
QUAND LE VENTRE VA BIEN...
Programmes et pratiques pour un automne serein

Inconfort digestif, ballonnements, 
transit perturbé, spasmes... on se 
sent parfois en conflit avec son 
ventre...
Lorsque tout va bien, l’intestin grêle 
a bien assimilé les nutriments de 
l’alimentation, les bonnes bactéries 
présentes dans le côlon synthétisent 
alors de précieux nutriments et neu-
tralisent les toxines et agents patho-
gènes. Avec plus de 200 espèces 
bactériennes, une bonne flore intes-
tinale constitue 80% de notre immu-
nité ! 
Si nos intestins permettent l’assimi-
lation des aliments, ce second cer-
veau régule aussi nos inhibitions et 
émotions refoulées. Ainsi, un milieu 
intestinal sain et équilibré par des 
temps de mise au repos digestif suf-
fisants nous aide à « digérer » faci-
lement nos stress et autres « guerres 
intestines ».
L’explosion des pathologies chro-
niques liées à des multi-infections 
bactériennes ou virales (maladie de 
Lyme, candidose…) nous interpelle 
quant à la dégradation progressive 
de notre terrain. Il est urgent de 
prendre soin de nos intestins !
Réguler le transit et assainir le 
milieu intestinal
Idéalement, on devrait avoir 1 selle 
par repas ! Lorsque les résidus is-
sus de la dégradation des aliments 
stagnent dans le côlon, les bactéries

pathogènes prolifèrent. 
Elles déséquilibrent notre flore et 
agressent la muqueuse... En rete-
nant l’eau dans les intestins, les 
fibres mucilagineuses forment un gel 
hydratant qui détoxique et protège 
le milieu intestinal tout en favorisant 
l’élimination des selles. Aussi, le cur-
cuma, la cannelle, le gingembre... 
assainissent le côlon et le protègent 
des radicaux libres générés par les 
toxines et substances toxiques. 
Stimuler la fonction péristaltique
Sous dépendance du système ner-
veux entérique, les contractions et 
relâchements des muscles de l'ap-
pareil digestif sont souvent inhibés 
ou tendus. 
Le magnésium marin et les séances 
de réflexologie intestinale relancent 
cette fonction primordiale. Aussi, les 
plantes relaxantes telles que l’an-
gélique, la mélisse, le houblon… 
détendent la zone abdominale et 
régulent les tensions viscérales.
Réparer la muqueuse intestinale
Notre muqueuse est fragile, sa paroi 
très fine (30 millièmes de mm) est 
douée de perméabilité sélective. Les 
acides gras oméga 3 lui permettent 
de conserver son intégrité. Aussi 
certains ferments protecteurs, de 
même que les fibres émolliantes et 
la guimauve, le tilleul, le gel d’aloé 
vera... contribuent à la protéger des 
agressions toxiques.

Nos intestins sont nos racines de vie. Leur écosystème constitue le terrain 
dans lequel notre organisme puise les nutriments et la vitalité dont nous 
avons besoin. Lorsque ce milieu est riche et équilibré en micro-organismes 
sains, il apporte santé, bien-être et résistance face aux parasites, virus, 
microbes, champignons...

Santé et Bien-être du Corps et de l’Esprit

N°54 - Automne 2018 

La Lettre du Naturopathe

Des intestins sains !
Les découvertes scientifiques 
actuelles sont unanimes : nos 
intestins sont la clé de voûte de 
notre santé. 
Une fonction intestinale équi-
librée nous assure bien-être, 
immunité performante et une 
gestion harmonieuse de nos 
émotions. Un intestin surchar-
gé, intoxiqué, empêche la 
croissance des bonnes bacté-
ries et ne peut assurer la diges-
tion et l’assimilation des nutri-
ments essentiels à notre vitalité. 
Pire, il devient le principal foyer 
des déséquilibres et affaiblisse-
ments de l’organisme. 
Notre intestin abrite des cen-
taines de milliards de bacté-
ries mais aussi des millions de 
neurones qui constituent un 
véritable cerveau, régulateur 
de notre physiologie et de nos 
émotions.
Prendre soin de nos intestins 
grâce à l’hygiène intestinale est 
essentiel pour conserver ou re-
trouver la santé globale !
Christine Gautier,
Naturopathe

https://www.xantis.fr/


HYGIÈNE INTESTINALE

Les fibres solubles retiennent l’eau dans les selles, elles 
hydratent, assainissent et décollent les matières sèches 
ou cellules mortes contenues dans les intestins. Le vo-
lume important de ces fibres équilibre le transit en en-
traînant les toxines et déchets jusqu’à leur élimination. 
Leurs mucilages forment un film hydratant qui protège les 
cellules intestinales des substances irritantes ou toxiques 
et favorisent leur régénération. Non transformées par 
nos sucs digestifs, ces fibres nourrissent et soutiennent 
dans le côlon, le développement d’une flore intestinale 
saine et équilibrée, bénéfique pour tout l’organisme. 
Pour une action assainissante et harmonisante de l’en-
semble des muqueuses digestives et intestinales il est 
essentiel d’associer de façon équilibrée les meilleures 
sources de fibres à des plantes aromatiques régulatrices 
et à des actifs reminéralisants. 
  
 

Le tégument de psyllium blond finement moulu apporte 
une exceptionnelle qualité de mucilages. La pulpe de 
caroube apporte sa richesse en pectines, polysaccha-
rides et polyphénols tandis que la figue contient des 
fibres solubles et insolubles complémentaires ainsi que 
des flavonoïdes. La cannelle, puissant assainissant du 
milieu intestinal grâce à ses phénols, est source de ta-
nins et flavonoïdes protecteurs. Le lithothamne, riche en 
minéraux et oligo-éléments, participe au rétablissement 
de l’intégrité cellulaire de la muqueuse. Le curcuma, 
excellent protecteur intestinal, améliore les fonctions bi-
liaires et digestives, de même que la racine de pissenlit, 
le gingembre ou le romarin. L’angélique, la mélisse et 
la menthe poivrée restaurent l’harmonie motrice du tube 
digestif. Pris en synergie ces fibres et actifs régulateurs 
nettoient et équilibrent en douceur le milieu intestinal.

La stimulation péristaltique contracte et relâche les muscles du côlon pour permettre l’expulsion des déchets. 
Cette action peut être obtenue par voie orale avec le magnésium marin ou par voie rectale avec la Douche Xantis. 

Magnésium marin - programme Détox
L’oxyde de magnésium marin favorise la fonction neu-
romusculaire intestinale sans agresser la muqueuse. En 
se combinant à l’acide chlorhydrique de l’estomac, il 
forme un chlorure de magnésium non assimilé qui ac-
tive le péristaltisme et fait progresser les selles jusqu’à 
leur libération. Il augmente également la sécrétion 
d’eau par le gros intestin, entrainant ainsi les toxines et 
autres déchets incrustés sur la paroi intestinale. Cette 
solution orale permet une détoxication de l’ensemble 
du tube digestif. Elle détend les muscles du système 
digestif et intestinal le libérant du stress et des tensions 
qu’il peut subir. Aussi la digestion est facilitée et les 
éventuelles gênes associées réduites. 

Douche Xantis - programme Réflexologie
En stimulant la dernière partie du gros intestin, cette 
douche rectale active le péristaltisme intestinal qui li-
bère naturellement et instantanément le côlon des dé-
chets, toxines et cellules mortes accumulés suite à une 
mauvaise hygiène de vie. 
Les séances de Douche Xantis libèrent également les 
tensions abdominales d'origine émotionnelle en agis-
sant sur le système nerveux intestinal. Cette pratique 
est aussi bénéfique sur la durée car elle rééduque le 
réflexe d'évacuation et la motricité intestinale. 
Par ailleurs, cette stimulation réflexe équilibre le sys-
tème neuro-végétatif qui régule les fonctions de détoxi-
cation et de régénération dans tout l'organisme.

2 programmes complets aux 2 actions essentielles

Les fibres douces pour hydrater

Stimuler le péristaltisme pour libérer

- Détoxication 
de la paroi  

- Stimulation et 
rééducation du transit

- Libération 
profonde

- Nettoyage 
doux

- Drainage hépato-
biliaire

- Protection anti-
oxydante

- Élimination 
douce

- Équilibre acido-
basique

- Régénération 
cellulaire

Douche Xantis Café vert Plasma marin
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Quelles douches rectales pour quels besoins ?

https://www.xantis.fr/hygiene-intestinale-programme-detox-intestins-un-mois/1195-programe-detoxication-intestinale.html
https://www.xantis.fr/accueil/229-hygiene-intestinale.html


1 JOUR PAR SEMAINE : VOTRE JOURNÉE DÉTOX

La Journée Détox en pratique
Commencez la journée avec Plasmatrice complétée d'eau de source et le 
jus d’un demi-citron. Le matin pratiquez quelques exercices simples de ré-
veil corporel. Si vous ne connaissez pas de techniques connues (qi gong, 
yoga…), mobilisez tous vos muscles et articulations en partant des orteils des 
pieds et en remontant jusqu’à la tête sans oublier les bras jusqu’aux dernières 
phalanges. Focalisez votre attention sur vos sensations. Puis partez dans la 
nature en alternant temps de marche et temps de repos : asseyez-vous contre 
un arbre, respirez amplement et en conscience. Faites silence en vous, et lais-
sez-vous guider par le contact avec les éléments pour ressentir le lien avec tout 
ce qui vous entoure. Une fois rentrés chez vous, continuez à vous détendre 
avec une écoute musicale, une sieste, une méditation… 
Alimentation : Pratiquez un jour de jeûne avec eau et Plasmatrice ou une diète 
de jus de légumes et fruits bio, frais et de saison. Il est possible de reprendre 
1 sachet de FIBRES+ en fin de journée si vous ressentez l’envie de manger.

Préparation la veille au soir
Préparez la détoxication intestinale et la mise au repos digestif avec  
1 sachet de FIBRES+ et un diner léger à base de légumes de saison crus 
et/ou peu cuits et une protéine légère (œuf coque, légumineuse germée 
à peine cuite, tartare d'algues…). Le soir avant le coucher prenez 1 à 2 c. 
à café de DÉTOX dans un verre d’eau, sauf si votre transit est déjà rapide.

Une fois par semaine, accordez-vous une journée de détente et de res-
sourcement qui favorise la détoxication de vos intestins et entretient votre 
bien-être. Profitez de cette journée pour quitter vos préoccupations habi-
tuelles et vous recentrer dans le moment présent ! Restez attentif à votre 
corps et évitez les activités qui génèrent du stress, de l’excitation ou des 
préoccupations.

Reprise alimentaire le lendemain
Le petit déjeuner n'est pas conseillé si vous n'avez pas faim. Si vous ressentez le besoin de manger, il se compo-
sera comme le déjeuner avec des légumes crus et/ou peu cuits complétés d'huiles vierges, d'un filet de citron, 
d'herbes et aromates frais. Pour le dîner, gardez ce même principe de repas en ajoutant une protéine légère.

Les acides gras essentiels
Un apport équilibré en acides gras 
oméga 3, 6 et 9 est nécessaire pour 
équilibrer la flore et protéger la mu-
queuse intestinale. Ils interviennent dans 
le processus de perméabilité sélective de la muqueuse 
intestinale, favorisent l’implantation des bonnes bacté-
ries et aident au nettoyage des villosités intestinales. 
Consommez également dans vos repas 1 à 2 c. à 
soupe d'huiles vierges : olive, argan, bourrache, ca-
meline, carthame, chanvre, nigelle, onagre, pépins de 
courge. On les trouve en boutique bio déjà associées.

L’apport microbiotique
Pendant et après une période de dé-
toxication intestinale, il est judicieux 
de réensemencer le microbiote afin de 
favoriser son équilibre. 
Pour cela, apportez des souches bactériennes de qua-
lité à votre flore intestinale sur une période de 1 à 3 
mois. L’association de ferments lactiques protecteurs 
avec les plantes adoucissantes - guimauve, tilleul, ré-
glisse - ainsi que le gel d’aloe vera restaure l'équilibre 
du microbiote tout en apaisant les muqueuses digestives 
et intestinales inflammées. 

PROTECTION ET RÉGÉNÉRATION INTESTINALE

Envie de vivre 
l’expérience à plusieurs ?
Rejoignez-nous lors d'une 
journée Globaldetox ! 
Durant ces journées de re-

centrage et de reconnexion à 
la nature, votre Coach Glo-
baletox, vous accompagne 
avec bienveillance dans une 
expérience de libération, de 
détoxication et de profond 

ressourcement.

Informations et prochaines 

dates sur xantis.fr

https://www.xantis.fr/100-globaldetox
https://www.xantis.fr/100-globaldetox


xantis.fr - 05 53 22 83 44

ET SI NOUS ARRÊTIONS DE " GÉRER " LE STRESS ?

Ce séjour complet et global permet l’élimination physiologique et 
naturelle des polluants, toxines et déchets qui encombrent l’organisme 
mais aussi des conditionnements psychologiques, blocages, tensions, 
stress, pensées négatives, fausses croyances, attachements et dépen-
dances qui entravent l’harmonie du corps, du cœur et de l’esprit. 
Une retraite Globaldetox vous permet de vous détendre, de vous dé-
toxiquer et de vous ressourcer en profondeur. En pleine nature, au sein 

d’un petit groupe de 7 personnes maximum, la 
confiance s’installe rapidement et les conven-

tions cèdent la place à l’authenticité. A votre 
rythme, vous serez accompagnés avec 
bienveillance pour rencontrer et libérer les 
entraves à votre santé et vous connecter au 

cœur de votre être, où résident toutes les 
richesses qui ressourcent votre vie.

Des collines verdoyantes et sauvages 
au bord d’un océan offrant douceur, 

charme et sérénité... 
Marc Josifoff, Naturopathe, Coach 

Globaldetox vous accompagne pour 
retrouver l'harmonie dans votre vie, 

dans une nature exceptionnelle avec 
un hébergement authentique en 

matériaux naturels.
Une véritable invitation au calme, au 

bonheur et au retour à la nature ! 

Les Coachs Globaldetox vous accompagnent dans un cheminement de pleine conscience 
pour détoxiquer et régénérer votre corps et votre esprit.

RETRAITE GLOBALDETOX
Se relier au cœur de la Nature
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Les plantes qui relaxent
La mélisse, l’aubépine, le houblon, 
l’angélique et les huiles essentielles 

de basilic et de bigaradier agissent en 
synergie sur la détente du système nerveux 

et viscéral. Elles aident à maintenir une humeur posi-
tive, favorisent la relaxation, ainsi qu’un sommeil répa-
rateur et un meilleur endormissement. Elles apaisent 
tout autant les tensions viscérales : spasmes, ballone-
ments, digestions difficiles... N’oublions pas que notre 
ventre et notre état d'esprit sont étroitement liés !

La respiration de l'arbre
Debout, les bras le long du corps, les pieds écartés 
de la largeur des épaules, imaginez que vous êtes un 
arbre bien enraciné. 
Inspirez : l'énergie de la terre monte, votre cage thora-
cique s'ouvre, vos bras/branches se déploient.
Rétention pleine : bien stable et posé, vous prenez 
conscience de l'espace infini tout autour de vous. 
Expirez lentement : vos bras descendent le long de 
votre tronc, les tensions se relâchent et vont à la terre.
Rétention vide : sentez le lien à la terre dans votre 
ventre et dans vos pieds.

Cet hiver, dès novembre,
venez vivre l’expérience 

Globaldetox au Portugal !

Informations et dates 

sur xantis.fr

Retrouvez les 
témoignages en 
vidéo sur notre 

chaine youtube : 
Institut Xantis

Il est parfois difficile de vivre en équilibre dans une société qui valorise la performance mais qui d’un autre côté, 
nous invite à rester zen en toute circonstance ! Au fil du temps, l'impossibilité d'harmoniser performance et zénitude 
accentue le stress, mène à la culpabilité puis à la dévalorisation de soi...
Voici un message simple : accueillez votre stress et ne vous battez pas contre lui ! 
Prenez un moment chaque jour, et si possible à chaque moment de stress, pour observer les sensations dans votre 
corps. Y a-t-il des tensions, des tremblements, des zones douloureuses, des parties de votre corps que vous avez 
du mal à ressentir ? Ne cherchez pas à vous détendre à tout prix. Simplement, focalisez toute votre attention sur 
ces sensations et sur votre respiration. Cette pratique est un vrai acte de bienveillance envers soi-même. Prendre 
conscience de son état intérieur est la première étape indispensable qui amènera naturellement le lâcher-prise. 

https://www.xantis.fr/100-globaldetox
https://www.xantis.fr/100-globaldetox
https://www.xantis.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=LTjgLKO5Pak
https://www.youtube.com/watch?v=LTjgLKO5Pak

