N°52 - Printemps 2018

La Lettre du Naturopathe

Santé et Bien-être du Corps et de l’Esprit
ISSN 1765-5579 • Dépôt légal à parution • Directeur de la publication : Marc Josifoff

DÉTOXIQUER ET
RÉGÉNÉRER SON FOIE
Hygiène Hépatique et Café Vert,
nos alliés pour retrouver santé,
minceur et vitalité !
Le réveil du foie
Premier filtre de détoxication et
de dépollution du corps le foie
est un organe clé de la santé
et du bien-être. Mais trop souvent saturé de poisons, toxines
et parasites, il ne peut accomplir correctement ses fonctions
vitales. En hiver, le froid, la sédentarité et les excès de toutes
sortes ont surchargé et ralenti
notre foie, d’où l’importance
cruciale de relancer et soutenir
ses fonctions avec l’arrivée du
printemps.
Très sensible à nos émotions,
notre foie est aussi directement
affecté par le mal-être psychologique. Aussi, parallèlement
à sa détoxication physiologique, il est indispensable de
le libérer des émotions contenues ou bloquées.

Marc Josifoff,
Naturopathe
Coach Globaldetox

Pour soutenir le foie dans sa fonction essentielle de filtration
du sang et aider à sa régénération, 4 actions synergiques sont
indispensables.
Stimuler la production et l’éli- d’un antiparasitaire naturel est très
recommandée !
mination de la bile
Les cellules hépatiques, ou hépato- Soutenir le système enzymacytes, produisent 1,5 litre de bile tique du foie
par jour. Stockée dans la vésicule
biliaire avant d’être déversée dans
l’intestin grêle au moment de la digestion, cette évacuation est parfois
perturbée par un manque de fluidité et des contractions insuffisantes
de la vésicule biliaire. La prise quotidienne des plantes amères associée au drainage biliaire hebdomadaire stimule et élimine une quantité
importante de bile qui entraine les
boues et déchets accumulés.

Eliminer les parasites

L’accumulation des toxines et déchets favorise la fixation des micro-organismes dans les canaux
hépatiques et biliaires. Lors du drainage hépatobilaire ces parasites,
virus, bactéries et champignons
agressent l’organisme, génèrent
plus de radicaux libres ainsi que
des inflammations.
C’est pourquoi la prise conjointe

Notre foie parvient à neutraliser
les substances toxiques grâce à
un processus de détoxication très
performant faisant appel à de nombreuses enzymes et à des cellules
spécialisées. La pratique des lavements au café vert soutient efficacement ce système enzymatique.

Protéger les cellules hépatiques

Les phénomènes de détoxication
enzymatique génèrent beaucoup
de radicaux libres, qui agressent
les cellules du foie et engendrent
des inflammations et lésions. Notre
foie est un organe très sollicité, il
a besoin d’aliments protecteurs et
régénérants d’autant plus que les
hépatocytes ont une durée de vie
très longue (1 an). La consommation régulière de café vert est également une bonne solution pour les
protéger.

HYGIÈNE HÉPATIQUE XANTIS
Votre programme sur 1 mois
6 jours de stimulation hépatique
Stimuler avec HÉPATO

Chaque jour, en complément d’une
alimentation saine et équilibrée,
la feuille d’Artichaut, la racine de
Pissenlit et les graines de Chardonmarie apportent les meilleurs actifs
naturels pour détoxiquer et épurer
le foie.
Ces plantes favorisent la production
de bile (action cholérétique), aident
au maintien de sa fluidité par la
production de mucine et facilitent
son excrétion dans le duodénum
(action cholagogue). Elles protègent
aussi les cellules hépatiques et
favorisent leur régénération.

Assainir avec PARACLEAN

1 jour de drainage biliaire

Lorsque le foie est surchargé, des
parasites, virus, bactéries et champignons s’y accumulent et l’empêchent d’accomplir correctement
ses fonctions.
Conjointement à la stimulation du
foie la prise quotidienne d’actifs
naturels assainissants et antiparasitaires tels que l’Ail, la Propolis, le
Lapacho et les huiles essentielles
de Girofle, Camomille et Cannelle débarrasse progressivement
le foie des hôtes indésirables qui
surchargent la bile et réduisent sa
fluidité, obstruant ainsi les canaux.

Éliminer avec VB DRAINE

Cette journée de drainage biliaire,
indispensable à une Hygiène
Hépatique complète, est l’aboutissement du travail préparatoire des
6 jours précédents. Ce 7ème jour,
le Sulfate de Magnésium aussi appelé Sel d’Epsom dilate les canaux
hépatiques et biliaires afin de favoriser l’écoulement de la bille. Puis
la prise de citron et d’huile d’olive
déclenche une importante chasse
biliaire qui entraîne les déchets,
boues, cristaux, toxines et parasites
accumulés dans les canaux du foie
ainsi que dans la vésicule.
Lors du 7ème jour, l’application d’une compresse
chaude pendant 30 mn
sur le foie favorise le
drainage biliaire.

Exercice d’autostimulation du foie
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pro
tec
tio
n

À genoux les fesses sur les talons, ou assis sur une chaise si la flexion vous est impossible, placez vos doigts sous
les dernières côtes en gardant les mains rapprochées. Inspirez lentement par le nez et appréciez la détente et le
gonflement abdominal. Sur l’expiration par la bouche, penchez-vous en avant en enroulant progressivement la
tête et le dos. Vos doigts s’enfoncent et viennent au contact du foie et de la vésicule à droite, de l’estomac et rate
à gauche. Écartez alors doucement vos doigts et maintenez cette position quelques secondes. Sur l’inspiration,
redressez-vous en déroulant lentement votre dos puis relevez la tête. Répétez cet exercice 3 fois en rythme avec
une respiration lente et profonde.
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tiqu
a
ép
h
2 carottes
Choisir des aliments adaptés
100 g cresson
• Commencer chaque repas par une assiette de crudités variées, leur
½ betterave rouge
associer régulièrement des graines germées ou des algues.
1 morceau de
• Boire 1 à 2 verres de jus de légumes par jour entre les repas ou bien
radis noir
à la place d’un repas.
curcuma frais
• Consommer régulièrement ces aliments: asperges, carottes, oignon,
cresson, épinard, brocoli, avocats, noix, fraises, papaye, radis.
½ concombre
• Réduire sa consommation de sucres, féculents, éviter les graisses
½ fenouil
cuites et aliments transformés.
1 poignée d’épinards
• Consommer régulièrement de bons acides gras : petits poissons des
persil
mers froides, huile d’olive, de colza, de chanvre, de lin, de cameline...
½ citron
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LE CAFÉ VERT
DÉTOXIQUE ET PROTÈGE LE FOIE
A l’opposé de l’habituel café noir torréfié, le café vert est non
toxique. C’est aussi un puissant allié de la détoxication hépatique
grâce à sa richesse en acide chlorogénique. Anti-inflammatoire,
protecteur hépatique, antioxydant et purifiant sanguin, le café vert
est également un remarquable régulateur du métabolisme des sucres
et des graisses !

Le café vert soutient le système enzymatique du foie

Son acide chlorogénique augmente de manière très importante, de
600 à 700 %, le système Glutathion S Transférase, un puissant
système antioxydant qui permet de neutraliser les radicaux libres
produits lors de l’oxydation des substances toxiques. Ce service de
voierie très élaboré est constitué d’enzymes et de cellules spécialisées
(cellules de Kupffer occupant les espaces entre les hépatocytes) qui
recherchent constamment leurs cibles : cellules mortes, levures, virus,
parasites, cellules cancéreuses, substances chimiques, protéines
dénaturées…
Pour les neutraliser deux actions complémentaires sont nécessaires :
- la première est une phase d’oxydation des toxines et toxiques, il
s’agit là du système d’oxydation le plus puissant de l’organisme,
- la seconde permet de neutraliser les radicaux libres générés lors
de la première phase et de transformer les substances oxydées en
molécules hydrosolubles pouvant être éliminées par la bile et les
urines.

Café vert et Hygiène Hépatique

Drainage biliaire et régénération hépatique
Par voie rectale

Par voie orale

Les lavements au café vert favorisent l’ouverture des
canaux hépatiques et biliaires, ils préparent ainsi
efficacement le drainage biliaire du septième jour.
Sous cette forme hygiénique qui soutient fortement
le système enzymatique du foie, le café vert permet
de neutraliser les radicaux libres générés en grand
nombre lors du processus naturel de détoxication
hépatique.

Après le programme d’Hygiène Hépatique, le café
vert permet de réaliser une boisson énergisante
et agréable qui protège le foie et contribue à sa
régénération. La consommation régulière de café vert
est aussi une excellente solution pour réguler le taux
de lipides et de sucre dans le sang avec également
une action hypotensive contrairement au café noir qui
est hypertenseur !

Café Détox en douches rectales

En complément de l’Hygiène Hépatique, pratiquer une douche rectale par jour avec Café Détox, du premier jour
au cinquième jour de chaque semaine du programme d’Hygiène Hépatique.

Protocole

Faire chauffer 1 litre d’eau de source peu minéralisée à 40/41 °C. Y diluer un sachet de Café Détox. Bien
mélanger. Verser ce mélange dans le Kit pour Douche. S’allonger sur le côté et prendre le liquide. Retenir si
possible le liquide environ 15 minutes avant l’élimination aux toilettes. On peut changer de côté ou se mettre sur le
dos si on en ressent le besoin. Si des spasmes surviennent pratiquer quelques respirations abdominales profondes
et masser doucement le ventre.
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GÉRER LE STRESS
Situés dans la zone de notre plexus solaire, le foie et la vésicule biliaire sont particulièrement affectés par nos aléas émotionnels : tous nos stress entravent directement leurs capacités naturelles à détoxifier l’organisme. Ainsi un état de tension permanent, des émotions non exprimées, un mental actif sans arrêt... seront inévitablement des entraves au bon fonctionnement hépatique. Afin d’optimiser les bienfaits
de la détoxication du foie, il est important de permettre à son organisme de se libérer des tensions et de
favoriser la détente. Pour cela, un apport en magnésium assimilable, en vitamines B et en taurine est recommandé.
De même, exprimer ses émotions et s’accorder des pauses de détente quotidiennes permettront un apaisement
intérieur favorable à la détoxication.

Les actifs naturels
anti-stress

Le magnésium est bien connu pour
ses bienfaits sur le système nerveux
et le stress : essentiel au bon métabolisme cellulaire, il module la
réaction au stress et inhibe l’excitabilité nerveuse. Associer les trois
meilleures formes de magnésium
biodisponibles (Glycérophosphate,
Citrate et Pidolate) permet de renforcer leurs effets complémentaires
avec une assimilation optimale par
l’organisme. Couplées au magnésium, les vitamines du groupe B ont
une action synergique bienfaisante
sur le système nerveux. Quant à
elle, la taurine est un acide aminé
régulateur qui permet de réabsorber
le magnésium dispersé par les cellules lors de chaque stress.

Exprimer les émotions
bloquées

La retenue de l’expression, parfois
inconsciente, peu vite devenir une
habitude quotidienne à laquelle on
ne fait plus attention, considérée
comme normale. Pourtant, lorsqu’on
n’exprime pas une émotion, on retient aussi l’énergie vitale du corps
qui se densifie dans le foie.
L’expression de nos émotions permet
de libérer le foie de cette charge,
de faire la paix avec soi-même, de
voir plus clair en nous et de nous responsabiliser sur les causes de nos
souffrances physiologiques. Exprimer librement et sans jugement dans
un cadre approprié (groupe de parole, thérapeute, journal intime) tout
ce qui ne l’était pas auparavant est
une pratique très libératrice.

S’accorder des moments
de détente

Chaque jour, focaliser son attention
sur l’observation et l’écoute intérieure permet un apaisement global
du corps et de l’esprit qui sera favorable à une détoxication efficace.
• Pratiquer 5 respirations amples
et complètes avant de se mettre à
table.
• Faire des pauses régulières dans
la journée pour s’aérer, respirer amplement, bailler, bouger et pratiquer
des étirements.
• Marcher ½ h dans la nature si
possible en rentrant du travail.
• Pratiquer une mini relaxation assise ou allongée de 5 à 10 mn avec
prise de conscience de chaque partie du corps (schéma corporel) à la
pause déjeuner.

Retraite Globaldetox
Une retraite Globaldetox permet l’élimination naturelle Au cœur de la nature les conventions cèdent la
des polluants, toxines et déchets qui intoxiquent
place à l’authenticité, la confiance s’installe
l’organisme mais aussi des blocages,
rapidement et les résistances habituelles
Choisissez
tensions, stress, pensées négatives, fausses
lâchent naturellement. La guérison de l’être
votre retraite
croyances, attachements et dépendances
peut commencer. Simplement, à votre
sur l’île d’Oléron,
qui encombrent l’esprit. A l’écart du stress
rythme, vous serez accompagné avec
en Dordogne,
et de la pollution les retraites Globaldetox
bienveillance par le Coach Globaldetox
dans la Drôme,
vous permettent de vous détendre, de
pour rencontrer et traverser vos barrières
au Portugal...
vous détoxiquer et de vous ressourcer. Vous
intérieures et vous connecter au cœur de
êtes conduits à vous connecter aux énergies
votre être, là où résident toutes les richesses
de la nature et des éléments pour un retour à un
qui viennent ressourcer votre vie.
maximum de vitalité.
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