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Nos intestins sont la clé de voûte de notre santé
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Le corps humain est une planète miniature. À l’instar 
des écosystèmes fragiles de la terre, nos intestins 
nécessitent des comportements adéquats afin de 
préserver leur équilibre. 
Comme les racines qui permettent aux arbres de 
se nourrir et de croître, nos intestins sont les racines 
physiologiques de notre corps. C’est au travers 
des nombreuses fonctions intestinales que notre 
organisme puise l’ensemble des éléments nutritifs et 
régénérants dont il a besoin, source d’énergie et de 
santé issue des richesses de la nature.
Les sols sont un milieu dynamique. Plus les organismes 
qui les composent sont nombreux, diversifiés et 
équilibrés meilleurs seront les aliments, les nutriments 
et leur digestibilité. 
Malheureusement l’agriculture intensive appauvrit 
notre terre. Les sols compactés ne laissent pénétrer 
ni l’eau ni l’oxygène entraînant la perte de matières 
organiques et éliminant les organismes qu’ils 
hébergent. Les éléments nutritifs habituellement 
produits et remontés en surface grâce à cette faune 

Cultivons notre Jardin !
La science est unanime, notre écosystème intestinal est la clé 
de voûte de notre équilibre, assurant à la fois détoxication, 
vitalité, immunité mais aussi équilibre nerveux, émotionnel 
et psychologique. Cela n’a l’air de rien et pourtant c’est une 
révolution dans nos croyances ! Car ce qui construit notre 
terrain intestinal c’est notre hygiène de vie. De plus certains 
aliments, pensées, relations et choix de vie ont le pouvoir de 
détoxiquer et de régénérer le jardin intérieur de notre flore 
intestinale.
Bienvenue dans la Détox Globale !

Marc Josifoff, 
Naturopathe, Auteur de la Détox Globale

(insectes, lombrics, myriapodes…) disparaissent et 
ne sont plus disponibles pour les cultures. Les aliments 
cultivés sont alors appauvris en calcium, phosphore, 
potassium et autres micronutriments essentiels à notre 
bonne santé. Cette alimentation est préjudiciable à 
notre organisme. 
À l’image de l’agriculture qui a besoin d’un sol riche 
et équilibré pour la croissance et la qualité de ses 
cultures, notre santé repose sur la qualité de notre 
milieu intestinal. Un intestin surchargé, intoxiqué, 
empêchant la croissance des bonnes bactéries 
n’assurera plus de manière optimale la digestion et 
l’assimilation des nutriments essentiels à notre vitalité. 
Pire, il devient progressivement le principal foyer des 
déséquilibres, intoxications et affaiblissements de 
l’organisme. 
Notre intestin abrite des centaines de milliards de 
bactéries qui renforcent notre digestion et notre 
immunité mais aussi des millions de neurones qui 
constituent un véritable cerveau, grand régulateur de 
notre physiologie et de nos émotions.



Libérer naturellement l’organisme
Les perturbations intestinales sont multifactorielles. L’environnement, la sédentarité ou encore le manque d’eau 
pure peuvent entrainer un déséquilibre du milieu intestinal à l’origine de nombreux troubles. Les deux causes 
principales restent les déséquilibres alimentaires et émotionnels. 

Le citron, 
puissant détoxiquant !

En phase de détoxication le pe-
tit déjeuner peut être remplacé par un 

grand verre d’eau tiède peu minéralisée 
additionné du jus d’un demi citron. Ce der-
nier active la production de bile favorisant 
la détoxication. Attention toutefois pour 

les terrains très acidifiés, le citron 
peut affecter le capital minéral 

déjà trop fragilisé.
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Détoxication

L’importance de la digestion
Une digestion incomplète quelle que soit la qualité 
de l’alimentation, et d’autant plus si elle est raffinée 
et industrielle, entraine une carence nutritive, un 
passage des toxines dans le sang et donc des 
troubles métaboliques.
Le stress, l’insuffisance d’eau pure, le manque 
de mastication ou encore les repas pris dans la 
précipitation suffisent à perturber la digestion. 
Lorsque la transformation des aliments ne s’effectue 
pas correctement depuis la mastication jusqu’à 
l’élimination des déchets, un environnement 
propice à la prolifération d’hôtes parasites se crée 
conduisant à la « porosité intestinale ». La paroi 
alors hyperperméable n’assure plus correctement 
sa fonction première de barrière protectrice et les 
toxines et autres agents pathogènes se propagent 
dans le sang et le milieu intérieur. L’auto-intoxication 
intestinale s’installe ralentissant le métabolisme des 
cellules de tous les systèmes. Cette hyperperméabilité 
semble également être la première cause d’allergies 
alimentaires et de pathologies neurologiques 
dégénératives.
De plus, les additifs alimentaires, pesticides, 
médicaments de synthèse, substances chimiques 
et autres polluants, ne font qu’amplifier ce 
phénomène. N’existant pas naturellement dans notre 
environnement, ils ne sont pas reconnus par le vivant. 
Ils perturbent la digestion et participent à l’apparition 
de troubles intestinaux. 

Se sentir mieux dans son ventre, c’est être mieux 
dans sa tête
Le développement des intestins et du système cérébral 
se fait à partir du même feuillet embryonnaire. C’est 
pourquoi, malgré leur différenciation au cours de 
l’évolution fœtale, ils conservent des similitudes et 
notamment l’omniprésence des neurones. Les neurones 
intestinaux, constituent le système nerveux entérique, 
dénommé aujourd’hui «Second Cerveau», maître de 
la physiologie mais aussi de nos ressentis profonds. 
C’est pourquoi nos blocages émotionnels perturbent 
aussi vite l’équilibre digestif engendrant des 
déséquilibres de la flore avec fatigue, baisse de moral, 
de libido, agitation et sentiment de découragement. 

Lorsque la fonction d’élimination intestinale est saturée 
et fonctionne au ralenti, le travail de détoxication du 
foie et des reins s’en trouve davantage sollicité ; ce 
surcroit d’activités, s’il se prolonge, peut entrainer 
un épuisement de ces organes et des défenses de 
l’organisme ouvrant la voie à l’apparition de troubles 
de toute nature.
Pour retrouver l’équilibre il est primordial de commencer 
par la détoxication intestinale pour assainir le milieu, 
avant d’entreprendre une régénération de la flore 
accompagnée bien évidemment d’une hygiène de 
vie saine et globale permettant le retour durable à 
l’équilibre.

Hygiène intestinale, deux actions complémentaires 
essentielles
L’action osmotique
Les fibres solubles 
retiennent l’eau dans 
les intestins et forment 
un gel détoxiquant 
non assimilé par 
l’organisme. Au fur 
et à mesure de sa 
progression ce gel 
amollit et décolle les 
éventuelles matières 
sèches ou cellules mortes 
contenues dans les intestins. 
Le volume important de ces fibres favorise et régule le 
transit en entraînant les toxines et déchets jusqu’à leur 
élimination. En plus de son effet détoxiquant ce gel 
doux hydrate la muqueuse et assainit la flore intestinale 
pour des bienfaits ressentis dans tout l’organisme.
L’action péristaltique
En activant la motricité intestinale l’action péristaltique 
assure la progression des selles jusqu’à leur libération. 
Pour cela on aura recours à un oxyde de magnésium 
marin. En se combinant à l’acide chlorhydrique 
de l’estomac il forme un chlorure de magnésium 
non assimilé favorisant la fonction neuromusculaire 
intestinale. Sans agresser la muqueuse il renforce 
également l’action osmotique en augmentant la 
sécrétion d’eau par le gros intestin entraînant ainsi les 
toxines et autres déchets incrustés sur la paroi intestinale.



Des gestes simples pour une flore saine

Soutenir la digestion
Le bienfait des plantes apéritives
Comme expliqué précédemment une bonne digestion est indispensable à l’assimilation des nutriments mais 
aussi à un fonctionnement intestinal équilibré. Les aliments qui ne sont pas totalement digérés sont sources de 
fermento-putrescences à l’origine de l’auto-intoxication intestinale.
Pour s’assurer une bonne digestion et prolonger les bienfaits de la détoxication intestinale, le recours aux plantes 
aromatiques amères et digestives est la solution naturelle à adopter. Parmi elles, Gentiane, Curcuma, Anis vert 
et Angélique sont particulièrement intéressantes pour leur action sur le métabolisme hépatique et digestif. Elles 
stimulent les sécrétions pour une meilleure transformation et assimilation des aliments. Il y a donc moins de 
déchets et moins de gênes après les repas.

Réensemencer sa flore et apaiser l’intestin
Le pouvoir des pro-biotiques sur l’équilibre et le bien-être intestinal

La flore intestinale, aujourd’hui appelée microbiote est un ensemble de micro-organismes vivants qui colonisent 
notre intestin dès les premiers jours de notre vie. Sa composition varie d’une personne à l’autre, mais d’une 
manière générale, sa qualité tend à diminuer avec l’âge entraînant une augmentation de la sensibilité 
intestinale. En effet, ce microbiote qui prend place entre le contenu intestinal et la muqueuse, constitue la 
première ligne de défense contre les acides, les toxines, les virus et les bactéries pathogènes apportés par 
l’alimentation ou produits dans un milieu intestinal déséquilibré. Aussi, toute perturbation de ce film bactérien 
rend possible le franchissement de la muqueuse intestinale par les agents pathogènes qui se disséminent 
alors dans la circulation. 
La détoxication intestinale précédemment expliquée permet de limiter la propagation et d’éliminer ces toxines. 
Une fois réalisée il est conseillé de réensemencer le milieu intestinal afin que l’équilibre des souches soit rétabli. 
La dysbiose étant propre à chacun, il conviendra de sélectionner un complexe probiotique apaisant pour la 
muqueuse et comptant une grande diversité de souches bactériennes permettant de répondre aux besoins de 
chaque microbiote. Le gel d’Aloe sera également d’une grande aide pour calmer la muqueuse inflammée.

Le geste digeste !
Boire un verre de jus de 

légumes fraîchement extrait 15 
à 30 minutes avant de passer à 

table, en le gardant quelques instants 
en bouche avant de l’avaler permet 
d’une part d’assimiler tous ses nu-
triments essentiels et d’autre part 

de mettre en route l’action 
enzymatique digestive.
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Régénération

S’alimenter sainement 
Les atouts santé des jus frais

Les jus de fruits et légumes frais sont de très bonnes sources d’énergie, nécessaire à notre santé et vitalité.
- Ils apaisent et restaurent la muqueuse intestinale.  Doux et faciles à digérer les 
jus frais conviennent aux intestins les plus sensibles, réactifs aux fibres végétales 
insolubles.
- Ils renforcent la détoxication. L’assimilation rapide des jus frais permet 
de mettre l’appareil digestif au repos tout en apportant un maximum de 
vitalité. L’organisme se consacrera alors à ses fonctions de détoxication et 
de régénération.
- Ils aident à prévenir le vieillissement. Riche en antioxydants fortement 
assimilables, les jus frais aident l’organisme à luter contre les radicaux 
libres et ainsi préservent la jeunesse de la peau et de toutes les cellules de 
l’organisme. 
- Ils ravissent notre cœur et ceux de notre entourage. Savoureux et riches 
en goût les jus frais sont un plaisir pour les papilles et les yeux. C’est aussi 
l’occasion ludique d’apprécier les fruits et légumes de saison.



Besoin de conseils personnalisés ?
Informations sur www.xantis.fr ou par téléphone au 05 53 22 83 44.

Penser, communiquer et agir en harmonie avec Soi

Mieux respirer pour vivre mieux
Nous respirons près de 20 000 fois par jour mais ces 
respirations ne sont généralement pas qualitatives. La 
respiration inconsciente souvent superficielle ne fait 
intervenir que la cage thoracique et résonne dans 
l’organisme comme un sentiment de stress. À l’inverse 
une respiration lente et profonde va permettre au 
diaphragme de s’ouvrir et envoie un sentiment de 
sérénité et de paix intérieure. 
Bien respirer est donc une clé de l’apaisement de 
l’esprit mais aussi de l’équilibre et de la qualité de 
notre flore intestinale ! 
Pour rendre notre respiration plus efficace, il nous faut 
augmenter le volume pulmonaire en respirant avec le 
ventre comme le font naturellement les enfants : c’est 
ce qu’on appelle la respiration abdominale.

Une main sur l’estomac, l’autre sur le bas-ventre, 
inspirez profondément par le nez en gonflant lentement 
votre ventre puis à l’expiration, videz le entièrement en 
le rentrant. Répétez 4 à 5 fois cette respiration simple 
pour une sensation immédiate de bien-être.

Puiser l’énergie de la terre 
Souvent oublié ou méconnu le système énergétique est 
indispensable à notre vitalité. Nous captons l’énergie 
vitale des éléments naturels qui nous entourent pour 
ensuite en irriguer nos organes via les méridiens. 
Aussi, le simple fait de marcher pieds nus dans la 
rosée favorise la circulation de l’énergie dans notre 
corps. Au contact de la terre chargée en ions négatifs, 
nous nous libérons de nos radicaux libres et captons 
l’énergie de la terre et des éléments naturels.

Action

Méditation

Un retour à Soi et à la Nature pour un apaisement intérieur

Nos intestins sont nos racines
Ils sont à la source de l’énergie qui nourrit notre vie, 
régénère notre santé et permet nos actions. Lorsque 
nous sommes bien enracinés, présents dans notre 
«hara» (le ventre) et reliés à la nature, nous sommes 
dans notre équilibre et ressentons profondément la 
stabilité et la sécurité. De là naissent la force, la 
capacité à agir, la confiance, alors nos pensées 
sont claires, nos paroles sont justes et posées, nos 
mouvements sont fluides et nos actions efficaces. La 
vie intérieure et extérieure sont en phase, le système 
nerveux intestinal est harmonisé et l’ensemble des 
fonctions motrices et digestives se déroule bien.
Au contraire, l’agitation et la dispersion mentales, les 
préoccupations du monde, les exigences contraires 
à nos besoins... nous coupent littéralement de notre 
ventre, de nos intestins et de nos ressentis. Ce véritable 
chaos culturel ouvre la voie au chaos intestinal...

Quand l’agitation perturbe la digestion...
Les repas pris dans la précipitation et le stress perturbent 
la digestion et déséquilibrent le milieu intestinal. 
Aérophagie, ballonnements, gaz, lourdeurs, fatigues 
en sont les conséquences.
Pour soulager l’appareil digestif et retrouver rapidement 
son bien-être malgré les écarts, le stress et les autres 
perturbations le Charbon actif est le meilleur réflexe 
naturel à adopter. 
Purifiant universel, il absorbe les gaz et réduit 
l’inconfort digestif après les repas pour un maximum 
de légèreté. Associé au Sorbitol, sucre non assimilable 
naturellement présent dans le sorbier, il favorisera la 
digestion sans ralentir le transit intestinal. Pour réguler 
les contractions digestives ou spasmes,  l’Anis étoilé, 
ou Badiane, lui sera également et idéalement associé. 
L’effet rapide du Charbon actif est alors complet et 
apaise immédiatement nos troubles.


