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IL N'EST PAS D'ESPRIT SAIN
SANS UN CORPS SAIN

En ces temps de renouveau, une 
vitalité débordante anime la 
nouvelle équipe Xantis L’Esprit 
Sain au service de votre bien-être. 

Depuis plus de 90 ans, nous trouvons 
les meilleurs ingrédients afin de 
confectionner des formules de haute 
qualité qui vous apportent une 
efficacité optimale. Et plus encore, nous 
sommes désormais engagés dans 
une démarche de proximité avec des 
ressources et une fabrication locales 
qui nous permettent d’accroître encore 
davantage notre lien à la Nature.

Ainsi, la qualité de nos produits et 
de notre accompagnement vous 
aident à cultiver une hygiène de 
vie saine, condition essentielle de 
la santé et d’une vie heureuse.

Thibault Pons       Thomas Boussard 
Marc Yossifov
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VOTRE SATISFACTION GARANTIE
Nous mettons tout en œuvre pour que votre expérience des Hygiènes et Compléments Xantis vous 
apporte une totale satisfaction. En cas d'insatisfaction, nous vous remboursons ou échangeons tout 
produit même entamé. Vous disposez de 30 jours suivant la réception pour nous le retourner.

LA QUALITÉ XANTIS AU CŒUR DE VOTRE SANTÉ

DES ACTIFS SAINS ET AUTHENTIQUES 
L'Institut Xantis sélectionne pour vous 
les meilleurs actifs naturels biologiques. 
Lorsqu'une formule ne permet pas la 
certification bio (par exemple DÉTOX 
contient du Citron et de l'Acacia bio mais 
son Magnésium marin ne fait pas partie de 
la liste des ingrédients certifiables), nous 
vous garantissons alors une culture sans 
engrais chimique ni pesticide de synthèse.
Nous veillons également à l'authenticité des 
cultures et au bon traitement des matières 
premières en privilégiant les plantes 
sauvages plus riches en actifs, des lieux 
de production traditionnels, des récoltes 
manuelles, des séchages naturels...

DES FORMULES EFFICACES
Conçues par les Naturopathes de l'Institut 
Xantis, nos formules sont le fruit de longues 
années d'expérience et de pratique au 
service de votre santé. Nous mettons au 
point des complexes d'actifs synergiques qui 
respectent votre physiologie et soutiennent 
vos fonctions vitales.

DES PRODUCTIONS DE HAUTE QUALITÉ 
L'Institut Xantis vous garantit des productions 
certifiées ISO 22000, des contrôles 
qualité à tous les stades de fabrication et 
une analyse systématique des lots par un 
laboratoire indépendant et accrédité.
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On retrouve les traces de la consommation 
d’Argile depuis Néandertal. Son usage 
médicinal est mentionné depuis l’Égypte 
antique. En effet, des papyrus décrivent 
ses bienfaits pour guérir, par voie externe, 
les brûlures, plaies et, par voie interne, les 
maux d’estomac, diarrhées... Si aujourd’hui 
les bienfaits de l’Argile sont unanimement 
reconnus, ce produit de santé inégalable mérite 
de retrouver sa place dans tous les foyers.

Notre Argile de Dordogne répond à des 
exigences strictes : non traitée, non ionisée, 
sans additif et séchée à basse température, 
nous garantissons la préservation optimale de 
sa microbiologie et de ses propriétés naturelles. 
Ainsi, cela lui octroie une qualité irréprochable 
et des vertus supérieures. Pour ne pas l’altérer, 
nous recommandons d’ailleurs de recourir à 
des accessoires en bois ou en verre lors de son 
utilisation.

Préparées et conditionnées à proximité de leur 
point d’extraction, les ARGILES XANTIS sont 
des formules authentiques et locales.
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ARGILESARGILES
DE DORDOGNEDE DORDOGNE

NOUVELLES FORMULES NOUVELLES FORMULES 
AUTHENTIQUES ET LOCALESAUTHENTIQUES ET LOCALES
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HYGIÈNEHYGIÈNE  
HÉPATO-INTESTINALEHÉPATO-INTESTINALE

DÉTOXICATIONDÉTOXICATION
IMMUNITÉIMMUNITÉ

VITALITÉVITALITÉ

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.

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 programme de lavement au CAFÉ DÉTOX 
active et rééduque les réflexes neuro-
musculaires du côlon tout en nettoyant en 
profondeur le foie. Fort de sa richesse en acide 
chlorogénique, le café vert est le meilleur allié 
d’une bonne hygiène hépato-intestinale. 
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LA NOUVELLE CURE XANTIS
HYGIÈNE HÉPATO-INTESTINALE

DOUBLE HYGIÈNE
LAVEMENT INTESTINAL ET HÉPATIQUE
DÉTOXIQUE ET LIBÈRE L'ORGANISME

Le programme de lavement au CAFÉ DÉTOX, associé à FIBRES+, 
active, détoxique et rééduque le côlon tout en nettoyant en profondeur 
le foie. 

Pour une hygiène complète, nous vous recommandons une cure 
d'un mois, facile à mettre en place et adaptable selon vos besoins et 
disponibilités.

Foie et intestins : le duo primordial

Des intestins et un foie sains assurent l’assimilation et le stockage de l’énergie et 

des nutriments, la filtration des toxines, la défense contre les agents pathogènes, 

la détoxication et la dépollution, le recyclage et l’élimination des déchets et 

sont en grande partie responsable de l’immunité. De plus, ce couple apporte 

équilibre émotionnel et vitalité !Fort de ses 30% d’acide chlorogénique, CAFÉ DÉTOX est le meilleur allié d’une 

bonne hygiène du foie et des intestins pour une détoxication efficace.

HYGIÈNE HÉPATO-INTESTINALEGuide d’utilisation

Coaching XantisLe cadre idéal pour une régénération globale

Au coeur de la nature, dans un environnement exceptionnel et préservé, le Naturopathe 

et Coach Xantis accompagne votre régénération au plus près de votre physiologie et de 

votre histoire personnelle. Guidé dans l’exploration de votre ressenti corporel en résonance 

avec vos émotions, vous accédez à un profond apaisement intérieur. Libéré des entraves 

inconscientes à votre bien-être vous profi tez d’une nouvelle vitalité et disposez, en pleine 

conscience, de nouveaux outils pour vous régénérer dans votre vie quotidienne.

Informations et réservation : 05 53 22 83 44 ou contact@xantis.fr.

Le foie : organe clé de la santé

Un foie sain fi ltre, détoxique et dépollue l’organisme. Il maintient une bonne immunité, ap-

porte équilibre émotionnel et vitalité.
Chaque jour HÉPATO et PARACLEAN stimulent et assainissent les voies hépatiques et diges-

tives. Un jour par semaine VB DRAINE complète la diète drainante de la vésicule biliaire. 

Pour un bien-être optimal il est important d’adopter une hygiène de vie saine durant le pro-

gramme d’Hygiène Hépatique Xantis.
Équilibrer l’alimentation : l’alimentation souvent trop riche et dénaturée, contient des toxiques 

et produit des toxines. Pour permettre le travail de détoxication hépatique il est recomman-

dé d’adopter une alimentation saine et légère riche en fruits et légumes de saison : en jus 

fraîchement obtenus à L’EXTRACTEUR, en crudités ou cuits légèrement à l’étouffée ou à la 

vapeur douce.Faire de l’exercice : l’activité physique, la gymnastique et la respiration procurent un massage 

interne et stimulent la circulation du sang dans le foie. Ils activent ainsi son travail de fi ltration 

et d’épuration tout en favorisant sa régénération.

Accepter et apaiser ses émotions : le stress et les tensions perturbent le fonctionnement hépa-

tobiliaire. L’accueil bienveillant des émotions et la relaxation libèrent le foie et la vésicule 

billiaire pour  un fonctionnement harmonieux.

HYGIÈNE HÉPATIQUEGuide d’utilisation

Les Conseils du Naturopathe

Pour une régénération agréable et bénéfique, il est important d’adopter une hy-

giène de vie saine durant votre programme Hygiène Hépato-Intestinale Xantis. 

Nous vous conseillons de privilégier un environnement sain, éloigné des sources 

de pollutions, de stress, et d’adopter un rythme de vie calme avec des temps de 

repos (sieste, relaxation,...). Pratiquez également une activité physique douce 

et régulière comme la marche, le vélo, la natation… au contact des éléments 

régénérants de la Nature.Veillez à une alimentation saine et équilibrée, riche en fruits et légumes de 

saison : en jus fraîchement obtenus à l’EXTRACTEUR, en crudités ou cuits légère-

ment, à l’étouffée ou à la vapeur douce. Nous vous invitons à utiliser des huiles 

vierges de qualité, des plantes aromatiques, à associer une protéine légère à 

chaque repas et à supprimer de votre alimentation toutes les sources de poivre 

et d’alcool. Une bonne hydratation est primordiale, n’hésitez pas à boire entre 

les repas 1,5 litres d’eau pure peu minéralisée par jour (15 minutes avant de 

manger ou à partir d’1 heure après).
Ce programme Hygiène Hépato-Intestinale Xantis est une méthode naturelle de 

bien-être global. En aucun cas il ne peut être considéré comme un remède pour 

soigner une maladie, que seul votre médecin est à même de diagnostiquer et 

de prendre en charge.

HYGIÈNE HÉPATO-INTESTINALE

FIBRES+ avec SHAKER Offert
CAFÉ DÉTOX x3 • Kit XANTIS Offert

158€  136€
+ guide d'utilisation 

détaillé

Ces compléments peuvent être utilisés indépendamment de ce programme. 7
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KIT XANTIS
22€   

        

Cet te  poche à 
lavement  souple, 
d’une contenance de 
2 litres, est pliable, 
réutilisable et facile 
à manipuler. Fournie 
dans un kit complet 
avec 1 thermomètre 
électronique, 1 tuyau, 1 
robinet, 1 canule rectale, 
1 canule vaginale, 1 
crochet de suspension 
et 1 mode d’emploi 
détaillé.

OFFERT DANS LE PROGRAMME 
HYGIÈNE HÉPATO-INTESTINALE

COMMENT PROCÉDER AU LAVEMENT ?
Le lavement au café vert est un procédé de nettoyage des intestins et du foie. Pour 
une hygiène complète, nous vous recommandons une séance en deux étapes. Ce 
lavement est à privilégier le matin à jeûn afin de ne pas être en période de diges-
tion. Sous forme de cure d'un mois, nous vous conseillons par exemple la pratique 
d'au moins 4 séances, réparties sur chaque semaine.

Versez dans le KIT XANTIS 2 litres d’eau peu minéralisée chauffée à 40/41°. 
Ajoutez 2 sachets de CAFÉ DÉTOX. Mélangez et assurez-vous que le liquide soit 
à la bonne température au moment de la séance : pas moins de 39°C, pas plus 
de 41°C. À proximité des toilettes, choisir la position la plus confortable : allongé 
sur le côté gauche, ou sur les genoux, ou sur le dos.

ÉTAPE 1 : HYGIÈNE INTESTINALE
Introduisez la canule, ouvrez le 
robinet et prenez le liquide sans vous 
contracter, en respirant calmement et 
profondément. Lorsque vous ressentez 
le besoin d’évacuer, interrompez la 
séance, fermez le robinet et présentez-
vous à la selle. Laissez votre corps 
évacuer à son rythme, sans forcer. Une 
fois l’évacuation terminée, reprenez 
la séance pour l’hygiène hépatique.

ÉTAPE 2 : HYGIÈNE HÉPATIQUE
Réinstallez-vous confortablement pour 
prendre le liquide restant. Retenez le 
liquide au moins 20 minutes afin qu’il 
soit absorbé par la muqueuse et arrive 
directement au foie. La détente et la chaleur 
sont primordiales pour que la détoxication 
hépatique ait lieu. Idéalement, prenez 
un bain chaud ou allongez-vous sous 
une couverture avec la COMPRESSE 
THERMIQUE chaude sur le foie (p17).



 

HYGIÈNEHYGIÈNE  
INTESTINALEINTESTINALE

DÉTOXICATIONDÉTOXICATION
ÉQUILIBREÉQUILIBRE
BIEN-ÊTREBIEN-ÊTRE  

Notre santé et notre bien-être dépendent 
directement de notre équilibre intestinal qui 
constitue notre terrain biologique. Nos intestins 
sont la porte d’entrée des nutriments dans notre 
organisme et, dans le gros intestin, les bactéries 
détoxiquent les déchets, neutralisent les toxines, 
produisent des nutriments essentiels et nous 
protègent des microbes, virus, champignons, 
parasites…

Notre système nerveux intestinal, ou second   cerveau, 
régule notre physiologie, influence nos perceptions,  
modifie nos émotions et joue un rôle primordial sur 
notre équilibre psychologique. Toute notre vitalité, 
notre immunité et notre bien-être reposent ainsi sur 
la qualité de notre équilibre intestinal !

L'Hygiène Intestinale XANTIS possède deux 
modes d'action complémentaires :

• L'ACTION OSMOTIQUE qui hydrate et 
assainit le milieu intestinal,

• L'ACTION PÉRISTALTIQUE qui assure la 
progression des selles jusqu'à leur élimination.
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HYGIÈNE INTESTINALE
PROGRAMME DÉTOX

SYNERGIE INTESTINALE
PROGRAMME SANS LAVEMENT
RICHE EN FIBRES ÉMOLLIENTES

En associant l'action osmotique de FIBRES+ à l'action péristaltique de 
DÉTOX, ce programme de détoxication libère les intestins et s'adapte 
parfaitement à votre physiologie, quelque soit votre transit, pour vous aider 
à retrouver un bon équilibre intestinal.

À prendre par voie orale, cette cure d'un mois est à la fois douce et efficace.

HYGIÈNE INTESTINALEProgramme DétoxGuide d’utilisation

L’intestin : clé du bien-être

Naturellement peu assimilée par l’organisme la synergie DÉTOX/FIBRES+ agit sur les parois 

intestinales jusque dans le côlon pour un équilibre intestinal complet. En retenant l’eau ses 

fibres émollientes hydratent la muqueuse et les matières sèches. En équilibrant l’apport ma-

gnésien les fibres musculaires se contractent et se relaxent mieux. 

Cette action conjuguée nettoie et assainit le milieu intestinal pour des bénéfices rapide sur 

le ventre, le transit et la digestion. Elle s’accompagne naturellement d’un état de légèreté et 

de bien-être général.
Adopter une alimentation saine et légère riche en fruits et légumes de saison : en jus fraîche-

ment obtenus à L’EXTRACTEUR, en crudités ou cuits légèrement à l’étouffée ou à la vapeur 

douce. Ajouter des huiles vierges et des plantes aromatiques. Associer à chaque repas une 

protéine légère : légumineuses, oléagineux, champignons, algues, oeufs, poissons... 

Éviter les viandes rouges, les sucres, les produits laitiers et les céréales contenant du gluten. 

Prendre le temps de se détendre et de respirer avant de passer à table, prendre ses repas 

dans le calme, bien mastiquer et savourer ses aliments, boire chaque jour 1,5 litre d’eau 

peu minéralisée entre les repas. Se détendre plusieurs fois par jour avec des pauses de 

respiration ou de marche conscientes.

Besoin de conseils ?

Les Naturopathes de l’Institut Xantis vous accueillent par téléphone sur rendez-vous pour des 

conseils personnalisés gratuits.

PROGRAMME DÉTOX
HYGIÈNE INTESTINALE

FIBRES+ avec SHAKER Offert
DÉTOX 150 g   82€  72€

+ guide d'utilisation 
détaillé



Ces compléments peuvent être utilisés indépendamment de ce programme.12



CONSEILS COMPLÉMENTAIRES

L'ALIMENTATION QUI SOUTIENT L'HYGIÈNE INTESTINALE

Privilégier : 
- Fruits et légumes de saison : en jus fraîchement extraits, en crudités ou 
légèrement cuits, assaisonnés d’herbes, d’huiles vierges et de citron. 
- Graines germées, algues, gingembre, curcuma et herbes aromatiques 
fraîches : persil, basilic, thym, coriandre...
- Boire au moins 1,5 litre par jour d’eau et d’infusions de romarin, menthe 
poivrée, chardon marie, thé ou café vert.

À éviter : sucres, confitures, boissons sucrées, féculents et céréales, graisses 
saturées, fritures, charcuteries, viandes rouges, margarines, laits et dérivés, 
alcool, café/thé noirs et chocolat. 

EXERCICE D'AUTO-MASSAGE INTESTINAL
Cet exercice se pratique debout, éventuellement assis, en quatre temps à 
répéter plusieurs fois de suite. 1° Inspirer 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 nom-
bril et plongez vos doigts dans le pli naturel se créant sous les côtes. 4° 
Massez profondément vos organes tout le temps de la rétention vide.
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EXTRACTEUR 
DE JUS
   

        

L'extracteur de jus permet 
de réaliser sans les 
dénaturer de savoureux jus 
de légumes alcalinisants. 
Très riches en enzymes, 
vitamines et nutriments, 
ils sont particulièrement 
revitalisants.

Une journée par semaine, 
remplacez les repas 
par des jus de légumes  
alcalinisants fraîchement 
extraits.
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HYGIÈNEHYGIÈNE  
HÉPATIQUEHÉPATIQUE

COMPLETCOMPLET
DOUXDOUX

PROGRESSIFPROGRESSIF

Le foie est un organe clé de la santé, de la 
vitalité et du bien-être. Il assure plus de 500 
fonctions vitales dont la filtration du sang, la 
détoxication et la dépollution de l’organisme. 
Il régule aussi notre énergie et soutient notre 
immunité.

Un foie fonctionnant au ralenti engendre une 
accumulation de toxines dans le sang, ce qui 
entraine une diminution de la vitalité, une 
perturbation des défenses naturelles ou encore 
des troubles digestifs. Aussi réveils difficiles, 
cernes, fatigue visuelle, lourdeurs digestives, 
manque d’appétit, intolérances alimentaires, 
manque d’énergie, allergies, mauvaise humeur, 
anxiété ou encore manque de confiance en soi 
sont autant de signes pouvant traduire que le 
foie est surchargé et fatigué.

À la différence d’autres méthodes de 
nettoyage du foie souvent agressives, ce 
programme complet et progressif propose 4 
phases préparatoires de 6 jours, stimulantes, 
équilibrantes et assainissantes, associées 
un drainage biliaire physiologique complet 
chaque 7ème jour.
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HYGIÈNE HÉPATIQUE
DRAINAGES BILIAIRES

RÉGÉNÉRATION DU FOIE
RENOUVÈLE LA VITALITÉ

Stimule le foie et la production biliaire grâce à une synergie 
de plantes reconnues pour leur grande efficacité.

Neutralise les parasites et microbes présents dans le foie, 
les canaux biliaires et dans l'ensemble du système digestif.

Draine la vésicule en profondeur une fois par semaine 
lors des quatre journées de diètes biliaires.

Coaching XantisLe cadre idéal pour une régénération globale

Au coeur de la nature, dans un environnement exceptionnel et préservé, le Naturopathe 

et Coach Xantis accompagne votre régénération au plus près de votre physiologie et de 

votre histoire personnelle. Guidé dans l’exploration de votre ressenti corporel en résonance 

avec vos émotions, vous accédez à un profond apaisement intérieur. Libéré des entraves 

inconscientes à votre bien-être vous profi tez d’une nouvelle vitalité et disposez, en pleine 

conscience, de nouveaux outils pour vous régénérer dans votre vie quotidienne.

Informations et réservation : 05 53 22 83 44 ou contact@xantis.fr.

Le foie : organe clé de la santé
Un foie sain fi ltre, détoxique et dépollue l’organisme. Il maintient une bonne immunité, ap-

porte équilibre émotionnel et vitalité.Chaque jour HÉPATO et PARACLEAN stimulent et assainissent les voies hépatiques et diges-

tives. Un jour par semaine VB DRAINE complète la diète drainante de la vésicule biliaire. 

Pour un bien-être optimal il est important d’adopter une hygiène de vie saine durant le pro-

gramme d’Hygiène Hépatique Xantis.Équilibrer l’alimentation : l’alimentation souvent trop riche et dénaturée, contient des toxiques 

et produit des toxines. Pour permettre le travail de détoxication hépatique il est recomman-

dé d’adopter une alimentation saine et légère riche en fruits et légumes de saison : en jus 

fraîchement obtenus à L’EXTRACTEUR, en crudités ou cuits légèrement à l’étouffée ou à la 

vapeur douce.Faire de l’exercice : l’activité physique, la gymnastique et la respiration procurent un massage 

interne et stimulent la circulation du sang dans le foie. Ils activent ainsi son travail de fi ltration 

et d’épuration tout en favorisant sa régénération.
Accepter et apaiser ses émotions : le stress et les tensions perturbent le fonctionnement hépa-

tobiliaire. L’accueil bienveillant des émotions et la relaxation libèrent le foie et la vésicule 

billiaire pour  un fonctionnement harmonieux.

HYGIÈNE HÉPATIQUEGuide d’utilisation

HYGIÈNE HÉPATIQUE
Hépato + Paraclean + VB Draine

75€  67€
+ guide d'utilisation 

détaillé

Ces compléments peuvent être utilisés indépendamment de ce programme.
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HYGIÈNEHYGIÈNE  
DRAINANTEDRAINANTE

DRAINERDRAINER
ÉLIMINERÉLIMINER
AFFINERAFFINER

Les liquides circulants irriguent la totalité 
des cellules et tissus du corps pour leur 
apporter nutriments et oxygène. Au cours 
de leurs circuits, ils se chargent de toxines et  
déchets métaboliques qui seront notamment 
filtrés et éliminés par les reins.

Quand les reins sont saturés, les 
déchets s’accumulent dans le sang et les 
tissus. Le manque d’hydratation et de 
renouvellement des liquides circulants se  
manifeste généralement par des disgrâces 
physiques : œdèmes, cellulite, capitons... 
mais aussi par des maux de tête, crampes, 
fatigues, douleurs musculaires et articulaires, 
constipation...

Pour retrouver l’équilibre ainsi qu'une 
silhouette agréable, il est primordial de 
nettoyer le système rénal grâce à un 
programme de détoxication qui soutient la 
circulation, renouvelle les liquides et favorise 
leur élimination pour des bienfaits visibles sur 
le poids, la cellulite et la sensation de jambes 
lourdes.
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HYGIÈNE DRAINANTE
DRAINAGE CELLULAIRE

SOUTIEN RÉNAL ET CIRCULATOIRE
RENOUVELLEMENT DES LIQUIDES

La détoxication intestinale avant le drainage empêche l'afflux des toxines 
dans la circulation.

Le drainage rénal et cellulaire permet le renouvellement des liquides et 
libère les toxines stockées dans les tissus responsables de la cellulite, des 
capitons, des gonflements...

Le soutien circulatoire tonifie et protège le système veineux et capillaire pour 
renforcer le drainage et retrouver la légèreté.

HYGIÈNE DRAINANTEGuide d’utilisation

Coaching XantisLe cadre idéal pour une régénération globale

Au coeur de la nature, dans un environnement exceptionnel et préservé, le Naturopathe 

et Coach Xantis accompagne votre régénération au plus près de votre physiologie et de 

votre histoire personnelle. Guidé dans l’exploration de votre ressenti corporel en résonance 

avec vos émotions, vous accédez à un profond apaisement intérieur. Libéré des entraves 

inconscientes à votre bien-être vous profi tez d’une nouvelle vitalité et disposez, en pleine 

conscience, de nouveaux outils pour vous régénérer dans votre vie quotidienne.
Informations et réservation : 05 53 22 83 44 ou contact@xantis.fr.

L’organisme : 70% d’eau

L’eau véhicule les nutriments et les déchets cellulaires mais sa rétention engorge les cellules. 

Pour renouveller les liquides et éliminer les toxines il est primordial de soutenir le système 

circulatoire et rénal. Aussi la détoxication intestinale est un préalable indispensable qui 

empêche l’absorption des toxines dans la circulation sanguine et lymphatique.

10 jours de DÉTOX préparent et renforcent l’Hygiène Drainante. 20 jours de DRAINE

favorisent l’élimination rénale. Pendant ces 30 jours VIGNE+ soutient le système circulatoire. 

Pour un résultat optimal et des bienfaits durables il est important d’adopter une hygiène de 

vie saine pendant le programme d’Hygiène Drainante Xantis.

Équilibrer l’alimentation : adopter une alimentation saine et légère riche en fruits 

et légumes de saison : en jus fraîchement obtenus à L’EXTRACTEUR, en crudités 

ou cuits légèrement à l’étouffée ou à la vapeur douce. Ajouter des huiles vierges de 

qualité et des plantes aromatiques. Associer à chaque repas une protéine légère. 

Supprimer les viandes rouges, les graisses cuites, les sucres et autres aliments 

industriels. Limiter l’apport de céréales et féculents aux activités physiques importantes.

Faire de l’exercice : l’activité physique, la gymnastique et la respiration favorisent l’oxygénation 

cellulaire, stimulent les échanges et la circulation et activent les fonctions d’élimination.

Se détendre : le stress, les émotions et les préoccupations excessives sont sources 

d’acidifi cation, d’infl ammation et de rétention dans l’organisme. Prendre le temps de faire 

des pauses et de bien récupérer est essentiel pour alcaliniser le terrain et éliminer les 

toxines.

HYGIÈNE DRAINANTE
DÉTOX 50g • DRAINE • VIGNE+

73€  65€
+ guide d'utilisation 

détaillé

19Ces compléments peuvent être utilisés indépendamment de ce programme.
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TEST DES 
HYGIÈNES 
XANTIS
Complétez tous les tableaux 
en donnant une note de 0 à 
3 à chaque trouble. Ajoutez 
le score correspondant à 
la saison en cours. Vous 
obtenez alors le score total.

L’Hygiène Naturelle qui 
obtient le score total le plus 
élevé vous est recommandée 
en priorité.

HYGIÈNE INTESTINALE
Transit lent (moins d'1 selle par jour)

Ballonnements ou flatulences

Excès de poids

Dermatoses ou mycoses

Saison en cours 
fév-juil = 2 - août-nov = 3 - déc-jan = 1

SCORE TOTAL

HYGIÈNE HÉPATO-INTESTINALE

Faible énergie et manque de vitalité

Défenses immunitaires fragiles

 Poids déséquilibré (excès, manque 
ou fluctuant) ou problèmes de peau

Transit perturbé et digestion difficile

Saison en cours 
nov à mai = 3 - juin à octobre = 2

SCORE TOTAL

22

Jamais = 0
Rarement = 1
Souvent = 2

Tout le temps = 3

HYGIÈNE HÉPATIQUE
Digestion difficile 

ou fatigue après les repas

Sommeil perturbé ou fatigue au 
réveil

Fatigue visuelle ou maux de tête

Nausées ou manque d’appétit

Saison en cours 
fév-juin = 3 - juil-nov = 2 - déc-jan = 1

SCORE TOTAL

HYGIÈNE DRAINANTE
Rétention d’eau ou œdèmes

Jambes lourdes ou circulation difficile

Prise de poids ou cellulite

Besoin fréquent d’uriner 
ou infections urinaires

Saison en cours
mars-avr = 2 - mai-sept = 3 - oct-nov = 1 - déc-fév = 0

SCORE TOTAL



COMPLÉMENTSCOMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES ALIMENTAIRES 

SYNERGIES NATURELLESSYNERGIES NATURELLES
SOLUTIONS CIBLÉESSOLUTIONS CIBLÉES
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LES COMPOSANTS ESSENTIELS 
DE LA SANTÉ ET DE LA VITALITÉ

La nature recèle de trésors qui répondent 
à chaque besoin de notre organisme.

L'eau, les minéraux, les batéries, algues, 
plantes et organismes vivants contiennent 
les substances actives qui nous permettent 
de faire face aux agressions, de soutenir 
notre physiologie, de régénérer nos 
cellules et leurs fonctions vitales.

Découvrez notre gamme de compléments 
naturels, adaptés à chacun de vos 
besoins :

DÉFENSES ET VITALITÉ       24
DÉTENTE & BONNE-HUMEUR      26
ANTI-ÂGE        28
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RETRAITESRETRAITES  
GLOBALDETOXGLOBALDETOX

SE RESSOURCERSE RESSOURCER
AU COEUR DE GAÏAAU COEUR DE GAÏA

Une Retraite Globaldetox est une expérience 
extra-ordinaire pour vivre une profonde 
reconnexion de tout notre être au coeur 
de la Nature. Au sein d’un petit groupe, 
nous cheminons chaque jour avec respect 
et bienveillance pour retrouver sérénité 
et énergie et rayonner la joie et la santé !

Pendant une semaine, la diète végétale ain-
si que les conseils et pratiques du naturo-
pathe nous permettent d’éliminer les toxines 
et déchets qui entravent notre physiologie. 
Les divers ateliers d’éveil nous libèrent des 
blocages, émotions et conditionnements qui 
entravent notre esprit et la libre circulation de 
la Vie.

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

Marc Yossifov
marc@globaldetox.eu

30

Le cercle de libération nous harmonise avec la Vie.

La dynamique Globaldetox est 
fondée sur l’observation de 

la nature et la connaissance 
des six éléments dont 
nous sommes également 
constitués : la Terre 
constitue notre corps, le Feu 
notre énergie, la Lumière 

nos pensées, l’Espace notre 
esprit, l’Air notre sensibilité 

et l’Eau nos émotions.

Réservez votre prochaine retraite sur Globaldetox.fr
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XANTIS L'Esprit Sain • 7 Bis Avenue Paul Langevin • 24150 LALINDE • 05 53 22 83 44
xantis.fr

UN NATUROPATHE À VOTRE ÉCOUTE
Chaque personne et chaque physiologie sont uniques ! L'Institut Xantis vous offre les conseils  

de professionnels afin de vous accompagner lors d'un entretien personnel et confidentiel pour vous guider 
dans le choix et l’utilisation de nos produits. 

BESOIN D'UN CONSEIL ?
Prenez rendez-vous avec un naturopathe

contact@xantis.fr
05 53 22 83 44
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