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La répartition de l’énergie 
dans le corps

Le foie transforme les glucides en 
glycogène (source d’énergie), le 
stocke et le libère selon les besoins. 
Dans la médecine traditionnelle 
chinoise, il est d’ailleurs considéré 
comme le grand régulateur 
du   « Qi »   ou   énergie   vitale. 
Un foie qui fonctionne bien permet 
une bonne gestion énergétique 
de l’organisme, sans excès ni 
insuffi sance. 

L’épuration des toxiques 
et toxines

Le foie joue un rôle majeur 
dans l’épuration du sang et la 
neutralisation des substances 
toxiques. Il a besoin de chaleur 
et de mobilité pour accomplir 
cela. Il peut se comparer à une 
éponge qui se gonfl e de sang 
et s’essore sans arrêt dans le but 
de fi ltrer le sang. C’est le seul 
organe capable de « digérer » les 
cellules mortes, bactéries, virus, 
parasites, cellules cancéreuses, 
produits chimiques grâce à des 
enzymes spécifi ques. Après avoir 
été neutralisées, ces substances 
toxiques seront transportées par 
la bile jusqu’au duodénum. 
Sécrétée par le foie, la bile, 
permet également d’alcaliniser 
les acides, de digérer les graisses, 

de stimuler le péristaltisme tout en 
lubrifi ant la muqueuse du côlon. 
Pour réaliser ce travail incessant, 
notre foie a besoin de certains 
nutriments en quantité suffi sante :
Magnésium, Zinc, Manganèse, 
Cuivre et Chrome,  Vitamines 
B2, B3, B6, B9 et B12, 
Vitamine C, Sélénium, Glutathion 
et acides aminés soufrés (Taurine, 
Méthionine et Cystéine).

La production 
et la régulation hormonale 
Le foie est en lien avec la 
régulation de la glande thyroïde, 
il sécrète une hormone qui 
favorise la croissance cellulaire 
ainsi qu’une autre qui contrôle 
la pression artérielle. De plus, 
il décompose et élimine ces 
messagers chimiques lorsqu’ils ne 
sont plus utiles à l’organisme. 

La gouvernance émotionnelle
Le foie possède une relation 
particulière avec nos émotions, 
il en est le chef d’orchestre. 
S’il fonctionne de manière 
harmonieuse,  nous  serons  natu-
rellement persévérants, aurons 
une grande facilité à mettre de 
l’ordre dans nos vies et à réaliser 
nos projets. Nous exprimerons 
nos émotions avec facilité et sans 
débordements inutiles.

Le réveil du Printemps !

Cette saison est la période 
de l’année durant laquelle 
le principe vital est en 
pleine expansion. Ce nouvel 
élan de la nature, après 
les mois d’hiver, nourrit de 
façon privilégiée notre foie 
et notre vésicule biliaire.  
Une fonction hépato-biliaire 
équilibrée nous garantit des 
digestions performantes ainsi 
qu’une bonne régulation 
énergétique. Sur le plan 
psycho-émotionnel, notre foie 
est en lien avec la confi ance 
en soi et la capacité à 
exprimer ce qui doit l’être. 
Prenons le temps, en ce 
renouveau printanier, de 
choyer notre foie et de lui 
apporter toute notre gratitude  !

Christine Gautier
Naturopathe 

Contact :
naturopathe@xantis.fr
05 53 22 83 44 
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Organe clé de la détoxication et de la fi ltration des toxines et toxiques, 
Notre foie est constamment sollicité pour remplir ses innombrables 

fonctions. Accordons-lui notre soutien et notre bienveillance !



Favoriser la production et 
l’élimination biliaire HÉPATO

La feuille d’Artichaut, la racine de 
Pissenlit et les graines de Chardon 
Marie favorisent la production de 
bile (action cholérétique) et son 
élimination dans le duodénum 
(action cholagogue).
Elles protègent aussi les cellules 
hépatiques et aident à leur 
régénération. 

Neutraliser les parasites 
PARACLEAN

Lorsque le foie est surchargé, 
les parasites, virus, bactéries et 
champignons s’y accumulent. L’Ail, 
la Propolis, le Lapacho, les huiles 
essentielles de Girofl e, Camomille 
et Cannelle débarrassent le 
foie de ses hôtes indésirables.
Le Lapacho possède une activité 
antimicrobienne sur l’Helicobacter 
pylori et le Candida albicans. 

« Vidanger » la vésicule biliaire 
VB DRAINE

Le 7e jour de chaque semaine, 
le Sulfate de Magnésium ou 
Sel d’Epsom dilate les canaux 
hépatiques et biliaires afi n de 
favoriser l’écoulement de la bile. 
La prise simultanée de jus de citron 
et d’huile d’olive déclenche une 
chasse biliaire qui entraîne les 
déchets, boues, cristaux, toxines 
et parasites accumulés dans les 
canaux du foie et dans la vésicule.

PAR VOIE ORALE
Cette boisson tonique sans être excitante permet 
de protéger les cellules du foie de l’attaque des 
radicaux libres ainsi que des infl ammations. 
CAFÉ DÉTOX agit aussi sur la régulation du 
métabolisme des graisses et des sucres. 
Diminuant l’absorption des sucres par les cellules 
hépatiques ainsi que la transformation du sucre en 
graisse par le foie, le café vert est un allié de choix 
pour lutter contre le foie « gras ». 
* Peut s’utiliser seul ou en complément de l’Hygiène Hépatique

PAR VOIE RECTALE
Les douches rectales avec CAFÉ DÉTOX soutiennent et 
protègent notre fonction hépato-biliaire. Tout d’abord, 
elles optimisent le système enzymatique du foie chargé 
de neutraliser les toxines et toxiques. Ensuite, elles 
permettent d’ouvrir les canaux hépatiques et biliaires, 
ce qui provoque une élimination de la bile par voie 
intestinale. Pour permettre cette action spécifi que sur le 
foie, les douches rectales avec CAFÉ DÉTOX doivent 
être conservées de 10 à 15 minutes avant élimination.

CAFÉ DÉTOX * : les bienfaits du café vert pour votre foie

HYGIÈNE HÉPATIQUE
Votre programme sur 1 mois

Appliquer une compresse thermique chaude après chaque repas sur la zone hépatique pendant 20 min. 
La chaleur aide le foie à conserver sa mobilité, essentielle pour pouvoir fi ltrer le sang de manière effi cace.

De la chaleur pour « cajoler » notre foie



Céréales, surtout celles contenant du gluten.
Graisses saturées : charcuterie, viande rouge, margarine, lait animal et dérivés (fromages, yaourts, crèmes).

Thé, café et chocolat torréfi és, tabac, alcool, sucres et sucreries, pâtisseries.

Choisir le plus possible des aliments issus de l’agriculture biologique. Commencer chaque repas 
par une grande assiette de crudités variées accompagnées de graines germées ou d’algues de mer 

ou d’épices et aromates frais (romarin, menthe poivrée, curcuma, gingembre). 

L’ALIMENTATION POUR SOULAGER NOTRE FOIE

Le Curcuma

Épice miracle de la médecine ayurvé-
dique, le curcuma nous aide à réguler et 
à protéger notre fonction hépatique. Les 
curcuminoïdes, qui lui donnent sa chatoyante 
couleur dorée, lui confèrent des propriétés 
anti-infl ammatoires et antioxydatives au 
niveau du système digestif. Ils pro-
tègent les cellules du foie de l’attaque 
des radicaux libres générés lors du 
processus de détoxication hépatique 
en activant la production de glutathion, un puis-
sant  antioxydant. Le  curcuma  est  également  
cholérétique (favorise la production de bile) 
et cholagogue (stimule l’élimination de la 
bile). Utilisé dans la cuisine, de préférence 
frais, le curcuma voit croître sa biodisponi-
bilité lorsqu’il est associé au gingembre. 

Profi ter des bienfaits 
des plantes sauvages

Les plantes sauvages comestibles, pour 
la plupart de saveur amère, sont hépato- 
stimulantes. Gorgées d’antioxydants, elles 
protègent aussi nos organes digestifs et nous 
apportent beaucoup plus de micronutriments 
essentiels qu’une plante cultivée.  

Recette de salade
 sauvage printanière

Mélangez dans votre saladier des pissenlits 
en boutons, des jeunes feuilles de plantain, 
des feuilles de primevère sauvage (coucou), 
de jeunes feuilles de ronce et des petites fl eurs 
de pâquerette. Assaisonner avec un jus de ci-
tron, de l’huile d’olive et un fi let d’huile de 
noix. Dégustez sans attendre !

Les aliments à privilégier

Les aliments à réduire ou à supprimer

55%
de légumes de saison 

et de jus frais
 Asperge, artichaut, 

cresson, fenouil, pissenlit, 
épinard, poireau, 

carotte. 

cresson, fenouil, pissenlit, 25%
de fruits

Cerise, fraise, 
pamplemousse, orange, 
ananas. La saveur acide 

renforce l’activité 
hépatique

 au printemps. 

20%
de protéines 

animales 
ou végétales

Œufs frais biologiques, 
poissons gras. Légumineuses 

(pois cassés, 
pois chiches, lentilles), 

oléagineux.



En cette saison, l’énergie s’exté-
riorise et la nature semble douée 
d’une poussée vitale incontrôlée ! 
Notre foie émet aussi une énergie 
expansive de type YANG. Sur le 
plan physiologique, un déséqui-
libre énergétique de cet organe 
peut induire des symptômes plus 
ou moins marqués. Un foie en 

« excès » peut se traduire par de 
l’irritabilité, des insomnies, des 
allergies, des migraines, de la 
tachycardie. Un foie en « insuffi -
sance » générera plutôt des dif-
fi cultés digestives, de la fatigue, 
des spasmes musculaires, des 
troubles circulatoires veineux, des 
colères intériorisées. Le printemps 

a tendance aussi à mettre en cir-
culation nos émotions, les rendant 
plus vives et expressives. Accom-
pagnons ce mouvement émotion-
nel par une activité physique sou-
tenue : marche, danse, expression 
corporelle. Prenons du temps pour 
libérer la parole et exprimer ce 
qui a trop longtemps été non dit.

S’ACCORDER À L’ÉNERGIE DU PRINTEMPS

a tendance aussi à mettre en cir-
culation nos émotions, les rendant 

libérer la parole et exprimer ce 
qui a trop longtemps été non dit.

En cette saison, l’énergie s’exté-

Mettez-vous debout et répartissez bien le poids du corps au centre de vos pieds. Tournez à droite
et à gauche en laissant vos bras fl otter et bouger librement. Pratiqué 5 min 2 fois par jour, cet exercice 

détend les hypocondres (région de l’abdomen sous le diaphragme). Il aide à libérer les blocages
au niveau des organes digestifs ainsi que les tensions émotionnelles souvent associées à cette zone. 

Exercice pour mobiliser le foie
ou moins marqués. Un foie en 

Mettez-vous debout et répartissez bien le poids du corps au centre de vos pieds. Tournez à droite

qui a trop longtemps été non dit.

Mettez-vous debout et répartissez bien le poids du corps au centre de vos pieds. Tournez à droite

GLOBALDETOX
Ressourcez votre Vie ! 

10 jours de ressourcement sur l’Île d’Oléron
dans un environnement naturel et préservé.

Extériorisation et mouvement
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Marc Josifoff, Coach Globaldetox,   Naturopathe 
Holistique depuis 1993, vous propose une méthode 
et un enseignement pratique pour vivre une profonde 
reconnexion aux Éléments et à la Vie. Chaque jour, 
lors d’un cheminement au cœur de la Nature, vous 
découvrirez un processus cohérent et naturel de 
détoxication physiologique et psychologique que vous 
pourrez facilement cultiver dans votre vie quotidienne, 
et transmettre à votre tour. 
Cet entraînement vous apprendra notamment 
à entrer profondément en vous-même pour y 
retrouver le calme, la légèreté et la vitalité. À la 
fois expérience et cheminement intérieur, mais 
aussi apprentissage du coaching Globaldetox.
Sur place, l’abondance des fruits et légumes frais 
biologiques vous permet de vivre une cure Détox 
ultrabienfaisante : matin, Plasmatrice et infusions ;
déjeuner de jus fraîchement extraits ; dîner vegan 
préparé et partagé ensemble. 

L’île d’Oléron est un petit coin de paradis, 
le cadre idéal pour une régénération en 
profondeur. Imaginez une forêt de 2000 
hectares de pins et d’essences variées 
bordée par une magnifi que et grande 

plage sauvage. 

890€, hébergement et nourriture
compris pour 11 jours.

Informations et réservations : 
tél : 06 08 42 59 45

mail : marc@globaldetox.eu

Venez emprunter ce chemin de bien-être et de partage au cœur de la nature,
vous y trouverez une profonde réconciliation avec vous-même et avec la Vie !

NOUVEAU
Training Globaldetox 

du 25 mai au 5 juin


