
 

 

Lavement au café 

Pourquoi faire des lavements au café ? 

Le lavement au café est utilisé dans un but bien spécifique soit celui de baisser le taux de toxines du sérum 
sanguin. Ce sont les systèmes enzymatiques du foie et de l’intestin grêle qui assurent la neutralisation de la 
plupart des toxines. 

Les éléments biochimiques contenus dans le café administré par voie rectale stimulent l’action du foie, 
libèrent la bile toxique, ouvrent les canaux biliaires et stimulent le système enzymatique connu sous le nom 
de « Glutathion S-Transférase » (GST). L’activité de ce système, qui permet l’élimination des radicaux libres, 
est augmentée de 650 à 700%. Aucun autre produit ou médicament ne peut rivaliser avec le café sur ce 
point. 

À quelle fréquence ? 

Pour amorcer un bon nettoyage, il est suggéré de commencer par un lavement quotidien et de voir les 
effets. Par la suite, les lavements peuvent être espacés, par exemple à trois fois par semaine. Ensuite, c’est à 
vous de voir : vous pouvez aisément continuer sur une base régulière afin de maintenir le bon équilibre du 
corps ; certaines personnes maintiennent le lavement au café une fois par semaine. Sur une longue période, 
on espace davantage selon l’état de santé de chacun. Le lavement au café demeure un excellent outil en cas 
de crise et/ou de symptômes aigus (fièvre, diarrhée, rhume, eczéma…). 

La recette 

Voici les étapes suggérées selon les principes de la thérapie Gerson : 

1. Mettre 3 cuillères à soupe de café doré biologique moulu dans 1 litre d’eau distillée ou de source. Faire 
bouillir le tout pendant 3 minutes, SANS COUVRIR. Ceci permet à certaines substances irritantes se 
trouvant dans le café de s’échapper par volatilisation durant la période de cuisson. 

2. Une fois les trois minutes écoulées, fermer le feu et infuser pendant 15 minutes, À COUVERT. 

3. Après 15 minutes, retirer le couvercle et laisser refroidir jusqu’à la température du corps.  

4. Filtrer à l’aide d’un tamis fin (ne pas utiliser de filtre à café) et transvider dans le bock à lavement ou le 
matériel que vous utilisez pour les lavements. 

Variantes de lavements en cas d’inflammation 

Lavement à la camomille       La camomille est très émolliente, calmante et anti-spasmodique pour 
l’intestin. Faire infuser 3 à 4 c. à soupe de fleurs de camomille dans 1 litre d’eau distillée ou de source. 
Utiliser le même procédé que le café. 

Lavement PHT       La tisane PHT est très alcalinisante et restructurante. Faire infuser 3 à 4 c. à soupe de PHT 
dans 1 litre d’eau distillée ou de source. Utiliser le même procédé que le café. 
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Lavement au café 

Les instructions 

1. Brancher le tube dans l’embout au bas du bock en vous assurant que le tube est bien appuyé jusqu’au 
fond. 

2. Retirer le bouchon bleu à l’autre extrémité du tube. 

3. Pincer le tube avec le clapet blanc afin d’empêcher l’eau de s’écouler. 

4. Remplir le bock avec un litre de solution au café refroidi à la température du corps (98oF ou 36oC, ou 
moins si désiré). 

5. Enduire l’embout du tube d’une substance lubrifiante (gel lubrifiant, huile de coco ou d’olive). 

6. Placer le bock sur une surface plane à une hauteur d’environ 2 ½ à 3 pieds (75 à 90 cm), sur un 
comptoir de salle de bain ou le rebord de la baignoire. S’assurer d’avoir une toilette à proximité. 

7. Ouvrir le clapet pour laisser sortir l’air du tube. Remettre le clapet en position fermée avant d’insérer le 
tube dans l’anus. 

8. S’allonger confortablement sur votre côté droit, dans la baignoire ou sur le sol. Ajouter une serviette 
sur laquelle vous aurez au préalable, un piqué et un oreiller sous la tête pour plus de confort. 

9. Insérer le tube dans l’anus (1 ½ à 2 pouces, soit 4 à 5 cm). 

10. Enrouler un papier mouchoir autour du tube tout près de l’anus pour empêcher les fuites. 

11. Débloquer le tube à l’aide du clapet pour laisser entrer le liquide dans le côlon. 

12. Laisser entrer tout le liquide. Il est recommandé de retenir le café de 12 à 15 minutes. 

13. S’installer immédiatement sur la toilette une fois les 15 minutes terminées afin d’évacuer le liquide et 
les matières. 

14. Rester sur la toilette jusqu’à ce que tout soit bien évacué. Si le côlon retient le café, faire un lavement à 
l’eau pour forcer l’évacuation. 

S’il est difficile de retenir le café pendant 15 minutes 

Essayer l’une des recommandations suivantes : 
o Faire un premier lavement rapide à l’eau avant votre lavement au café afin d’évacuer les matières du 

côlon. Ceci vous permettra de retenir le café plus longtemps. 
o Fermer le clapet lorsqu’une pression est ressentie et attendre qu’elle s’estompe. 
o Réduire la quantité d’eau utilisée à 500 ml (au lieu d’un litre). 
o Mettre le bock plus bas afin de réduire le débit du liquide. 
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