
MA DETOX EN 
TOUT SIMPLICITE 



KISS LAB I MA DETOX EN TOUTE SIMPLICITE  

 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1 LE FOIE AU CŒUR DE LA déTOXIFICATION  

2 un nettoyage qui se réfléchit 

3 LA Durée de la cure & les précautions   

4 LA DETOX BY KISS STEP BY STEP 
5 Aller plus loin 

POUQUOI FAIRE UNE DETOX ?  
 

Beaucoup de pathologies modernes sont causées par un encrassement du corps. Selon le Dr. Seignalet, cet 
encrassement du corps serait à l’origine des problèmes tels que vieillissement accéléré, cancers, maladie 
d’Alzheimer, maladie de Parkinson, fatigue chronique, diabète de type 2, surpoids, obésité, athérosclérose, 
tendinites, arthrose, ostéoporose, goutte, céphalées, certaines dépressions nerveuses, fibromyalgie, 
spasmophilie… et bien d’autres encore.  
 
Toutes les médecines traditionnelles recommandent de faire une cure de détoxification régulièrement, une à 
deux fois par an en général. Si votre corps est, en effet, chargé de toxines, il réagit moins bien et devient bien 
plus sensible aux agressions. Si vous ne faites rien pour le nettoyer, très vite, il va arriver à saturation, ouvrant 
la porte aux maladies diverses. Comme disait le Dr. Yves Vivini : « Pas plus qu’il ne suffit de mettre des meubles 
propres dans une maison sale pour qu’elle soit habitable, il ne suffit pas d’apporter au corps les aliments dont il a 
besoin : il faut aussi le nettoyer. »  
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LE FOIE AU CŒUR DE 
LA DÉTOXIFICATION 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nous avons 5 organes spécialisés dans la détoxification du corps : le foie, les intestins, la peau, les poumons 
et les reins. L’organe clef de la détoxification, le foie, participe aussi au fonctionnement du système 
immunitaire et à la fabrication de certaines hormones. Pris dans ses propres toxines, il n’aura plus assez de 
ressources pour assurer correctement ses fonctions. Pour nettoyer nos organes, il suffit souvent d’arrêter 
de les surcharger de travail. Lorsque votre évier est bouché, la première chose qui vous vient à l’esprit est 
d’arrêter l’eau qui coule afin d’éviter tout débordement. Puis, on répare. Pour vos organes, c’est pareil. S’ils ont 
moins de travail d’élimination, ils orientent une partie de leur énergie sur leur réparation, retrouvant ainsi leur 
plein potentiel. Ainsi, depuis la nuit des temps, l’homme a l’habitude de faire des cures annuelles. A tel point 
qu’on les retrouve dans de nombreuses traditions, même spirituelles ou religieuses comme le ramadan et le 
carême. Un point intéressant, ces fêtes sont souvent annuelles.  
 
Le foie est incroyable, on estime qu’il a au moins 500 fonctions, dont certaines vitales ! Beaucoup de 
personnes pratiquant régulièrement les cures de détoxification remarquent, qu’en plus de retrouver un bon 
niveau d’énergie, elles tombent moins souvent malades. Certains voient même leur problème d’allergie ou 
d’asthme s’améliorer, voire dans certains cas disparaître. De même, les femmes ayant un foie en bonne santé 
ont des cycles plus confortables et passent en douceur la transition vers la ménopause, le foie participant à la 
régulation des hormones et à la fabrication naturelle de la fameuse DHEA, l’hormone de l’énergie chez la 
femme ménopausée. Enfin, le foie a des fonctions digestives capitales, particulièrement pour la digestion des 
graisses. S’il est bouché ou devient paresseux, des problèmes digestifs peuvent apparaître. Les toxines sont 
irritantes si elles ne sont pas éliminées rapidement, elles peuvent provoquer fatigue, migraines et certaines 
inflammations. Les conséquences les plus visibles d’un foie fatigué sont :  

- Migraines ; 
- Nausées ; 
- Problèmes digestifs ; 
- Problèmes de peau ; 
- Fatigabilité accrue ; 
- Faiblesse immunitaire ; 
- Allergies ; 
- Troubles menstruels ; 
- Ménopause inconfortable. 
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UN NETTOYAGE QUI 
SE RÉFLÉCHIT  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En fonction du rythme de vie, il est recommandé de faire une ou deux cures de détox par an pour éviter 
l’accumulation des toxines. Elles se pratiquent idéalement aux intersaisons, à l’automne et au printemps. 
Durant ces saisons, le foie, organe épurateur par excellence, est énergétiquement plus réceptif à la 
détoxification. Toutefois, elles peuvent se faire en cas de besoin tout au long de l’année.  
L’idéal est de faire cela pendant une période de congés : le jeûne est un vrai moment de « pause », un temps 
pour s’occuper de soi.  Pour maintenir une motivation intacte et se soutenir dans les moments délicats, il est 
également recommandé de faire la détox en binôme avec un proche ou un.e ami.e. 
 
Comme pour faire le grand nettoyage de l’année à la maison, détoxifier son corps demande de l’énergie. Il 
faut donc adapter sa cure en fonction de son état de santé :  

 Une personne pleine de vitalité, n’ayant pas de carence, pourra envisager une cure très puissante 
comme le jeûne. 

 Une personne très fragilisée, comme une personne malade et/ou âgée aura intérêt à s’orienter vers des 
cures plus douces à l’aide de plantes. 

 Une femme enceinte n’en fera pas car les toxines mises en circulations sont dangereuses pour le bébé.  
Gardez bien à l’esprit que l’objectif est de renforcer le corps, pas de le faire souffrir au risque de le fragiliser. 
Mais avec une cure bien choisie, votre corps appréciera et vous en ressentirez rapidement les effets positifs.  
 
En cas de doute, il est nécessaire de consulter un naturopathe ou de se faire accompagner pendant la détox. Il 
existe des centres spécialisés ou des séjours encadrés.  
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AVEZ-VOUS BESOIN D’UNE DETOX ?  
« Toute personne qui vit en occident au XXIe siècle a besoin d’une détox. » 

Pour le savoir, répondez à ces quelques questions :  
 

 Souffrez-vous de ballonnement, de constipation ou de congestion ?  
 Avez-vous accumulé des kilos superflus sans manger plus que 

d’habitude ?  
 Vous sentez-vous fatigué.e et sans énergie ?  
 Votre digestion est difficile ?  
 Souffrez-vous d’allergie ou d’intolérances alimentaires ?  
 Votre peau, vos cheveux ou vos ongles se sont détériorés ?  
 Êtes-vous sujet aux infections à répétition, aux maux de tête ou 

migraines ?  
 Avez-vous des difficultés à rester concentré.e, avec des épisodes de 

confusion mentale ?  
 Avez-vous tendance à des sautes d’humeur, fréquentes, avec 

irritabilité et voire dépression ?  
 Votre sommeil s’est-il dégradé de manière chronique ?  

 
Si vous avez répondu OUI à 2 ou + de ces questions, alors il est fort 
probable qu’une détox vous fasse le plus grand bien pour GUÉRIR un 
certain nombre de symptômes.  
 
Sinon la détox est un GESTE DE PRÉVENTION indispensable dans 
notre société occidentale où les abus sur le corps sont fréquents.   
 
 

QUELS BIENFAITS EN ATTENDRE	?  
Une détox vous apportera de nombreux bienfaits, 

selon votre état actuel : 
 

Perte de poids 
Gain d’énergie 

Meilleures digestions et élimination 
Élimination des fringales 

Equilibre hormonal 
Meilleure concentration  

Peau plus souple et plus jeune 
Amélioration de l’humeur 

Souplesse de motricité accrue 
Sommeil profond et réparateur 

Et encore beaucoup d’autres selon votre état…. 
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DURÉE DE LA CURE 
& LES PRÉCAUTIONS  
 

 
 
 
 

 
 Idéalement, la cure durera entre une à trois semaines, pour la plupart. Certaines cures peuvent durer 

plus longtemps, parfois jusqu’à trois mois. Mais il est conseillé de se faire accompagner par une personne 
ayant une expérience de telles cures. Chaque période de sortie de cure doit se manifester par un plus 
grand bien-être.  

 Il existe des cures courtes, de moins d’une semaine, mais évidemment elles nettoient moins en 
profondeur ; elles devraient donc être répétées plus régulièrement. 

 Certaines personnes pratiquent une cure de jus ou de jeûne, un jour par semaine voire un peu plus.  
A vous de trouver celle qui vous convient le mieux… et que vous ferez régulièrement chaque année. Comme 
pour la révision de votre voiture, une seule cure tous les 10 ans n’est pas suffisante sur le long terme.  
 
Une cure de détoxification que l’on fait seul doit être plutôt agréable, même si les 2-3 premiers jours peuvent 
être légèrement désagréables. C’est l’effet détoxification appelé aussi crise curative : le corps en profite pour 
éliminer le plus lourd, donc le plus spectaculaire au début. Il est alors possible pendant une très courte période 
de voir apparaître des symptômes tels que boutons, fatigue, ou nausées. Mais ces troubles ne doivent pas 
dépasser les trois jours. S’ils durent plus longtemps c’est que la cure choisie n’est pas adaptée à votre état. 
Toutefois, il faut savoir que certains thérapeutes peuvent utiliser des méthodes musclées, donnant des crises 
curatives plus longues. Il s’agit d’une stratégie très puissante, qui marche mais qui demande une bonne maîtrise 
pour que la personne qui la pratique ne soit pas fragilisée par cette cure. Faites-vous accompagner par un 
thérapeute expérimenté.  
 
Les signes « normaux » : maux de tête, sueur, haleine forte, urines et gaz nauséabonds, temps de sommeil 
réduit et difficulté d’endormissement, petits vertiges ou nausées, diarrhée légère.  
Les signes de vigilances dont l’évolution est à surveiller : migraine, boutons ou problèmes de peau, douleurs 
musculaires ou articulaires, fièvre, apparition de symptôme d’une maladie ancienne. 
Les signes alarmants impliquant l’arrêt de la détox : évanouissement, hallucinations, bouffées d’angoisse, 
insomnie supérieure à 2 nuits, arrêt du fait d’uriner, crise d’acétone, problème du rythme cardiaque ou chute 
de tension.  
En cas de signes alarmants, il faut arrêter la détox. Si les troubles persistent plus de 24h après la fin de la détox, 
il est vivement recommandé de conseiller un médecin.  
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LA DÉTOX BY KISS  
STEP BY STEP  
 
 
 
 

 
 

 
 

Qu’est-ce qu’une détox exactement	? 
 
La détox est le nettoyage profond du corps par l’élimination des déchets et toxines qui se sont accumulés 
pendant des années d’hygiène de vie inadaptée aux réels besoins du corps. Ces toxines omniprésentes dans 
notre corps en quantités trop importantes, proviennent des aliments que nous mangeons, de l’air que nous 
respirons, de l’eau que nous buvons, des produits que nous mettons sur notre peau ou que nous manipulons 
régulièrement, de l’environnement dans lequel nous vivons et travaillons, des mauvaises bactéries que nous 
hébergeons, ainsi que des pensées négatives que nous entretenons, voir des personnes malveillantes que nous 
fréquentons.  
 
Ces toxines s’accumulent et créent un terrain trop acide, qui génère un état chronique d’inflammation. Cela 
entrave le travail de nos organes, qui se régénèrent et éliminent moins vite et moins bien, créant un état propice 
à la prolifération de bactéries pathogènes, de maladies et autres symptômes chroniques.  
 
La détox permet d’améliorer la digestion et de soigner les intestins malmenés et ainsi de rétablir le bon 
fonctionnement de divers organes, en particulier le foie et de la santé en général.  
 
LES 10 COMMANDEMENTS D’UNE BONNE DÉTOX 
Les principes de bases d’une bonne détox sont simples et sont également les meilleures bases d’une excellente 
hygiène de vie à long terme.  

 Éliminer les aliments et substances qui apportent des toxines. 
 Augmenter les aliments qui favorisent l’élimination des toxines. 
 Boire de l’eau et des tisanes. 
 Faciliter la digestion.  
 Respirer profondément.  
 Favoriser une transpiration importante.  
 Bouger : marche, yoga, gym… 
 S’exposer au soleil.  
 Penser de manière positive.  
 Dormir et se reposer suffisamment 
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SEMAINE 1	: LA PRÉPARATION EN DOUCEUR 
 
La détox ça se prépare VRAIMENT. La phase de préparation est non négociable et doit durer 1 semaine 
minimum. Elle peut durer plus longtemps si vous en sentez le besoin. Quoi qu’il arrive, on y va en douceur. Cela 
évite ou réduit notamment les crises curatives.  
 
La préparation consiste à préparer « le terrain » petit à petit. Il est essentiel pendant cette phase de diminuer 
l’alimentation « encrassante » pour arriver par paliers successifs au dernier jour de cette phase à une 
alimentation totalement « hypotoxique ».  
 
Les 3 premiers jours (par exemple lundi, mardi et mercredi), on commence par éliminer les produits les plus 
encrassant à savoir dans l’ordre :  

 L’alcool ; 
 Plats préparés, en conserve ou en bocaux : 

o Produits trop sucrés : friandises, confitures, sodas, pâtisseries, glaces, chocolat, ketchup ; 
o Produits trop gras : pâtes à tartiner, viennoiseries, frites, chips et gâteaux apéritifs, sauces, 

charcuterie, mayonnaise, pizza, burger… Les produits ultra-transformés ; 
 Certaines protéines animales :  

o Viandes rouges ; 
o Le lait de vache, les fromages et la crème fraîche.  

 
Puis, les 3 jours suivant (soit jeudi, vendredi et samedi) on supprime les aliments un peu moins encrassants à 
savoir :  

 Les produits animaux : 
o Les viandes blanches, puis les poissons / produits de la mer, enfin les œufs ; 
o On poursuit avec les produits laitiers (à base de lait de vache, chèvre ou brebis) : yaourts et 

préparations laitières, beurre… ; 
 Le thé et le café ; 
 Les produits à base de gluten (blé, orge, seigle) : pain blanc, pâtes à base de blé, gâteaux et tartes. 

 
En parallèle de toutes ces restrictions, on augmente la proportion des aliments vitalisants ci-dessous, 
provenant de l’agriculture raisonnée, ou mieux, de l’agriculture biologique (pour éviter un maximum les 
pesticides) :  

 Les fruits et légumes (de saison de préférence) et les jus de légumes ; 
 Les algues et champignons ; 
 Les céréales sans gluten (riz, flocons d’avoine, de châtaigne, sarrasin, maïs) et certains féculents : 

pomme de terre vapeur, patate douce, riz basmati semi-complet, quinoa ; 
 Les légumineuses : lentilles, pois chiches, haricots blancs et rouges, fèves, pois cassés et produits à base 

de soja (tofu nature ou mariné, tempeh, soupe miso) ; 
 Les oléagineux : amande, noix, noisette… à tremper pour éviter les anti-nutriments… ou graines 

(courge, tournesol, sésame) ; 
 Les laits végétaux (avoine, soja, amandes, millet.) sans sucre ajouté ; 
 Tisanes et infusions à base de plantes et d’épices.  
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Le plus important est de prendre son temps en mangeant et surtout de bien mâcher les aliments pour limiter 
le travail digestif.  La détox est un acte d’amour pour soi. Elle permet de restaurer et de maintenir la santé afin 
de vivre la vie de nos rêves.  
 
Le dernier jour (soit ici le dimanche), on ne consomme plus que des légumes et des fruits crus de préférence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE Journée TYPE DE Préparation 
Voici une routine pour une journée de la semaine 1 type 

 
Au réveil : étirement, pensées positives, respirations profondes, boire un 

verre d’eau tiède citronnée avec du gingembre.  
 

Le matin : jus ou smoothie vert de légumes et de fruits, ajout de poudre 
protéine si besoin. Le mouvement doux et la marche en plein air 

favorisent la détox.  
 

A midi : une grande salade mêlée et 20 minutes d’exposition au soleil si 
possible.  

 
Snack (si nécessaire) : jus ou smoothie vert de légumes et de fruits, ainsi 

que de l’eau et des tisanes digestives toute la journée, hors des repas.  
 

Au coucher : étirement, gratitude et respiration profonde pour 
préparer un sommeil profond et réparateur.  

 
  

Les autres clés de la réussite 
« Le meilleur médecin et la meilleure nutritionniste au monde, c’est vous ! » 

 
L’organisation et le planning pour mettre toutes les chances de son côté. 
Les activités physiques : bouger doucement chaque jour facilite la détox.  

La nature détend et relaxe.  
La respiration, pour soutenir l’élimination et se détendre. 

Le sauna ou le bain turc pour transpirer.  
L’hydrothérapie du côlon pour soutenir l’élimination.  

Les massages ou brossage à sec pour soutenir la circulation et la relaxation.  
La méditation pour se recentrer et calmer le système nerveux.  
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SEMAINE 2	: LA DÉTOX AVEC JOIE, AMOUR & Gratitude	
 
En soit, la phase de détox est très simple : pendant cette période seules les boissons détoxifiantes sont 
autorisées :  

 L’eau, l’eau et l’eau ! La consommation d’eau doit être d’environ 1,5 litres par jour pour favoriser 
l’élimination des toxines. Supprimez l’eau du robinet. Buvez à la place 1,5 litre d’eau de qualité peu 
minéralisée de type Rosée de Reine ou Montcalm. Si vous ne souhaitez pas acheter de bouteilles, 
utilisez un bâton de charbon à glisser dans votre carafe. 

 Les tisanes : Ortie, romarin, cassis, menthe verte, pissenlit, bardane, charbon marie, artichaut, sauge, 
bouillon blanc…Il est essentiel de drainer toutes les toxines vers les portes de sorties ! N’oubliez pas que 
les tisanes sont comme le savon de votre corps.  

 Les jus de légumes (avec verdure) volonté 1L par jour au minimum (2 à 3 L si désiré). Toutes les 
couleurs sont autorisées. Vous pouvez utiliser les surgelées qui sont top. Laissez-les décongeler la nuit 
et les passer le lendemain à l’extracteur. Je vous conseille l’extracteur de jus EU Juicers 
(www.EUjuicers.fr). Si vous ne souhaitez pas investir dans un extracteur, vous pouvez également 
commander votre cure de jus de légume en bouteille auprès des marques comme Les Jus Paf, Atelier 
Nubio, Yumi ou Dietox. N’oubliez pas que le plus important est de vous faire plaisir ! Si vous n’aimez 
pas un fruit ou un légume c’est que votre corps n’en a pas besoin.  

 Des fruits en smoothies et purée de fruits à volonté 
 Les bouillons de légumes faits maison et sans sel ou matière grasse ajoutée (type bouillon cube) 

 
SURTOUT :  

 Ne rien consommer de solide (pas de salade…) 
 Aucune huile à l’exception de l’huile de lin (2 cuillères à soupe par jour) 
 SURTOUT ABSOLUMENT RIEN DE CUIT 

 
Cette détox simple à réaliser, est à mi-chemin entre la monodiète et le jeûne, puisqu’il n’y a aucun aliment 
solide qui fatigue le système digestif tout en apportant de précieux nutriments. Vous pouvez donc travailler 
sans problème.  
 
Prenez du temps pour vous ! Cette phase est le moment pour s’occuper de son corps : par exemple en s’offrant 
des massages, en allant au sauna / hammam, ou simplement en s’allongeant avec une bouillote sur le ventre.  
Il est indispensable de respecter ses horaires de repos et sommeil ! Couchez-vous très tôt vers 21h30 -22h. La 
nuit votre corps se régénère et recharge ses batteries. Vous pouvez également faire des siestes de moins de 20 
minutes à la mi-journée.  
Bien entendu, l’idéal est de profiter de la détox pour s’éloigner au maximum des écrans et de notre cher 
téléphone. Profitez-en pour pratiquer des activités relaxantes : écriture d’un journal, dessin, lecture, écoute de 
musique, méditation, exercices de respiration… Autant d’astuces pour éviter de penser à la faim ou à 
simplement manger ! 
 
La pratique d’une activité physique (dans la limite du raisonnable, c’est-à-dire en écoutant les signes de fatigue 
corporelle) sera un accélérateur de la cure : ballade en nature, étirements, exercice de yoga, de Pilate ou de Qi 
Gong, natation, vélo, marche rapide ou jogging…Faites selon vos envies du moment, ne négligez pas ces activités 
pour éviter de passer vos journées passivement devant vos séries préférées…  
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COCKTAIL D’ÉNERGIE VERT 
LE JUS VERT – DÉTOX PAR EXCELLENCE 
 
Ingrédients :  
2 branches de céleri (minéralisant) 
1 concombre (en hiver, 1 fenouil) 
1 grosse poignée de feuilles vertes (épinard, 
mâche, laitue...) 
1 petite pomme (pour adoucir) 
1 citron (pour équilibrer l’amertume) 
1 morceau de gingembre et/ ou curcuma (anti-
inflammatoires puissants) 
 
Préparation :  
Extraire le jus de tous les légumes, de la pomme 
et du gingembre, de préférence au moyen d’un 
extracteur de jus, sinon d’une centrifugeuse. Si 
vous souhaitez le consommer bien frais, ce qui 
renforce les saveurs agréables du jus, placez-le 
au réfrigérateur quelques instants.  
Versez dans un joli verre, essayez-vous dans un 
endroit tranquille et dégustez avec gratitude ! 
Et observez comme vous vous sentez.  
 
 
 

 
SEMAINE 3	: LA Reprise TOUJOURS EN DOUCEUR 

 
Comme la phase de préparation, la phase de sortie de la détox est une transition ultra-importante et devra 
durer 1 semaine.  
 
Elle consiste à reprendre progressivement une alimentation hypotoxique dans l’ordre inverse de la phase de 
préparation. On commence par reprendre une alimentation solide à base de légumes et de fruits crus. Puis on 
réintègre dans l’ordre les oléagineux, les légumineuses, les céréales sans gluten… puis une alimentation normale 
ou mieux normale-améliorée.  
 
Étape par étape, en essayant d’éviter de retourner jusqu’aux aliments encrassants bien entendu ! Le but de la 
détox est de nettoyer mais aussi de mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires saines et durables.  
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ALLER PLUS LOIN 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
LA détox avec les plantes 

 
Les plantes favorisent le nettoyage du corps. Vous pouvez donc les ajouter à votre détox de 3 semaines 
pour en booster les bienfaits. Très souvent, le résultat se voit sur la peau. En effet, lorsque le foie est 
encombré, le derme prend souvent le relais, par des plaques ou boutons. Quand le foie retrouve tout son 
potentiel, la peau retrouve son éclat.  
 
QUELLES PLANTES ?  
Les plus réputées sont le chardon marie, le desmodium, l’artichaut, le radis noir, le pissenlit, la bardane… 
sous forme de plantes ou d’extrait. En effet, le foie est l’organe qui a le plus besoin d’être détoxifié de nos 
jours, car c’est par lui que passe l’élimination de la grande majorité des substances toxiques que nous trouvons 
dans notre alimentation et notre environnement. La plupart des plantes que vous trouvez en magasin bio ou 
en pharmacie contiennent 20 à 21 doses, juste ce qu’il faut pour les 3 semaines de détox. Elles se présentent 
sous forme de tisanes, d’extraits liquides ou de gélules. Les personnes fatiguées, au foie fragilisé, comme les 
personnes âgées ou sous traitement lourd préféreront les plantes réparatrices du foie comme le charbon 
marie, source de silymarine, et de desmodium. Ces deux plantes favorisent la réparation du foie, qui ensuite 
fonctionne mieux. Les personnes ayant un bon niveau d’énergie, utiliseront des plantes boostant le foie tel le 
radis noir et l’artichaut. Ces plantes aident particulièrement à « déboucher » le foie et à éliminer les calculs 
biliaires. S’il n’y avait qu’un seul organe à nettoyer, ce serait le foie tellement il est le centre de notre santé et 
de la détoxification du corps. Si vous êtes enceinte, ne faites pas de cure détox, même avec des plantes, cela 
peut avoir des effets sur le fœtus. Mieux vaut faire une cure avant la conception.  
 
Pour ma part, je vous recommande :  

- Si vous êtes en pleines vitalité : QUANTIS 1/3 artichaut + 1/3 radis noire + 1/3 curcuma 
- Si vous êtes fatigué : QUANTIS 1/3 Chardon marie + 1/3 desmodium + 1/3 curcuma.  

Application : 10ml à prendre avec un peu d’eau le soir avant de se coucher, pendant 3 semaines. 
Le curcuma est un puissant anti-inflammatoire qui va aider le foie dans son fonctionnement. En effet, le foie 
se bloque lorsqu’il y a une inflammation dans le corps.  
Vous pouvez commander ces quantis sur le site : https://www.lpev.fr/  avec le code praticien : 1488863 
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TISANES DÉPURATIVES 
 

FOIE 
 

20% Achillée millefeuille 
20% Artichaut 

20% Chardon marie 
10% Chicorée sauvage 

30% Pissenlit feuillet et/ou racine 
 

Infuser 2 à 3 pincées du mélange pour 1 litre d’eau 
pendant 5 à 8 minutes. Boire dans la journée entre les 

repas cure de 3 semaines.  
 

REIN 
 

10% Cosse d’Haricots 
5% Garance 

5% Orthosiphon 
30% Piloselle 

30% Reine des prés 
20% Verge d’or 

 
Infuser 2 à 3 pincées du mélange pour 1 litre d’eau 

pendant 5 à 8 minutes. Boire dans la journée entre les 
repas cure de 3 semaines.  

 
 

TISANE ANTI-ACNÉ 
 

20% Artichaut 
10% Bardane racine 
10% Bouleau blanc 

30% pensée sauvage 
30% Pissenlit racine 

 
Porter à ébullition 2 pincées du mélange de racines 

dans un litre d’eau, laisser frémir 5 minutes rajoutez 3 
pincées du mélange de feuilles et fleurs, laisser infuser 
5 à 8 minutes. Boire dans la journée entre les repas. 

Cure de 3 semaines. 
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LES DERNIERS CONSEILS 
 

 
 Pour accélérer l’élimination, toutes les nuits, il vous est possible de faire des enveloppements d’huile 

de ricin. Mode d’emploi : se badigeonner au niveau du ventre, du foie et des reins puis dormir dans un 
peignoir ou bien s’envelopper dans du coton avec du film transparent. A faire pendant les 3 semaines 
de détox.  
 

 Dans le cas où la constipation continuerait malgré la détox (moins d’une selle par jour) :  
o Infusez 10 minutes dans de l’eau bouillante 1 cuillère à soupe de Psyllium blond (se trouve 

facilement en magasin bio) 
o Buvez au coucher.  
o Si 1 cuillère à soupe ne suffit pas augmentez à 2 cuillères à soupe puis à 3 cuillères à soupe 

jusqu’à régulation du transit.  
 

 En cas de déprime, prendre des tisanes d’ortie.  
 

 Les séances de sauna et de hammam sont recommandées régulièrement. Sur Paris, le Centre Tout 
Naturellement est top ! Vous y vivrez la cérémonie du sauna selon les principes naturopathiques. 
 

 De l'eau de mer peut être consommée à raison 500 ml par jour pendant au moins un mois puis vous 
pouvez passer de 200 à 400 ml par jour. Vous pouvez la boire pur avant vos repas ou à n’importe quel 
moment de la journée. Vous pouvez aussi la diluer avec de l’eau ou l'additionner à vos jus de légumes. 
On en trouve notamment sur les sites : 

o  https://www.naturitas.fr/catalogsearch/result/?q=eau+de+mer 
o https://www.biovie.fr/super-aliments/provenant-de-l-eau/plasma-marin/plasma-marin-

hypertonique-20-litres   
Elle va GRANDEMENT aider à reminéraliser le corps, l’aider à réparer tout ce qui ne va pas. C’est 
vraiment un must. 

 
 Les acides et toxines du corps s’éliminent principalement via la respiration. Réalisez 5 minutes de 

cohérences cardiaques 3 fois par jour avec l’application RespiRelax+. Si vous avez des difficultés à 
dormir, cette application est faite pour vous !  
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MES MANTRAS 
 
 

Je n’enlève rien, j’ajoute ! 
 

Le superflu s’en ira de lui-même.  
 

Plus je bois de « jus », plus je nettoie (sang, lymphe, cellules)  
en revitalisant !  

 
J’inspire le positif, j’expire le négatif.  

 
Un repas = une élimination  

 
Je décide ici et maintenant de me retrouver MOI.  

 
Je fabrique ici et maintenant ma nouvelle santé.  

 
J’embrasse la vie ! 

 
Keep It Simple & Smile 

  


