
L’état de relaxation et la détente 
sont nécessaires au bon fonction-
nement du foie, des intestins et à 
la bonne santé en général. Mais 
la peur et le stress bloquent les 
fonctions de détoxication et de ré-
génération. Ainsi, il est primordial 
de cultiver dans votre vie quoti-
dienne des pratiques visant à sor-

tir du cercle vicieux des pensées 
négatives et de leurs émotions 
perturbatrices. Afin de retrouver 
le calme et la sérénité, méditez 
en portant votre attention sur votre 
corps et vos sensations lors d’ac-
tivités simples : respirez et mar-
chez en conscience, touchez les 
arbres, la Terre, les Éléments...

Bien accompagné, ce lâcher-prise 
apportera également une pro-
fonde libération des blocages 
et souffrances. En comprenant 
l’origine des peurs, des ten-
sions et mauvaises habitudes, 
et forts de nouvelles ressources, 
vous retrouverez alors vitalité, 
confiance et foi dans la Vie !

RETROUVEZ VOTRE FOIE DANS LA VIE

Cet exercice se pratique debout, éventuellement assis, en quatre temps à répéter plusieurs fois de suite.
1° Inspirez amplement : déployez votre corps, ouvrez vos bras et enroulez votre colonne vers l’arrière 
comme si votre tête et votre coccyx cherchaient à se rejoindre. 2° Retenez l’air quelques secondes.
3° Expirez lentement en enroulant votre colonne sur l’avant autour du nombril et plongez vos doigts dans le 
pli naturel se créant sous les côtes. 4° Massez pronfondément vos organes tout le temps de la rétention vide.

Exercice de libération hépato-intestinale
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HYGIÈNE HÉPATO-INTESTINALE
Un terrain sain est la clé d’une bonne immunité
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Pour appréhender la notion 
d’hygiène, il nous faut remonter 
dans le temps, quelques 
millénaires plus tôt. L’étymologie 
du terme nous ramène à la Grèce 
antique, quand, sous le nom 
commun « hugieía », se réunissent 
les bonnes conditions de la 
santé. Cette médecine préventive 
dont chacun a la responsabilité 
constitue les fondations d’une 
authentique hygiène globale.

Le microbe n’est rien,
le terrain est tout !

De siècle en siècle, de peuple en 
peuple, de religion en religion, 
de découverte en découverte, 
toujours s’impose le principe selon 
lequel d’une vie saine résulte la 
bonne santé. Jusqu’à l’essor de la 
médecine contemporaine, cette 
approche démontrera sans cesse 
sa véracité. Lorsque nombre 
de chercheurs dont Pasteur se 
focalisent sur l’étude du microbe, 
du virus, responsable de tous les 
maux, d’autres tel Claude Bernard 
viennent rappeler que ces derniers 
ne se développent que si les 
circonstances leurs sont favorables.

Du terrain global
au terrain intestinal 

Le terrain biologique de l’Homme 
correspond à l’état du milieu au 
sein duquel la vie se déploie. 
Cet état est défini à un moment 
précis par ses équilibres physio-
logique, microbien, énergétique, 
émotionnel, psychologique... Si 
ces équilibres sont respectés, ils 
oeuvrent en symbiose, tous les 
éléments agissant en synergie par 
des échanges réciproques. A l’in-
verse, la perturbation de ces équi-
libres engendre des dysbioses,  
des surcharges et des carences 
ayant des conséquences sur l’en-
semble de l’organisme : acidifica-
tion, inflammation, oxydation, sen-
sibilisation, fragilité immunitaire...

Au carrefour de tous ces équi-
libres, les intestins, véritables ra-
cines de vie, sont notre cerveau 
biologique. Avec le foie, ils as-
surent tant la nutrition que la dé-
toxication et l’immunité de notre 
organisme. Ainsi, une hygiène de 
vie saine intègre prioritairement 
l’hygiène du foie et des intestins, 
source et témoin de notre bien-être.

Si nous avons un ennemi, 
il convient de le combattre.
Mais lorsque nous n’en 
avons plus, que faire du 
mal et de la maladie ? 

Considérons-les, mais ne 
nous en soucions pas. Ils 
s’éteindront d’eux-même 
si nous consacrons toute 
notre énergie à cultiver la 
paix, l’harmonie et la santé 
en nous et tout autour de 
nous. Voilà la voie royale !

C’est dans cette conscience 
que la nouvelle cure Xantis 
est née. Utilisez-la dans cet 
esprit à chaque fois que 
vous souhaitez retrouver 
une saine hygiène de vie !

Marc Yossifov
Coach Globaldetox
Naturopathe Holistique 
depuis 1993

GLOBALDETOX

Libérez-vous des poids et soucis !
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Fondée sur l’expérience de 
la naturopathie traditionnelle, 
la méthode Globaldetox intègre 
l’interrelation entre la physiologie, 
la vie émotionnelle et l’état d’esprit. Elle 
permet l’élimination naturelle des polluants, 
toxines et déchets qui intoxiquent l’organisme 
mais aussi des blocages, peurs, tensions, 
stress, pensées négatives, conditionnements 
et dépendances qui encombrent l’esprit.

Au sein d’un petit groupe et au coeur 
de la nature, votre Coach Globaldetox 

vous guide à votre rythme, avec respect 
et bienveillance dans l’expérience d’une 

connexion intime à la Vie. Connecté à l’essentiel et 
riche d’une nouvelle connaissance de vous-même, 
vous rayonnez l’énergie, la joie et la sérénité ! 
Dès lors, vous pourrez intégrer naturellement ces 
nouvelles pratiques dans votre quotidien pour 
une vie centrée en adéquation avec vos valeurs.

Venez vivre l’expérience humaine hors du commun 
d’une détox en pleine conscience !

Les quatre phases Globaldetox 
méditation, détoxication, 
régénération, action, en 
lien avec la conscience 
des quatre éléments, 
air, eau, terre, feu, nous 
reconnectent à l’harmonie 
de la Nature et de la Vie.

Retrouvez les prochaines évènements, journées, retraites, formations, sur Globaldetox.fr

« En empruntant ce chemin de 
bien-être et de partage au 
coeur de la nature, vous 
y trouverez une profonde 
reconciliation avec vous-
même et avec la Vie. »

Marc Yossifov

La notion d’hygiène, souvent incomprise, ne s’arrête pas à la simple 
propreté extérieure. Dans une démarche de santé globale, elle tient avant 
tout compte de la qualité de notre milieu intérieur, elle-même résultant du 
fonctionnement optimal d’un binôme fondamental : le foie et les intestins.



Le stress, les déséquilibres 
alimentaires, l’insuffisance d’eau 
pure ou encore les repas pris 
dans la précipitation perturbent 
la digestion. Les aliments sont 
alors mal transformés et les 
nutriments peu assimilés.  Les 
cellules mortes non évacuées 
s’accumulent. Peu à peu les 
déchets propices aux fermento-
putrescences toxiques abondent.  

Ce milieu dégradé engendre 
la prolifération d’hôtes 
pathogènes :  parasites, 
candida, mycoses... qui 
produisent de nombreuses 
toxines et détériorent la 
muqueuse. Ce phénomène 
conduisant à la porosité intestinale, 
laisse passer dans le sang 
quantité de substances toxiques, 
inflammatoires, cancérigènes...  

Le foie, principal rempart, 
tente de neutraliser ce flux 
nocif. Mais lorsqu’il est 
dépassé, l’accumulation des 
toxines mène à des troubles 
chroniques, des carences, une 
acidification de l’organisme, 
des risques cardio-vasculaires 
et des perturbations du système 
immunitaire (inflammations,  
allergies, fatigues…).

Le déséquilibre hépato-intestinal

Le café est dit « vert » car il 
s’agit de son état naturel avant 
la torréfaction. Ses bienfaits sont 
ainsi préservés et il est exempt des 
substances toxiques et cancérigènes 
présentes dans l’habituel café 
noir tels que les acrylamides.
 
L’acide chlorogénique contenu 
dans le café vert est un puissant 
antioxydant particulièrement 
libérateur du foie. Son action 
nettoyante permet d’une part de 
réduire les graisses stockées, 

d’autre part d’éliminer les déchets 
et radicaux libres issus de la 
détoxication du foie. En ouvrant 
les canaux hépatiques et bilaires 
et en augmentant leurs flux, l’acide 
chlorogénique contribue alors au 
rinçage du premier organe filtre.

Ces effets, à la fois stimulant 
des systèmes enzymatiques 
et antioxydants, apportent des 
bienfaits dans tout l’organisme. 
Par exemple, il protège les tissus 
corporels, les lipides, les cellules 

et l’ADN contre les dommages 
causés par les radicaux libres. 
Son action est également anti-
inflammatoire, notamment sur 
les vaisseaux de la muqueuse 
intestinale. Excellent régulateur du 
métabolisme des sucres, il offre un 
effet amincissant. Il est également 
bénéfique sur l’humeur et les 
fonctions cognitives mais aussi sur 
le stress car il assure une fonction 
relaxante, notamment utile pour 
les troubles cardiovasculaires tels 
que l’hypertension.

1ère étape : Hygiène intestinale
Il s’agit là de procéder à un nettoyage en profon-
deur du côlon. Le lavement à base de café vert 
permet d’évacuer les matières intoxiquantes et les 
résidus indésirables présents dans les intestins. Il sti-
mule le péristaltisme intestinal et toutes les fonctions 
naturelles de détoxication de l’organisme. L’élimi-
nation des déchets, peaux mortes et toxines inter-
vient au fil des séances. Rapidement, vous sentirez 
une véritable libération corporelle mais aussi psy-
chique. Cette hygiène permet à la fois de restaurer 
votre équilibre intestinal et de réguler votre transit. 
Simplement, lors de cette première phase, prenez 
le liquide jusqu’à ce que le besoin d’évacuer se 
manifeste. À ce moment-là, interrompez la prise et 
présentez-vous à la selle pour libérer votre côlon.

2ème étape : Hygiène hépatique
Une fois l’évacuation terminée, poursuivez la 
séance en prenant le liquide restant. Cette 
fois, le but recherché est de garder la prépa-
ration au café vert afin que le côlon l’absorbe 
pour la conduire au foie par la circulation san-
guine. Le café vert, avec son acide chlorogé-
nique, nettoie en profondeur le filtre hépatique. 

Accordez-vous une demi-heure de calme. En effet, 
afin que cette hygiène soit pleinement efficace, 
il est necessaire à l’organisme d’être détendu pour 
favoriser les échanges et la libération des flux. 
Une compresse thermique chaude sur le foie, ou 
idéalement un bain chaud, participeront à une 
meilleure circulation pour un nettoyage optimal. 

Le fonctionnement du foie
Le foie est l’allié indissociable des intestins dont 
les rôles majeurs sont la détoxication et la revita-
lisation de l’organisme. Son fonctionnement opti-
mal filtre 99% de ce que nos intestins assimilent. 
Il intervient par un processus de détoxication se 
déroulant en deux phases.
phase d’addition : le sang arrive des intestins, 
chargé en nutriments, toxines internes (déchets 
de cellules mortes, d’hormones, de micro-orga-
nismes...) et substances toxiques externes (pesti-
cides, substances chimiques…) que le foie filtre et 
récupère. Les nutriments sont diffusés dans le sang 
alors que les toxines subissent la seconde phase.
phase de conjugaison : des enzymes issues du foie 
vont venir dégrader les toxines pour les rendre inac-
tives, tout en générant des radicaux libres. Ces dé-
chets seront ensuite évacués par la bile dans les intes-
tins où ils seront recyclés et/ou éliminés par les selles.

Le circuit digestif
L’appétit et l’éveil des sens amorcent le processus 
de digestion. Une fois ingérés, les aliments se frag-
mentent et se dissolvent avec des sécretions : dans 
la bouche d’abord avec la mastication et la salive ; 
ensuite, dans l’estomac avec les sucs gastriques très 
acides ; enfin dans le duodénum via différents sucs 
digestifs dont la bile alcaline produite par le foie. 

Long d’environ six mètres et d’une surface 
d’échange de près de 300 mètres carrés, l’intes-
tin grêle assure l’assimilation de l’énergie et des 
nutriments. La muqueuse intestinale, revêtue de 
son film bactérien (microbiote), tient le rôle de 
filtre nous protégeant des agents pathogènes. 
Là, une série de réactions enzymatiques se suc-
cédent pour rendre les nutriments assimilables. 
Dès lors, ils pénètrent dans la muqueuse et dans 
les vaisseaux sanguins pour atteindre le foie qui 
stocke et libère l’énergie en fonction des besoins.

Tout ce qui n’a pas été assimilé atteint finalement le 
gros intestin, ou « côlon ». Là, le plus grand micro-
biote de notre corps, composé de 100 000 milliards 
d’individus, s’y développe. En fonction des restes 
digestifs, il se nourrit par fermentation (glucides et 
fibres) et putréfaction (protéines). Ce terrain intesti-
nal, véritable jardin de notre santé, fournit quanti-
té de nutriments essentiels, neutralise les toxiques, 
protège des pathogènes, recycle les déchets... 

Après absorbtion d’une grande partie de l’eau, le 
côlon va former les selles, composées majoritaire-
ment de bactéries et de cellules mortes, issues de 
la muqueuse intestinale qui se régénère toutes les 
48 heures.

FOIE ET INTESTINS, LE DUO PRIMORDIAL
Une relation efficace entre le foie et les intestins est primordiale 

pour être en bonne santé

LE LAVEMENT AU CAFÉ VERT
Pour un foie et des intestins sains

Fort de sa richesse en acide chlorogénique, le café vert est le meilleur allié d’une 
bonne hygiène hépato-intestinale. Ses vertus naturelles assurent une détoxication 
efficace des intestins ainsi qu’une profonde purification et régénération du foie.

Pour une hygiène complète, nous vous recommandons une séance en deux étapes efficaces et simples à 
mettre en oeuvre. Ce lavement est à privilégier le matin à jeûn. Sous forme de cure, nous vous conseillons 
une pratique un jour sur deux, pendant un mois, selon vos besoins et disponibilités. Pour se faire, utilisez un 
kit à lavement que vous remplirez de deux litres de préparation à base de café vert et d’eau tiède (40/41°).

COMMENT PROCÉDER ?


