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Au printemps prenez soin de votre Foie !
Durant l’hiver le froid, le manque de soleil, la sédentarité et l’ali-
mentation déséquilibrée ont ralenti les fonctions hépatiques. 
Le retour progressif de l’énergie solaire réveille les fonctions de 
détoxication du foie. Cependant les excès de toxines mais aussi le 
stress rendent son travail plus diffi cile. Cette surcharge se manifes-
tera alors par différents troubles : digestion diffi cile, manque d’en-
train, fatigue, acidifi cation, douleurs, déséquilibres hormonaux, 
troubles immunitaires, allergies… 
La détoxication hépatique libère effi cacement le foie de ses dé-
chets et blocages à condition que le programme suivi soit complet 
et progressif et qu’il allie à la fois stimulation et assainissement du 
système hépatique et drainage de la vésicule biliaire. 

Marc Josifoff, 
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Le foie est l’organe clé de la détoxication de l’organisme. Avec pas moins de 500 fonctions essentielles, il est 
la clé de voûte de notre digestion, de notre vitalité, de notre santé et de notre équilibre émotionnel.

Le foie produit la bile qui contribue à la digestion complète 
des aliments. Les nutriments ainsi libérés sont ensuite assimilés 
au niveau des intestins. Ils gagnent alors la circulation qui 
se charge également des toxines issues du milieu intestinal.
Ce sang enrichi est alors fi ltré par le foie. Véritable réservoir 
énergétique, le foie transforme et stocke les nutriments. Il les 
libèrera ensuite en fonction des besoins de l’organisme pour 
assurer le maintien constant de notre santé, de notre vitalité 
et de notre bonne humeur. La fi ltration du sang par le foie est 
aussi essentielle pour la détoxication de l’organisme. En effet 
en tant qu’émonctoire le foie neutralise et élimine les toxines 
mais aussi les polluants chimiques, résidus médicamenteux, 
radicaux libres, parasites, virus et cellules mortes... qu’il 
évacue avec la bile.
Le stress, la mauvaise alimentation, les pensées négatives et les pollutions sont autant de facteurs qui surchargent 
notre foie et déséquilibrent le cycle vertueux de la santé en un cercle vicieux du mal-être : la digestion devient 
incomplète, les nutriments se raréfi ent et laissent place à une affl uence de toxines qui saturent le foie. Lorsque 
ses capacités de détoxication sont dépassées l’organisme perd très vite sa vitalité, le moral est en baisse, des 
troubles divers apparaissent tandis que le manque de confi ance en soi se fait sentir.
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VOTRE FOIE, VOTRE VITALITÉ !
Pourquoi et comment le détoxiquer
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Détoxication

À genoux les fesses sur les talons, ou 
assis sur une chaise si la fl exion 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 gonfl ement 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. 

L’autostimulation du foie
Réalisée matin et soir du 5ème au 7ème jour elle stimule le système hépatobiliaire et facilite son drainage.

 
Stimuler
Chaque jour, en complément d’une 
alimentation saine et équilibrée, 
la feuille d’Artichaut, la racine de 
Pissenlit et les graines de Chardon-
marie 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 fl uidité 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 
Lorsque le foie est surchargé, des 
parasites, virus, bactéries et cham-
pignons s’y accumulent et l’em-
pêchent d’accomplir correctement 
ses fonctions. 
Conjointement à la stimulation du 
foie la prise quotidienne d’actifs 
naturels assainissants et antiparasi-
taires tels que l’Ail, la Propolis, le 
Lapacho et les huiles essentielles 
de Girofl e, Camomille et Can-
nelle débarrasse progressivement 
le foie des hôtes indésirables qui 
surchargent la bile et réduisent sa 
fl uidité, obstruant ainsi les canaux.

1 jour de drainage
Éliminer
Cette journée de drainage biliaire, 
indispensable à une Hygiène 
Hépatique complète, est l’aboutis-
sement du travail préparatoire des 
6 jours précédents. Ce 7ème jour, 
le Sulfate de Magnésium aussi ap-
pelé Sel d’Epsom dilate les canaux 
hépatiques et biliaires afi n de favo-
riser l’écoulement de la bile. 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.

À renouveler sur 4 sem
aines

6 jours de préparation

Votre programme d’Hygiène Hépatique sur 1 mois
Ce programme complet détoxique effi cacement et progressivement le foie et la vésicule biliaire. 
Contrairement à d’autres drainages du foie souvent éprouvants, ce programme est doux et physiologique 
grâce à une phase préparatoire qui stimule la fonction hépatobiliaire, neutralise les parasites et amorce 
l’élimination des déchets. Cette phase permet ainsi un drainage biliaire avec un dosage en sulfate de 
magnésium non agressif qui respecte la physiologie.

La détoxication est d’autant plus effi cace que le corps et l’esprit sont en harmonie. Aussi avant et pendant toute 
phase de nettoyage il est important de se libérer des stress et tensions psychiques afi n que le corps soit détendu :
relaxation, méditation, promenades dans la nature, contact avec les éléments...

ainsi que dans la vésicule.

L’application 
d’une compresse 

chaude sur le foie, la 
diète de jus frais ainsi 
que des infusions et la 
détente favorisent le 
drainage biliaire du 

7ème jour.



Le Desmodium
Protecteur, apaisant et régénérant 
hépatique

Naturellement adapté pour faire face aux agressions, 
le foie possède des qualités extraordinaires de 
régénération. Cependant, lorsqu’il a subi des 
agressions intenses et répétées : excès alimentaire, 
alcool, intoxication, hépatites, médications... ses 
capacités de régénération sont submergées. Pour le 
soutenir, une plante fait ses preuves depuis de très 
nombreuses années : le Desmodium adscendens. 
Puissant hépato-protecteur il augmente en effet la 
résistance des cellules du foie en cas d’infl ammation 
d’origine toxique ou infectieuse.
Aussi après le programme d’Hygiène Hépatique il est 
recommandé d’associer le Desmodium adscendens 
sauvage à l’huile essentielle de Romarin à Verbénone 
en cure de 2 à 3 mois et à raison de 1000 mg par 
jour pour une bonne revitalisation du foie. Ce dosage 
pourra être augmenté à 5000mg par jour pendant 6 
mois si les atteintes ont été particulièrement sévères. 

La Griffe du chat
Entretient la détoxication hépatique

Liane sacrée et légendaire d’Amazonie, la Griffe du 
chat est l’une des plantes les plus riches en principes 
actifs et antioxydants. Reconnue pour son incroyable 
soutien immunitaire elle stimule et renforce également 
l’action du foie et de la vésicule biliaire contribuant 
ainsi à la bonne détoxication de l’organisme. 
Aussi la Griffe du chat est recommandée en cure 
de 2 mois dans le prolongement du programme 
d’Hygiène Hépatique afi n d’en renforcer les bienfaits 
et d’entretenir la détoxication tout en préservant le 
foie de toute fatigue grâce à son pouvoir immunitaire 
protecteur.

Les Curcumines
Protègent, apaisent et réparent 
les tissus endommagés

3 curcumines, largement retrouvées dans le rhizome 
du Curcuma sont connues pour leurs capacités 
antioxydantes, anti-infl ammatoires et stimulantes du 
système immunitaire. Particulièrement recommandées 
en cas d’hépatite, de cirrhose, de crise de foie, 
de jaunisse ou encore de fi brose, elles calment 
l’infl ammation et apaisent le foie. Les curcumines sont 
de très bonnes protectrices du foie mais également 
des autres organes et tissus, des articulations et de la 
peau. 
Également connues pour soutenir la régénération des 
cellules hépatiques et améliorer les fonctions biliaires, 
les curcumines sont grandement recommandées après 
l’Hygiène Hépatique. 
En cure de 2 mois à raison de 1000 mg par jour et 
associées à la pipérine, extrait de poivre soluble sans 
particule irritante, les curcumines contribuent au bien-
être du foie et de tout l’organisme.

La Vitamine D3 végétale
Régénérante et protectrice 

La vitamine D3 fait partie des suppléments les plus 
importants au printemps. C’est en effet la période de 
l’année où sa carence due au manque d’exposition 
solaire est la plus criante. De plus, il a récemment 
été démontré que cette carence était en corrélation 
directe avec la plupart des troubles et dégradations 
hépatiques. Un complément de vitamine D3 est donc 
essentiel. On privilégiera sa forme naturelle issue du 
lichen sauvage pour sa qualité supérieure. 
Une fois stockée dans le foie cette dernière est 
disponible pour maintenir nos fonctions vitales et 
permettre la régénération de nos tissus et organes.
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Régénération

À renouveler sur 4 sem
aines

Après toute détoxication de l’organisme, il est essentiel de s’accorder le double de temps de régénération. 
Cette seconde phase permet à l’organisme de se revitaliser, de se réparer et de reconstituer ses réserves 
grâce à une alimentation hypotoxique alcalinisante qui ne surcharge pas le foie ainsi qu’à un complément de 
vitamines, minéraux et nutriments naturels de qualité. Un sommeil récupérateur et des siestes réparatrices sont 
également recommandées pour une bonne régénération.

Régénérante et protectrice 



Action

Méditation

Après les phases de détoxication et de régénération 
le foie retrouve son potentiel énergétique optimal. Il 
répond alors aux demandes nutritives et physiologiques 
du corps et nous pouvons entrer dans l’action pour 
répondre à nos différents besoins, désirs et aspirations.
Le foie, véritable réservoir énergétique, organe clé de 
la guérison et de l’action, est sous l’infl uence directe 
de nos émotions, qu’elles soient positives ou négatives. 
Lorsque l’action est cohérente, en accord avec soi et 
les autres, avec nos valeurs et avec la vie, elle suscite 
des émotions positives qui libèrent harmonieusement 
l’énergie contenue dans le foie et dans toutes les 
cellules du corps. Cette action libre et consciente est 
alors rayonnante.
Mais l’action peut également être inhibée, retenue par 
des émotions négatives ou bien au contraire exacerbée 
dans un état de réactivité émotionnelle.
Ainsi la peur, le manque de confi ance en soi, certaines
croyances et résistances psychologiques ou le besoin 
excessif de sécurité inhibent l’action. La pulsion de vie
qui appelle à se déployer reste dans ce cas contenue.

La surcharge hépatique, la cristallisation biliaire mais 
aussi le lymphatisme, la dépression, les pathologies 
chroniques, auto-immunes et dégénératives se 
manifestent progressivement.
De l’autre côté les abus subis, les cadres et limites mal
posés, l’injustice, la rancune, la jalousie, le manque de
spiritualité peuvent susciter de la réaction et une 
attitude d’opposition. Le cercle vicieux de la colère et 
du rejet épuise alors le foie et notre énergie avec son 
cortège d’infl ammations, de dévitalisations, d’usures 
ainsi qu’un vieillissement prématuré.
Toutefois il est important de comprendre que ces 
conditionnements toxiques sont inévitables et que nous 
sommes tous largement concernés car ils sont en grande 
partie culturels, il ne s’agit donc pas de les rejeter et 
de créer un confl it supplémentaire mais simplement de 
les accueillir avec bienveillance dans  la phase de 
méditation qui suit l’action, dans le cycle vertueux de 
guérison de la Détox Globale. Alors, le corps, le cœur 
et l’esprit en harmonie, nous pouvons contribuer à la 
santé et au bonheur tout autour de nous.

 « Faîtes l’expérience de la Détox Globale 
pour retrouver et entretenir votre bien-être, votre 

santé et votre éclat de vie ! » Marc Josifoff
xantis.fr
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L’action est portée par la pulsion de vie, le plaisir, les 
émotions positives, la joie, le partage, l’amour… Elle 
génère un dynamisme de vie et de meilleures capacités 
physiques et psychiques. Mais si cette puissante énergie 
n’est pas bien gérée ou mal canalisée elle peut aussi 
devenir destructrice. Sur-oxydation, stress, acidifi cation 
et surmenage s’installent alors. Avant que l’épuisement 
ou le « burn-out » ne se fassent sentir dans nos différents 
systèmes nerveux, hormonaux, immunitaires… il est 
important de se respecter en restant à l’écoute du corps 
afi n de se recentrer dans la méditation dès les premiers 
signes de « turbulence énergétique ».
Il suffi t alors de s’arrêter et de focaliser son attention sur 
l’observation et l’écoute intérieure. La respiration est la 
porte d’entrée la plus simple et la plus effi cace pour se 
recentrer et accéder aux mondes intérieurs. Pratiquée 
plusieurs fois par jours, après toute phase d’action 

physique ou mentale, la méditation nous permet 
d’apaiser les tensions, émotions, stress et pensées.
Dans cette phase il n’y a plus de dépenses d’énergie, 
nous ne sommes plus émissifs comme dans l’action, 
mais nous devenons réceptifs. Méditer permet d’aller 
rencontrer son mal-être, sa souffrance en conscience. En 
étant simplement dans l’observation de notre ressenti et 
détaché de tout jugement, ce regard bienveillant, serein 
et tranquille sur soi permet de sortir du stress intérieur.
La méditation est le temps du lâcher-prise sur le 
monde. Libéré des inévitables stress, ce retour à 
la nature intérieure permet aux lois de la vie de se 
manifester à nouveau. Les organes et systèmes de 
régulation des fonctions de bases reprennent leur rôle, 
les tissus s’oxygènent, les énergies circulent… ouvrant 
la voie à une phase de détoxication physiologique 
harmonieuse.


