. Le nenoyage des reins et du
foie peuvent être combinés, mais évitez de boire le thé rénal le jour
du nettoyage du foie.
Les ge11s dont le côlon est sévèrement obstrué ou qui souffrent
de constipation, devraient considéer
r de faire au moins 2-3 irriga
tions du côlon avant leur premier nettoyage du foie. De plus, il est
très important d'irriguer votre côlon dans trois jours après chaque
nettoyage du foie. Lors de l'élimination de calculs biliaires du foie
et de la vésicule biliaire, il se peut que des calculs et d'autres rési
dus toxiques restent dans le côlon. JI est essentiel pour votre santé
de les éliminer également.
Note: J'aimerais répéter que vous pouvez boire de l'eau à tout
lltomt:lll p<::nùant le n�ttoyage ùu foie, saufjuste avant et après de
le sulfate de magnésium (attendez au moins 20 minutes).
pendre
r
Évitez aussi de boire de l'eau entre 21 :30 et 2 heures du matin le
soir du nettoyage. En dehors de cela, vous pouvez boire de l'eau
quand vous avez soif.
-
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Des difficultés avec le nettoyage ?
Intolérance au jus de pomme

Si vous ne tolérez pas :e jus de pomme (ou les pommes), vous
pouvez substituer les plantes suivantes: l'Herba Lysimachie Ji11
Qian (en anglais, Gold coin gr(lss) ct le buplèvre (Bupleurum). Ces
plantes se présentent sous forme de teinture et sont vendues sous le
nom de Go/d coin grass (GCG), 250 ml ou 8.5 onces (voir Infor
mations Illiles à la fin du livre.)
L'acide malique dans le jus de pomme fait exceptionnellement
bien se dissoudre les restes de bile stagnante et rend les calculs
plus mous (voir les détails sur l'acide malique ci-dessous). Le jus
d'airelle (cranben)') contient aussi de l'acide malique et peut être
utilisé au lieu du jus de pomme (voir ci-dessous.)
Les plantes susmentionnées sont également efficaces pour ra
mollir les calculs biliaires et peuvent donc être utilisées comme
étape préparatoire pour le nettoyage du foie, bien qu'il faille les
prendre pendant plus longtemps que le jus de pomme ou le jus d'ai
relle. Le dosage correct pour la teinture est 1 cuillerée à soupe (à
peu près 15 ml) à jeun une fois par jour, à peu près 30 minutes
avant le petit déjeuner. Maintenez cette dose pendant 8-9 jours jus
qu'au jour du nettoyage du foie.
Intolérance au sulfate de magnésium

Si vous êtes allergiques au sulfate de magnésium ou si vous ne
le tolérez pas, vous pouvez utiliser du citrate de magnésium (bien
qu'il ne soit pas tout à fait aussi efficace que le sulfate de magné
sium). Le citrate de magnésium est facilement disponible dans la
plupart des pharmacies.
Intolérance à l'huile d'olives

Si vous êtes allergique à l'huile d'olives ou ne la tol�re� pas,
vous pouvez utiliser de l'huile de noix de macadmm_a, de 1 hmle ?e
.
tournesol ou d'autres huiles pressées à froid (n'utilisez pas l'huile
131
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de canola (colza) ou des huiles similaires qui ont été traitées!). No
tez que l'huile d'olives vierge extra semblerait être la plus efficace
pour

le nettoyage du foie.

Vous souffrez de maladies de la vésicule biliaire ou
vous n'avez plus de vésicule biliaire

Si vous souffrez de maladies de la vésicule biliaire ou si vous
n'avez plus de vésicule biliaire, vous devrez boire du jus d'airelle
(cranberry) ou prendre de la teinture d'Herba Lysimachie (Gold
coin grass) pendant à peu près 2-3 semaines (approximativement 1
bouteille de teinture) avant de nettoyer votre foie. Pour plus de dé
tails, voyez les sections précédentes et suivantes.
Vous pourriez également avoir besoin de prendre un supplé
ment biliaire. La plupart des suppléments biliaires contiennent de
la bile de bœuf. Si vous n'avez plus de vésicule biliaire, vous ne
pouvez plus produire une quantité suffisante de bile pour digérer
correctement la nourriture. Si vous avez de la diarrhée, réduisez le
dosage. Consultez votre naturopathe pour savoir quel produit vous
conviendrait le mieux
.

Les personnes qui ne devraient pas boire

de jus de pomme

Il se peut qu'il y ait des personnes pour lesquelles il est difficile
de boire du jus de pomme dans les quant ités exigées pour le net
toyage du foie, telles que les personnes souffrant de diabète, d'hy
poglycémie, de candidose, de cancer et d'ulcères d'estomac.
Dans ces cas là vous pouvez remplacer le jus de pomme par de
l'acide malique sous forme de poudre. Essayez d'éviter les capsu
les d'acide malique, surtout quand elles contiennent d'autres ingré
dients. Il serait préférable que l'acide malique soit convenablement
dissout avant de l'ingérer. La période de préparation est pareille
que celle du jus de pomme, sauf que le l.itre de jus de pomme quo
tidien est remplacé par 0,5 1 cuillère à café d'acide malique, prise
avec 2-4 verres d'eau (tempérée). Buvez cette solution en petites
-

,

-
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quantités pendant la journée. La poudre d'acide malique alimen
taire (qui n'est pas mélangée avec du magnésium ou d'autres in

grédients) est très bon marché et peut être achetée par Internet ou
dans certains magasins d'alimentation naturelle. Les entreprises
vinicoles utilisent l'acide :nalique pour produire leur vin (voir Jn

{ormalions uliles à la fin du livre).
Le jus d'airelle (cranberoy) contient aucci beaucoup d'acide ma
·
lique ct peut être utilisé pour la période de préparation (113 de jus
mélangé à 2/3 d'eau, 3-4 rois par jour pendant six jours). Il peut

aussi être combiné avec le jus de pomme. tl est même avantageux
de boire un peu de jus d'airelle chaque jour pendant deux ou trois
semaines avant le nettoyage
foie.
Une autre alternative est l'llerba Lysim<1chie (Gold coin grass).

du

Suivez les instructions données pour les personnes qui ne tolèrent
pas le jus de pomme. Vous pouvez essayer l'acide malique ou le
jus d'airelle pour un nettoyage. ct l'Herba Lysim�chie (Gold coin

grass) pour le suivant, et voir cc qui vous convient le mieux.
Une quatrième alternative est le vinaigre de cidre: mélangez 1-2

cuillères à soupe dans un verre d'eau et buvez en quatre par jour,

pendant six jours.

Le nettoyage d u foie n'a pas
cu les résultats escomptés
Dans certains cas, très rares, le nettoyage du foie ne produit pas
les résultats espérés. Dans ce qui suit, vous trouverez une énuméra
tion des principales raisons. et leurs solutions:
sont
JI est probable que les conduits biliaires de votre roie
et que la masse très
plus bloqués que vous ne le
pomme de lcs r�m�lhr pe1�dant la pre
calculs empêche le jus
.
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dra (voir Informations utilesà la fin du livre) dans un verre d'eau,
trois fois par jour pendant au moins 2-3 semaines avant votre net
toyage suivant.
Boire 2-3 tasses de thé de camomille par jour aide aussi à dis
soudre les calculs calcifiés.
Une autre méthode utile pour aider Je foie et la vésicule biliaire

pendant le nettoyage et pour encourager Je relâchement de calculs,

est de tremper un morceau de flanelle dans du vinaigre de cidre
chaud et de l'appliquer en compresse sur Je foie et la vésicule bi
liaire pendant la période de

20-30

minutes où i l faut rester couché

sans bouger après avoir bu la mixture d'huile et de jus de pample
mousse. Certaines personnes ont trouvés qu'elles avaient de meil

leurs résultats en faisant la même chose, mais avec de l'huile de

ricin chaude.

La gentiane et Je Bupleurum chinois aident dégager les accumu
lations de calculs et peuvent, de cette façon, préparer votre foie à

un nettoyage plus réussi. Ces plantes sont préparées sous forme de

« amers chinois » (en anglais « chinese
bitters J>) (voir Informations utiles à la fin du livre). Le dosage cor

teinture. On les appelle les

rect pour cette teinture est 1/2 à 1 cuillerée à caf
é (à peu près 5 ml)

une fois par jour à jeun, à peu près 30 minutes avant Je petit déjeu
ner. Cette dose devrait être prise pendant trois semaines avant de

boire le jus de pomme (cu les autres alternatives discutées dans la
section précédente). Des réactions désagréables de désintoxication
qui pourraient survenir disparaissent d'habitude après 3-6 jours.
Elles peuvent être minimisées en neuoyant les celluks '"' uuvaul
de J'eau chaude ionisée (voir les Instructions simples pour éviter

les calculs biliaires), et en maintenant un côlon propre, que ce soit

avec Je colosan, des lavements ou l' irrigation du côlon.
Une autre méthode est de boire quotidiennement trois cuillères à
soupe de jus de citron non dilué et sans sucre, quinze à trente mi
nutes avant Je petit déjeuner pendant l a semaine de préparation.

Ceci stimule la vésicule biliaire et la prépare pour un nettoyage du
foie plus réussi.

2. Vous n'avez pas sui vi convenablement les instructions. Sauter

une étape, changer les doses ou la durée des étapes, tout cela peut
empêcher d'obtenir Je.s résultats escomptés. Pour un certain nombre
de personnes, Je nettoyage du foie ne fonctionne pas à moins
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d'avoir d'abord �etto�é le �os intestin. Les déchest et les
gaz sta
gnants dans les mt stms dtmmue la sécrétion de bile et
empêche
�
que le mélange d huJ!e passe �actlement par le tube gast
ro
tntesunal. Chez les personnes qut sont sévèrement constipé
es' la
vésicule biliaire s'ouvre à peine pendant le nettoyage du foie Le
meilleur moment pour une irrigation du côlon ou une des méthodes
alternatives de nettoyage du côlon est le jom du nettoyage du foie.

.

Des maux de tête on des nausées pendant les jours
suivants le nettoyage du foie
Dans la plupart des cas, ceci arrive quand les instructions n'ont
t é soigneusement suivies (voir la section ci-dessus). Il se peut
pas é
cependant, à de rares occasions, que des calculs biliaires conti
nuent à être expulsés du foie après un nettoyage du foie. Les toxi
nes relâchées par ces calculs peuvent entrer dans le système circu
latoire et causer des nausées. Dans un tel cas, il serait utile de boire
un demi-verre de jus de pomme pour sept jours consécutifs après le
nettoyage ou aussi longtemps que durent les nausées. Il est conseil
lé de boire le jus de pomme au moins une demi-heure avant le petit
déjeuner. De plus, il pourrait être nécessaire de refaire un net
toyage du côlon afin d'éliminer d'éventuels calculs qui auraient été
expulsés quelques jours après le nettoyage du foie. La méthode de
nettoyage cellulaire (l'eau ionisée), mentionnée ci-dessus, aide éga
lement à éliminer les toxines qui circulent dans le corps. Si vous
placez un petit morceau de gingembre frais dans le thennos, cette
eau dissipera rapidement la nausée. Boire 2-3 tasses de thé de ca
momille par jour aide aussi à calmer l'appareil digestif et le sys
tème nerveux. La camomille est aussi considérée comme un bon
« casseur de calculs » dans le cas de calculs calcifiés.

Se sentir mal pendant le nettoyage
Si vous avez suivi toutes les instructions, et vous sentez mal
pendant le nettoyage du foie, ne vous inquiét�z pas. ien que cela
soit rare, il arrive parfois qu'une personne dotve vo��� ou se se�te
.
très mal pendant l a nuit. Ceci arrive lorsque la vestcule bthatre

�
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éjecte de la bile et des calculs biliaires avec telle force que la bile
fait remonter le mélange d'huile dans l'estomac. Si l'huile, combiné
avec une certaine quantité de bil e remonte dans L'estomac, vous
allez en toute probabilité vous sentir mal. Dans tel un cas, il se peut
mème que vous puissiez sentir rexpulsion des calculs. Il ne s'agira
pas d'une douleur tranchante, mais plutôt une contraction douce.

Pendant l'un de mes 1 2 nettoyag es du foie, j'ai passé une nuit
pitoyable. Cependant, bien que j'ai remis la plupart du mélange
d'huile, le nettoyage était tout aussi réussi que tous les autres

que

j'avais faits. Lorsque j'ai vomi, l'huile avait déjà fait son effet,

c'est-à-dire, elle a déclenché l'expulsion des calculs biliaires. Si
aeci vous arrive, rappelez-vous qu'il ne s'agit que d'une seule nuit
de malaises. Se rétablir d'une opération chirmgicale convention
nelle de la vésicule biliaire peut prendre plusieurs semaines ou
même des

mois, et causer des

douleurs

que les cicatrices guérissent.
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Chapitre 5

Instructions simples pour éviter les calculs
biliaires
1 . Nettoyer le foie deux

fois par an

A

près avoir éliminé _tou� vos calculs biliaires par une série de
nettoyages du fo1e, 11 est très recommandé de continuer à
nettoyer le foie deux fois par an. Le meilleur moment pour un net
toyage du foie est à peu près dix jours avant ou dix jours après un
changement de saisons. Par exemple, vous pouvez commencer la
période de préparation du nettoyage du foie vers le 1 J ou le 3 1
mars, ou vers le 1 l ou le 30 juin. Répétez la procédure six mois
plus tard. Pendant les changements de saisons, le corps subit éga
lement des changements et il est plus incliné à relâcher des toxines
r
accumulées et des déchets (cela se emarque
au grand nombre de
rhumes ou de cas de grippe). Puisque le système immunitaire est
naturellement affaibli pendant les 20 jours d'ajustement saisonnier,
nettoyer le foie pendant cette période Je soutient dans ses effortS
pour maintenir la santé du corps.
2. Garder un côlon propre

Un gros intestin affaibli, irrité et constipé est un milieu idéal
pour les bactéries, qui y font leur travail, c'est-à-dire, qu'elles dé
composent des déchets dangereux. Un eflèt secondaire de ces acti
vités, qui visent à sauver la vie du corps en net�tralisant les déchets
_ des
dangereux, est de produire des substances tox1ques. Certame
�
toxines produites par les bactéries entrent dans le sang, qu1 les
t des ce�
transporte directement dans le foie. L'expo� itio1.1 consante
.
lules du foie à ces toxines amoindrit leur fonctionnement el redwt
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la sécrétion de bile, ce qui mène à une interruption encore plus
grave des fonctions digestives.
Quand vous mangez des aliments traités, qui ont été dépouillés
de la plupart de leurs éléments nutritifs et de leurs fibres naturelles,
le côlon a beaucoup de difficultés pour faire avancer la masse de
nourriture, appelée le chyme. Les aliments traités ont tendance à
rendre le chyme sec, dur 0\1 l'.OIIant., et. il ne passe que difficilement
dan.s les intestins. Normalement, les muscles du côlon se resserrent
facilement, faisant ainsi avancer le chyme fibreux et volumineux.
Ils ont cependant de grandes difficultés à faire avancer un chyme
gluant, collant et sans fibres. Quand le chyme reste longtemps dans
le côlon, il devient encore plus dur et plus sec. Si c'était la seule
chose qui se passe - un chyme qui produit des selles dures et sè
ches - nous aurions seulement besoin de nous soucier de la consti
pation (dont souffrent des nùllions d'américains) et de prendre des
laxatifs. Cependant, ce n'est pas tout. Une fois que le chyme est
plâtré sur les murs du côlon, il subit des changements biochimi
ques et cause les réactions suivantes.
Il fermente ou putréfie, créant ainsi un nùlieu idéal pour la
reproduction de parasites et de pathogènes, et constitue un en
trepôt pour des produits chimiques toxiques qui pourront pol
luer le sang et la lymphe et, de cette façon, empoisonner le
corps.
2.
Il forme une barrière à la circulatiOJJ et l'absorption des
éléments nutritifs du chyme.
3. Il limite les mouvements péristaltiques des murs du côlon,
empêchant les contractions rythmiques qui font avancer le
chyme. Pourriez-vous faire votre travail, si vous êtes couverts
d'une épaisse couche de vase gluante? Ce qui suit sont certains
des symptômes qui se manifestent à la suite d'un dysfonction
nement du côlon:
1.

•
•
•
•

des maux dans le bas du dos
des douleurs dans le cou et dans l'épaule
des douleurs dans les bras
des problèmes cutanés
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

du « brouillard » dans le cerveau (difficultés de
concentration)
de la fatigue
le rhume et la grippe
la constipation ou la diarrhée
des flatulences ou des gonOements
la maladie de Crohn
la colite ulcéreuse
le syndrome du côlon irritable
la divetticulite/diverticulose
l e syndrome de l'intestin poreux (leoky gw syn

drome)

des douleurs dans la partie inférieuer de l'estomac
(surtout du côté gauche)

Le gros intestin absorbe des sels minéraux et de l'eau. Quand la
membrane du gros intestin est colmatée par des déchets, elle ne
t
peut plus assimiler ni absorber les sels minéraux (ou les viami
nes). Un côlon bouché de cette manière cause des maladies dues à
des déficits nutritionnels, même si la personne en question prend
des suppléments alimentaires, puisque ceux-ci ne peuvent pas être
absorbés. La plupart des problèmes de santé sont, en fait, des trou
bles déficitaires. Ils se présentent lorsque certaines parties du corps
souffrent de sous-alimentation; particulièrement d'un manque de
sels minéraux (voir aussi Prenez des sels minérorL� ionisés dans ce
chapitre).
Ce qui suit sont des méthodes de nettoyage du côlon que je re
commande en combinaison avec les nettoyages du foie:

1. Garder un côlon propre grâce à l'irrigation du côlon, par

exemple, est une méthode préventive efficace pour protéger le foie
contre les toxines produites dans le gros intestin. L'irrigation du
côlon, aussi connue sous le nom d'hydrothérapie du côlon, est
peut-être une des thérapies du côlon les plus efficaces. Pendant une
séance de 30-50 minutes, elle peut éliminer de grandes quantités
des déchets qui ont pu prendre un grand nombre d'anné�s à
s'accumuler. Pendant une séance d'irrigation, le thérapeute utthse
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ou urifi
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ée pour rincer en douceur
litres d'eau distillée
Un léger massage abdominal déloge de
épô s de mu

côlon.
cus et de

vieux d

t

matière fécale qui se détachent des parois du côlon pour
être évacués avec l'eau.
Les irrigations du côlon ont un « effet s lagean ». D'habitude,

ou

t

de

d'es
procédure

propreté, et de clarté
on ressent une sensation de légèreté,
à la suite d'une relie séance. C pen an pendant la
de temps en temps un
elle ê e il se peut que

e d t
vous ressentiez

prit

.

mm

-

,

malaise insignifiant, quand de grandes quantités de

déchets toxi

ques se détacbent des parois intestinales et se déplacent vers le rec
tum.
Une canule en caoutchouc à double voie amène de l'eau dans le
côlon, et élimine les déchets. Ceux-ci peuvent être observés lors
sparent montrant le type et la quan
qu'ils passent dans un tube t
ran

tité des déchets éliminés.
Une fois que le côlon

a été

,

to

net yé à

fond à l aide de deux, trois
'

ou un plus grand nombre d'irrigations, tous les régimes, le sport ou
d'autres programmes de santé vont certainement être beaucoup
plus

efficaces.

On estime que

80%

du système immunitaire rési

dent dans les intestins. De nettoyer le côlon des déchets toxiques
qui affaiblissent
immunitaire et d'éliminer les

le système

calculs

biliaires du foie peut constituer une des étapes essentielles dans le
traitement du can r
maladies
du SIDA ou de

ce des

cardiaques,

,

toute autre maladie sérieuse.

est un système sûr et hygiénique pour net
toyer le côlon. Ceux qui n'en ont jamais fait l'expérience, ou <lUÎ
ont un intérêt à dissuader les autres de faire une irrigation, seront
L'irrigation du côlon

ceux qui mettront en doute la sûreté de ce système.

2. Si

vous n'avez pas accès à un thérapeute de l'irrigation du cô

lon, vous pouvez profiter d'un lavement (voir Informations utiles à
la fin du livre), qui né
oins est un second choix. Un lavement
vous permet de nettoyer votre côlon confortablement à la maison.
Vous pouvez faire les lavements vous-même, c'est facile à appren
dre et à exécuter.
anm

3. Le colosao est un mélange de divers oxydes de magnésium
conçus pour relâcher de l'oxygène dans l'appareil
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nettoyer. Le col osan est une poudre que vous mélangez avec de

l'eau et du jus d'agrume ou que vous pouvez prendre sous forme
de capsules (plus commode). Le colosan relâche de grandes quanti
tés d'oxygène dans les intestins, éliminant ainsi la vielle matière
fécale, de même que des parasites et du mucus durci (voir Informa
,

lions utiles).
4. Une autre méthode du nettoyage, qui consiste à prendre du
sulfate de magnésium, nettoie non seulement le côlon, mais aussi
l'intestin grêle. Ceci peut être nécessaire si vous avez de grandes
difficultés à absorber de la nourriture, si vous souffrez de conges
tions répétées des reins ou de la vessie de constipation ou si vous
n'êtes pas en mesure de faire une i rri gation du côlon. Pendant trois
,

semaines, mélangez une petite cuillère de sulfate de magnési um à
un verre d'eau chaude et buvez-la le matin à jeun. Ce lavement par
voie orale rince votre appareil digestif et votre côlon, de haut en
bas, ce qui ne prend d'habitude qu'une heure et vous incite d'aller à
la toilette plusieurs fois. Cette méthode élimine une bonne partie

débris collant aux parois intestinales, avec les
parasites qui s'y sont multiplié Vos selles seront liquides tant qu'il
y aura des déchets intestinaux à éliminer. Les selles reprennent une
de la plaque et des

.

forme et une consistance plus normale une fois que les intestins
seront propres. Ce traitement peut être suivi 2-3 fois par an. JI se
peut que vous ayez des crampes de temps en temps ou qu'il se
forme des gaz intestinaux, ce qui est un signe que des toxines sont
en mouvement. Votre langue peut t;rre chargée et plus épaisse que

d'habitude.

5.

Ceci indique un nettoyage intestinal.

L'huile de ricin est un excellent remède traditionnel pour éli

les déchets intestinaux. Elle irrite moins que le sulfate de
magnésium et n'a pas d'effets secondaires à part les réactions nor
males suite au nettoyage. Prenez une à trois petites cuillères d'huile
de ric in dans 1/3 verre d'eau chaude le matin à jeun ou avant
d'aller au lit (suivant ce qui fonctionne mieux pour vous). C'est
aussi un bon traitement pour les cas têtus de constipation. Il peut
aussi être administré aux enfants (dans de plus p etites doses). Bien
qu'il ne soit pas recommandé de remp lacer Je sulfate de magné
sium avec autre chose penda nt le nettoyage du foie, on peut utiliser
miner
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du citrate de magnésium ou de

l'huile

de ricin, si on

y

est allergi

que.

6. Boire du jus d'aloe vera est une autre façon très efficace de
nettoyer les intestins. Cependant, il ne peut remplacer une irriga
tion ou un lavement avant ct après un nettoyage du foie. L'aloe
vera combine des aspects nutritifs et des effets de nettoy�ge. Une

cuil lère à soupe de jus d'aloe vera dilué dans un peu d'eau avant les

au moins une fois le matin à jeun aide à dissoudre de
vieilles accumu lations de déchets et fournil des éléments nutritifs
fondamentaux aux cellules et aux tissus. Je consei lle aux personnes
qui sentent que leur foie relâche encore beaucoup de toxines plu
sieurs jours après un nettoyage du foie de boire du jus d'aloe vera.
L'aloe vera a un effet bénéfique pour presque chaque maladie, y
compris le cancer, les maladies cardiaques et le SIDA, de même
que pour tous les genres d'allergies, les maladies de la peau. les
troubles sanguins, l'arthrite, les infections, le candida, les kystes le
diabète, les problèmes des yeux, les problèmes digestifs, les ulcè
res, les maladies du foie, les hémorroïdes, l'hypertension, les cal
culs rénaux, les crises d'apoplexies, etc. L'aloe vera contient plus
de 200 éléments nutritifs, y compris les vitamines 8 1 , B2. B3, 86,
C, E, de l'acide folique, du fer, du calcium, du magnésium, du zinc,
du manganèse, du cuivre, du baryum, du sulfate, 18 acides aminés.
des enzymes importantes. des glucoside s, des polysaccharides. etc.
Soyez certain d'acheter seulement de l'aloe vera pure et non diluée.
disponible dans les magasins d alimentation naturelle. Une des
meilleures marques est produite par la compagnie, Lily of the De·
sert. Texas, USA. Elle contient 99,7 % de jus naturel d'aloe vera.
sans addition d'eau.
Anention: En buvant régulièrement du jus d'aloe vera, les dia
bétiques peuvent améliorer la capacité de leur pancréas, qui produit
alors plus d'i nsuline. Les diabétiques doivent donc consulter leur
médecin à intervalles réguliers pour contrôler leur besoin
s rait dangereuse. Beaucoup de diabé
d'insuline, car une overdose e
tiques ont besoin de moins d'insuline qu'avant.
Si avez de la diarrhée lorsque vous buvez du jus d'aloe vera es
sayez de réduire le dosage. L'aloe vet·a ne convient pas à tout le
monde, c'est à vous de juger.
repas ou

,

'

,
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7. Un lavement im li ue l'introduction
de liquide dans le rec� �

mm et a un effet tmmedmt sur presque toutes parti
es
· du corps. 11
ege 1a cons�tpatton, 1a lièvre chronique, les rhum
ali·
es de cerveau,
les maux de tete, les troubles sexuels, les vomissements. les
dou
leurs dans le bas des rems, les raideurs et les douleurs d�n
s le cou
et les épaules, les trouhles nerveux, l'hyperacidité, et la fatigue. De
plus, des troubles t ls qu� l'arthrite, le rhumatisme, la sciatique
, ct
la goutte peuvent s améliorer lors d'un lavement. Les liquides re
commandés sont l'eau filtrée, certaines tisanes, le café ou de l'huile
·

·

�

(pour une description détaillée de chaque type de lavement voir
mon livre « Timeless Secrets ofHealth and Rejuvenation »).

3. Garder des reins propres
Si des calculs biliaires dans le foie ou une autre cause ont mené
au développement de sable, de graisse ou de calculs dans les reins
ou dans la vessie, vous po:tvez aussi avoir besoin de nettoyer vos
reins. Les reins sont très dél.icats. Ces organes, qui liltrent le sang,
se bouchent facilement suite

à

une déshydratation, une mauvaise

alimentation, une digestion faible. des périodes de stress et de vie
irrégulière. Les causes principales d'une congestion dans les reins
sont les calculs rénaux. La plupart des caillots de graisse rénale,
des cristaux ou des calculs sont cependant trop petits pour être dé
tectés par les tec!Ulologies modernes de diagnostique, y compris les
rayons-X. Ils sont souvent appelés calculs << silencieux » ct ne
semblent pas causer beaucoup d'emmis. Cependant, s'ils grandis

sent, ils peuvent causer des dommages considérables aux reins et
au reste du corps. Pour empêcher les troubles rénaux et les mala
érable d'éliminer les calculs rénaux
dies liées aux reins, il est préf
cter
avant qu'ils ne causent une crise. Vous pouvez facilement déte
la présence de sable ou des calculs dans les reins en tirant la peau
é, cha�ue
sous vos yeux vers les pommettes. Chaque irrégulari�
que decolorauon
saillie, chaque petit bouton rouge ou blanc. et cha
dans les rem�.
de la peau indique la présence de sable ou de calculs
ent p�n �nt. une pe
Les plantes suivantes, prises quotidiennem
dre et a eltmmer tous
riode de 20-30 jours, peuvent aider à dissou
s d'actde unque, les
les types de calculs rénaux, y compris les calcul

�
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calculs d'acide oxalique, les ealculs de phosphate et les calculs
d'acides aminés. Si vous avez déj� eu des calculs rénaux, il se peut
qu'il vous faille répéter ce nettoyage plusieurs fois, à un intervalle
de six semaines.
Ingrédients:
1.

Marjolaine (Majoram)

2.

Griffe de chat (Cat's claw)

3.

Raeine de grande consoude (Comfrey root)

4. Semence de fenouil (Fennel seed)

5.

Chicorée sauvage (Chicory herb)

6. Busserole/raisin d'ours (Uva ursi)
7.

8.

Racine d'hortensia (Hydrangea root)
Rhizome d'euparoire chanvrine (Grave! root)
Racine de guimauve (Marshmallow root)

9.
10. Verge d'or (Golden rod herb/Solidago)

Mode d'em
ploi:
Mélangez 20g des trois premières plantes et 40g de chacune des

autres. Gardez-les dans un récipient hermétique. Avant d'aller vous
coucher, mettez trois cuillères

à soupe du mélange

dans deux tas

ses d'eau, couvrez et laissez couvert toute l a nuit. Le matin suivant,
amenez la prép�r�lion à ébullition, puis passez-la dans une pas

soire. Si vous avez oublié de mettre les plantes dans l'eau le soir

précédent, faites bouillir le mélange le matin et laissez-le mijoter
pendant 5-l 0 minutes avant de le passer dans une passoire.
Buvez la décoction en petites gorgées, soit 6-8 portions pendant
!ajournée. Ce thé n'a pas besoin d'être bu tiède ou très chaud, mais
ne le réfr
igérez pas. N'ajoutez pas de suere ou d'édulcorants! At
tendez au moins une heure après avoir mangé avant de prendre la
ration suivante.
Répétez cette procédure pendant 20 jours. Si vous éprouvez des
malaises ou une raideur dans le bas du dos, c'est à cause des cris
taux rénaux qui passent par les urètres. Si votre urine a une forte
odeur ou une couleur sombre au début ou pendal)t Je nettoyage des
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reins. cela indique qu'une grande quantité de toxines est évacuée.
Normalement ce�nd nt. le relâchement est graduel et ne chan
�
ge
.
pas de façon stgnaficauve la couleur ni la texrure de l'urine.
lmportnnt: Aidez vos reins pendant le nettoyage en buva
nt des
quantités supplémentaires d'eau, au moins six ct au maximum huit
verres par JOur.

PenrlAnl 1�

nettoyage, essayez

d'évitcl' de consommer J..:s pl'o

duits d'origine animale, des produits laitiers. du thé. du cafë. de
l'alcool. des boissons gazeuses. du chocolat. des aliments ou des
boissons qui contiennent des édulcorants artificiels. des colorants.
des préservatifs. etc. En plus de boire ce thé chaque jour. vous
pouvez aussi mâcher un petit morceau de zeste de citron organique
dans le côté gauche de votre bouche ct un petit morceau de carotte
dans le côté droit de votre bouche, ccci 30-40 fois. Cela stimule la
fonction des reins. Faites une pause d'au moins une demi-heure
entre les cycles de mastication.
Si vous faites des nettoyages du foie, faites un nettoyage des
reins après trois ou quatre nettoyages du foie.
Pour ceux qui ont de grands calculs rénaux. je recommande de
boire chaque jour le jus de 1-2 citrons (dilué avec de l'eau) pendant

10-14 jours.

Ensuite. con:inuez en buvant le jus d'un demi-citron

parjour jusqu'à leur disparition.

4.

Boire souvent de l'eau ionisée

Boire de l'cau ionisée chaud..:. li p�tit�s gurgét:s, a '"' d'fel de
nettoyage profond sur tous les tissus du corps. Elle aide à réduire la
toxicité générale, améliore les fonctions circulatoires et équilibre la
bile. Lorsque l'on fait bouillir de l'eau pendant

15-20 minutes, elle

devient saturée d'ions d'oxygène négatifs. En prenant de petites
gorgées de cene eau à plusieurs reprises pendant la journée. elle
commence à nenoyer systématiquement les tissus du corps ct à les
débarrasser des ions positifs (qui sont très acides ct toxiques).
.
Les toxines et les déchets ont une charge positive et, de cc fàn
ont naturellement tendance se fixer dans le corps, qui est en géné
ral chargé négativement. Les ions négatifs d'oxygène � ui cn�rent
dans le corps avec l'eau ionisée sont attirés vers le maténel t�x,�ue
.
en un hqutde
qui a une charge positive. Ceci transforme les dechets
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neutre que le corps peut facilement éliminer. Pendant les premiers
jours ou même les premières semaines du nettoyage de vos tissus
corporel, votre langue peut se couvrir d'une couche blanche ou
jaune, une indication que le corps élimine beaucoup de déchets
tOxiques. Si vous avez des kilos superflus, cette méthode de net
toyage peut vous aider à çerdre beaucoup de kilos de déchets en un
temps relativement court. sans les effets secondaires qui accompa
gnent normalement la perte soudaine de poids.
Mode d'emploi : Bouillez de l'eau pendant 15-20 minutes et
versez-la dans un thermos. Les thermos en acier inoxydable font
également l'affaire. Le thermos garde l'eau chaude et ionisée pen
dant toute la journée. Prer-ez une ou deux petites gorgées toutes les
demi-heures et buvez-la aussi chaude que vous pouvez. Cette mé
thode est également bénéfique si vous ne vous sentez pas bien, si
avez besoin de diluer votre sang ou si vous voulez tout simplement
vous sentir plus énergique et clair d'esprit. Certaines personnes
font des cures de 3-4 semaines; d'autres l'utilisent de manière
continue.
Les ions d'oxygène sont produits par l'ébullition de d'eau, l'effet
étant similaire à une chute d'eau, où l'eau tombe sur le sol, ou aux
vagues d'un océan, lorsqu'elles se brisent contre des rochers. Dans
le thermos, l'eau restera ionisée pendant à peu près 1 2 heures.

S. Prendre des sels minéraux ioniques essentiels
Votre corps est comme u n « sol » vivant. S'il dispose d'assez de
sels minéraux et d'éléments de trace pour travailler, il est capable
de vous nourrir et de produire tout ce dont vous avez besoin pour
vivre et pour grandir. Il peut cependant facilement se produire une
carence de ces éléments essentiels, si vous n'en obtenez pas assez
avec la nourriture que vous mangez. Yu que les sols ont été usés
par des siècles de monocultures, les fruits et légumes qu'ils produi
sent ne contiennent plus assez d'éléments nutritifs. La situation a
encore empiré avec l'usage d'engrais chi.miques qui forcent les ré
coltes à g
r andir plus rapidement sans aucun égard à leur valeur nu
tritive. Quand il n'y a plus assez de sels minéraux et des éléments
de trace dans le corps, les fonctions importantes ne peuvent plus
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être maintenues. Les maladies sont généralement le résultat du
manque d'une ou de plusieurs de ces substances importantes.
Vu �ette carer�ce dans nos sols et, par conséquem, dans nos
corps, Il seraJt utile de prendre des suppléments. La question est
cependant de savoir si les sels minéraux vendus dans les magasins
ou dans les pharmac1es sont capabl.es de subvenir aux besoins des
cellules du corps. T.a réponse est: « Probablement pas ! ».
Les sels minéraux se trouvent en général sous trois formes prin
cipales: Les capsules, les tabl.ettes et l'eau minérale colloïdale.
Avant l'épuisement des sols, les plantes étaient notre fournisseur
idéal de sels minéraux. Quand une plante grandit dans un enviwn
nemeni sain, elle absorbe les sels minéraux colloïdaux existants et
les transfom1e en sels minéraux ioniques, la seule forme qui est
utilisabl.e pour le corps humain. Les sels minéraux ioniques ont la
taille d'un angstrom, tandis que les sels minéraux colloïdaux, qui
sont des sels minéraux inorganiques et métalliques, sont environ
10.000 fois plus grands (de la aille
t
d'un micron). Les sels miné
raux ioniques, solubles dans l'eau, et dans la sève des plantes, sont
facilement absorbés par les cellules du corps. Par contre, les parti
cules colloïdales contenues dans les composés complexes sous
forme de pilules, ont moins d' 1 % de chance d'être absorbés. Les
sels minéraux contenus dans les eaux minérales colloïdales ne sont
pas mieux absorbés. Ils r.e sont pas solubles dans l'eau. Ils sont
simplement en suspension entre les molécules d'eau.
Les particules colloïdales les plus communes, telles que le car
bonate de calcium et le picolinate de zinc ont tendance ii rester em
prisonnées dans le sang et à se déposer par la suite dans différentes
parties du corps. Sous forme de dépôts, elles peuvent causer de
graves dommages mécaniques, structuraux et fonctionn.els. Ces
sels minéraux métalliques sont la cause directe de beaucoup de
problèmes de santé, tels que l'ostéoporose, les maladies car iaques,
le cancer, l'arthrite, les troubles du cerveau, les calculs renaux et
biliaires, etc.
Heureusement, il y a une façon très efficace d'obtenir es sels
minéraux ayant la taille et les caractéristiques des sels nunéraux
des plantes. En vaporisant des m.inéraux dans Lme chambre sous
vide (sans oxygène), on les empêche d'oxyder e de se trans ormer.
Une fois vaporisés, les sels minéraux peuvent etre combmes avec

?
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de l'eau purifiée. ce qui les rend facilement disponibles aux cellules
du corps. Une compagnie localisée au Minnesota (USA) a réussi à
créer un procédé capable de convertir des colloïdes en 99,9% de
sels minéraux ioniques solubles dans l'eau. Cette compagnie,

ENIVA, vend ces �roduits par un s tème de concessi�n (voir les
�
_
De nos JOurs plusteurs autres
r
ormations utiles a la fin du love).
Inf
comragnies offrent des sels minéraux ioniques similaires; vous
pouvez les trouver facilement par Internet.

6. Boire assez d'eau
Pour produire tous les jours la quantité suffisante de bile ( 1, l

I .6 litres) dont le corps a besoin pour une bonne digestion, le foie a

besoin d'assez d'eau. De plus, le corps utilise beaucoup d'eau pour
maintenir un volume sanguin normal, pour hydrater les cellules et
les tissus C011jonctifs, çour éliminer les toxines, et pour exécuter
littéralement des milliers d'autres fonctions. Puisque le corps ne
peut pas emmagasiner de l'eau de la même manière dont il emma
gasine la graisse, il dépend d'une consommation d'eau régulière et
suffisante. Pour maintenir une production correcte de bile et l'ho
mogénéité de la bile, de même que taux sanguins équilibrées, il
faut boire â peu près

6·8

verres d'eau chaque jour. Le moment le

plus important pour boire de l'eau est juste après s'être levé: buvez
tout d'abord lill verre d'eau (chaude) pour aider les reins

à diluer et

excréter l'urine formée pendant la nuit. Ceci est très important
parce que l'urine est très concentree le matin; si elle n'est pas
convenablement diluée, des déchets urinaires peuvent rester dans
les reins et dans la vessie.
Ensuite, buvez un autre verre d'eau chaude à laquelle vous pou
vez ajouter du jus de citron (allant d'une petite cuillère au jus de 1
ou 2 citrons) et une petite cuillère de miel cru. Ceci aide à nettoyer
les intestins.
minéraux d'Eniva wus les jours et les re·
conunandc à ses clients pour éviter les maladies e.t pour promouvoir une bonne
santé. Note: Pour commander des produils d'Eniva, vous aurez besoin d>une
référence et d'un numéro d i dentification (10). Vous pouvez utiliser le norn et Je
numéro d'identification l'auteur. Andreas Moritz., #13462.

23
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Buvez souvent un verre d'cau (tempérée) à divers moments de
la journée. sauf dans la période allant d'une demi-heure avant les
repas jusqu'à 2
heures après les repas. Boire assez d'cau garantit
que le sa �1�. 'ab1le et la lymphe restent asse<:. liquides pour assurer
.
���1rs act1 V1tes rcspec�1ves dans le corps. Puisque les signaux de
.
fmm et de so1f sont 1dent1ques. SI vous vous sentez « affamés>>,
surtot1t cnti'C les repas, il est pl u!) probable que vou:; HVCZ soif.
Commencez donc par boire un verre d'cau (tempérée ou tiède) ct

�

voyez si vous avez encore faim ou pas.
Si vous souffrez d'hypertension ct prenez des médicaments. fai
tes en sorte de contrôler régulièrement votre tension. Avec la

consommation plus élevée d'cau. votre tension peut redevenir nor
male en une période relativement courte. Ceci rendrait la prise des
médicaments désuète, voire nuisible. En buvant assez d'cau, vous
pouvez aussi commencer à maigrir si vous êtes obèse. ou à prendre
du poids si vous êtes trop maigre.
Il est également imp01tant de choisir un système de traitement
de l'eau qui vous donne de l'eau fraîche et saine. Le système de
traitement d'eau H20 est. peut-être. le plus efficace ct le plus sain.
mais il est aussi le plus cher. Sa technologie unique enlève même
les résidus de pesticides et d'herbicides de l'eau et rend votre eau
potable, votre eau de douche. et l'eau de la piscine fraîche et propre
comme de l'eau pure de la montagne.

Le 1120 Concept 2000 utilise des impulsions électriques pour
briser le bicarbonate de calciu m et le bicarbonate de magnésium, et

en carbonate de calcium et en carbonate de mngné
sium. avec comme dérivé le C02. Le C02 se dissipe dans les robi
nets en quantités minuscules. Le carbonate de calcium et le carbo
Je transformer

nate de magnésium sont les forn1cs solubles de ces deux sels miné
raux. Sous leur forme soluble. ces deux sels minéraux ne peuve nt
plus adhérer aux surfac e; intérieures des tuyaux, du chauffe-eau,
aux surfaces des verres, des robinets. etc.

Leur forme cristalline est brisée et les sels minéraux ne peuvent
plus adhérer aux surfaces. Puisque le système H20 a changé la
forme du calcium et du magnésium, il empêche les accumulatlons
.
de matière minérale et la formation de calcaire. Tous les appare1ls

d'utilisation de l'eau auront une durée de vie plus longue ct plus
efficace. Le H20 Concept 2000 réduira significativement ct pro-
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gressivement toutes les formes de calcaire. Bien que cher au début,
en fin de compte, il économisera de l'argent (voir Informations uti

à la fin du Livre). Le système ne coûte pratiquement rien en en
tretien.
Les ioniseurs d'eau, largement. disponibles par Internet, sont

les

beaucoup moins chers, et pourtant très efficaces et excellents pour
les g"'ns qui snnt non seulement intéressés à avoir une bonne eau,
mais veulent aussi éliminer les toxines du corps.

Les méthodes les plus communes pour enlever Je chlore et les
autres contaminateurs de votre eau potable (et probablement de
l'eau de douche) sont le fi ltrage et l'osmose inverse. Bien que ces

techniques puissent être chères elles sont. une option abordable, si
,

vous considérez le coût et les souffrances dus à un cancer par
exemple. Pour aider à reminéraliser l'eau, vous pouvez ajouter

quelques grains de riz Basmati à la cruche/bouteille d'eau (évitez
les récipients en plastique) et l aissez-l.es dedans pendant un mois.
L'eau distillée, qui est la plus proche

à l'eau de pluie naturelle,

est excellente pour hydrater les cellules du corps, mais contraire

à l'eau de pluie, elle est inanimée. Ajouter 3-4 grains de riz
Basmati à l'eau distillée lui rend des sels minéraux et des vitami

ment

nes, et l exposer directement à la lumière du soleil pendant une
'

heure ou placer un cristal de quarz
t clair dans l'eau pendant une
heure aide à la rendre vivante.

Bien sûr, l'ancienne méthode de bouillir votre eau potable pen

dant plusieurs minutes fait au moins s'évaporer le chlore.
Une autre façon, moi.ns cht:re, de �e ù<:!barrasser de la plupan du

chlore dans l'eau est l'usage de l a vitamine C. U n gramme de vita

mine C neutralisera 1 ppm (une partie par million) de chlore dans

400 litres d'eau. Ceci est particulièrement utile, si vous voulez vous
coucher dans votre baignoire sans avoir à souffrir des effets irri

ants
t
du chlore sur votre peau et dans vos poumons.

Les perles de Prill sont une autre forme, de loin la moins chère,
de traitement de l'eau. Bien qu'elles ne puissent pas remplacer un
filtre d'eau, elles la nettoient et la rendent plus « douce » . Ceci a un
effet positif sur Je sang, la lymphe et les procédés cellulaires fon
damentaux. Les perles de Prill sont disponibles par Internet. Vous
pouvez trouver tes instTuctions pour faire de l'eau de Prill sur Je
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site web du producteur, http/:/global-light-network.com; les ins
tnlctions sont également fournies avec les perles.
.le peux attester elu bon goût de l'cau. de son excellent
e qualité
d"hydration et de ses effets de nettoyage.
Un autre bon traitement de l'eau est la « technologie d'effet
de
résonance moléculaire » (TERM) - un appareil qui change l'orga
...s d'eau ct d'outres substance!) liquides
ni�tion des tnolécu 1 c
. L'cau
de TERM a beaucoup de propriétés spéciales qui la rendent idéale
pour nider le corps il augmenter �a part d'eau structt11·éc. L'eau acti
vée de TERM ressemble très fort au liquide cellulaire du corps.
elle est donc biodisponible. L'cau de TERM est produite au moyen

d'un procédé biologique, non-chimique d'activation de l'eau. Pen
dant ce procédé. un champ électromagnétique de basse fréquence
est créé dans l'cau. C'est similaire au champ géomagnétique de la
tcn·e, qui influence certaines eaux thermales. J'ai essayé l'appareil
de base de TERM (à un prix d"US$ 400) ct je l'ai trouvé très bon.
bien qu'il exige un filtrage séparé. Il est facile à trouver par Inter
net.
Il y a, bien sûr, beaucoup d'autres bonnes méthodes de traite
ment de l'eau. J'utilise actuellement une machine d'ionisa
tion/filtrage qui élève aussi le p l i de l'cau. Pour plus d'amples ren
seignements sur cette technologie ct des détails sur les autres bon
nes méthodes de traitement de l'cau. voyez mon livre « Timeless
Secrets of Health and Rejuvenation ».

7. Réduire la consommation d'alcool
fiant. Il
L'alcool est du sucre liquélié. raffiné et fortement acidi
affecté par
détruit les sels minéraux dans le corps. L'organe le plus
it deu�
t saine
:
l'alcool est le foie. Si une personne généralemen

llox•
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pas
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le
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ool est alors •.r�ns
quer tout cet alcool. Une bonne pa.1ie de l'alc
�t en calculs b1�mres
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a1res dan� le fo1c et la
dans le foie. Sïl y avait déjà des calculs b1h
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de la lymphe et de la bile, rendant ainsi la circulation du sang et
l'élimination des déchets plus difficile. Les effets d'un système

nerveux central déshydraté sont des délires, une vision troublée,

des pertes de mémoire el d'orientation, des réactions ralenties, ce
qu'on appelle généralement « la gueule de bois ». Sous l'influence
de l'alcool, et de la déshydratation qui s'ensuit, le système nerveux

et le système immunitaire sont affaiblis. ce qui mène à un ralentis
sement des processus digestifs, métaboliques et hormonaux dans le
corps. Tout ceci promeut le développement d'encore plus de cal
culs biliaires dans le foie et dans la vésicnle biliaire.
Je conseille fortement aux persotmes qui ont des calculs biliai
res d'éviter complètement de boire de l'alcool. Beaucoup de mes
clients qui ont complèten:ent arrêté de boire de J'alcool, y compris
la bière et le vin, ont spontanément guéri de problèmes tels que les
paniques, l'aeythmie cardiaque, les troubles respiratoires, divers
troubles cardiaques, les troubles du sommeil, les coliques de la vé
sicule biliaire, les infections du pancréas, l'agrandissement de la

prostate, la colite, ct d'autres maladies inf1ammatoires. Si vous
souffrez d'une maladie, il serait préf
érable d'éviter toutes les bois
sons déshydratantes, telles que l'alcool, le café, le thé ou les bois
sons gazéifiées (surtout les versions « Light >>). Ceci permet au
corps de diriger toute son énergie et ses ressources sur la partie du
corps qui en a besoin.

8. Evite•· les excès de la talJie
Une des plus importantes causes des calculs biliaires est l'excès
alimentaire. Une des méthodes les plus efticaces pour empêcher
des calculs biliaires est donc de

« ne

pas manger beaucoup

».

Manger avec modération, et jeûner pendant un jour de temps en
temps, ou ne boire que des liquides (l'idéal serait une fois par se
maine) aide le système digestif à rester efficace et â éliminer les
accumu.lations de toxines. Ces liquides peuvent être des soupes de
légumes, des jus de fruit, :les jus de légume, des tisanes et de l'eau.
Sortir de table en ayant encore un petit peu faim maintient un appé
tit sain qui choisit naturellement de bons aliments à haute valeur
nutritive. Les excès de table, d'autre part, mène à la congestion in-
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testinale, à la prolifération de bactéries et de ferments destructeus
de même qu'à des envies d'aliments et de boissons stimulants r
mais qui sont en fait des e voleurs d'énergie », tels que le sucre, le;
bonbons, �es produits à base de farine blanche, les chips, le choco
lat, le cafe, le thé et les boissons sucrées. Tous ces aliments et ces
boissons mènent à la formation des calculs biliaires.
<<

, ,'

9- Maintenir un horaire régulier de repas

Le corps est contrôlé par les nombreux rythmes circadiens qui
règlent les fonctions les plus importantes dans le corps conformé
ment à des intervalles préprogrammées. Le sommeil, la sécrétion
d'hormones et de sucs digestifs, l'élimination des déchets, etc., tout
cela suit une « routine quotidieiJlle spécifique. Si ces activités
cycliques sont interrompues plus souvent qu'elles ne sont suivies,
le corps devient déséquilibré et ne peut plus accomplir ses fonc
tions essentielles. Normalement, toutes ces fonctions sont naturel
lement coordonnées les unes avec les autres selon les rythmes cir
cadiens.
Suivre un horaire régulier pour les repas aide le corps à se pré
parer à la production et à la sécrétion des quantités correctes de
sucs digestifs pour chaque repas. Des habitudes alimentaires irré
gulières, d'autre part, sèment la confusion dans le corps. De plus, le
pouvoir digestif s'affaiblit s'il est obligé de s'ajuster à une heure de
repas différente chaque fois que vous mangez. Sauter des repas,
manger à des heures différentes ou surtout manger entre les repas,
tout cela interrompt les cycles de production de bile par les cellules
hépatiques. Le résultat est la formation de calculs biliaires.
En maintenant un horaire de repas régulier, les 60-100 milliards
de cellules du corps peuvent recevoir leur portion quotidienne
d'aliments nutritifs quand ils en ont besoin, ce qui aide le métabo
lisme cellulaire à avoir lieu sans accrocs et de manière efficace.
Beaucoup de troubles du métabolisme, tels que le diabète ou l'obé
sité, résultent d'un horaire de repas irrégulier et peuvent être for
tement améliorés en harmonisant le temps des repas avec les ryth
mes circadiens naturels. li est préférable de prendre le plus grand
repas du jour vers midi et seulement des repas légers au petit dé>>
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jeuner (pas plus tard que 8 heures du matin) et Je dîner (pas plus
tard que 19:00 heures).

1 O. Manger une alimentation végétarienne
Suivre un régime végétarien équilibré est une des façons les
plus efficaces pour empocher l a formation de calculs biliaires, le�
maladies cardiaques et le cancer. Si vous pensez que vous ne pou
vez pas vivre uniquement de plantes, essayez au moins de substi

tuer du poulet, du lapin ou de la dinde à la viande rouge.

À

la lon

gue, vous pourrez devenir entièrement végétarien. Toutes les for

mes de protéine animale diminuent la solubilité de la bile, ce qui
est un risque principal de calculs biliaires.

Vous pouvez réduire fortement le risque de calculs biliaires

en ajoutant plus de légumes. de salades, de fruits et d'hydrates de

carbone complexes à votre régime. Boire 60-90 ml de jus de ca

rotte frais chaque jour avant Je déjeuner empêche les calculs de se
former. Les fromages (à l'exception du fromage frais), les yogourts

commerciaux. de même que les nourritures extrêmement traitées et
r
raffinées céent
un déséquilibre dans la constitution de la bile. De

plus. évitez les aliments fhts. Les huiles chaudes (saturées de

transgras nuisibles) utilisées dans la restauration rapide sont une
façon également très rapide de produire des calculs biliaires.

Pour des instructions plus complètes sur une alimentation

saine selon votre type corporeL voyez mon livre « Timeless Se
creis of Heahh and Rejuvenation >>.

I l . Eviter les produits « légers »,

« allégés >> ou « light »
Il y a plusieurs études scientifiques qui démontrent que les ali
ments « allégés >>, ne fon!, en fait, que stimuler J'appétit et encou

rager les excès alimentaires, sans réduction de poids. Avant d'avoir
été introduits dans la chaîne alimentaire humaine, les aliments al

légés ont é!é donnés aux animaux, lesquels ont pris plus de poids
que normal. La même chose es! arrivée aux humains, quand ils ont
commencé à manger régulièrement des aliments « légers >>.
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Au plus il Y a d'énergie enzymatique contenue dans la nourri·
t�1rc au plus rapide111ent nous nous sentons satisfaits et au plus cf·
.
ilcaccment la nournture est transfon11ée en énergie utilisable et en
éléments nutritifs biodisponibles. Au contraire. les alimcms allé·
gês « basses calori�s > altèrent la sécrétion de bile. la digestion et
les fonct1ons e cr�tn_>.c�s. Les taux élc�és de lipides dans le ang
s
.
111d1quent que l,a sccretaon de bde est tuable. que les paroiS des vais·
seaux sanguins sont épaissies ct que les graisses ne sont pas suffi
samment digérées et absorbées. Donc. une personne avec des taux
élevés de lipides dans le sang souffre en fait d'un manque de lipi
des. En réponse directe à un besoin plus élevé de lipides dans les
cellules et les tissus du corps. un régime allégé peut. en fait. faire
.

�

_

augmenter la production :le cholestérol dans le foie. Les effets se
condaires de cene manœuvre de survie d u corps incluem Je déve
loppement de calculs biliaires ct Je gain ou la pene de poids.
Les régimes allégés et basses calories nuisent à la santé et ne
devraient être prescrits qu· en cas de crises de foie aigUes et pour
des troubles de la vésiclde biliaire où la digestion et J'absorption
des graisses sont gravement compromises. Aprés avoir éliminé
tous les calculs biliaires et avoir normalisé les fonctions du foie, il
est nécessaire d'augme111er graduellement la consommation de
graisses et de calories pour subvenir aux besoins élevés en énergie
du corps humain. La présence de calculs biliaires dans le foie et

dans la vésicule biliaire compromet la capacité du corps à digérer
convenablement les graisses ct les autres aliments riches en éner
gie. Une consommation rt11·c ou nûninutlc de ces nourritures pen·
dant de longues périodes entrave les processus métaboliques et

hormonaux les plus fond�mcntaux du corps. Ccci peut avoir d�s
a:otel
répercussions sérieuses pour la santé. Si l on mange �u de ?
1re.
ncs, et que J'on nettoie ré�ulièrement le foie et la vés1cuk b11ia
e de
une consommation normale de graiss s ne pose plus de nsqu
du foie.
développer des problèmes de la vésicule biliaire et
'

e

1 2 . Manger du sel de mer non-raffiné
bénéfiques pour le
Le sel raffiné n'a pratiquement pas d'effets
.
·
x
· problemes de
eu
nombr
corps. Au contrmrc, tl est responsabie de
seul sel que le corps peut
santé, y compris les calculs biliaires. Le
.
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digérer, assimiler et utiliser convenablement est le sel de mer ou le
sel cristallin non raffiné et brut. Pour que le sel puisse être utile
pour le corps, il doit être combÎ)lé avec les aliments, c'est-à-dire
permettre à l'humidité contenue dans les fruits, les légumes, les
graines, les Iégumineux, etc. de le dissoudre. Si le sel est utilisé
dans son état sec, il entre dans le corps sous forme non-ionisée, et
crée une sensation de soif (un si!lne que le corps est empoisonné).
De plus, il cause des eMuis parce qu'il n'est pas convenablement
assimilé et utilisé (voir le chapitre 3).
Vous pouvez dissoudre une pincée de sel dans une petite quanti
té d'eau et J'ajouter aux fruits ou aux autres aliments qui ne sont
pas cuits d'habitude. Ceci aidera leur digestion tout en aidant à dé
sacidifier le corps. Ajouter une pincée de sel à l'eau potable lui
donne des propriétés alcalines et fournit des sels minéraux et des
éléments de trace importants.
Il serait bon de mentiollller que la nourriture doit être délicieuse,
mais pas salée. Les types corporel « pi ta

»

et « kapha » ont besoin

de moins de sel que le type corporel « Vata ».24 (Pour acheter du
sel de mer non traité et non raffiné, voyez Informations

Uliles à la

fin du livre.)

Les fonctions importantes du vrai sel dans le corps:
•

stabilise les battements de cœur irréguliers et la tension quand il est pris avec de l'eau,

•

neutralise les excès d'acidité dans les cellules du corps, pm1i
culièrement les cellules du cerveau,

•

équilibre les taux de sucre dans le sang, ce qui est particuliè
rement important pour les personnes souffrant de diabète,

•

est essentiel pour la gél)ération d'énergie hydroélectrique dans
les cellules du corps,

•

est nécessaire pour 'l'absorption des composants nutritifs par
les intestins,

24

Pour déterminer votre type corporel selon l'ayueveda voir « Timeless Secrets
of Health and Rejuvenation >>.
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•

est né�essaire pour débarrasser les poumons du mucus et des
mucosttés collantes, particulièrement en cas d'asthme m de
muCOVISCI·dOSe,
améliore le catarrhe et la congestion des sinus.
est un antihistamitüque naturel puissant.
peut empêcher les crampes musculaires
ide à empêcher la production excessi�e de salive. De la sa
live qui coule hors de la bouche pendant le sommeil peut in
diquer un manque du sel.
contribue à former une ossature forte. 27 %du contenu en sel
du corps est localisé dans les os. Le manque du sel et/ou la
sont les principales causes de
r
consommation de sel affiné
l'ostéoporose,
régularise le sommeil; il sert de somnifère naturel,
aide à empêcher l'arthrite et la goutte,
est essentiel pour la sexualité et la libido,
peut empêcher les varices et les vergetures sur les jambes et
les cuisses,
lournil plus de 80 éléments minéraux essentiels au corps. Le
sel raffiné, tel que le sel de table commun, a été dépouillé de
lous ces éléments, à l'exception de deux d'entre eux. En plus,
le sel raffiné et com:nercial contient des additifs nuisibles, tel
que le silicate d'aluminium, une cause principale de la mala
die d'alzheimer.
·

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

a

13. L'importance de I'Encr-Chi Art

L'Ener-Chi Art est une méthode unique de rajeunissement qui
aide à restaurer un flux équilibré de Chi (d'énergie vitale) dans les
organes et les système.s du corps, en moins d'une minute. Je consi
dèer cette approche de guérison comme un outil très important
toutes les autres méthodes naturelles
dans le seJJS qu'elle enforce
r
de guérison. Quand le flux de Chi dans les cellules du cor�s est
fort les cellules peuvent éliminer plus efficacement leurs dechets
mét�boliques, absorber plus facilement tout. l'exygène. .l'eau et les
éléments nutritifs dont elles ont besoin. et fatre plus raptdement les
travaux de réparation nécessaires. Le corps recouvre beaucoup plus
157

Andreas Moritz

facilement sa santé et sa vitalité s'il a un apport constant et illimité
de Chi. Bien que je considère le nettoyage du foie comme une des
méthodes les plus efficaces pour aider le corps à reprendre un

fonctionnement équilibré,

en

général, il ne pourra cependant pas

restaurer son énergie vitale pas ses propres moyens s'il a souffert
de congestion et de détérioration pendant de longues années. Les
résultats de tests ont montré que 1'Ener Chi Art est capable de
donner cet essentiel « coup de pouce ». Son taux d'efficacité était
-

de

100% pour chaque personne qui lui a été exposée dans les tests.

L'usage de pierres ionisées et énergétisées avec de I Ener-Chi
'

est un autre moyen très pratique et efficace pour améliorer la santé
et la vitalité. (Pour de plus amples renseignements sur I'Ener -Chi
Art et les pierres ionisées, voyez la section Au/res
el services de l'auteur à la fin de ce livre )

livres, produils

.

14. Assez de sommeil
La fatigue précède n'importe quel type de maladie, qu il
'

s'agisse du cancer, des maladies cardiaques ou du SIDA.

Bien que

des fonctions ralenties du foie et du système immunitaire, ainsi que
les excès de table puissent aussi causer de la fatigue dans la plu
,

part des cas, elle est le résultat d'un manque de sommeil de qualité,

comme par exemple, le sommeil avant minuit.

Cerains
t
des procédés les plus vitaux de purification et de rajeu
nissement du corps commencent et sont exécutés pendant les deux
heures de sommeil avant minuit. Physiologiquement, il y a deux
types entièrement différents de sommeil, qui sont caractérisés par
des fi équences différentes du cerveau. Ces deux types sont le
·

sommeil avant minuit et le sommeil après minuit. Le sommeil des
deux heures avant minuit inclut une phase de sonuneil profond et
est souvent appelé « sommeil de beauté >>. Le sommeil profond

dure à peu près une heure et a généralement lieu de 23:00 heures à
minuit. Pendant Je sommeil profond, vous êtes dans un état sans
rêves où la consommation en oxygène du corps baisse d environ
8%. Le repos et la détente dont vous bénéficiez pendant cette heure
de sommeil sans rêves sont presque trois fois plus profonds que cc
'

que vous obtiendriez d'ur.e même période de sommeil après minuit
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(où la consomma1ion d'oxygène dans le corps augmeme à nou

veau).
Le sommeil profond n'a guère lieu après minuil. Vous n'aurez
de sommeil profond que si vous vous endormez au moins deux
heures avam minuil. Si vous ra1ez régulièremenl cene période de
sommeil profond, votre corps el voire esprit von1 s'épuiser et les
réponses du corps à des >ituations de otn::ss serom anormalement
fortes, c'est-à-dire que la sécrétion d'adrénaline, de cortisol et de
cholestérol sera très élevée. Le cholestérol sécrété pendant une

telle réponse au stress se transforme facilement en calculs biliaires.
De plus, pour maintenir le niveau d'énergie qui a été créé de ma

nière artificielle par ces réactions au stress, il se peut que vous res
sentiez l'envie d'utiliser des stimulants tels que les cigarettes, le
café, le thé, les bonbons, le coca-cola, l'alcool, etc. Quand les ré
serves d'énergie du corps sont finalement épuisées, la fatigue chro
nique s'installe.
Quand vous vous sentez fatigués, toutes les cellules de votre
corps sont fatiguées, non seulement votre espril. En fait, vos orga
nes, votre système digestit� votre système nerveux. etc., souffriront
aussi du manque d'énergie et ne pourront pas fonctionner convena
blement. Quand vous êtes fatigués, votre cerveau ne reçoit plus les
quantités suffisantes d'eau, de glucose, d'oxygène et d'acides ami
nés qui forment sa ressowce alimentaire principale. Cette situation
peut mener

à

d'innombrables problèmes dans vot.re esprit, voire

corps et votre comportement.

Obtenir assez de sommeil est donc la condition préalable la plus

importante pour resaurer
t
la sanlé du corps et de l'esprit. Essayez
de vous endormir avant 22:00 heures e l de vous réveiller entre 6 et
7 heures du malin ou un petit peu avant, suivanl vos besoins de
sommeil. Il est préf
érable de ne pas uliliser un réveille-mal� afin
. .
de laisser les cycles du sommeil se terminer naturellement. Ehnll
ner tous les calculs biliaires du foie et de la vésicule biliaire el ob
tenir assez de sommeil réduiront n'importe quelle fatigue. Si le
problème devail conlinuer, il se peul qu'il faille égalemenl netto er
�
les reins (pour dissoudre les calculs rénaux, voir Garder vos rems
propres dans le chapitre 5.)
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15. Éviter le surmenage
Travailler trop dur p�ndant de nombreuses heues
r d'affilé sur
mène le système énergétique du corps. Et le surmenage constitue
du stt·ess. particulièrement pour le foie. Pour subvenir aux besoins

suppléme ntaires en énergie du cerveau ou des autres parties du
corps le foie essaie alors de convertir une grande quantité de su
cres complexes en sucres simples (en glucose) le plus rapidement
possible. S'il y a un déficit d énergie dans le corps, celui-ci doit
avoir recours à des mesures d'urgence qui produisent de l'énergie
supplémentaire bien que cela signifie une perturbation des fonc
.

'

.

tions circulatoires et immunitaires.

La sécrétion continue d'adrénaline et d'autres hormones de ten
sion chez une personne qui « n'arrête jamais de travailler >> peut
créer une véritable dépendance au travail (en faire un « workoho
lic »). Le travail devient la principale source d'exaltation dans la
vie de cette personne, cette exaltation étant le résultat des hormo·
nes de tension.
Pour éviter d'épuiser votre foie et d'endommager votre système
immunitaire, essayez de trouver assez de temps pour vous-même.
Tentez d'allouer au moins une heure par jour à la méditation, au

yoga, au sport, à la musique, aux activités artistiques ou aux pro
menades dans la nature. Le corps n'est pas une machine qui peut
travailler continuellement, sans jamais faire de pause. Surmener le

corps et l'esprit ne fera à la longue qu'exiger un temps de rétablis
sement, pour guérir d'tute maladie causée pa( le surmenage. Le
surmenage à long terme, comme moyen de faire les choses plus
rapidement, ou de gagner plus d'argent plus rapidement, « réduit
non seulement les années d'une vie, mais réduit aussi la vie de ces
années » (vieux dicton anglais).
Le foie est conçu pour fournir de l'énergie pendant un certain
nombre d'années. De demander au foie d'en produire plus que

normal, va l'endommager ou le détruire prématurément. En vivant
avec modération en ce qui concerne la nourriture, le sommeil et le
travail, vous pourrez maintenir un système énergétique efficace ct

vital pendant toute votre vie. Un autre dicton recommande que
nous passions un tiers de notre vie à dormir, un tiers â travailler. Cl
un tiers à poursuivre des acticités divertissantes. Cette formule.
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pleine de sage-sse, maintient l'équilibre
à tous les n1·veaux de v1e.
· .
e l'espnt, du corps et de l'âme.
1
d
u•
·
e
Le surmenage détruit cet
�
.
.
libre
eqUi
·

16. Faire régulièrement du sport
Le

un mode de
vi de plus en plus sédentaire, ce qui exige des formes supplémen
�
taires de mouvement pour garder nos corps vitaux et sains. Faire
du sport régulièrement aide à améliorer notre capacité à digérer la
progrès technologique: et économique a mené

à

nourriture, éliminer les impuretés physique-s, équilibrer nos émo
tions, promouvoir le tonts et la souplesse musculaires, et à rester
calmes dans des situations stressantes. Lorsquïl est exécuté avec
modération, le sport sert de stimulant immunitaire et améliore l'in
tégration neuromusculaire, et cela à tout âge. Un sentiment d'assu
rance et d'amour-propre est un dérivé important du sport, qui ré
sulte d'un approvisionnement amélioré en oxygène des cellules.
Ceci a pour résultat un plus grand bien-être dans toutes parties du
corps et de l'esprit.
Le foie, surtout, semble profiter de l'exercice aérobique. La dis
ponibilité plus élevée d'm,ygène pendant et après l'exercice amé
liore la circulation et le flux du sang veineux, surtout celui du lbie
vers le cœur. Un mode de vie sédentaire ralentit ce procédé, cau
sant une stagnation du sang et le développement de calculs biliaires
dans le foie. C'est pour cette raison, que de faire du sport réguliè
reuu::nt <::1 avec modération peut <::mpêchc::r ùt: nouveaux calculs de
se former.
D'autre part, l'effort physique exagéré mène â la sécrétion de
quantités excessives d'hormones de tension, rendant le corps ner
veux et agité. Quand le corps a dépensé trop d'énergie. il est inca
pable de faire le travail de réparation qui résulte d'une séance spor
tive exagéré, ce qui rend le système cardio-vasculaire faible et vul:
nérable aux autres facteurs de stress. Le surmenage peut auss•
avoir un effet nuisible sur le thymus. Le thymus, qui active les
lymphocytes (les cellules immunitaires qui nous éfen ent conte
�
les maladies) et contrôle l'approvJStOJmement en energ1e, peut re
:
trécir et de cette manière affaiblir le corps. le rendant vulnérable a

�

toutes sortes de problèmes de santé.
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Prenant ceci en considération, il serait préférable de choisir une
forme de sport qui vous procure de la joie et de la satisfaction.
Quand vous faites du sport, soyez certains de toujours respirer par
le nez et de garder votre bouche fermée, afin d'éviter « la respira
tion d'adrénaline», qui est nuisible. Les exercices aérobiques sont
efficaces et bénéfiques aussi longtemps que vous maintenez une

respiration nasale (contrairement à la respiration par la bouche). Si
vous manquez de souffle, ralentissez ou arrêtez-vous. Vous pouvez
reprendre l'exercice une fois que votre respiration est redevenue
normale. Ce simple conseil peut vous empêcher de potentiellement

vous faire du tort, que ce soit suite à l'épuisement, à un excès
d'acide lactique, etc.
Yu que le sport est essentiel pour avoir un corps et un esprit
sains, essayez d'en faire tous les jours, même si ce n'est que pen
dant 1 0 minutes. Il est important, cependant, de ne pas dépasser

50% de votre capacité. Le principal est d'éviter de devenir fatigué.
Par exemple, si vous pouvez nager pendant 30 minutes avant d être
fatigué, nagez seulement 15 minutes. Avec le temps, votre capacité
'

à faire de l'exercice augmentera. J'aimerais vous rappeler que

J'exercice excessif tout comme Je manque d'exercice affaiblissent
le système immunitaire, altèrent les fonctions du foie et souillent Je
sang avec des substances clùmiques toxiques.
Un simple exercice (massage des mains) s'est avéré bénéfique
pour empêcher les maladies du foie et de la vésicule biliaire ou, si
elles se sont déjà déclarées, pour aider leur traitement. Massez la
partie extérieure de chaque main, près de la base du petit doigt - '"'

insistant (sans forcer) sur toute partie sensible. Ceci stimule un foie

et une vésicule biliaire léthargiques.

17. Veiller à une exposition régulière
à la lumière du soleil

Votre corps est capable de synthétiser la vitamine D (qui est en
fait une hormone et non une vitamine) par un procédé où les
rayons ultraviolets du solei.l réagissent avec une forme de cholesté
rol dans la peau. JI a été démontré qu'une exposition régulière à la
lumière du soleil régularise les taux de cholestérol. Cependant.
contrairement aux médicaments qui font baisser le cholestérol, la
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lumière du soleil n'augmente pas le taux de cholestérol dans la bile
cc qui est une des principales causes des calculs biliaires. La lu:
�1ière du soleil a un effet holistiquc. cc qui signifie que toutes
toncuons du corps peuvent en profiter en même temps. 11 a été dé

montré que la lumière ultraviolette fait. entre beaucoup d'autres
effets bénéfiques, ba1sser la tension, s'améliorer les fonctions car
dillllues, �ue,mcnt�� les réserves de glycog<\u" (le sucre complexe)
dans le fo1e. éqUilibrer les glucides. s'améliorer la résistance du
corps aux infections et la capacité d'oxygénation du sang. et aug

menter les hormones sexuels.
Les bains de soleil peuvent être nuisibles, cependant. pour ceux
qui mangent beaucoup d'aliments extrêmement traités ct des grais

ses/huiles raffinées. ou des produits qui contiennent et qui forment
de J'acide. De plus. l'alcool. les cigarettes. et les autres substances
qui réduisent les vitamines ct les sels minéraux. telles que les mé

dicaments allopathiques et les drogues hallucinogènes. peuvent
rendre la peau vulnérable aux rayons ultraviolets. Après avoir net
toyé le foie et la vésicule biliaire de tous les calculs. une exposition

modérée au soleil ne causera pas de tort. au contraire. elle est es
sentielle pour la santé.

Plus de 42% des américains souffrent d'un manque de vitamine
D et 47% des femmes enceintes ont une grave carence de cette

hormone importante. Leurs enfants ont tendance à avoir des os fai
bles qui se cassent facilement, même pendant leur enfance. Beau

coup de maladies chroniques sont dues à un manque de vitamine

D, y compris l'ostéopOI'Oso. los cancers. ct la dépression.

Vous ne pouvez pas compenser un manque de vitamine D en
prenant des suppléments alimentaires. La lumière du soleil est. le
seul vrai remède. Pour produire une quantité suffisante de v1ta��ne
d'une exp?SitiOn
D. les personnes avec une peau noire ont besoin
nnes a �eau
au soleil au moins 2-3 fois plus longue que les perso
les rayons sola1res.
blanche. Leur peau absorbe moins efficacement
. Les hommes amé
l'exposition au soleil doit donc être plus longue .
un nsque de can�er de
ricains d'origine africaine. par exemple. ont
blancs. s'Ils ne
la prostate beaucoup plus élevé que les homme�
ière du sole1l. L'usage de tils'exposent pas suflisamn-.::nt à la lum
nt
.
·
1es 1unettes de soleil augmente forteme
tres solaues. y compns
ce risque.
·
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En été, ji vaut mieux éviter une exposition directe au soleil entre
10 du matin et 1 5 :00, tandis qu'en hiver et au printemps cette
même période peut être ta plus bénéfique pour le corps. Pour en
tirer le meilleur avantage, il est recommandé de prendre une dou
che avant les bains de soleil. Contrairement à la conviction com
munément répandue, il est important d'éviter les filtres solaires.
· , ils peuvent le
Les filtres solaires n'empêchent pas le cancer, en fait
causer, car ils filtrent également les effets positifs du soleil.25
Commencez votre traitement de lumière solaire en exposant vo
tre corps entier (si possible) pendant quelques minutes, puis aug
mentez le temps d'exposition de quelques minutes chaque jour jus
qu'à ce que vous atteigniez 20-30 minutes. Une promenade d'une
heure au soleil a les mêmes avantages. Ceci vous donnera assez de
lumière du soleil pour produire des quantités suffisantes de vita
mine D et garder votre corps et votre espfit sains

(à

condition

d'incorporer les aspects fondamentaux d'une alimentation et d'une
hygiène de vie bien équUibrées). Le corps peut emmagasiner assez
de vitamine D pendant les jours ensoleillés de l'année pour passer
les mois d'hiver.

18. Boire du thé hépatique
Il y a un certain nombre de plantes qui peuvent améliorer le
fonctionnement du foie et maintenir sa vitalité. Elles peuvent être
préparées sous forme de thé, et je recommande d'en prendre pen
dant 1 0 jours à chaque changement de saison ou à intervalles régu

liers en cas de maladie aiguë. Bien qu'il y ait beaucoup de plantes
qui encouragent un bon fonctionnement du foie et maintiennent le
sang propre, les plantes suivantes sont parmi les meilleures:

25

1.

Racine de pissenlit (Dandelion root)

2.

Racine de grande consoude* (Comfrey root)

3.

Racine de réglisse (Licorice root)

Pour en apprendre plus sur les effets bénéfiques de la lumière du soleil

et

les

effets nuisibles des filtres solaires, voir « Timeless Secrets of Health and Reju
venation n.

164

L'étonnant ncttoynge du Foie & de 13 Vésicule Biliaire
Aigremoi ne (Agrmony)
Racine d'igna�e sauvage (Wild yam
root)
Écorce de racme d'épine-vinene (Barberry
bark)
Fumeterre (the european plant equivalent
to Bearsfoot)
Écorce de chêne (Tanners oak bark)

4.
5.
6.
7.
8.

i

Chardon-marie (Milk thistle)

9.

Nole :

•

.

� 1. conlrairemcnl à l'opinion de quelques praticiens de sanlé nalurelle, je

nao JOmaos

_

vu de preuves que la grande consoude ait des effets secondaires nui
sibles,je n'ai pu observer que des avantages. sunout pour le foie.
2. Pour les noms en latin, voyez, lnformotiOtiS utiles à la fin du
livre.

Pour une efficacité maximum, il est recommandé d utiliser tou
tes ces plantes, en combinaison. Pour ce faire, mélangez-les (à
parts égales, sauf la racine de grande consoude, dont la quantité est
'

la moitié de celle des autres). Ensuite, ajoutez à peu près 2 cuillères
à soupe de ce mélange à 0,75 litre d'cau. Laissez tirer le mélange
pendant six heures ou toute la nuit, amenez-le à ébullition, puis

passez le à la passoire. Si vous avez oublié de faire tirer le thé la
-

nuit d'avant, amenez le mélange à ébullition dans la matinée et
laissez-le de mijoter pendant 5-10 minutes avant de le passer à la

passoire. Buvez deux tasses de cene décoction par jour à jeun, si
possible.

S'il est bu seul, un thé à base d'écorce de lapacho rouge, aussi

connu sous les noms de Pau d'Arco, /pe Roxa et Taheebo, a des
effets puissa.nts sur le foie et le système immunitaire. Une plante
venant des indiens d'Amérique, le chaparral, a un goût très amer,
mais est aussi un excellent purificateur du foie et du sang.

19. Faire chaque jour une thérapie d'huile
La thérapie d'huile est une méthode simple et pourtant éton
namment efficace de nettoyage du sang, dont les effets bénéfiqu�s
ont été démontré pour de nombreux troubles de santé, Y compr1s
les maladies du sang, les troubles des poumons et du fote, les mn
_
ladies dentaires et des gencives, les maux de tête, les malad1es de
la peau, les ulcères de l'estomac. les problèmes in�estinaux, le
_
manque d'appétit, les troubles du cœur et des reins. 1 encéphalite,
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les troubles nerveux, la perte de mémoire, les troubles menstruels
chez la femme, des cernes et un visage bouffis. La thérapie
consiste en bain de bouche d'huile.
Pour appliquer ceite thérapie, il vous faut de l'huile de tourne
sol, de sésame ou d'olives pressée à froid et non raffinée. Dans la
matinée. de préfërence dès le réveil, ou du moins avant le petit dé
jeuner. prenez une cuillère à soupe d'huile en bouche, mais ne
l'avalez pas. Faites lentement circuler l'huile dans votre bouche.
mâchez-la et faites-la passer entre vos dents pendant 3-4 minutes.
Ceci la mélange avec la salive et active les enzymes. Ces dernières
attirent les toxines hors du sang. C'est pour cela qu'il est important
de recracher l'huile au maximum après

3-4

minutes, ce serait

dommage de réabsorber ces toxines. L'huile aura une couleur
blanche, légèrement jaunâtre et laiteuse (saturée avec des toxines et
des milliards de bactéries nuisibles).
Pour de meilleurs résultats, répétez ce procédé deux fois de
plus. Ensuite. rincez-vous la bouche avec la moitié d'une petite
cuillère de bicarbonate soude ou la moitié d'une petite cuillère de
sel de mer non raffiné. Cela permet d'enlever tous les restes d'huile
et de toxines. Enfin, je vous recommande de vous brosser les dents.
pour être s(
Jrs que votre bouche est propre, et de gratter d'éventuels
dépôts sur la langue.
Certains des effets visibles de cette thérapie d'huile sont que les
gencives ne saignent plus, et que les dents sont plus blanches. Si
vous êtes malade, cette procédure peut être répétée trois fois par
jour, mais uniqueJnent su1 un estOHJi:tt; vide. La tht::rapie d'huile
soulage le foie et en soutient les fonctions, car elle retire du sang
les toxines que le foie n'a pas pu éliminer ou désintoxiquer. Et l'or
ganisme entier en profite.

20. Remplacer tous les plombages en métal
Les plombages en métal sont une source constante d'empoison
nement et. probablement, de réactions allergiques dans le corps.
Tout métal corrode avec le temps. surtout dans la bouche, où il y a
une haute concentration d'air et d'humidité. Les plombages en
amalgame de mercure relâchent leurs composés et leur vapeur ex
trêmement toxiques dans le corps. c'est pour cela qu'en Allemagne
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pllr exemple. il est interdit de les utiliser chez les femmes encein
tes. L·amalgame est déjà interdit dans plusieurs pays européens.
Si le mercure est considéré dangereux pour la mère ct le bébé il
doit être considéré dang�reux pour tout le monde. Le foie ct Ïes
reins. en particulier. qui doivent traiter les substances nocives. tel
les que celles relâchées par les plombages en métal. deviennent
graduellement cmpoisonné5. Le cndmium, par exemple. qui est
utilisé pour obtenir la couleur rose des dentiers, est cinq fois plus
10xiquc que le mercure. Il n'en faut pas beaucoup pour élever la
tension à des taux anormaux. Le thallium. que J'on trouve aussi
dans les plombages d'amalgame au mercure. cause des douleurs
dans les jambes et la paraplégie. Il affecte Je système nerveux. la
peau et le système cardio-vasculairc. Tous les malades en fauteuil
roulant à qui l'on a fait passer des tests pour empoisonnement au
r
métal. ont tous testés positifs au thallium. Beaucoup de pesonnes
qui étaient en fauteuil roulant pendant de nombreuses années après
avoir eu des plombages en métal. ont regagné complètement leur
santé lorsqu'on leur a enlevé tout le métal de la bouche. Le thal
lium est mortel à une dose de 0.5- 1.0 gramme.
Les autres éléments c�ntenus dans les plombages en métal sont
connus pour leurs effets cancérogènes. JI s'agit notamment du nic
kel. qui est utilisé dans les couronnes en or. les appareils dentaires
et les couronnes pour enfants. et le chrome. Tous les métaux se
corrodent (y compris l'or, J'argent et Je platine) et le corps les ab
sorbe. Les femmes soufl'rant d� cancer du sein ont souvent de
grandes quantités de métaux dissous dans leurs seins. Une fois que
la bouche a été assainie de tous les métaux, ils disparaîtront aussi
des seins. Et la plupart ces kystes rétréciront et disparaîtront tout
seuls.
Le système immunitai:e du corps répond naturellement à la pré
sence de métaux toxiques dans le corps et finit par développer des
réactions allergiques. Ces allergies peuvent se montrer sous fon�e
de troubles des sinus d'acouphène, d'un cou et de glandes élargts,
de gonnements, d'u� agrandissement �e la rate. d'arthri!cs, de
maux de tête et de migraines. de rnalad•es des yeux et meme de
.
complications plus sérieuses, telles que la paralysie ou les cnscs
cardiaques. Une façon évidente pour améhorer tout cela est de
remplacer tous les plombages en métal par des plombages compo167
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6
sées qui ne contiennent pas de métal.2 De plus, faites un nettoyage
du foie et des reins, et buvez du thé hépatique (voir la recette ci
dessus) pendant 10 jours après avoir remplacé un plombage.
21. S'occuper de sa santé émotionnelle

À un niveau plus profond de manifestation, chaque trouble phy

sique résulte d'un déséquilibre émotionnel. Les émotions sont des
signaux de bien-être ou de malaise que notre corps nous envoie à
chaque moment de notre existence consciente. Ils contiennent des
vibrations spécifiques qui fonctionnent en quelque sorte comme un
bulletin météorologique, qui nous dit conunent nous nous sentons,
ce que nous ressentons envers nous-mêmes, envers les autres et ce
que nous jugeons être « bon » ou « mauvais », « correct » o u « pas
correct » dans nos vies et notre monde. Les émotions sont comme
les reflets d'un miroir qui nous révèle tout ce que nous avons be
soin de savoir afin de maîtriser les difficultés et les défis de la vie.
Notre corps, qui ne peut être que senti, est conune un miroir ou un
messager des émotions.
Un miroir sale reflète seulement certaines parties de nous
mêmes ou nous fait paraître défom1és. Si nous sommes prisonniers
de nos émotion et incapables de comprendre ce que nous arrive,
c'est parce que nous ne sommes pas assez ouverts pour écouter,
comprendre et suivre les messages que notre corps essaie de nous
transmettre.
Tous les problèmes émotifs indiquent un manque de conscience.
Si nous ne sommes pas complètement conscients des raisons pour
lesquelles ces émotions et/ou ces défis physiques se sont présentés,
c'est que nous avons perdu le contact avec nous-mêmes et que
nous sommes, donc, incapables d'entreprendre les changements
positifs nécessaires dans notre vie. Beaucoup de person.nes som
tellement coupées de leurs émotions qu'elles ne savent même pas
ce qu'elles ressentent. Tenter de nous sentir nous-mêmes ramène
notre attention (et donc notre conscience) là où nous sommes et sur
qui nous sommes. En ressentant nos émotions aussi lo•1gtemps
26

Pour plus de détails sur les plombages composés voyez << Tirneless Secrets of
Health and Rejuvenation )>.
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qu'elles durent nous sommes capables d'accéder aux fantastiques
:
pouvo•rs créat•fs qm sommeillent en nous. Les émotions ne sont
pas là pour être jugées ou éliminées: elles sont là pour être compri
es
s
et acceptées. Au fur ct à mesure que nous apprendrons à les
observer, nous commencuons à comprendre leur vrai sens. Au lieu
de réagir inconsciemment à une situation difficile ou à une per
sonne, nous pn�1rrons agir conocicmrncnt de uoln: propre libre arbi·
trc.
Les émotions veulent être entendues ct reconnues parce qu'elles
sont le seul moyen dont dispose notre corps pour nous dire com
ment nous nous sentons véritablement. ct ce que nous ressemons
envers les autres et envers nous-mêmes. En acceptant et en hono
rant toutes nos sensations et nos émotions. au lieu de les réprimer.
nous commençons à éprouver une réalité différente dans la vie. une
réalité qui nous libêre des jugements ct de la douleur. Nous com
mençons à reconnaître un sens et un but clans tout cc qui nous ar

rive, sans juger si c'est « correct » ou << incorrect >>. << bon » ou
<< mauvais ». Ccci élimine la peur. et toutes les autres émotions qui
résultent de la peur. Crêer un équilibre émotionnel est un des
moyens non-physiques les plus importants pour atteindre une santé
solide, le bonheur et la tranquillité.

Les approches, les messages et les iIlustrations contenus dans
mon livre, « Lifting the Veil of Duality » ont été conçus pour réta
blir l'équilibre émotionnel (voir Autres livres, produits et services
de l'auteur). En fait, votre perception des problèmes. des limita
tions, de la maladie, du chagrin et de la souffrance peut change•·
profondément après avoir lu ce livre. De plus. ce qui vous a mené

une mala
à vieillir plus rapidement par le passé - ou même à avoir
peut être rapidement c a�gé et trans ormé en des
die physique
mssement
occasions cie joie, d'abondance, de vuahté et cie raJeu
Sacred San
pour le reste de votre vie. Mon système de guénson,
e très cffi�ce pour
témony, décrite à la fin du livre. est une m th
,
qu•hbre� cmouon�els.
e
équilibrer les causes fondamentales de dés
de cette s1mplc methode
En anendant. vous pouvez profiter
pour équilibrer vos émotions:
époque de votre �nfance. par
Retournez en esprit à une belle
. Rappelez-vous a quel pomt
exemple quand vous aviez trois ans
z pas de nouons préconçues
vous étiez libres et joyeux. Vous n'avie

�

�

•

� ?�
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de ce qui était juste ou non, bon ou mauvais, beau ou laid, etc.
Voyez comme vous réagissiez face aux autres personnes avec
émerveillement, un sentiment de bien-être et en toute franchise et
innocence. Vous vous intéressiez à tout et vous vous sentiez sürs,
nourris et aimés. Maintenant, passez à une situation dans votre vie
où vous ne vous êtes plus senti ainsi, où vous avez ressenti un
manque d'amour, où vous vous sentiez négligé, réprimandé, criti
qué, abusé, etc. Observez votre cœur qui se resserre et qui refroidit.
Retoumez à nouveau en esprit à l'innocence de votre nature enfan
tine et amenez-la dans la situation qui vous a causé tant de dou
leurs. Remplissez-vous de l'innocence et de la joie non corrompues
qui étaient l a votre à trois ans, et rayonnez-les tout autour de vous.
Voyez à quel point ceci est contagieux, et que tout le monde res
plendit de ce même rayonnement joyeux. À présent, rappelez-vous
un autre événement de votre vie qui vous a causé du chagrin et ré
pétez ce procédé. Retraversez chaque diftlculté ou chaque expé
rience négative de votre vie et guérissez-les avec la joie de vos
trois ans.
Cet exercice est si efficace parce qu'en réalité il n'y a pas de
temps linéaire. Le temps est juste un concept que nous utilisons
pour séparer et classifier des événements qui sont déjà arrivés, ar
rivent maintenant ou peuvent avoir lieu à l'avenir. En vérité, les
événements passés nous influencent aujourd'hui de la même ma
nière qu'ils le faisaient à l'époque. C'est pour cela qu'il y a beau
coup de peur, de tension, de stress, de colère, de conflits et de vio
lence dans notre monde. La plupart des gens ne peuvent pus lâcher
leurs expériences passées et ne font ainsi que recréer des scénarios

similaires pour en venir à bout d'une manière ou une autre. Cepen
dant, en leur enlevant leurs effets négatifs par ce simple exercice,
vous pouvez littéralement changer votre passé et, de cette façon,
influencer votre présent et vos réalités futures.
Cela peut prendre 1-2 semaines (à raison de 20-30 minutes par
jour) pour passer en revue et guérir toutes les émotions négatives
du passé de cette façon, mais ça en vaut la peine. Quand vous ré
agissez négativement à quelque chose dans votre vie, c'est parce
que vous avez eu uoe expérience émotionnelle mal équilibrée dans
votre passé. En équilibrant toutes les expériences non-souhaitées
qui vous sont arrivées dans votre enfance et dans le présent, vous
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pouvez éliminer un grand nombre des causes fondamentales de
problèmes existants, qu'ils soient émotionnels, mentaux, physiques

ou spirituels, et empêcher que de nouveaux se présentent.
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Chapitre 6
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Que puis-je espérer du nettoyage du foie ?
Une vic sans maladie

L

a maladie ne fait pas partie de la conception

du

corps. Les

symptômes de maladie indiquent simplement que le corps es

saie d'empêcher un mal sérieux ou une situation qui menace sa vie.
Nous devenons malades quand notre système immunitaire est af
faiblit ct surchargé par des déchets toxiques. Quand cette situation
a aneint un point culminant, le corps essaie de s'en sortir de nom
breuscs façons. Ses méthodes

de

défense et de nettoyage nécessi

tent souvent la douleur, ia fièvre, l'infection, l'inflammation, ct l'ul
cération. Dans les

cas

plus sérieux. le cancer et J'accumulation de

plaque dans les parois des artères aident à détourner une lin immi
27
nente. La plupart des types « d'asphyxies » internes sont précédés

ou accompagnés d'une obstruction des conduits biliaires du foie.

Quand le foie, qui est l'usine principale et le centre de désintoxica
tion du corps. est encombré de calculs biliaires, la maladie est un
résultat probable.
En nenoyant les conduits biliaires du foie de toutes les obstruc
tiuus ct en maintenant un régime ct une manière de vivre bien équi
librés.

le corps

retourne naturellement à un état

la plupart des gens
la bonne santé ». Le vieux dicton : « Mieux vaut préve

(l'homéostasie). Cet état équilibré est ce
appellent «

d'équilibre

que

nir que guérir >> s'applique avec une pertinence particulière au foie.
Si le foie est maintenu libre de calculs biliaires. il est très difficile
de troubler cet état équilibré. Avoir un foie propre signifie. en fait.
avoir un certificat de santé.
27

Pour �n apprendre plus sur les quntrc caus
es principales des mnlndics cr
commcm celles-ci sc développent. sur h:s vraies raisons du cancer. des mnlnd ic-s
cardiaques ct du SIDA. etc.. voyez «Timeless Secrets of Heahh :111d Rcjuvcna·
tion ».
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Les compagnies d'assurance-maladie et leurs
cl"•enlS pourra1ent
·
fortement proli11er du nettoyage du foie Les compag
· poumuent
mes
· er 1eurs pnmes et considérablement réduire tes dépenses. a1ors
ba1ss
,
.
.
que 1cs assurés JOUiront d une neuc améliorat1"on de 1eur san
te. au..
.
.
ront moms de JOUfS; de congé maladie ct seront libérés de la peur
ct de_:; douleurs qm aecompa�nent une maladie. Les générations
plus a(:écs ne semnr plus cons•d6réc3 comme un fardeau, vu qu' ils
po�rront s'oe�uper d' �ux- 1 êmes de plus en plus longtemps Les
.
�
_
outs de sante pourra.ent etre radicalement réduitS, ce qui pourrait
�
etre le seul moyen de protéger le progrès ct la prospérité de nations
telles que les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Si les dépenses de
santé aux Etats-Unis continuem à augmenter aussi rapidement
·

·

•

-

,

qu'elles le font récemment les grandes sociétés commerciales vom
bientôt faire faillite. En 2001, le coût des soins de santé aux Etats
Unis a dépassé le milliard de dollars.
Un bon système de santé ne peut être mesuré aux sommes d'ar
gent dépensées pour le traitement des symptômes de maladies.
Traiter les symptômes d'une maladie va inévitablement exiger de
plus amples traitements. parce que les origines de la maladie ont

été ignorées et emp irent si elles ne sont pas traitées. Selon la pré
misse de la médecine moderne. pour traiter les symptômes « avec
succès >>. ce qui implique une répression des propres efforts du
corps pour se guérir on a besoin de recourir à des médicaments
toxiques. aux techniques de rayonnement ou à la chirurgie. Toutes
ces formes d'interventions médicales ont des effets secondaires
leur tour, deviennent la cause de nouvelles mala..
nuisibles qui
,

,

à

dies qui exigent encore plus de traitements. Cette approche de
tômes des
« réparation rapide >>, qui consiste à éliminer les symp
niques. de la
maladies, est une cause principale des maladies chro
élevés. Plus de
mon prématurée et. bien sûr. des coûts de santé
me rés�ltat dire�t
900.000 personnes meurent chaque année com
ux. Il seran. en fa�t,
d'effets secondaires de traitements médica
maladie et d'c�pt>Cher de
beaucoup moins cher de combanre la
soms conventronncls de
nouvelles maladies de se présenter. Les
bles pour la plupart d�s
santé deviennent de moins en moins aborda

bablement dev�mr le rare pn
personnes dans le monde, et vont pro
es dans �n avemr proche._S r le
vilège d'un petit nombre èe personn
. ne
les rnédccms aux Etats-Ums
nettoyage du foie était prescrit par
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serait-ce qu'aux malades souffrant de maladies de la vésicule bi
liaire, il pourrait aider les 20 millions de victimes de calculs biliai
res

à mener une vie norma.le et confortable, et à éliminer ou empê

cher de nombreuses autres maladies apparentées.
Le neuoyage du foie fait beaucoup plus que simplement restau

rer

un fonctionnement correct de la vésicule biliaire et du foie, il

aide les personnes à prendre activement soin de leur propre santé
pour le reste de leur vie. Avoir une assurance-maladie ne peut pas
garantir une vie sans maladie. La bonne santé se développe tout
naturellement si vous gardez votre corps libre de calculs biliaires et
d'autres dépôts de déchets toxiques, et si vous respectez les condi
tions les plus fondamentales pour maintenir votre jeunesse et votre
vitalité au long de votre vie.

Une digestion améliorée,
plus d'énergie et de vitalité
Une « bonne digestion » comprend trois procédés fondamen
taux dans le corps:
1.

La nourriture ingérée est divisée en ses composantes nutri

tives,

2.

les éléments nutritifs sont absorbés et distribués à toutes les

cellules et efficacemer.t transformés par le métabolisme,

3.

les déchets qui résultent de la dégradation et de l'utilisation
de la nourriture sont tous éliminés par les organes et les systè
mes excréteurs.
Le corps

a besoin d'une bonne digestion afin de garantir un re

nouvellement continu et e:l"icace de ses 60-100 milliard de cellules.
Pour maintenir l'homéostasie, le corps a besoin de produire 30 mil
liards de nouvelles cellules pour remplacer le même nombre de
vieilles cellules usées ou endommagées. Si ceci s'effectue facile
ment, jour après jour et année après année, les nouvelles généra
tions de cellules dans le corps seront efficaces et saines comme les
précédentes. Même si certaines de ces cellules, telles que les cellu
les du cerveau et du cœur, ne peuvent pas être remplacées (cette
théorie est d'ailleurs sur le point de devenir désuète), leurs compo-
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santes. conunc par ex. le carbone, l'oxygène. l'hydrogène. ct les
atomes d'azote (qui composent l'air que nous respirons). sont
néanmoins continuellement renouvelés.
ellement naturel des cellules ou des atomes n'est ce
Le enouv
r
pendant plus complet n efficace chez la majorité des personnes
habitant dans un monde rapide, où l'on n'a plus le temps de suivre
une hygiène do vie et de se nourrir avec une alimentation bien
équilibrées et saines. Aujourd'hui. les gens sont en mauvaise santé
parce qu'ils mangent des nourritures malsaines (et ont des pensées
« malsaines»). Une alimentation nourrissante. au contraire.
consiste en aliments naturels ct non pollués. et en eau fraîche et
propre. Il n'y a que très peu de sociétés, qui habitent dans des ré

gions éloignées et isolées, tels que les montagnes abkhazicnnes
dans le sud de la Russie. l'Himalaya en Inde. au Tibet et en Chine.
les Andes en Amérique du Sud ou les régions du Nord du Mexi
que, qui ont réussi à maintenir lcltl' jeunesse et leur santé à tous les
niveaux d'âge. Leur alimentation consiste uniquement en une nour

riture pure et fraîche. Vous n'avez cependant pas besoin d'habiter
dans les régions les plus isolées du monde pour être en bonne san
té. En fait, il est tout-à-làit normal. par exemple. d'avoir des vais
seaux sanguins parfaiter.�ent sains à un âge de 100 ans ou plus

oi l'illustration 14).

(v r

-

,
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m:-tra.tio� �
J4:

caine
'artère d'une femme améri
âgée de 1 00 ans
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En nettoyant notre corps et en le traitant le mieux possible, nous
pouvons tous améliorer notre qualité de vie et atteindre un niveau
supérieur d'énergie et de vitalité. ce qui est en fait l'état naturel que
chaque être humain mérite d'avoir. Un système digestif qui fonc
tionne bien et un foie libre de calculs biliaires constituent les
conditions principales pour un renouvellement cellulaire sans pro·
blème et sans accumulation de toxines. Ceci est le meilleur anti
dote au vieillissement et à la maladie.

Être libre d e douleurs
La douleur est un sigr.al que le corps utilise pour identifier et
corriger certains problèn:cs ou un mauvais fonctionnement. La
douleur n'est pas une maladie en elle-même, mais le signe d'une
réaction immunitaire correcte à une situation anormale. Quand la
douleur disparaît naturellement, sans l'usage d'analgésiques, c'est
un signe que le corps a retrouvé un état d'équilibre. Une douleur
chronique indique que la réaction immunitaire n'est pas suffisante
et que la cause du problèn:e n'a pas été éliminée.
res

Libérer le foie et la vésicule biliaire de tous leurs calculs biliai

peut aider à réduire et à éliminer les douleurs dans le corps,

qu'elles soient localisées cans les articulations, la tête, les nerfs, les
muscles ou les organes. Le corps est sain tant que le sang ct la
lymphe sont sains. Si le sang et la lymphe contiennent des grandes
quantités de toxines, comme c'est le cas lors d'une congestion du
foie, li peut y avoir des irritations, des inflammations et des inlcc
tions, ou des dommages aux cellules et aux tissus dans les parties

les plus faibles du corps. Si la digestion, le métabolisme et l'élimi
nation des déchets dans le corps sont ralentis à cause d'un mauvais
fonctionnement du foie, le système immunitaire du sang ne peut
pas accomplir son travail de guérison dans le corps.
La guérison dépend de l'efficacité du système immunitaire, dont

a
l plus grande partie est localisée dans les intestins. Le foie, qui est

l'organe principal qui contrôle la digestion et le métabolisme ccllu·
laire, doit être libre de toutes obstructions (de calculs biliaires) afin
d'empêcher que le système immunitaire soit surmené. Si l'immuni
té est faible dans les intestins, elle le sera aussi dans toutes autrt:s
parties du corps. Les douleurs deviennent automatiquement moins
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fortes w1e fois que la congestion s'améliore et
le système immuni
.
taire reprend de la force et ct: l'efficacité.
La douleur n'est pas
quelque chose qu1 ex1ge un traitement, à mo
ins qu'elle ne soit io
s�pportable. Yous n'allez pas non plus te11
1er de combattre l'obscu
_
nté de la nmt, alors que tout ce que vous avez à
faire est d'ailumer
.
Ja Iunu"
ere. C
e
se
au,
en
fait,
com
me si vous tuez Je messager (la
.
�
douleur) qu1 essa1e de vous avcrt1r qu'un ermemi
approche. Puis
que 1� douleur ch;omque est causée par une congestio
n chronique,
.
�e fo1e, les mtestms, les rems et le système lymphatique
devront
.
etre nettoyes avant de tenter de traiter la douleur. Dans
presque
tous les cas, cette approche soulage complètement de la douleur
et
restaure une santé resplendissante et des réactions immunitaires
correctes.

Un corps plus flexible

physique est un élément grâce auquel on peut me
surer à quel point les organes, les articulations, les muscles, les tis
La flexibilité

sus et les cellules conjonctives sont nourris par la nourriture que
nous mangeons, l'eau que nous buvons et l'air que nous respirons.
Les processus digestifs et métaboliques qui rendent ces éléments
nutritifs et ces substances disponibles aux cellules ont besoin d'être
en condition optimale pour que la santé puisse être véritable et du
rer longtemps. Des raideurs dans les articulations et dans les mus
cles indiquent la présence de déchets métaboliques acides dans ces
parties du corps, suite à une faiblesse des fonctions digestives et
éliminatrices.
Ceux qui pratique le yoga, la gymnastique ou n'importe quelle
autre forme de sport et qui ont fait plusieurs nettoyages du foie re

marqueront une meilleure flexibilité

de

la colonne vertébrale, des

articulations et des muscles.

Les dépôts de sels minéraux. dans le
cou et les épaules commencent à diminuer, et les malaises et la rai

deur disparaissent. Le corps entier se sent plus « connecté», vu
que les tissus conjon ctifs qui maintiennent les cellules ensembles
devieMent plus souples et plus fluides.
.
Une rivière d'eau pure et propre coule plus fac1lement, et avec
.
moins de frictions, qu'une rivière qui est remplie de saletes et de
.
boue. Une des nombreuses fonctions importantes du fo1e est de
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garder le sang bien liquide. afin quïl puisse distribuer les éléments
nutritifs aux cellules, recueillir les déchets et amener les hormones
messagers

à

leur destination. Un sang épais est un dénominateur

commun de la plupart des maladies dans le corps, et un manque de
flexibilité dans certaines parties du corps en est un symptôme.
comme d'ailleurs la fatigue. Si la colonne vertébrale et les articula
tions sont raides et douloureux de façon permanente, ceci indique
que la plupart des organes internes souffrent de problèmes circula
toires. La circulation du sang s'améliore fortement quand les cal
culs biliaires cessent de boucher le foie. De plus, le corps est plus
flexible. et un programme d'exercice régulier aidera à maintenir la
flexibilité nouvellement retrouvée.
Un corps flexible suggère aussi que l'esprit est ouvert ct
s'adapte facilement. Un corps rigide, d'autre part, est le signe d'un
esprit rigide et anxieux. Au fur et à mesure que le corps est nourri
avec du sang plus fluide, et que les structures endurcies commen
cent à s'amollir, l'attitude mentale devient, elle aussi, aussi plus ou
verte ct accommodante. Ceci améliore notre capacité à accepter et
à profiter des occasions que la vic nous offre dans le moment pré
sent. ce qui crée une plus grande joie et un sens plus profond
d·accomplissement.

Renverser le vieillissement
Le vieillissement est en général considéré comme quelque
chose d'mévitable qui nous touchera tous tôt ou ard.
t
Cependant.
ce point de vue s'applique seulement à ses conséquences « négati·
ves ». Vous pourriez aussi voir le vieillissement comme un procé
dé pOSitif de croissance qui enrichit la vie. augmente la sagesse ct
appOrte de l'expérience et de la maturité - des richesses qui sc
trouvent rarement chez les jeunes gens. L'aspect négatif du vieillis
sement. auquel la majorité des gens s'identifient, est un trouble du
métabolisme qui se développe graduellement.
Les effets négatifs du vieillissement résultent d'un muuvais
fonctionnement au niveau cellulaire. Si les cellules du corps sont
incapables d'éliminer les déchets métaboliques qui sont produits
quotidiennement. une certaine quantité sera entreposée dans les
membranes cytoplasmiques. En fait. les membranes cytoplasmi·
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ques deviennent des << poubelles >> cellulaires. Les cellules ne peu
vent pas sc déba�ser de leurs propres déchets parce que le tissu
_
c?llJoncttfaut�ur d ·elles et bouché par d'autres déchets (en raison
�
d une obstru�uon lymp attque).
Avec le temps, le traitement inef
ficace des dechets devtent de plus en plus prononcé et apparent
ans le corps. Les déchets empêchent de plus en plus
_ .
1 apprOviSIOnnement
en oxysônc, on éléments nutritif� �l .,;11 cuu
des cellules, et rend leurs membranes plus épaisses. Les membra
nes cytoplasmiques d'un bébé nouveau-né sont très minces, pres
que tncolorcs ct transparentes. Une personne âgée de 70 ans a. de
nos jours. des membranes cytoplasmiques qui sont au moins cinq
fois plus épaisses que celles d'un bébé. leur couleur est générale
ment brune et, dans quelques cas, même noire. Ce processus dégé
nératif des cellules est ce que nous appelons le« vieillissement >>.
Lors d'un vieillissement normal, qui commence pratiquement
dès le début de la vie, toutes les cellules du corps sont remplacées
par des nouvelles cellules ù intervalles réguliers. D'autre part, lors
d'un vieillissement anormal. les nouvelles cellules sont moins sai
nes que ne l'étaient les vieilles cellules. Ainsi, les tissus ou les
groupes de cellules affectés deviennent plus faibles et souffrent de
sous-alimentation, affaiblissant encore plus la nouvelle génération
des cellules. Leurs membranes deviennent très vite obstruées, et
elles n'ont même plus la chance de se développer sainement. Au
fur et à mesure que ces cellules et les tissus conjonctifs qui les en
tourent deviennent saturés avec des substances toxiques, les orga
nes entiers du corps conm1en<'""' nussi à vieillir et à détériorer.
La peau, qui est le plus grand organe du corps, commence éga
lement à souiTrir de sous-alimentation. Par conséquent. elle perd de
son ancienne élasticité, change sa couleur naturelle, deviem sèche
et rugueuse, et développe des défauts qui consistent en déchets mé
taboliques. A cette étape. le vieillissement devient visible à l'exté
rieur. Ainsi, le vieillissement externe. qui est le résultat direct d'un
métabolisme défectueux des cellules, a d'abord lieu dans le corps.
Une mauvaise digestion et une faiblesse du foie sont les causes
principales du métabolisme inefficace des cellules. Ces deux fon�
tions s'améliorent de façon spectaculaire quand tous les calculs b�
liaires existants dans te foie et dans la vésicule biliaire sont élim•·
nés et tes autres déchets toxiques sont évacués des organes. des

�

�
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tissus et des cellules par les simples méthodes de nettoyage discu
tées dans ce livre. Dès que les cellules commencent à perdre leur

«

peau sombre » (un résultat naturel du nettoyage), l'absorption
d'oxygène, d'éléments nutritifs et d'eau augmente, de même que la
vitalité des cellules. Comme la digestion et le métabolisme conti

nuent à s'améliorer, au lieu d'être vieilles et fatiguées, les cellules
deviennent de plus en plus jeunes et dynamiques. C'est à ce mo
ment-là que le vieillissement est véritablement renversé, et que ces
aspects positifs commencent à dominer.

La beauté intérieure et extérieure
Les résultats d'un métabolisme cellulaire continuellement amé

lioré inOuenceront la façon dont vous vous sentez à l'intérieur de

vous-même et ils se montreront à l'extérieur. Lorsqu'elles seront
véritablement en bonne santé, les personnes plus âgées paraîtront
jeunes et rayonnantes. Des jeunes gens peuvent paraître très vieux
si leurs corps sont toxiques et fatigués. Ainsi, si vous vouiez at
teindre la beauté extérieure, vous devrez développer d'abord votre
beauté intérieure.
Si votre corps a accumulé beaucoup de déchets, il n'est pas ca
pable de vous donner un sentiment de beauté et de dignité. Il y a
encore des groupes indigènes qui habitent dans les parties plus reti

rées du monde, qui ont une santé et une vitalité parfaites. Ils pur
gent régulièrement leur foie, leurs reins et leurs intestins avec des
huiles, des plantes et des liquides. Ces pratiques se sont perdues
dans les sociétés modernes, où l'accent est mis sur l'amélioration
de l'apparence physique superficielle et, dans le cas d'une maladie.
sur l'élimination des symJ:tômes plutôt que de la cause.
Ceux qui ont fait une série de nenoyages du foie racontent qu'ils
se sentent beaucoup mieux de leur corps, leur vie et leur environ
nement. Dans beaucoup de cas, l'amour propre de la personne ct sa
-

capacité à apprécier les autres se sont améliorés au fur et à mesure
que le corps sc purifiait. Le nettoyage du foie peut contribuer for
tement au développement de ia vitalité et de la beauté intél'ieurc.
Ceci aidera non seulement à ralentir ou à renverser le viei lli sse


ment, mais aussi à vous :aire vous sentir plus jeune et attrayant.
sans tenir compte de votre âge.
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Une santé émotionnelle améliorée

Le nettoyage du foie a des implications directes sur ce que vous
ressentez envers vous-rnême et sur ce que vous ressentez envers les
autres. Sous stress. vous allez en toute probabilité être irritable
frustré et même ffiché. La plupart des gens supposent que le stres�
est du aux problèmes externes qu'ils rencontrent dans leurs vies.
Pourtant, cela n'est que partiellement vrai. Notre réaction à cer
tains problèmes, certaines situations ou certaines personnes som
seulement négatives parce que nous ne sommes pas capables de
leur faire face.
Le foie, qui maintient les fonctions du système nerveux en lui
fournissant les éléments nutritifs vitaux, détermine aussi notre ré
action au stress. Les calculs biliaires empêchent la distribution cor
recte des éléments nutritifs, ce qui force le corps à avoir recours à
plusieurs mesures d'urgence, y compris la sécrétion excessive
d'hormones de tension. Pendant une courte période de temps, cette
mesure rapide de premiers secours aide à maintenir la plupart des
fonctions physiques, mais à la longue, l'équilibre du corps est dé
rangé et Je système nerveux perd son équilibre. Vu cette situation
déséquilibrée, un stress externe ou une situation difficile peut dé
clencher une réaction de stress exagérée qui, à son tour, peut nous
accabler.
Notre santé émotionnelle est intimement liée à notre santé phy
sique. Le nettoyage du foie aide à mainten.ir l'équilibre émotionnel.
En éliminant les calculs biliaires, vous <)limin"4 aussi la colèl'e et le
ressentiment qui peuvent avoir été ancrés en vous pendant long
temps (le corps retient différentes émotions dans différentes parties
physiques). De pardonner ou de relâcher les problèmes non-résolus
du passé peut créer une sensation de « revivre». De plus, le senti
.
.
ment de liberté et d'euphorie qui est souvent ressenti tout de sune
après un nettoyage du foie vous donne une indication de la �a•1ière
.
dont vous pourrez vous senti.r une fois votre fote et votre vestcule
biliaire sont complètement nettoyés.

1
<'
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Un esprit plus clair et une meilleure créativité

clarté d'esprit, la mémoire, l'imagination et la capacité de
concentration dépendent tous d'une bonne alimentation du cerveau
et du système nerveux. Un système circulatoire inefficace a un ef
fet négatif sur tous les procédés mentaux. Et cela contribue à créer
encore plus de stress et de tension pour le système nerveux.
Avec chaque nouveau nettoyage du foie, vous allez en toute
probabilité remarquer une amélioration de vos facultés mentales.
Beaucoup de gens racontent que leur esprit est moins agité et plus
détendu. D'autres parlent d'un afflux soudain de pensées qui aident
à améliorer leur travail et les processus créatifs. Les artistes trou
vent généralement qu'ils ont accès à une nouvelle dimension de
leur expression créative, y compris leur perception des couleurs et
des formes.
Ceux qui s'occupent de techniques de développement spirituel
trouveront que l'élimination de tous les calculs biliaires du foie
peut les faire gagner accéder à des secteurs plus profonds de leur
vie intédeure, qui leur étaient cachés jusqu'alors, et à mieux utili
ser leur potentiel mental. Le nettoyage du foie aide particulière
ment à maintenir l'équitibre du chakra du plexus solaire. Le plexus
solaire représente le centre énergétique du corps qui est responsa
ble de la volition, de l'absorption et de la distribution d'énergie, de
même que du fonctionnement du foie, de la vésicule biliaire, de
l'estomac, du pancréas et de la rate. Ce siège des activités physi
ques et émotionnelles est grandement fortifié après avoir fait une
série de nettoyages du foie.
La
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Chapitre 7
._.••-NTDAL.,rq

Ce que les gens disent du nettoyage du foie

<<

L

e nettoyage du foie, quelle différence il a fait! Je suis
une
femme de 46 ans et j'ai eu des problèmes de santé prati
quement toute ma v1e. Enfant, mes problèmes de santé
n'étaiem
pas trop graves, mais nombreux et constants. Ce n'est qu'à l'âge
adulte que mes problèmes ont empiré. Mon retour à une bonne san
té a été long et exceptionnellement difficile. J'ai été sondée avec
des caméras, piquée ave·� des aiguilles, scrutée, bombardée avec
des rayons X, injectée avec toutes sortes de liquides et j'ai subi
cinq opérations. J'ai consommé des quantités incroyables de médi·
caments à divers dosages, surtout des antibiotiques. Je me sentais
toujours un peu mieux, mais mes problèmes ont continué, et ils
réapparaissent dans d'autres parties de mon corps avec des symp
tômes pires qu'avant. Fhalement, épuisée, complètement désen
chantée avec le système médical et absolument à bout de nerfs, j'ai
décidé de me tourner vers la médecine naturelle. J'ai lu tout ce qui
m'est tombé entre les mains, j'ai arrêté de prendre les médicaments
que l'on m'a prescrits, j'ai changé mon régime et fait une série
d'irrigations du côlon. Ça a fonctionné, ma santé s'est améliorée de
façon spectaculaire, mais j'avais encore besoin d'autre chose. Je
n'avais plus d'énergie et je devais suivre strictement mon régime
afin d'empêcher mes problèmes de digestion de revenir. Puis, un
jour, une amie, Dieu la bénit, m'a donné un livre dont elle pensait
qu'il pourrait m'intéresser. L 'étonnant nelloyage du foie & de la
vésicule biliaire!!! ! Depuis, j'ai fait six nettoyages. Je n'ai pas tout·
à-fait fini, mais la différence est si perceptible que je peux en par
été véritableler avec grande confiance. Les six derniers mois ont
.
.
. .
i
v
n
e
e
excret
a1
enant,
J
mamt
'à
ment incroyables pour moi. Jusqu
ron 2.000 calculs allant de la taille d'un petit pois à celle d'tme
balle de golf. En plus, j'ai eu un bonus imprévu en éliminant une
petite tumeur et divers types de parasites. Avant, j'étais fragile et
j'avais l'air malade. Maintenant, je suis pleine d'énergie et je me
.

,

.

-
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sens forte. Cela m'étonne. Ma digestion a changé complètement ct
fonctionne normalement ce que je n'ai jamais connu auparavant.
J'ai souffert de problèmes de sinus aussi longtemps que je peux mc
souvenir; maintenant ils se normalisent graduellement. et mes al

lergies disparaissent Mes amis et ma famille ont observé ces
changements dramatiques, ct n arrivaien t pas à croire combien
'

ïavais d'énergie. Les changements physiques el mentaux sont te l
lement extraordinaires que je voudrais l'al\noncer au monde entier.
Ma vic vaut enfin la peine d'être vécue ! Tous les jours. je suis re

connaissante et je mc sens obligée de partager

L 'éronnant

net

rayage du f
oie & de la vésicule biliaire avec tous ceux qui cher

chent une méthode de guérison naturelle et une nouvelle vic. Ce

que je ressens est encore si nouveau que je me réveille chaque ma

t juste un rêve. Mon rêve s'est réalisé! Une
tin en pensant que c'éait

vie sans la santé n'est pas une vie. C'est véritablement remarquable

,

et ma vic a enfin commencé!!"
Debbie Pcrez, Allemagne

<d'ai complété mon d:xième neuoyage du foie il y a à peu près
trois semaines, et il n'y avait plus de calculs. J'ai excrété plus de
neuf mille calculs sur une période d'à peu près douze mois. Ma
s'est beaucoup améliorée : aucune fatigue, de l'énergie sans
anté
s

limites. Pendant les douze mois avant de commencer les neuoya
gcs, j'ai souffert d'une maladie après l'autre, d'im10mbrablcs infec

tions de Whitlow dans les doigts, <i �aus<: d<:squelles j 'ai du Ctre
hospitalisé pour des administrations d anticorps par voie intravei
'

neuse. Ensuite. j'ai anrapé la varicelle, suivie d'un herpès qui m'a

laissé quelques cicatrices. Après. c'était une encéphalite qui a al�
faibli ma vision. Je dois dire qu'à ce moment-là, ma volonté de

guérir n'était pas très forte. J'avais de la diarrhée depuis longtemps.
J'avais aussi une méchante infection de la bouche qui, selon mon

dentiste. a attaqué ma mâchoire. Mais maintenant, je me sens très
bien et c'est grâce à vous ct à votre li vre merveilleux. 1\vcc rncs

meilleurs souhaitS.>>
Robert M., Royaume-Uni.
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«Un de mes
âgé de 33 ans, un homme agréable, avait été
opéré d'une tumeur bénigne
deux ans auparavant et
l'âge de 10 ans. Un an
souffrait de maux de tête
les douleurs posaient encore un grand problème: il ne pou
vait travailler pendant des jours entiers, et se retrouva t au lit. fris
à nou
sonnant de froid, puis suant de chaleur. Son ch ru gien
veau ouvert la tête il y a un an pou «soulager la pression des flui
des» (comme CST,je peux faire ça avec mes mains!). Les maux de
tète»
tête ont persisté et i avait des «drôles de sensations dans
où il éprouvait des vagues de picotement pendant 30 secondes plu
jour, ce qui était un
problème pour rouler en
sieurs fois
de fai e des nettoyages du foie, et il en a fait
voiture. J'ai
deux jusqu'à maintenant. Les trois semaines depuis le dernier net
toyage ont été <des meilleures de is de longues d'années», aucun
mal de tête ou de «drôles de sensations>>, son teint est clair et sain,
se sent bien. Le nombre de calculs
les yeux brillants et clairs,
usieurs milliers lors du deuxième nettoyage; i l ne
excrétés était
pouvait pas croire ce qui est sorti. Il est vraiment recormaissant, et

clients,

du cerveau
depuis

après l"opé

ration,

i r

r

i

lui a

l

par
suggéré

la

vrai

r

pu

il

pl

enchanté des résultats et du ivre. »
Geoffrey M., naturopathe. Royaume-Uni.

l

<d'ai pensé que vous a.imeriez entendre le dernier rapport de
mon cardiologue, que je suis allé voir lundi, parce qu'il s'est écou
lé plus d'une année depuis ma crise cardiaque». Ceci est la
mière
d'un courrier
Susan, une cliente âgée
de 62 ans qui vit en Arizona, m·a envoyé récemment. «
tita t un

pre

phrase

électronique que

Il

i

petit peu irrité quand je l'ai vu au début, » a-t-elle continué, « parce
que j'ai dit que je ne prenais plus de médicaments depuis août. Lors
de la discussion qui suivi,
me prescr rait probablement
dit
encore des médicaments, mais qu'il voulait d'abord faire un écho·

il a

i

qu'il

cardiogramme et un test de tension. >>
.
<d'ai accepté et ces tests ont été faits dans son ca rnet. Pendant
que j'étais sur la bicycletie, j'ai dit à une de ses assrstantes �ue Je
.
me fatiguais et elle m'a dit « Il se peut ue �,ous
fatrgu�e,
mais votre cœur ne l'est pas! »
m a drt que 1 echocardtO·
.
test de tension était normaux. Quand le cardtologue
gramme et
.
est revenu dans la pièce, il a dit: « Je n'arnve pas à le crorre, JC

�

Elle
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n'arrive tout simplement pas à le croire. Ces tests montrent un
cœur sain, sans aucun dommage du tout! Vous pouvez rentrer chez
vous, continuez à faire ce que vous avez fait, et revenez me voir

dans six mois. » n n'a plus mentionné les médicaments. >>
Son message se termioait en disant qu'elle était reconnaissante

d'avoir reçu les conseils et les recommandations qui lui avaient
donné le pouvoir de retrouver un cœur normal et sain. Susan est
l'une des milliers de personnes que l'on a classifié comme souf

frant d'une maladie incurable du cœur, mais le nettoyage du foie et
des changements dans l'alimentation et la manière de vivre ont ré

solu le problème.»

<d'ai eu des calculs biliaires pendant approximativement 15 ans.

La première fois que j'ai fait un nettoyage, j'ai excrété littéralement

des milliers de calculs. Les derniers sont sortis collés les uns aux

autres et avaient la taille de mon poing. Ca s'est passé absolument
sans douleur. »

P.B., Espagne

<de suis le directeur d'une compagnie de développement immo

bilier, âgé de 46 ans, qui

a

besoin de médicaments pour une hyper

thyroïdie. C'est pourquoi je dois faire contrôler mes taux sanguins
deux fois par an afin de surveiller mon système endocrine. Il y a
deux ons, les tests sanguins ont montré un taux de chvlt:�térul éh::

vé, 229 mg % (200mg par 100 ml]. Mon endocrinologue a voulu
me donner un médicament appelé Lipito�8 qui abaisse le cholesté

rol, mais j'ai refusé de le prendre.

J'ai ensuite contacté Andreas Moritz, où j'ai appris à ajuster mon

régime et

à nettoyer

mon foie. Après avoir complété deux fois le

nettoyage du foie, mes taux de cholestérol étaient tombés à 177 mg
%. Mon médecin, qui a 65 ans, ne pouvait y croire. JI n'a jamais vu

28

Pour plus des renseignements sur le Lipitor et les taux élevés de cholestérol.
voir le chapitre 1.
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cela. Il était intrigué ct a voulu en apprendre plus sur le ncuoyagc
du foie.

De plus. mon dosage èe SYNTHROID pour mon hypothyroïdie
a été réduit de 0.1 75 à 0.125 au cours des deux dernières années.
avec encore plus réductions en perspective. J'ai récemment fini
rnon sixième neuoyage du foie et me réjouis à l'avance des amélio
,·ations futures de ma sant� ct de ma vi tal ité. »
Bryant Wangard. Minnesota. Etats-Unis
cele lendemain de mon irrigation du côlon. après avoir excrété à
peu près ISO cal culs biliai•·cs. j'ai tout d'un coup senti que quelque
chose avançait dans mon côlon. J'ai senti une masse sc déplacer
lentement le long de mon côlon, une senation
s
très étrange. Fina
lement, elle est arrivée au bout. mais ne sonait pas. J'ai auendu
deux jours et vu qu'il ne se passait rien. j'ai pris du Colosan.29 Le
troisième jour. j'ai été à la toilette, les selles étaient en partie pulvé
risées par le Colosan. mais après avoir rincé la vase sombre, il y
avait un énorme calcul biliaire à l'intérieur. Il avait la taille d'une
balle de golf. Je ne pouvais pas le croire. J'ai appelé mon théra
peute et j'ai demandé à avoir une autre irrigation, vu que je sentais
que ce n'étais pas fini À ma surprise, j'ai encore excrété plus de
100 calculs de la taille d'un sous. J'ai pensé que c'était terminé;
mais pendant les quatre jours qui suivaient. j'ai encore excrété des
calculs avec chaque mou,oement d'intestin. Je pense que quand tout
était terminé, j'ai dû avoir éliminé presque 1.000 calculs, grands.
moyens ct petits. Woaw 1 Quel le odyss�e ! .le ne vois pus comment
tant de calculs pouvaient avoir de la place dans un corps si petit.
Mon niveau d'énergie a augmenté de façon spectaculaire et mon
ventre est si plat ct doux. Je me sens bien.»
.

D.P., Allemagne

29 Le Colosan est un produit cfllcoce pour

e
l nenoynge du côlon. décrit dans

«Timeless Secrets ofHeahh and Rcjuvenatiom•.
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<d'ai récemment complété mon neuvième nettoyage du foie et je
suis absolument enchantée des résultats. Vers le soir de ce net
toyage, j'ai éliminé un calcul biliaire calcifié qui mesurait un peu
moins de 6 cm de longueur et 4 cm de largeur (voir les illustrations
6b et 6c), suivi d'environ 100 calculs biliaires plus petits, mais
également calcifiés. Apparemment, ces calculs biliaires avaient
complètement rempli totalement ma vésicule biliaire pendant de
nombreuses années et, de cette façon, empêché mon foie de désin
toxiquer convenablement mon sang et mon corps. Pendant chaque
nettoyage, j'ai éliminé des centaines de calculs et l'impact immé
diat a été fantastique: des yeux plus blancs et brillants, une disposi
tion plus heureuse, un niveau de frustration et de colère nettement
réduit, et une capacité digestive améliorée. Mais rien ne m'avait
préparé à cc que mon neuvième nettoyage m'a apporté. Les dou
leurs et les troubles que j'avais dans tout mon corps depuis tant
d'années sont partis en une nuit, y compris la raideur chronique
dans mon cou et mes épaules, mon dos et mes articulations. Dès
que l'on appuyait, même légèrement. sur presque n'importe quelle
partie de mon corps, que ce soit pendant un massage, une séance
de Shiatsu ou un ajustement de chiropractie, je ressentais de fortes
douleurs. Maintenant, il riy a plus de douleur, quelle qu'elle soit.
Avant d'avoir commencé ces nettoyages, je prenais plus d'une
douzaine de médicaments et différents suppléments de vitamines.
Après seulement un nettoyage du foie, j'ai pu arrêter de prendre
mes médicaments pour la thyroïde. que j'avais pris pendant cinq

ans. Étant née pendant le « bnby boom », et entrant en ménopause,

j'étais étonnée du retour de ma menstruation après quelques net
toyages. ce qui suggère que le début prématuré de la ménopause,
dans mon cas, pourrait avoir été accéléré par

un

foie et un côlon

encombrés. Les autres avantages étonnamment merveilieux ont été
une augmentation du désir sexuel et des sensations sexuelles plus
intenses, moins d'envie de grignoter du fast food, ct une attitude
beaucoup plus jeune - je me sens plus joyeuse et optimiste que je
me suis sentie depuis 1 0 ans. J'éprouve une profonde reconnais
sance envers Andreas Moritz pour avoir amené cet aide inappré
ciable à notre attention et, dans mon cas, d'avoir sauver m:1 vic!"
L.M .. Californie, Etats-Unis
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«Jusqu'au n ttoyage numéro 1 1, je n'ai pas vraim
ent beaucoup à
�
.
.
d1re, sauf que J a. excreté plus de 2.000 calculs Ce"-'
...
. nd
·
ant, dePUIS
.
.
. r nettoyage, Je
1e derme
n'ai plus eu d'acné dans mon visage depuis
plus e 1 3 JOurs (et ca continue !). C'est la première fois depuis
que J ava1s 1 4 ans. Cec1 est un évènement physique extraordinaire
pour mo1 parce que pendant 22 ailS, je redoutais de me regarder
.
dans le m1ro1r chaque matm. Bien que pend�nt mes années adulte•
l'�?né était rel�tiv�m�nt nodé1·ée, elle était toujours un ennui:

?

L ecole seconda1re eta1t très pénible. Je considère comme un mira
cle que je puisse •·egarder quelqu'un dans les yeux sans a,;oir
honte de mon visage. C'est :me sensation formidable!"
P.V., Minnesota, Etats-Unis

«J'ai fait le nettoyage quatre fois jusqu'à maintenant et j ai ex
crété beaucoup de calculs. On m'avait conseillé d'avoir d'urgence
'

une opération chirurgicale en octobre dernier, mais ma douleur est

pa1tie et ma digestion s'améliore de plus en plus".

Alexi, Etats-Unis

Mon histoire personnelle:
<<Quand j'avais huit ans, mon oncle - qui était un des plus fa
30
meux iridologue en Allemagne à cette époque-là - a examiné
mes yeux et m'a dit que j'avais des calculs dans mon foie. Dès l'âge
de �ix ans, j 'avais des difficultés à digérer la nourriture. Pendant les

12 aruJées suivantes, j'avais des problèmes aussi variés que la poly
arthrite rhumatoïde juvénile, une arythmie cardiaque une constipa
tion chronique des maux de tête et des migraines chroniques, des
cauchemars effrayants, de l'anémie, des maladies de la peau et une
scoliose courte de la colonne vertébrale. Toutes les 4-5 semaines je
,

,

m'évanouissais pendant la messe à l'église, dans la file d'attente au
30

L'iridologie ou la science de l'interprétation des yeux est une méthode médi
cale reconnue en Allemagne et dans plusieurs autres pay�. Elle peut révéler ra

pidement l'existence et les causes d'indispositions phys1ques en étud1ant pru
demment l'iris.
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guichet d une banq e ou a bureau de poste. Ces évanouissements
devenaient de plus en plus gmves ct étaient accom pagnés de vo
missements et de diarrhee. J'étais alité pendant 3-4 jours après cha·

u

u

'

cun de ces épisodes. Aucun médecin ne pouvait offrir une explica
tion

�,>Our ces symptômes débili tants

.

«A l'âge de 1 5 ans, j'ai commencé à étudier sérieusement le sys
tè
digesti f et j'ai changé o r gim plusi urs
voir
si mon choix de no rritures innuençait mes indispositions. Finale·



m n é

me

e

e

fois. afin de

u

ment. je
né mon

mc suis rendu compte que j'avais littéralement empoison·
corps avec des aliments dérivés de sources animales (la

viande. le poisson. le poulet. les oeufs. le fromage. le lait). J'ai
donc évité complètement ces al imcnts. et l a plupart de mes symp·

y cor.1pris l'arthrite et l'arythmie cardiaque. Ce
mon foie semblait encore léthargique, la scoliose rlc

u

tômcs ont dispar
pendant

.

.

s était pas améliorée. et je me dirigeais vers une autre série de cri·
ses. À peu près 10 années plus tard. mes évanouis ements ont
commencé à devenir des crises de la vésicule biliaire. Les calculs
que mon oncle avait vus, des années auparavant, avaient grandi ct
'

s

étaient devenus plus nombreux. [Si les calculs ne sont pas complc·
tement éliminés. ils continuent à bloquer le flux de bile. cc qui
augmente la formation de calculs]. Au total. j'ai eu plus de 40 ri

c 

ses extrêmement pénibles dont chacune a duré 3-10 jours. Elles
,

étaient d'habi tude

:

accon

pagnées de vomissements et de diarrhée.

de tête, de maux de reins affreux et de nuits sans som·
meil. Vu que je n'avais jamais pris d'analgésiques de médicaments
ou cu de vaccins de ma vie. je u ull is plrs commencer mai ntcnam.
De plus j étai s résolu de découvrir une vraie solution i1 ce pro·
blème J'ai commencé à expérimenter avec différentes plantes ct
avec les traitements et les méthodes de nettoyage du foie cour.rntcs
de maux

'

,

a

.

'

.

.

dans diverses cultures de par le monde. De toutes les méthodes que
j'ai examinées. testées. essayées et améliorèes. celle esquissée dans
ce livre s'est avérée être la plus efficace pour moi. Pendant mon
premier vrai nettoyage du foie. j'ai excrété plus de 500 calculs bi

Mes crises de la vésicule biliaire se sont arrêtées cc jour
r
la douleur·
même. Les autres problèmes. tels que les maux de eins.
général isée. la scoliose e1 les problèmes digestifs. se sont améliorés
avec chaque nouveau nenoyagc /\près 12 nettoyages et 3.500 cal·
liaires.

.

culs biliaires en moins. mou foie était complètement propre ct. en·

190

t.:t(lnnam
é
nettoyage du Foie & de 1a Vésicule lliliaire

ma santé était telle que je l'avais toujours voulue. Aujourd'hui.
les gens font des remarques sur ma vitalité, ma jeunesse. ma joie
de vivre et un corps en pleine forme. tout ce dont je n'aurais même
pas rêvé il y a 30 ans.
Andreas Moritz. Caroline du sud. États-Unis
fin.
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Chapitre 8
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QuestionsfRéponses

o

C

qui suit sont los questions les plus fréquenuucnt posét:s ct les

réponses correspondantes en ce qui concerne les calculs biliai

res, le nettoyage du foie & de la vésicule biliaire, et la santé du cô
lon.

Q.

Est-t-il possible qœ c'est tout naturel ou même bénéfique

d'avoir un certain nombre de calculs biliaires dans le foie ?
R. Certainement pas. Les conduits biliaires sont conçus pour
transporter la bile des cellules du foie vers les intestins; comme les
tuyaux qui livrant l'eau à une maison ou à un champ. Bloquer les
conduits biliaires signifie aussi couper l'approvisionnement en
oxygène et en substances nutritives des cellules du foie. Ceci irait à
l'encontre de la conception du corps. Il n'y a pas d'avantages à
avoir des conduits biliaires obstntés. Puisque la bile emporte aussi

les toxines hors du foie, des conduits biliaires encombrés empêche
cette fonction vitale, ce qui endommage le foie et mène â une toxi
cité généralisée dans le co�ps.

Q.

J'ai excrété des calculs plusieurs jours après l'irrigation du
côlon qui a suivi mon dernier nettoyage du foie et rne suis senti
très fatigué jusqu'à ce qu'ils aient tous été éliminés. Comment puis
je être sOr que les calculs qui sortent du foie sortent aussi de mon
corps?

R. La plupart des gens éliminent les calculs restants pendant

l'irrigation du côlon qui suit un nettoyage du foie. Si vous conti
nuez â avoir des drôles de sensations dans la tête, à être fatigué ou
à avoir d'autres symptômes de toxicité dans le corps, utilisez un
des produits pour nettoyer les intestins tels que Je colosan. le jus
d'aloe vera, l'huile de ricin, etc. Interrompez l'usage une fois que le

malaise a dispant. Dans certains cas de blocage intestinal ou d'au
tre congestion forte, une deuxième irrigation peut être nécessaire.
Ces difficultés, bien que

rares,

arrivent d'habitude suite à une dé-
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formation dans un segment du gros intestin. qui entrave le transit
intestinal.
Q. Je suis enceinte. ESI-il recommandable de faire un nettoyage
du foie?
R. Bien que le netoyage elu foie n'nit pas d'effets secondaires
conn1S
� su1· la mère et .le bébé. il vaut mieux Je remettre jusqu'(\ oix
semaoncs après la natssance. l'our les futures grossesses. cepen
dant. je recommande d'être libre de calculs biliaires avant la
conception. Ceci assurera une santé optimum pour vous ct pour
''Otre bébé pendant et apres la grossesse. Ayant dit cela. je sais que
des femmes enceintes ont fait plusieurs nettoyages du foie sans
problèmes.
Q. Je ne supporte pas le jus de pomme. Y a-t-il une alternative?
R. L'acide malique dans le jus de pomme semble avoir les mcil
leut·cs propriétés pour préparer le foie ct la vésicule biliaire ù ex
pulser facilement et efficacement les calculs biliaires. Essayez de
boire le jus de pomme très lentement ct/ou diluez-le. Si vous ne
pouvez toujours pas le boire. vous pouvez prendre 1.5 2 mg de
poudre d'acide malique di>SOus dans deux verres d'eau. Le jus d'ai
relle (cranberry) et l"Herba L)sim:lchic Jin Qian (en anglais. Gohl
coin grass) sont d'autres bonnes alternatives (voyez les détails
dans le chapitre 4).
-

Q. Est-il préférable de faire les nettoyages du foie à des inter
valle� ùo: 2-3 semaines ou de les étuler sur une p<.Orioùo: plus longue,
disons. tous les deux ou trois mois?
R. Cela dépend de vous. Une fois vous avez commencé à net
toyer le foie, je recommande de continuer à le nettoyer à des inter
valles réguliers jusqu'à œ que tous les calculs soient éliminés.
Faire une pause de 2 mois o u plus pendant les nettoyages peut ren
dre le nettoyage suivant plus diflicilc et moins réussi. Après un
nettoyage du foie. il faut à peu près deux semaines avat
� t qu'assez
.
de calculs biliaires se soient dépl�cés de l'amère du fote vers les
deux conduits hépatiques (sortant du foie) pour qu'un nett�yage
vaille la peine. Vous pouvez faire un nettoyage toute les tro1s se
maines jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de calculs. ou prendre un peu
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plus de temps entre chaq�:e nettoyage. Si vous décidez de suivre la
cadence maximale, commencez à boire le jus de pomme deux se

maines après le dernier nettoyage. La plupart des gens cependam
préfèrent le faire une fois par mois. En tout cas, il est important de

vous débarrasser de tous les calculs, grands ou petits. Il suffit de
quelques petits calculs qui collent les uns aux autres dans un des
grands conduits biliaires pour produire de graves symptômes de
malaise dans le corps, tel qu'une crise de foie, des gonOemcnts,
des maux de tête et de reins, et ainsi de suite.

Q.

Dois-je éviter de faire les nettoyages pendant que j'ai mes

règles?
R. Bien que le nettoyage du foie soit tout aussi efficace s'il est

fait pendant la menstruation, il semble plus commode et plus
confortable de faire un nettoyage du foie avant ou après le cycle
mensuel. De plus, la menstruation est une forme de nettoyage du
corps et il vaut mieux pour le corps de ne pas faire deux nettoyages
en même temps.

Q.

Est-il vraiment nécessaire de faire une irrigation du côlon

avant et après chaque nettoyage d u foie ?
R. Pour obtenir des résultats optimums, le nettoyage du foie de
vrait toujours être précédé et suivi d'une forme de nettoyage du
côlon (voir la section Gardez votre c61on propre au chapitre 5). La
méthode la plus rapide et la plus fiable pour libérer le côlon de
blocages ot d'encombrement est l'irrigation du côlon. Une fois que

le thérapeute vous dit que votre côlon est propre, vous pouvez
ignorer les irrigations avant le nettoyage du foie et les remplacer
avec une des autres méthodes de nettoyage du côlon. Cependant,
continuez à faire des irrigations après chaque nettoyage du foie,
idéalement dans les trois jours qui suivent. Les irrigations élimi
nent tous les calculs biliaires qui peuvent être resté coincés dans le
côlon. L'expérience montre qu'il reste toujours quelques calculs,
qui pourraient devenir une source de toxicité, d'irritation ou d'in
flammation. Je recommande fortement que vous ne fassiez pas de

nettoyages du foie sans faire une irrigation ou un lavement par la
suite.
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�· J'ai fait trois nettoyage du foie jusqu'à mainten.ant et j'ai éli
.
mme un total de 900-1.000 calculs de toutes tailles et de toutes

couleurs. La plupart des calculs sont sortis pendant le deuxième et
troisième nettoyage. Quand mon foie va-t-il s'améliorer ?

R. Les fonctions de votre foie ont commencé à s'améliorer dès

le moment que les premiers calculs ont été expulsés. Les calculs
biliaires qui bouchent les conduits biliaires du foie font suffoquer
les cellules du foie environnantes. D'expulser ces calculs par un
nettoyage du fo1e leur permet à nouveau de «respirer», de produire
plus de bile et de désintoxiquer plus efficacement le sang. Bien que
les grands conduits biliaires restent plus longtemps encombrés, vu
que les petits conduits y déchargent leurs calculs, finalement,
même ceux-ci seront un jour propres et libres, après un certain
nombre de nettoyages. Une fois que tous les calculs auront été éli
minés, le foie pourra se guérir lui-même et restaurer des fonctions
nonnales.

Q. Combien de temps faut-il pour sentir les bienfaits

d'une série

de nettoyages du foie, disons, de l'ordre de 6 à 8 nettoyages?

R. Une fois que votre foie a expulsé les derniers calculs biliai

res, les fonctions digestives s'amélioreront de manière significa
tive, ce dont bénéficiera chaque partie du corps. Ceci doOI)e éga
lement au reste du corps l'occasion de se nettoyer lui-même et de
réparer les dommages causés par l'accumulation de calculs biliaires
dans le foie et dans la vésicule biliaire. Des réactions de désintoxi
cation qui pourraient résulter de l'élimination des calculs sont à
être considérées comme des effets secondaires positifs. Si d'autres
causes de maladie ont aussi été éliminées (voyez que les

tions simples pour éviter les calculs biliaires,

Instruc

au chapitre 5), cette

phase sera courte et cèdera rapidement la place à une nouvelle sen
sation de bien-être et de vitalité. Une fois que le foie est propre, il
faut à peu près six mois avant que toutes les fonctions du foie
.
soient redevenues normales. Avoir un foie propre est une des meil
leures garanties pour une vie sans maladie.

Q. J'ai 76 ans etje souffre d'ostéoporose, d'emmis di�estifs e� de

plusieurs autres malaises. Est-ce qu'un nettoyage du fo1e peut etre
bénéfique pour quelqu'un de mon âge ?
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R. L'âge ne constitue pas un obstacle à avoir un corps sain. Tam
que vous respire?_ le nettoyage du foie peut aider à améliorer les
de
du
foie
et.
cette
façon.
augmenter
fonctions
rapprovisionnement en éléments nutritifs et en énergie des cellules
de votre corps. Les aspects négatifs du vieillissement sont le résul
tat d'un état progressif de sous-alimentation et de toxicité, qui peut

être renversé par une série de nelloyages du foie et des change
ments dans l'alimentation. Les personnes âgées réagissent très bien

au nettoyage du foie et ont plus d'énergie, une meilleure mobilité
physique. plus de clarté d'esprit. plus d'appétit, se réjouissent d\mc
plus grande sensibilité des sens et se sentent mieux dans leur peau.
En plus d'améliorer leur condition physique et mentale. les net
toyages les font «revivre». Personne ne devrait mourir d'une mala
die débilitante. Si le nettoyage du foie était introduit dans les mai
sons de retraite et les institutions de soins pour les personnes âgés.
aurer la santé de ces personnes, leur rendre
il pourrait aider à rest

leur dignité ct leur indépendance. ct peut-être même les aider

commencer une nouvelle phase de vie.

Q.

Les ultrasons ont montré que j'ai des accumulations de

graisses dans le foie. Mon corps entier est gonflé. et j'ai plusieurs
grosseurs dans les seins et la thyroïde. Mon taux de cholestérol
sanguin est très élevé et je vomis souvent. Le nettoyage du foie
pourrait-il m'aider ?
R. Il n'y a pas de thérapie médicale jusqu'à ce jour qui puisse
éliminer les dépôts grais�eux du foie. Néanmoins. vous pouvez

prouver à votre médecin que vous pouvez réduire et même élimi
ner tous les dépôts de graisses de votre foie en éliminant tous les
calculs biliaires des conduits biliaires du foie. Le foie a accumulé
ces dépôts pour de nombreuses raisons. y compris des excès d�
protéine. une consommaùon élevée de sucre et d'alcool. le stress. le
manque de sommeil. ct surtout. la consommation de substances
nocives. Quelles que puissent être les causes de la congestion dans
votre foie, ct\ le nettoyant à plusieurs reprises, il s'améliorera peu il
peu et sc n!parera lui-même dans la mesure du possible. Considé
rez de filire faire un autre ultrason (bien que je ne recommande gé
néralement pas les ultrasons) après votre sixième ou huitième net
toyage du foie ct laissez votre médecin Je comparer avec le pr<!cé-
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dem. La diflërence sera littéralement comme celle du .iour et de la
les
r
n �lt Un e o1s que votre _foie est libéré des dépôts de gaisses,
:
.
depots smulmres d1spara.tront aussi des autres parties du corps, par
ex. de vos sems. de la thyroïde, des artères, etc. Tout cela dépendra
bien évidemment aussi d'une alimentation équilibrée pauvre en
protéines, de préférence végétaliennc, et une hygiène de vie saine.

�

Q. Est-ce que le sulfate de magnésium a des effets secondaires
nuisibles? Je trouve qu'il cause des douleurs dans l'anus pendant le
nettoyage ?
R Le sulfate de magnésium se trouve dans les régions monta
gneuses, et est contenu dans le sel de mer. Il est aussi fabriqué syn
thétiquement en combinant des sels minéraux naturels. Tant que
votre foie est bouché, Je sulfate de magnésium n'a pas d'effets se
condaires nuisibles, si tant qu'il en ait jamais. La douleur dans vo
tre anus vient des toxines qui sont relâchées pendant le nettoyage
du foie, pas du sulfate de magnésium. Si vos intestins étaient com
plètement propres de déchets toxiques, le magnésium dans le sul
fate de magnésium serait tout simplement absorbé et ne causerait
pas de diarrhée (le magnésium est un laxatif puissant). Il n'y aurait
pas d'irritation et, donc. aucun effet secondaire, tels que des dou
leurs, la formation de gaz, une mauvaise haleine, etc. Ces formes
de malaise résultent uniquement du relâchement de toxines. Le sul
fate de magnésium subit des changements biochimiques comme il
passe par votre intestin grêle. En d'autres termes, lorsqu'il atteint le
côlon, le sulfate de magnésium n'a plus la tonue O(iginale qu'il
avait quand vous l'avez ingéré.
Si lors d'un nettoyage du. foie réussi, les derniers 8-10 passages
à la toilette dans la matinée ou l'après-midi llnt consisté unique
ment d'eau sans aucun calcul ou morceau de cholestérol blanc,
vous pouvez réduire le dosage des deux dernières portions de sul
fate de magnésium de moitié. Si vous avez une intolérance. ou
êtes allergique au sullàte de magnésium, utilisez du citrate de ma
gnésium ou essayez d'autres substances pour nettoyer le côlon. tel
que l'huile de ricin ou le Colosan. Le désavanta?e de ces subst n
dila
ces est que, contrairement au sulfate de magnésiUm, elles ne
ls bi
tent pas les conduits biliaires pour aider à relâcher les calcu
.
liaires dans les intestins - un aspect important du nettoyage

�
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Q. Peut-on prendre n'importe quel type d'huile d'olives pour le
nettoyage du foie ?
R. L'huile d'olives doit être pressée à froid et être 100% pure.
D'habitude, l'huile d'olives qui porte la mention « Huile d'olives
Extra Vierge » est la meilleure, mais néanmoins, lisez soigneuse
ment l'étiquette. Elle doit déclarer que l'huile n'a pas été mélan�ée
avec des autres huiles. Malheureusement, dans certains pays,
l'huile d'olives est vendue comme « extra vierge » mais contient
80% d'huile de soja. La vraie huile d'olives a une couleur verdâ
tre/dorée. L'huile d'olives organique a le meilleur goût. Si vous
n'êtes pas sûr de son authenticité. faites un test musculaire kinésio
logique.31 Les autres huiles peuvent aussi être utilisées, mais pour
raient ne pas être aussi efficaces que l'huile d'olives.
Q. J'ai lu sur Internet que les calculs expulsés par les gens pen
dant les nettoyages du foie sont juste de l'huile d'olives durcie. Est
ce vrai?
R. 11 y a des efforts de la part de certains herboristes, de méde
cins et d'institutions connues visant à discréditer les effets bénéfi
ques du nettoyage du foie, en déclarant que ces calculs biliaires
sont en fait des «calculs de savon>> produits par l'huile d'olives ou
produits par le foie en réponse à l'ingestion soudaine de grandes
quantités d'huile d'olives. Ces individus ont leurs propres raisons
pour faire telles déclarations, et ce n'est pas â moi de les commen
ter. Ils n'ont, de toute évidence, jamais fait de nelluyag" ùu fuie
eux-mêmes. sinon ils se seraient rendu compte de la manière dont
ces calculs sont produits, et ce qui se passe dans leur corps quand
ils les expulsent.
1 . L'huile d'olives n'a pas l'odeur putride qui émane de la plu
part des calculs biliaires expulsés. L'odeur n'est pas non plus celle
de la matière fécale.

31 Il y a beaucoup de livres el de bandes vidéo disponibles

pour apprendre

comment appliquer cette méthode simple de test. Le lest musculaire kinésiologi
que peut vous dire tout de suite si un aliment vous convient ou pas. Il y a aussi
une description exacte de cene procédure dans «Timetess Secrets of Health and
Rejuvenation».
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2. L'hu lc d'olives ne pêul pas coaguler et former de telle
s struc
tures rclat�vemem du�s u denses. même si elle a êté chim
ique
ment mod1fiéc ct mampulc
c dans un laboratoire. Ceci est d'ailleurs
d a�tanl plus impossible, ét�nt donné ln courte durée que l'huile
_
d ohves passe dans les mtes
tms ct l'absence totale d'agents précipi
tant.
3. L'analyse de la majorité des calculs hilioires expulsés révolc
la présence de tous les ingrédients fondamentaux qui forment le
liquide biliaire. Il peut également y avoir de la matière organique.
Beaucoup de ces calculs som composés de couches superposées de
vieille bile vert sombre. une chose que n'arrive pas du jour au len
demain. Le reste des calc-Jis sont des calculs biliaires calcifiés ty
piquement trouvés dans la vésicule biliaire. Les calculs de biliru
bine rouge ou noir foncé. que certaines personnes expulsent pen
dant leurs nettoyages ne peuvent certainement pas être formés de
stéatites d'huile d'olives.
4. Le mélange d'huile d'olives ne traverse même pas le foie.
comme il le serait s'il avait été combiné avec la nourriture. Donc.
pendant le nettoyage du foie celui-ci ne fait que relâcher des cal
culs biliaires et de la bile. Ni le foie ni l'intestin grêle ne peuvent
servir d'usine de «calculs de savon)).
5. Une fois que le foie el la vésicule biliaire sont complètement
propres. il n'y a plus de calculs biliaires. Si ces calculs étaient en
effet formés de l'huile d'olives. il y en aurait encore. Cependant.
ceci n'est pas le cas. De plus. l'huile d'olive consommée pendant
les nettoyages du foie ne produit pas toujours les mêmes résultats.
Penduul un m::ltuyag,e, il p�:ut y uvuir �culement 50 calcu ls qui sor·
lent. tandis que pendant le suivant il peut y en avoir jusqu 'à un mil
lier. Produire un millier ou plus de calculs à partir d'une demi-tasse
d'huile d'olives me rappe.e l'histoire de Jésus. qui a produit des
milliers de pains à partir de quelques uns. Je ne suis pas sûr com
ment le corps pourrait exécuter un tel m iracle.
6. En raison de leur intolérance à l'huile d'olives. il y a des gens
qui ont utilisé. par exemple. l'huile de noix de maca amia. qui �
une couleur très claire, pendant leurs nettoyages, et qm ont pr?dun
exactement le même geme de calculs verts. Ce so•n c:s ·�1cmes
. b•lla•rcs de
calculs de cholestérol que l'on trouve dans les condtuts
foies disséqués.

:

�

.

�
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7. Si les calculs étaiemjuste de grosses gouttes d'huile d'olives,

pourquoi alors tant de gens guérissent de maladies chroniques tel
les que l'asthme, les allergies, le cancer, les maladies cardiaques, le
diabète, et même la paralysie, après avoir expulsé de nombreux
«

calculs de graisse » pendant leurs nettoyages du foie ?
8. Beaucoup de personnes excrètent des calculs de couleurs dif

férentes: noires, rouges, vertes, blanches, jaunes, et de couleur
bronze. L'huile d'olives ne contient pas les éléments de coloration
nécessaires pour produire ces couleurs.

9. Les personnes qui ont envoyé leurs calculs dans des labora
toires pour faire faire une analyse chimique ont reçu des rapports
que presque tous les calculs sont composés de cholestérol et de

sels, tout comme les calculs de cholestérol que l'on trouve dans les

vésicules biliaires que l'on a enlevées lors d'opération. Certains de
ces

«

calculs » étaient composés de matière organique d'origine

incormue. Ceux-ci peuvent cependant facilement rester coincés
dans les conduits biliaires avec les calculs.
1 O. Un certains nombre d'individus, dont moi-même, ont par

fois excrété des calculs de cholestérol verts le soir du nettoyage.

avant même d'avoir bu le mélange d'huile d'olives. Chez d'autres,
qui avaient déjà fait plusieurs nettoyages du foie, des calculs som
déjà sortis pendant la phase de jus de pomme,

sans

aucune huile

d'olives. Les calculs qui sortent tous seuls ont la même forme, la
même couleur et la même odeur que ceux relâcilées pendant les
véritables nettoyages.
1 1 . C'est la médecine conventionnelle, et non Andreas Moritz,
qui a prouvé la présence de calculs de cholestérol dans les conduits

biliaires du foie. Le terme médical pour ces calculs est « calculs
intrahépatiques » ou « calculs biliaires ». Les pierres vertes, com
posées de cholestérol et de quelques constituants biliaires, sont. en
fait, huileuses et se décomposent lorsqu'elles sont exposées à des
températures plus chaudes et à l'oxygène. Le cholestérol lui-même
consiste en approximativement 96% d'eau. Ces calculs de cholesté
rol sont décomposés rapidement par les bactéries destructrices
lorsqu'ils sont exposés à l'air. Ceci n'arrive pas, cependant. lors
qu'ils sont coincés dans les conduits biliaires du foie.
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12. Il Y a assez de photographies de foies disséqués dans les ar
chives médicales des cliniques d'université qui montrent la pré
sence de ces calculs dans les conduits biliaires du foie.
Le nettoyage du foie n'est pas le résultat d'un ciTe! de placebo.
Les calculs calcifiés relâchés par la vésicule biliaire. d'habitude
après 5-8 nettoyages du foie, sont identiques à ceux trouvées dans
les vésicules biliaires disséquées. Ils ne se désintègrent pas, et res
tent durs. Ce ne sont que les calculs semi-calcifiés qui peuvent ré
trécir avec le temps; pourtant la coquille calcifiée reste intacte.
J'ai souffert moi-même de plus de 40 crises de la vésicule bi·
liai re pendant une période de dix ans. et ma vésicule biliaire était
bourrée de calculs, ce qui causait une scoliose vertébrale trés péni
ble. Depuis mon premier nettoyage du foie, je n'ai plus jamais eu
de crise. La scoliose, parmi d'autres problèmes de santé, a disparu
après mon 12ème nettoyage. Après cela, aucun de mes nettoyages
annuels n'a plus produit de calculs. bien que j'aie suivi la même
procédure. Ma vésicule biEaire est maintenant complètement pro
pre et efficace.
JI y a des milliers des gens partout dans le monde qui ont sauvé
leurs vésicules biliaires en faisant des nettoyages du foie. D'autres
ont entièrement retrouvé leur santé et ont même sauvé leurs pro
pres vies en faisant ce nettoyage. Ceux qui maintiennent intention·
nellement ou qui propagent la déclaration étrange et non
corroborée que le nettoyage du foie produit des calculs de savon à
l'huile d'olives soutirent à leurs compatriotes et à eux-mêmes l'oc·
casion d'améliorer leur santé; c'est à leur conscience de vivre avec
ce fait.

Q.

Je prends des suppléments alimentaires. Dois-je continuer à

les prendre lorsque je fais un nettoyage du foie ?
.
R. Il vaut mieux éviter tous les suppléments ou médtcaments
pendant le nettoyage du foie, sauf s'ils sont essenti�ls. De plus, ils
seront gaspillés, vu qu'ils seront éliminés avec la btlc et le s�lfate
de magnésium. Certains médicaments et substances thér�peu�tques
tels que les somnifères, on: également un effet répresstf qut peut
rendre le nettoyage inefficace.
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Q. J'ai fait huit nettoyages du foie jusqu'à maintenant et je mc
sens bien. Presque tous mes symptômes, y compris les ulcères d'es
tomac. la sinusite. et les maux de tête ont disparu sans laisser de

trace. En tout. je dois a\'Oir expulsé environ 2.500 calculs. Ce que
je ne comprends pas, c'est pourquoi mon premier lavage du foie n'a

qu 'il soit, cl le deuxième n'en

a produi t
que six ou sept petits. Pendant le nelloyage suivant, j'ai excrété en
viron un millier des calculs. ce qui m'a beaucoup étonné. Pouvez
produit aucun calcul, quel

vous m'expliquer pourquoi je n'ai pas eu de résultats pendant les

deux premiers nelloyages ?

R. Vous êtes une de ces rares personnes dont les conduits biliai

res dans le foie étaient zbsolument et solidement bouchés par des
calculs biliaires. et il a fallu trois nelloyages pour amollir ces struc
tures endurcies et les fragmenter. On ne peut pas dire que les deux
premiers nc11oyages n'étaient pas réussis. Ils étaient réussis. Ils ont

pr
éparé ce que les nettoyages suivants ont éliminé - grâce à votre

patience et à votre persistance!

Q. Sur un total de cinq nelloyages du foie, j'ai expulsé plus des
1.200 calculs. Mon cinquième neuoyage. cependant, n'a plus pro

duit que 20 calculs. Est-ce que cela signifie que mon foie est pro

pre maimenant ?

R Pas nécessairement. Il sc peut que vos cinq nelloyages ont

éliminé avec succès touts les calculs retenus dans un des deux

co

nduits biliaires principaux. mais que le deuxième est peut-être

encore

bloqué. Des nenoyagcs �uppléuu::utuin:$ l'ouvriront. lui

HUS·

si . Il se peul même que vous ex pulsiez plus de calculs pendant un
futur nelloyage que vous ne !"avez fait jusqu'à maintenant.

Q. N'est-il pas nécessaire de prendre des électrolytes et de réta
blir la flore intestinale après un ncuoyage du foie?

s nnable de rendre au corps cc qu'il
R. Bien qu"il semblerait raio
a perdu pendant un nettoyage. j ai trouvé qu'il était bien préférable
de laisser le corps s'occu1>cr de cela. Ainsi, le corps est encoumgé il
'

s occuper de ses propres besoins au lieu de toujours utiliser ce
qu'on lui donne comme aide extéri eure. De plus, il est beaucoup
'

plus elllcacc de prendre des électrolytes et des bactéries amicales
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lorsque les intestins sont propres. En fait. l'équilibre bactérien est
d'habitude restauré en moins de 48 heures.

Q. Quel rôle jouent les calculs biliaires dans les maladies enfan
tines? Vous mentionnez le diabète, mais qu'en est-il de la leucé
mie de la polyarthrite rhtulmtoïdc juvénile. etc..? Un enfant peut-il
:
avo1r assez de calculs biliaires à un trè� jeun� âge pour contribuol' à
une maladie sérieuse ?

R. Il devient de plus en plus évident que les calculs biliaires
peuvent sc former chez les enfants aussi facilement qu'ils le font

chez les personnes plus âgées. En fait. l'âge n"est pas du tout un

facteur de risque pour les calculs biliaires. Que ce soit un enfant ou

un adulte qui boit réguliêrement des boissons de rêgime. mange

des hamburgers ou de la nourriture allégée en graisses. tout deux
formeront des calculs biliaires comme résultat direct de tels choix
diététiques. Beaucoup d'enfants sont littéralement empoisonnés par

�

ce qu'ils man ent ou boivent. y compris les céréales <<saines» de
petit déjeuner.

2

Il n'est pas étonnant que beaucoup d'enfants aient

déjà accumulé des centaines. parfois des milliers de calculs biliai·
res dans leur foie. Au plu; ils en ont. au plus probables seront les
maladies sérieuses comme celles que vous avez mentionnées.
J'avais des calculs biliaires avant l'age de six ans et j'ai commencé
à soutTrir de maladies débilitantes d�s l'âge de huit ans. juste en
mangeant des produits alimentaires faits de protéine animale. Les
enfants âgés de 1 0 ans et plus peuvent faire des nettoyages du foie:
cependant, ils doivent utilise1· la moitié du dosage de tous les in·
grc,.;tlit:ll(� ulilis0.s, par �xcrnplc h:: jus de pmf u ne 11huile d'olives. 1e
,

sulfate de magnésium et lejus de pamplemousse. Les enfants de 16

ans ou plus peuvent utiliser le dosage adulte. à moins quïls soient
très petits.
Q. Combien de temps faut-il pour qu'un calcul biliaire mo�en,
de la taille d'un petit pois. se forme dans le fo1e ? Est-ce poss1ble
quïls se reforment aussi vite que vous pouvez les élimine?
r

Pour en npprendre plus sur l'étonnmuc recherche scien�itique �ur les cérénlcs
de pc lit d6jcuncr. voir «Timcless Secrets of llcnllh and ReJuvCJlat•on».
32
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R. Cela dépend de combien de calculs biliaires vous avez déjà
accumulé, quel genre de nourriture ou de boissons vous consom

mez. quelles sont votre émt émotionnel et votre manière de vivre.
L'alcool, le café, les autres stimulants ct les autres diurétiques, tels
que le sucre et la viande, peuvent rapidement précipiter bile et, de
cette façon, former des calculs. Certains peuvent atteindre la taille
d'un petit pois en quelques semaines.
Q. J'ai beaucoup de grains de beauté sur mes bras et mes avant·
bras, quelques-uns sont apparu l'année dernière. Est-cc que cela
indique des calculs biliaires, comme le font taches hépatiques sur

le dos des mains ou les taches de couleur brunes sur les tempes?
Les grains de beautés et les décolorations de la peau disparaissent·
ils lorsque le foie est libre de calculs biliaires ?
R. La plupart de ces défauts cutanés apparaissent en relation di

recte avec les calculs biliaies
r existants ou récemment développés
dans les conduits biliaires du foie et de la vésicule biliaire. Beau·
coup d'entre eux ont tendance à pâlir et disparaître une fois que le
foie et la vésicule biliaire sont complètement propres ou, dans
quelques cas. après avoir éliminé la plupart des calculs biliaires.
Une autre cause de grains de beauté, des taches de rousseur, et des
taches hépatiques est un manque dans le séléniwn ionique (voir
Prenez des sels minéraux ioniques, au chapitre 5). Pour éliminer
des grains de beauté par des applications externes, voyez mon livre
«Timeless Secrets of Heal<h and Rejuvenation».
Q. Combien d'irrigation du côlon faut-il faire pour avoir un cô·
lon propre?
R. Le nombre d'irrigations du côlon exigés change selon l'indi
vidu ct son état de santé. son alimentation et sa manière de vivre.
Dans certains cas, les déchets sont très durs et collent tellement aux
parois du côlon que cela peut prendre jusqu'à sept irrigations pour
les ramollir suffisamment et pour pouvoir relâcher cette matière
f
écale accumulée. Certaines personnes n'ont pas vraiment de résul
tats surprenants pendant les quelques premiers traitements. C'est
pour cela qu'une série d'au moins trois traitements, un par sc
maine, est recommandée pour ceux qui n'ont jamais fait aucun net
toyage du côlon. Il est aussi important que vous contrôliez la santé
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de v<HrC côlon en étant à :écoute de tous les signaux
de douleur ou
de rardeur dans le cou. les éll"ules. le bas du dos. le bassi
n ou les
Ces
.
doul
eurs
vous pennettre7 de savoir quïl est temps de
b�
r
f rre un autre nettoy ge du côlon. Vous pouvez aussi
�
�
vérifier qu'il
n y a pas de congesuon dans le côlon, en tâtant avec vos mains s'il
y a des endroits douloureux dans votre ventre. le long du côlon.

Q.
res?

Est-cc que les irrigations du côlon om des eflèts secondai

R Il n'y a pas d effets secondaires nuisibles connus. Il est possi
'

ble. cependant, d'avoir des symptômes comme ceux d'un rhume ou
d ·un mal de tête après une irrigation. Les toxines. qui étaient dans
le côlon. sont maintenant délogées. et une petite quantité peut être

réabsorbée dans le système du corps. Une telle crise guérit généra

lement très rapidement et la personne concernée aura une plus

grande sensation de bien-être au plus elle fera de traitements. J'ai
,

effectué des irrigations du côlon pendant presque deux décennies.
ct je n'ai pas encore vu d'effets négntifs.

Q. Est-il possible

que les irrigations du côlon endommagent la

flore intestinale nonnale?
R. La flore intestinale nonnale. consistant de bactéries amicales.
ne sera pas dérangée. La première moitié du côlon est responsable
de produire la flore intestinale nécessaire pour assurer des fonc
t ions équilibrées du côlon. Quand la nourriture n'est pas convena
blement digérée, les selles ont tendance

à coller aux

testin. Cvuclu; �ur coud_JC ùc: crvOt�s n;�.:ah::s

parois de l'in

t::lllj)êChent fiuuhmu.:ll{

le revêtement de l'intestin de produire la fl ore intestinale néces

saire. Le manque de lubritlcation qui en résulte intensifie encore la

congestion ct cause une toxémie. Celle-ci. à son tour. perturbe
l'équilibre acidobasq ue normal (pH) ct empêche encore plus la
croissance des bactéries avantageuses. Ainsi. ce déséquilibre en
courage les bactéries destructrices à s installer dans es intcsti�s

i

'

!

(les bactéries destructrices aident à fragmenter les dechets. mars

produisent des toxines comme résultat de cette action). Le •�•
:
toyage du côlon aide à restaurer ln valeur normale du pli dnns 1 m

testin. Dans cet environnement à nouveau bénéfique. les bactérrcs
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avantageuses prospéreron: et les bactéries qui causent les maladies

seront incapables de se développer.

Remarques finales
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L

e nelloyagc du foie n'est pas quelque chose qui a été inventé
récemment. Toutes les anciennes cultures et civilisations
étaient conscientes de la nécessité de maintenir un foie propre. Il

existe beaucoup de métho:les utiles de nettoyage qui ont été trans
mises de génération en génération par l éducation ancestrale ou par
'

les guérisseurs traditionnels. Bien que les mécanismes exacts de
ces procédures de nettoyage ne fussent peut-être pas aussi bien
compris

alors, qu'ils

ne

le sont aujourd'hui

(grâce

aux

méthodes

d'investigation scientifique), elles n'en sont pas moins toul aussi
valides, scientifiques et efficaces que n'i mporte

quelle

nouvelle

thérapie. La science médicale doit encore accepter le fait qu'il y

a

de nombreuses méthodes utiles de guérison qui ont fonctionné de
tout temps chez des millions des gens, ct qu'elles peuvent contri
buer de façon détemùnante au traitement des maladies les plus
menaçantes qui tourmentent les sociétés modernes.
Chaque maison et

chaque appareil électrique a besoin d'un en

tretien ou d'une réparation de temps en temps; autrement, ils ne

pourront plus servir le but pour lesquels ils ont été conçus. Un
principe similaire s'applique au foie. Il n'y a pas d'autre organe
dans le corps, à part le cerveau, qui est aussi complexe et qui a au
tant de fonctions vitales que le foie. Nous nous brossons les dents
et lavons notre peau tous les jours, parce que nous savons que l'ex
position à la nourriture, à l'air, aux produits chimiques, etc., a ten

laisser des résidus qui font que nous ne nous sentons pas
propres. Il n'y a pas beaucoup des gens, cependant, qui pensent

dance à

principe du nettoyage s'applique aussi aux panics intérieures
du corps. Les poumons, la peau, les intestins, les reins ct le foie
traitent une quantité fantastique de déchets produits à l'intérieur du
corps. comme dérivés nécessaires de la respi ration, de la digestion

que le

el du métabolisme.
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Dans des ci rconstances normales, le corps peut facilement Imi

ter les déchets métabol iques qui s'accumulent quotidiennement en
les éliminant sans efforts du système. Ces circonstances normales
incluent ma�ger des aliments nourrissants cl organiques, habiter
dans un cnvtronncment sans pollution, avoir assez de mouvement
ct assez d'exercice physique, et avoir une manière de vivre q
é uili
brée et joyeuse. Cependant, combien d'entre nous mènent de tolles
vies? Que ce passe-t-il quand notre alimentation, notre manière de
vivre el notre environnement oe som plus assez équilibrés pour
fournir au corps ces conditions nécessaires ct indispensables? Un
des organes qui souffrent :e plus d'une surcharge de produits chi
miques toxiques, d'une qullité médiocre de nourriture et du man
que de sport, est le foie. Il est donc extrêmement important pour
tous ceux qui se préoccupent de leur santé. de s'assurer que leur
foie est propre et reste libre d'obstructions et de faiblesses.
Le nenoyage du foie n'est pas quelque chose que quelqu'un
d'autre peut faire à votre place. C'est bien plutôt une méthode
d'aide à soi -même qui exige un sens profond de responsabilité de
soi et une confiance dans la sagesse naturelle et innée du corps.
Vous ne vous sentirez allirés vers le nelloyage du foie que si vous
avez une conviction profonde que il est quelque chose que vous
devez absolument faire. Si cela n'est pas le cas, i l vaut mieux met
tre ce livre de côté et attendre. Lorsqu'il sera temps, vous sentirez
une impulsion ou un désir bien défini d'améliorer le fonctionne
ment de votre foie. Bien eue le nettoyage du foie ne soit pas un
remède pour les maladies il crée les conditions nécessaires pour
que le corps puisse se guérir lui-meme. En fait, il est rare qu'un
problème ne s'améliore pas lorsque les fonctions hépatiques
t endue du nenoyage du fo1e
s'améliore. Pour comprendre toute l'é
il faut personnellement avoir éprouvé comment on se senl a�rès
_
calculs b1hatre�.
que le foie ail été soulagé de deux poignées
01e a été une expe
Pour beaucoup de personnes, le nettoyage du f
rendre
rience «vraiment extraordinaire»; une raison suffisante pour
à s'aider
cette méthode accessible à tous ceux qui sont disposés
eux-mêmes.
,

:
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Informations utiles
Pour commander les images d'Ener-chi Art
ct les pierres ionisées,
contnctcz:

Ener-Chi Wellness Center - Suppliers:
Site Web hup://www.ener-cbi.com

Courrier élcctroniquc: inlonnation!alener-chi.com

Téléphone: (709) 570-7401 (Canada)
Numéro gratuit à parti r· des Etats-Unis : (866)-258-4006
(USA)
Pour obtenir une liste complète de fournisseurs et commander
d"autres produits promouvant la santé qui sont recommandés par
l'auteur,
visitez
le site web: hllp://www.ener-chi.com

ou voyez la liste des fournisseurs ci-dessous

Note : La plupart des numéros de téléphone gratuits ne le sont que
pour des appels en provenance des Etats-Unis. Dans ce cas. veuil
lez utilisez les options d'internet.
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Sels minéraux oniques solubles dans l'ea
u
ENIVA Corporation
P.O. Box 49755 Minneapolis. MN
55449
ETATS-UNIS.
Nl•méro gratuit des Étai$·Unio: 1-866999·9191
Téléphone: 1·763-398-0005
Fax: 1·763-795-8890
Site Web: h!lf!.l/w\WJ.eniva corn

Note: Pour commander de; produrts
d Eniva. vous avez besoin d'un nom
de répondant et d'un numéro d'identr·
té. Vous pouvez utiliser le nom et le

Kornax Enterprises, L. L. C
(Pour les produits WaterOZ)
P.O. Box 783 Lyons. CO 80540
ETATS-UNIS.
a.-aluit�rnent: 1-877..J,ts-1144
(ÉTATS-UNIS & Canada)
Téléphone: 303·823-5813
Fax: 303-823-6780
Srte Web:
Q/
!w.
w
•.ko rnax corn
htt

'

numéro d'identité de l'auteur, Andreas
Moritz #13462.

Equipement pour faire des lavements
(nettoyage du Colôn)
Colema Boards of California, lnc
3660 Main St SuiteC
Cottonwood, Californie 96022
Téléphone : (800) 745-2446
Peut être commandé via http:
//www.ener-chi.com
Démonstration vidéo gratuite
comment faire un lavement:
Site web:
gl/wwws;
.Q
!:
htt
I ma.com/videodemo ht
m
-

Amen Health Products
P.O. Box 1635
Cottonwood, Californre 96022
ETATS-UNIS.
Contact: in fotâ>amenheallh corn
Nu méro gratuit des Etats-U nis:

1-888-387-2636
Site Web :
httg
:/lwww.arnenheallh co
m

Équipement D'irrigation du
Colôn pour usage protes-

sionne! et privé
Stte Web: http./llhec
QIOnet corn

Mélange pour le thé de nettoage des reins

Téléphone: 800-378·3245
612·824-3157
Fax: 612-824-2031
:t,co.r!l
!n
rn
rbshog@!lresenlmO
He
IJll
g
./lwww.
!lresentrnom!lnt,�Qrn

The Present Momen t
3546 Grand Avenue

o

Minneap lis, Minnesota

ETATS-UNIS.
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Equp
i ement cour les bain d'araile
www.magneticclay.com
www.magneticclaybaths.com. 800-257-3315

Divers produits pour les alternatives concernant
le nettovaae du foie
•

l'Herba Lysimachie Jin Qian

(en anglais,
•

«

Gold coin grass)

chinese bitters

»

L'acide malique en

poudre

Presque Isle Wine Cel-

Prime Health Products
15 Belfield Road, Unit C
Toronto, Ontario, Canada M8W
Téléphone: 1-416-248-2930 ou 1416-248-0415

lars
94440 W Main Rd
l'est du nord. PA 16428

ETATS-UNIS.

e-mail: JÇhi!ng@sensiblehealth.cgm
Fax: 1 - 416-248-0415ou 1-416-2335347

Site Web: htt
Q
://sensiblehealth,CQm
• L'Extrait

•

de Piedra Chanca

Ashaninka

Téléphone: 1-814-725-1314

Site Web:

htt
Q://wwwQ
. iwine.com
•

Le Colosan

The Family Health News
9845 N.E 2nd Avenue
Miami Shores, FL 33138

Site web: h!lQ:IIw.ww ashaninka.com ETATS-UNIS.

Téléphone: 1-800-284-6263 1305-759-9500

Site Web:

htt
althn�w
Q:/Iwww.fa mil
yhe
�.co

lm

Le meilleur traitement de l'au
•

Water lonizers

•

Fem's Nutrition
16932 Gothard, Suite H
Huntington Beach, CA 92647

national

Tel: 714-841-5349 - ETATS-UNIS
fernshealth@fernsnutrition.com
www.fernsnutrition.com
•

H20 Concepts Inter-

Purltec

6000 S. Eastern, Suite #40
Las Vegas, NV 89119
Toll-free: 1-888-275-4261
Tel: 702-270-9697
www.h2oconcepts.com/
•
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Perles de Prill

Toll Free: 1-888-491-4100
Local: 702-562-8802

Global Light Network

hltllilwww Glo
!2;!1-Loghl·

.punlec.com

www

Netwo<l<

corn

Les noms botaniques des plantes
pour le nettoyage des reins
Marjolaine [Origanum majorana)
Griffe de chat [Uncaria tomentosa]
Racine de grande consoude [Symphytum officinale]
Semence de fenouil [Foenicutum vulgare
Chicorée sauvage [Chichorium intybus)
Busserole/raisin d'ours [Arctostaphytos)
Racine d'hortensia [Hydrangea arborescens]
Rhizome d'euparoire chanvrine (Eupatorium purpureum]
Racine de guimauve [Althaea officinalis)
Verge d'or [Solidage virgaurea]
Les noms botaniques des plantes
pour le thé hépatique
Racine de pissenlit [Taraxacum officinale)
Racine de grande consoude [Symphytum officinale)
Racine de réglisse [Giycyrrhiza glabra]
Aigremoine [Agrimonia Eupatoria]
R;ldoP. rl'ioname sauvage (nin��orP.a Villosa]
Écorce de racine d'épine-vinette [Berberis vulgaris]
Fumeterre (the european plant equivalent to Bearsfoot, [Pomnia uvedalia])
cerce de chêne [Quercus robur]
Chardon-marie [Silybum marianum]

�
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i tuitive, l'ayurveda, l'iri
Andreas Moritz pratique la médecine n
dologie. le shiatsu et la médecine énergétique, est écrivain et ar
tiste. Né dans le sud-ouest de l'Allemagne en 1954, Andreas a
souffert de plusieurs maladies graves dès son plus jeune âge, cc qui
l'a mené à étudier l'alimentation, la nutrition et diverses méthodes
de guérison naturelles pendant alors qu'il était encore enfant.
A

l'âge de 20 ans, Andr�as a complété son diplôme en iridologie

- la science du diagnostique par les yeux - et en diététique. En

1981. il a commencé à

étudier la médecine ayurvedique en inde.

Il

a terminé ses études et re:u son diplôme en nouvelle Zélande en

1991.

Plutôt que de se contenter de traiter les symptômes de mala

dies, Andreas a dédié sa vie à la compréhension et au traitement
des causes fondamentales de maladies. Grâce

à cette approche

ho

listique, il a eu des succès étonnants dans des cas désespérés, où les
méthodes conventionnelles de guérison ont échoué.
En 1988, il a étudié le Shiatsu, un art de guérison japonais, qui
lui a donné une compréhension profonde des systèmes énergéti
ques du corps humain. En plus, il a consacré huit années de recher

che active au phénomène de la conscience humaine et son rôle im
portant dans les relations entre le corps et l'esprit d'un point de vue
médical.

L 'étonnant nettoyage du foie et
de fa vésicule biliaire, lïmefess Secrets of Health and Rejuvena
tion, Lifting the Veil of Duality, Cancer is not a Disease!, et ft 's
Time to come a/ive. Pendant ses nombreux voyages de par le
monde. il a été consulté par des chefs d'état et des membres de
gouvernement en Europe, en Asie, ct en Afrique, et il a tenu d e
Andreas Moritz est l'auteur de

nombreuses conférences sur la santé, la médecine du corps ct de
l eaprit et sur la spiritualité. Ses seminaires populaires au sujet des
«secrets éternels de santé et de rajeunissement» aident les gens à
'

assumer la responsabilité pour leur propre santé et leur bien-être.
Andreas dirige un forum gratuit "Posez la question à Andreas Mo
ritz" sur le site web populaire de santé Curezone.Corn (5 millions
de lecteurs ct plus à ce jour).
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Après avoir élu domicile aux Etats-Unis en 1998. Andreas a
participé au développement d'un nouveau système innovateur de
guérison - I'Ener-Chi Art - qui s'addresse directement aux causes
de nombreuses maladies chroniques. L'Ener-Chi Art consiste en
une série de peintures à l'huile, encodées avec des rayons de lu
miére, qui peuvent restaurer instantanément le flux d'énergie vitale
(le Chi) dans les organes et dan• les systèmes du corps. Andreas
est aussi le fondateur de Sacred Santémony - Divine Chanringfor
Every Occasion, un système puissant de féquences
r
sonores spé
ciales qui peut transformer des vieilles peurs, des allergies, des
traumatismes et des blocages mentaux ou émotionnels en des occa
sions utiles de croissance et d'inspiration en l'espace de quelques
secondes seulement.

Autres livres, produits et services de l'auteur
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Time/ess Secrets of Health and Rejuvenation 

Breaktbrough Medicine for the 21" Century (550 pages)
This book mcets the increasing demand for a clear and com
prehensive guide that can help make people self-sufficient regard
ing tbeir health and well-being. 1t answers sorne of the most press
ing questions of our time: How does illness arise? Who beais, who
doesn't? Arc wc dcstincd to be sick? Wbat causes aging? ls it re
versible? What are the major causes of disease and how can we
eliminate them?
Topics include: The placebo and the minci/body rnystery; the
laws of illness and health; the four most common risk factors of
disease; digestive disorders and their effects on the rest of the
body; wonders of our biological rhythms 11nd how to restore them
�hy to choose a vege
if disrupted; how to create a life of balance; '
; re
tarian diet; cleansing the liver, gallbladder, kidneys and colon
.
sunhght as
moving allergies; giving up smoking naturally; Ustng
AlOS; and
medicine; the 'new' causes of heart disease, cancer and
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antibiotics blood transfusions. ultrasounds scans, immunization
.
programs under scrutiny.

Timeless Secrets of Hea/th tmd Rejuvenation sheds light on ali

the major issues of health care and reveals that most medical
treatmcnts. including surgery. blood transfusions, pharmaceutical
drugs, etc.. are avoidable when certain key functions in the body
are 1·cstored through the natural methods described in the book.
The reader aIso lcarns about the potcntial dangers of medical diag
nosis and treatment as weil as the reasons vitamin supplements.
·health' foods, light products. 'wholcsome' breakfast cereals, diet
foods and diet programs :nay have contributed to the current health
crisis rather than helped resolve it. The book includes a complete
program of health care, which is primarily based on the ancient
medical system of Ayurveda and the vast amount of experience
Andreas Moritz has gaincd in the field of health during the past 30
years.

Lifting the Veil ofDualily Your Guide to Living without Judgment
..Do you know that there is a place inside you -- hidden bc
neath the appearance of thoughts, feelings and emotions - that
docs not know the difference between good and evil, right and
wrong. light and dark? From that place you embrace the opposite
values of lifc as One. l n this sacred place you are at peace with
yours<.:lfuncJ at peace with your worlcJ." Andreas Moritz
ln L!fiing 1he Veil ofDuality. Andreas Moritz poignantly ex
poses the illusion of duality. He outlines a simple way to rcmovc
every limitation that you have imposed upon yourself during the

course of living duality You will be prompted to see yoursclf and
.

the world through a new :ens- the lens of clarity, discernmcnt and
non-judgmcnt. And you will lind out that mistakes. accidents, co

incidences. ncgativity. deception. injustice, wars, crime and tcrror
ism ali have a deepcr puq>ose and meaning in the larger schcmc of
things. So naturally, much of what you will read may conllict with
the bclicfs you currently hold. Yet you are not asked to change
your belicfs or opinions. lnstead you are asked to have cm opeu
mind. lor ont y an open mind can enjoy frcedom from judgmcnt.
214

Ou� �rso�al vi ewsand worldvicws are currently challcngcd
_
by a cnsos of odentoty. Sorne are bcing shanered altogcthcr The
.

collapse of our currcnt \Vorld Ordcr forces humanity to deal with
the mos_t �sic issues of existence. Vou can no longer avoid taking

?

responsoboloty for the

thongs that

happen to you. \Vhcn you do nc

ccpt responsibility, you also empowcr and heal yoursclf.

Liftin�: the Veil of Duality shows you how you crcatc.

duc yotoo· ability

or

sub�

to fui lill youo· desires. Furlhermorc, you will lind

intriguing explanations about the rnystcry of tirne,

the

truth and

reincarnation the mislcading value of prayer. what
makcs rclationships work and why so often they don't. Find out
why injustice is an illusion that has managed to haunt us through
out the ages. Leam about our original separation from the Source
of life and what this means with regard to the current wavcs of in
stability and fear so many of us arc cxpcriencing.
Discovcr how to identily the angcls living amongst us and why
illusion of

,

wc ali have light-bodies. Vou will have the opportunity to find the

Ood within you and discovcr why a Ood secn as cparatc
s
from yourscl f kecps you from being in your Divine Power and
happincss. ln addition. you can fi nd out how to heal yourself at a
moment's notice. Read ail about the "New Medicine" and the des
liny of the old medicine. the old cconomy, the old religion and the
ultirnatc

old world.

lt's Time to Come A/ive!
Sturt Using the Amazing Hcaling Powers of Vour Body,
Mind :md Spirit Today!
ln this book the author brings

to

light

man·s

deep inncr nccd

for spiritual wisdom in lifc and helps the reader devclop a
sense

of rcality

new

that is based on love. power and compassion. He

describcs our relationship with the natural world

in detail and dis

eusses how we can harness its tremendous powers for our persona!
and mankind's benefit. Time 10 Come A/ive challenges some ofour
most commonly held bel:efs and offcrs a way out of the cmotional

and physical limitations wc have created in our lives.
Topics include: What shapes our Destiny; using the power of
intention: secrets of defying the aging process; doubting - the cause
restrictions

,
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of failure; opening the beart; material wealth and spiritual wcalth;
fatigue - the major cause of stress; methods of emotional transfor
mation; techniques ofprimordial healing; how to increase health of
the five senses; developing spiritual wisdom; the major causes of
today's earth changes; entry into the new world; twelve gateways
to heaven on earth; and many more.

Cancer is Not a Diseasel
lt's A Survival Mechansm
i

Discover Cancer's Hidden Purpose, Real ifs Root Causes,

And Be Healtbier Tban Ever

ln Cancer Js Not A Disease Andreas Moritz proves the point

thal cancer is the physical symptom reflecting our body's final at
tempt to eliminate specifie !ife-destructive causes. He claims that
removing such causes sets the precondition for complete healing of
our body, mind and emotions.

This book confronts you with a radically new understanding of

cancer

-

one that outdates the current cancer mode!. On average,

the conventional approacbes of killing, cutting or burning cancer
ous cells offcr most patients a remission rate ofmerely

7%, and the

majority of the few survivors are "cured" for just five years or !css.

The prominent cancer researcher and professor at the University of

California (Berkeley), Dr. Hardin Jones, stated: "Patients are as

weil, or better off, untreated . . ." Any published success figures in
cancer survival statistics are offset by equal or better scores among
those not receiving any treatments. More people are killed by the
treatments than saved.
Cancer is

Not a Disea;e shows you why regular cancer

treat

ments can be fatal, what actually causes cancer, and how you can
remove the obstacles that prevent the body from healing itself.
Cancer is not an attempt on your life; to the contrary, cancer is try
ing to save it. Unless we change our perception of what cancer

really is, it will continue to threaten the life of nearly one out of
every two people. This book opens a door for those who wish to
turn feelings of victimhood into empowerrnent and self-mustery,
and disease into health.
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Tor
1ics of the book includc:
•
•

•

•

•

•

•

•

Reasons that coen::e the body to develop cancer cclls
How to idcntify and remove the causes ofcancer

Why most cancers disappear by thernselves, without medi
cal
intervention
\Vhy radiation. chemotherapy and surgery never cure can..
ccr
Why sorne people survive cancer despite undergoing dan
gerously radical treatmcnts
The rolcs of fear, frustration. low self-worth and represscd
anger in the origination of cancer
How to turn e
s lt:destructive emotions into energies that
promote health and vitality
Spiritual lessons behind cancer

Heart Disease No More!

Make l'cace with Your Hcart and Heal Your·self

(Excerptedfi·om Timeless Secrets of!-lealth & Rejuvenation)
Lcss than one hundred years ago, heart disease was an ex
tremely rare disease. Today it kills more people in the developed
wotld than ail other causes of death combined. Despite the vast
amount of linancial resources spent on finding a cure for heart dis
ease. the current medical approaches remain mainly symptom
oricntcd and do not address the underlying causes.
Even worse: There is ovcrwhelming evidence to show that the
treatment of heart disease or its presumed precursors, such as high
blood pressure, hardcning of the arteries and high cholesterol, does
not only prevent a real cure but can easily lead 10 chronic heart
failure. The patient's heatt may still beat. but not strong enough to
feel vital and alive.
Without removing the undel'lying causes of heart disease and
its precursors, there is little. if any, protection against it. Heart at
tacks can strike regardless whether you have had a coronary bypass
done or stents placed inside you•· arteries. According to research.
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these procedures fail to prevent heart attacks or reduce mortality
rates.

Heart Disease

No More. excerpted from the author's best
selling book, Timeless Secrets of Health & Rejuvenation, puts the

responsibility for healing where it belongs, thal is, to the hcart,
mind and body of each individual. 1t provides you with the practi

cal insights about how heart disease develops, what causes it and
what you can do to prevent and reverse il for good, regardless of a

possible genetic predisposition.

Diabetes - No More!

Discover and Heal lts True Causes

(Excerpœdji-om

Timeless Secreis ofHeallh & RejuvenOiiOn)

According to this bestselling author, diabetes is not a disease; in
the vast majority of cases, it is a complex mechanism of protection

or survival that the body chooses to avoid the possibly fatal conse

quences ofan unhealthful diet and lifestyle.

Despitc the body's ceaseless self-preservation efforts (which

we cali discases), millions of people suffer or die unnecessarily

from such consequences. The imbalanced blood sugar leve! in dia

beles is but a symptom ofillness, not the illness itself. By dcvclop

ing diabctes, the body is neither doing something 'vrong nor is it
trying to commit suicide. The current diabetes epidemie is man

made, or rather, factory-made and, therefore, can be haltcd and
reverscd through simple but effective changes in diet and lifestylc.
,

Diabeles - No More provides you with essential

information on the

various causes of diabetes and how anyone cao avoid them.
h
To stop the diabetes epidemie we need to create the rig t cir
cumstances that allow the body to heal. Just as there is a mecha
nism to become diabetic. there is also a mechanism to reverse it.

Find out how!

This book was excerpted from the bestselling book, Tirnelcss

Secrets of Health & Rejuvenation

.

218

Ending The AIDS Myth

lt's Timc To Heal The TRUE Causes!

(Excetpledfi-om Timeless Secrets ofHealth & Rejuvenation)
ContraT)' to cornnton belief, there is no scientific evidence to
this day that AlOS is a contagious disease. The current AlOS theo
short in prcdicting the kind of AIDS disease an infected
t
•Y àlls
pcrson rnay be manifesting, and there is no accurate system to de

termine how long it will take for the disease to develop. ln addi
tion, the current HIV/AIOS theory contains no reliable information
thal can help identify those who are at risk ofdeveloping AIDS.
On the other hand, published research actually proves tbat HIV
only extremely rarely spreads heterosexually and cannot be res
ponsible for an epidemie that involves millions of AIDS victims
around the world. Furthermore, it is an established fact thal the re

trovirus HlY, which is cornposed of human gene fragments, is in

capable of destroying human cel!s. However, celi destntction is the
main characteristic of every AIDS disease.
Even the principal discoverer of Hl V, Luc Montagnier, no
longer believes that HIY is solely responsible for causing AlOS. In
fact, he showed that HIV alone could not cause AlOS. There is in
creasing evidence that AlOS may be a toxicity syndrome or meta
bolic disorder that is caused by immunity risk factors, including
heroin, sex drugs, antibiotics, commonly prescribed AlOS drogs,
rectal intercourse, starvation, malnutrition and dehydration.
Oozens of prominent scientists working at the forefront of the
AlOS research are now open!y questioning the virus hypothesis of
AlOS. Find out why!

Ending the AIDS Myth also shows you what

really causes the shutdown of the immune system and what needs
to be done to avoid it!

Heal Yourself with Sunlight

Use Its Secret Medicinal Powers to Help Cure Cancer,
Heart Disease, Hypertension, Diabetes, Arthritis,
lnfectious Diseases, and mucb more.

(Excerptedjiwn Timeless Secrets ofHealth & Rejuvenation)
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Hear the Whispers, Live Your Dream (July 2008)

A Fanfare of Inspiration

Ali books arc availablc as papcrback copies and clectronic
books through the Encr-Chi Wcllness Center.
Wcbsitc: h
ll
o
:
1/www.<•ncr·-chi.com
Email: ''ndmur·lâ\cncr-chi.com
Téléphone: (709) 570-7401 (Canada)
Numér·o gratuit à partir des Etats-Unis : (866)-258-4006

(USA)

Sacred Santémony

Divine Chanting For Every Occasion
Sacr.:d Santérnony is a term that was given to me by the bcing

Merlin.

The powerful words produced in Sacred Santémony arc

made from whole-brain use ofthc lcucrs of the anciem language -
language that is comprised of the basic sounds that underlic and
bring forth ali physical manifestation. The leuers of the ancicm
language vibrate at a much higher levet than our modem lan
guages. and when combined 10 form whole words, they gcncrme
feelings of pcace and hannony (Santérnony) to calm the storm s of
unrcst. violence and turm:>il. both imernal and external.

Think back to those aw�::�vruc v�.,;asi vns in your �hiklhood when

your parents or grandparents read or told you stories about wizards

who kncw of magic words and spclls thal would instantly fultill
your desires. matcrialize objccts from thin air. heal illness and/or

crcatc othcr kinds of sup�matural phcnomena. The currcnt world

wide fascination with H"I'IY l'olier. Lord of the Rings and such
books as Deepak Chopra's bestscller 77w Way oflite Wi:wrtl cornes

as a timcly renec:tion of mankind's awakening to truc magic. Li k.:
so rnany kids at my age, 1 uscd to bclicve in such talcs. but had no
idea that one day 1 would bccomc a wizard myself. Thosc who
know mc pcrsonally or through my books trust thal 1 arn u down
to-carth pcrson who seeks rational cxplanations for cvcrythi ng that
happens to us. What follows. howcvcr. defies all that wc have con-
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sidered normal and explicable, and .1 count rnyself very fortunate to
be able to sharc my experiences with you of sorne of the most
powcrful practices ofancient lore.
At the first quarter of 2002 1 began 10 channel higher dimen
sional beings, known as 'The Eiders.' These wonderful bcings
spokc through me. using my vocal cords. in what appeared 10 be
3f'1Cient longue, inc ludi ns Sanskrit, Tib eton and Chines.e. Dudng
some occasions there would be up to eight of these bcautiful spirit
beings speaking simultaneously through one voice. This unusual
conglomeration of souncls usually occurred during the 'Golden
Dome' meditation gatherings that we were holding in different
pans of the U.S. and other continents throughout that year.
ln April, 2002 1 happened to meet Dannion Brinkley, the world
ilHnous healer and best-selling author who, struck by lightning,
suddenly acquired amazing healing powers and profound insights
into the secrets or lite, death and after-life. Having had no prior
knowledge of me he stated that J had done a lot of work in the area
of physicaJ healing (30 years) as weil as healing through visual art
(Ener-Chi Art). "Now," said Darulion, "it is time that you start
healing people with your voice."
Soon after this cnlightening meeting with Dannion 1 spontane
ously began to chant sounds that were meant to improve certain
health conditions. These sounds resembled chants by Native
Americans, Tibetan monks, Vedic pundits (Sanskrit) and lan
guages from other star systems (not known on planet Earth).
Within two weeks, 1 was able to bring forth sounds that would in
stantly remove emotional blocks and resistance or aversion to any
given situation, certain people, foods, chemicals, thought fonns,

beliefs, etc. Througb Kinesiology muscle testing 1 was able to ver
ify that, once emitted, these sounds could resolve the root cause of
any problem or stressful issue wiihin a matter o f seconds. A few
days later 1 intuited how to transmit these sounds telepathically t0

people who lived on the other side of the globe. Ahhough these
people did not consciously hear the sounds J uttered or, in sorne
cases. even know what 1 was doing, they nevertheless received
simil�r healing benefits. Of course, 1 do not offer these chants to
anyone whose higher selfdoes not consent to rcceiving such forms
ofhealing.
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The following are but a fcw examples of wbat Sacred Santé
mouy is able to accomplisb. lt can assist you witb:
•

Reducing or removing fear that is related to death, diseasc, the
body, foods, barmful chemical, parents and other people, lack
of

abundance,

impoverishment,

phobias,

environmental

the future and the past. unstable economie trends. po
theats,
r
litical unrest, etc.

•

Clearing a current hurt, disappointment or anger rcsulting

from past emotional trauma or negative experiences in !ife.
•

Cleansing the Akasbic Records (ali experiences the sou! has
gathered througbout ali !ife streams) from persistent fearful
elements, including the idea and concept that

we

are separate

from and not one with Spirit, God or our Higher Self.
•

$etting the preconditions for you to resolve your kannic issues
not through pain and wffering, but through creativity and joy.

•

lmproving or clearing up allergies and intolerances to foods,
chemical substances, pesticides, herbicides, air pollutants, ra
diation, medical drugs, pharmaceutical byproducts, etc.

•

Undoing the psycho-emotional root causes of any chronic ill

ness. including cancer, heart di sease, MS, diabetes. anhritis.

brain disorders, depression, etc.
•

•

Clearing out entities thal you may have "invited" at times of
trauma and inner conflict.
Understandin,; and transforminu any obstacles to fulfilling
your desires, such as selling a house, getting a dremn job or
enhancing your gifls and spiritual development ioto opportuni
ties of growth and leaming.

•

Resolving any other difficultics or barriers in !ife by "conven
ing" them into the useful blessings that they are.

The Gift of Sacrcd Santémony
The sounds generated during a session of Sacred Santémony arc
not bound by the limited space/time realities of existence. They
originale in higher dimensions and, therefore, can extend their
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healing effects to any past or probable future event. ln other words.
these sounds can help prevent calamities or misf011une from occur:
ring in the future and also help undo or minimize the traumatic
consequences of past actions (karma).
The word "Sacred" in this coniext denotes that no harm can be
done by the words or sounds produced during such healing ses
sions. They can only be produced by individuals who respect the
lcgnlity of Divine l l annony a11<l the Law of One. People who think
and act fr om fear and are anchored i n the consciousness of sepa
rateness and judgment are naturally denied access to the energy of
these frequencies transmi:ted by the sounds. This prevents any po
tential abuse by indi viduals or organizations whose intentions are
lo increase their power and wealth in order to control others. Pro
found, unconditional love is the foremost requirement for acquir
ing the gift of Sacred Santémony.

What about Free Will?
You are only able to release or transform what you are con

scious of and are willing to accept, embrace and let go off. If you
resist a particular health problem (suppressing it's symptoms

or surgery) or ignore the difficult ies you may
persona! relationship of yours, you are actually

through medi cation

be having in a
ehoosing to keep the pain that these issues are causing you, uncon
sciously thal is. This means thal you are exereising your free will,
for whatever reason, to remain limited in your experience of love,
harmony and balance perh aps to leam the lesson of compassion
•

or unconditional love. Sacred Santémony cannot assist you in

transforming such areas of limitation within your !ife, unless you
become aware of them and are willing to accept and thereby re
lease them. Reading the book Lifting the Veil of Duality makes a
simple, effective method to bring any hidden fears or resistance to
the forefront ofyour aw
areness.. It has the codes of natural law im

bued in the written words and the space between them. By reading
the book without outside distraction, you begin to r esonate with
your inner truth and knowingness and see the fears and l imitations
that are behind your hesitation to accept your own love, power and
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wisdom. The chanting of Sacred Santémony can then help you to
embrace and release these fcars and limitations.
When this release occurs, most people either cry with joy and
relief. or break out in sweat, or experience other indications of let

ting go. This experience dramatically enhances your current vibra
tional state and facilitates the transformation from one state of con
sciousness into the next. As this begins to occur, Sacred Santé
many secures a safe transition into your next sequential phase of
spiritual evolution. l t also clears your path of evolution from unde
sirable situations, if this is in your highest interest.

How Does Sacred Santémony Work?
Sounds projected from an awareness of ancieot language are of
a very high vibration and energetic quality. They are capable of
correcting the distorted, low vibrations thal usually end up as dis
case, accidents or conflict. This hardly cornes as a surprise, givcn
the discoverics of modem science. Physics, in particular, declares
that the whole universe is nothing but vibration. According to this
accepted thcory, particles of nature are not solid at ali, but rather

waves of energy, which is vibration. Specifie frequencies of sound

vibrations organize and assemble the subatomic particles that are

nothing but waves of light energy constituting ali of matter
throughout the universe into unique configurations of physical ap
pearance and function. The human DNA, for example, is a product
of these wavcs of light energy. The sound vibrations arrange these
subatomic particles or waves in a purposeful manner (double helix)
so that a complex human body can be created and sustained. Any

d
istortion of the sound vibrations can disrupt the DNA, forcing it
become misaligned with its original design. This, in tum, can
produce faulty genes or disturb basic physiological functions, such

to

as digestion and metabolism. Sacred Santémony has a built-in ca
pacity to correct the distortion of the sound vibrations underlying
these physiological processes because it originales from the basic
sound web responsible for creating and sustaining the body and ail
of creation.
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The hurnan body and the rest of the material existence arc
rnerely a web of sound vibration that is evolving at an incredible
specd. Any fcar or resistaJ:ce to flow with the tide of growth and
expansion in !ife geoerates stress and tension. The discordant vi
brations in your body, mind and emotions can lead you to rnake
unbalanced choices regarding diet, relationships, jobs, etc; and,
create disease, conflict and unhappiness in your !ife. Sa
r
theefore,
crcd Snnt6mony offcrs a rncans to t-cstore or >trcngthen the original
vibrations, thereby allowing the individual to make different
choices that will generale increased opponunities, erthanced and

vibrant hcalth.
The words of Sacred Santémony chanted during a persona! ses
sion are able to clear ail those difliculties and fears that a person is

willing to accept and embrace as opponunities of growth and
learning, no matter how many li fe times ago they were created. lt
only takes a few minutes of chanting to accomplisb this. To verify
the effe·ct of the chants and bring them into physical experience 1
usually takc the individual through a simple muscle testing proce

dure (Kinesiology) both before and after the chanting. The entire
session takes half an hour. lt can aIso be done by telephone (sec

contact information under 01her Books. Products and Services by
the Aulhor). Sacred Santémony shows that healing does not need

to take a long time or be diflicult. Wc are now moving into a new
era where magic will be the natural method of accomplishing our

desires and where everything is possible so long as we believe and
desire it to be so.
To arrange for a persona! Sacred Santémony session with
Andreas Moritz, please follow the same directions as given for
Telephane Consultations.

Ener-Chi Art
En collaboration avec Dr Lillia.n Maresch, Andreas Moritz a
développé un nouveau système de guérison et de rajeunissement
conçu pour rétablir l'énergie vitale fondamentale (Chi) d'un or�a.ne
ou d'un système dans le corps en quelques secondes. Em meme
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temps. il aide aussi à équilibrer les causes émotionnelles des mala
dies.
Les approches de guérison de l Est tel que l acupuncture ct le
shiatsu. sont améliorent le bien-être en stimulant et en équilibrant
'

.

'

le Aux de Chi dans les divers organes et systèmes du corps. L'Ener

Chi Art est conçu pour restaurer d'une manière similaire un Aux
équilibré de Chi à travers le corps.
Seloo1 la plupart des anciens systèmes de sant,. t:l dt: guérison.

un Aux équilibré de Chi est le facteur déterminant

pour avoir un

corps ct un esprit sains Quand le Chi coule librement
.

dans le

corps. la santé et la vitalité sont maintenues. Par contre. si le Aux

de Chi est interrompu ou réduit. la santé et la vitalité ont tendance
à décliner.
Une personne peut détenniner le degré de flux de Chi dans les
organes et dans les systèmes du corps en utilisant une procédure
simple de test musculaire. Pour démontrer l'efficacité de l'Ener-Chi

Art. c'est important d'appliquer ce test avant et après avoir regardé
chaque image d'Ener-Chi An.
Andreas a créé plusieurs tableaux de guérison qui ont été « avc
tivés >> par une procédure unique qui imprègne chaque oeuvre d'art
avec des rayons de couleur spécifiques (dérivés des plus hautes

dimensions). Pour bénéficier pleinement d'une image d'Ener-Chi

An. il suffit de la regarder pendant moins de 30 secondes. et le Aux
de Chi da ns l'organe ou dans le système se restaurera entièrement.

Appliqué à tous les organes ct aux systèmes du corps, l'Encr-Chi

Art créera les conditions nécessaires pour que le corps entier puisse
se guérir ct se rajeunir lui-même.

Les pierres ionisées d'Ener-Chi
Les pierres ionisées d'Ener-Chi sont des pierres et des cristaux
qui ont été stimulés activés et imprégnés avec de la force vitale
,

,

par un procédé spécial introduit par Dr Lillian Maresch et Andreas
Moritz -- les fondateurs d'Ener-Chi Art.
L'ionisntion des pien·cs n'a pas été entreprise plus tôt, parce que

les pierres ct les cailloux étaient rarement considérés utiles dans le
domaine de la guérison. Pourtant. les pi erres ont un pouvoir inhé-
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rent ù tenir et à relâcher de vastes quantités d'information et d'éner
gie. Une fois ionisées, elles exercent une influence harmonisante
sur tout ce qu'elles touchent. L'ionisation des pierres peut être une
des clefs à la survie dans un monde de haute pollution et de grande
destruction de ses écosystèmes.
Depuis les premières étapes d'évolution de la planète, chaque
particule de matière recelle à l'intérieur de son noyau celui de la
planète entière, tout comme chaque cellule de notre corps contient
dans sa structure d'ADN le noyau du corps entier. Le procédé d'io
nisation permet aux énergies associée.s d'être relâchées. Dans ce
sens. les pierres ionisées d'Ener-Chi sont vivantes et conscientes, et
peuvent stimuler, purifier et équilibrer la substance naturelle.
En plaçant une pierre ionisée à côté d'un verre d'eau ou d'un
plat de nourriture, l'eau ou la nourriture devient stimulée, augmen
tant de cette façon la digestibilité et l'absorption nutritive. Les pier
res ionisées peuvent aussi être utilisées efficacement conjointement
avec l'Ener-Chi Art - pla:ez simplement une pierre ionisée sur la
partie correspondante du corps pendant que vous regardez une
image d'Ener-Chi Art.

Les usages potentiels pour les pierres ionisées
Boire de l'eau ionisée
Placer une pierre ionisée à côté d'un verre d'eau pendant 30 se
condes ionise l'eau. L'eau ionisée est un agent de désintoxication
puissant, qui aide la digestion et le métabolisme, et stimule le corps
entier.
Manger des aliments ionisés
Placer une pierre ionisée à côté de votre nourriture pour 30 se
condes l'ionise et l'équilibre. À cause des particules de pollution
dans notre atmosphère et dans notre sol, même les nourritures na
turelles organiques sont d'habitude légèrement polluées. Ces ali
ne
ments sont aussi influencés par l'épuisement de la couche d'ozo
et l'exposition au rayonnement électromagnétique de notre e�vi
.
ronnement planétaire. Ces effets négat1fs peuvent etre neutral1sés
par l'usage des pierres ionisées.
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Le bain de pieds ionisé

En plaçant des pierres ionisées (préférablement des cailioux
avec des surfaces arrondies) sous la semelle des pieds, pendant que
ceux-ci sont immergés dans l'eau, le corps commence à se débar
rasser des toxines et des déchets et en fait des substances organi
ques inoffensives.
Améliorer les thérapies

Les pierres ionisées sont idéales pour améliorer les effets de

n'importe quelle thérapie. Par exemple, la Thérapie « LaStone » est

une nouvelle thérapie populaire qui est offerte dans certaines sta
tions thermales innovatrices. Elle consiste à placer des pierres

chaudes sur les points énergétiques clés du corps. Si ces pierres ont
é
t é ionisées avant d'être placées sur le corps, les effets de guérison
seront améliorés. En réalité, placer des pierres ionisées sur n'im
porte quelle partie faible ou douloureuse du corps, ou sur les cha
kras, a des effets bénéfiques sur la santé. Si des cristaux jouent un
rôle dans la thérapie, les ioniser amplifiera leurs effets positifs.
Équilibrer l'aura et les cbakras
Placer une pierre ionisée ou

un

cristal ionisé au milieu de la co

lonne vertébrale pendant une demi-minute équilibre tous les cha

kras ou les centres d'énergie, et les maintient bien équilibrés pen

dant plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Puisque les dé
séquilibres énergétiques dans les chakras et le champ aurique sont
une des causes majeures des problèmes de santé, cette procédure
est un outil puissant pour améliorer la santé et le bien-être.
Attachez une pierre au tuyau d'eau principal de votre mai
son
Attacher une pierre au tuyau d'eau principal ionisera votre eau
et

la rendra plus absorbable.

Placez une pierre dans ou près de la boîte à fusiblc.s de votre
maison
En plaçant une grande pierre ionisée dans, au-dessus ou au
dessous de la boîte à fusibles dans votre maison, les effets nuisibles
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du rayonnement électromagnétique seront annulés. Vous pouvez
véri11er cela en faisant un test musculaire (selon la feuille d'instruc
tion d Ener-Chi Art) devant une télévision ou devam un ordinateur,
'

avant ct après avoir placé la pierre sur la boîte à fusibles. Si vous
n'avez pas une boîte à fusibles facilement accessible, vous pouvez
place•· une pierer à côté des câbles électriques des appareils électri
ques ou ménagers.
Utilisez les ierres conjointement avec J'Ener-Chi Art
Les pierres ionisées peuvent être utilisées pour améliorer les el�
fets des images d'Ener-Chi Art. Placez simplement une pierre ioni
sée sur la partie COJTespondante du corps pendant que vous regar
dez une image d'Ener-Chi Art.
Par exemple, si l'on regarde l'image d'Ener-Chi Art pour le
cœur, tenez simplement une pierre ionisée sur votre cœur en regar
dant l'image. La nature des énergies impliquées dans les images et
les pierres est similaire. En conséquence, si les pierres sont utili
sées en combinaison avec les images, cela crée une résonance qui
améliore fort l'effet général.
Créer un environnement amélioré
Placer une pierre ionisée près des divers objets qui vous entou
rent pendant à peu près 30 secondes aide à créer un environnement
plus stimulé et mieux équilibré. Les pierres ionisées fonctionnent
avec pratiquement tous materiaux naturels, tels que les planchers
en bois, les meubles en bois ou en méal,
t les murs en pierres, et les
cheminées de brique ou de pierre. Dans les pièces de travail, sur
tout s'il y a des ordinateurs, c'est une bonne idée de placer une ou
plusieures pierres ionisées à des endroits stratégiques. La même
chose s'applique aux chambres à coucher, o\1 vous pouvez mettre
des pierres sous votre lit ou votre oreiller.
Améliorer la croissance des plantes
Placer des pierres ionisées à côté d'une plante ou d'un pot de
!leurs peut augmenter la santé et la beauté des plantes. Cela ionise
automatiquement l'eau qu'elles reçoivent, que ce soient des plantes
intérieures ou extérieures. La même chose s'applique aux légumes
et aux jardins potagers.
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Telephone Consultations
For a Persona! Telephone Consultation with Andreas Mo
ritz, plcasc:
1 . Cali or send an email with your name, phone numbcr ad
dress digital picture (if you have one) of your face and any othcr
relevant information to:
E-mail: l
lndmorf
â{ener-chi.com
Telephone: 1 (864) 895-6285 (USA)
2. Set up an appointment for the lcngth of time you choose to
spend with him. A comprehensive consultation lasts two hours or
more. Shorter consultations deal with ali the questions you may
have and any information that is relevant to your specifie health
,

.

issue(s).

For current fees plcasc visit the consultation page at:
http://www.cncr-chi.com
Pour commander des images d'Ener-Chi Art, des pierres
ionisées, et d'autres produits, veuillez contacter:

Ener-Chi Wellness Center, LLC
Site web: Http://www.ener-chi.com
Courrier électronique: andmorl@.ener-chi.com
Téléphone: (709) 570-7401 (Canada)
Numéro gratuit à partir des Etats-Unis (866)-258-4006 (USA)

Pour faire un nettoyage du foie ct de la vésicule biliaire sous
contrôle médical dans un centre de guérison, veuillez contac
ter:

The Annapurna Center for Self-Healing
538 Adams Po�t Towns
cnd, WA 98368, USA
"'"'w.theannar
>u rna.corn

info@thcu nnnpur·na.com
Télépbone: (360) 385-2909
Numéro gratuit à partir des États-Unis: (1-800) 868-2662
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L'étonnant nettoyage
du foie Ir. de la vésicule biliaire
Un outil puissant pour optimiser, vous-même,
votre santé et votre bien-être.
Dans cette édition révisée de son best-seller,
The Amazlng Liver Cleanse, Andreas Momz
présente une des causes les plus courantes

,

bien que souvent méconnue, de maladies - des

calculs biliaires qui encombrent le foie. Chaque
année, vingt millions d'américains souffrent de

crises de la vésicule biliaire. Dans de nombreux
cas, Il

s ensuit
'

une opération, ce qui, au total,

coûte un milliard de dollars US par an.
Cependant,

cette

approche symptomatique n'élimine

cause de la maladie et, dans bien de cas

.•

pas

la

ne fait qu'empirer la

situation. La plupart des adultes vivant dans le monde civilisé, et
surtout ceux qui souffrent de maladies chroniques telles que les
maladies cardiaques, l'crthrose, la sclérose multiple, le cancer ou

le diabète, ont des centaines, si ce n'est des milliers de calculs

biliaires bloquant les conduits biliaires du foie.

Ce livre permet de comprendre ce qui cause les calculs
biliaires dans le foie et dans la vésicule biliaire, et pourquoi ils
sont responsables de la plupart des maladies communément
répandues dans le monde aujourd'hui. Il présente au lecteur une
méthode simple et efficace pour éliminer facilement les calculs

biliaires du corps. Cette procédure est sans douleur et peut être
effectuée tout simplement

à

là rnai::;on. Andreas Moritz offre

également des informations pratiques visant

à éviter la formation

de nouveaux calculs. Le succès de L'étonnant nettoyage du foie

& de la vésicule biliaire témoigne de son efficacité. Pour des
mill iers d'individus, le nettoyage du foie a mené à d incroyables
'

améliorations de santé et de bien-être, grâce

à un foie sain et

revitalisé.
Andreas Moritz pratique la médecine intuitive, l'ayurveda,
l'iridologie, le shiatsu et la médecine énergétique.
I
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www.ener-chi.com

