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Le nettoyage du foie et de la vésicule biliaire 

Les résultats que vous pouvez attendre 

Au cours de la matinée et, peut-être, dans l'après-midi qui 
suit le nettoyage du foie, vous aurez une série de selles liquides. 
Attendez-vous à avoir jusqu'à 15 à 20 évacuations. Cela consiste 
essentiellement en une profusion de calculs biliaires mélangés à 
des résidus de nourriture, puis seulement des calculs avec de l'eau 
colorée. La plupart des calculs biliaires sont comme des pois vert ou 
de couleur beige flottant dans les toilettes parce qu'ils contiennent 
des composants biliaires gras (voir Figure 13a). 
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Figure 13a 

Calculs biliaires de couleur verte (coupe) 
Source de l'image: www.agirsante.fr 

 
Figure 13b 

Différents calculs biliaires 
Source de l'image: www.agirsante.fr 
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Comme le montrent les photographies, certains calculs verts 
peuvent être de couleur vive et brillante comme des pierres précieuses. 
Seule la bile du foie peut être à l'origine de cette couleur verte. 

Les calculs biliaires peuvent être de plusieurs tailles, couleurs 
et formes. Les calculs de couleur claire sont les plus récents. Ceux 
de couleur vert foncé sont les plus anciens. Certains sont plus 
ou moins de la taille d'un pois et d'autres sont aussi grand qu'un 
pouce de diamètre ou plus. Il peut y avoir des dizaines et parfois 
même des centaines de calculs (de différentes tailles et couleurs) 
qui sortent à la fois (voir Figure 13b). La plupart d'entre eux 
sont vert, beige, jaune, blanc, brun, rouge et noir. Les différentes 
couleurs sont dues au pourcentage variable de pigments se trou- 
vant à l'intérieur de chaque calculs biliaires, tels que la bilirubine 
(jaune / rouge / brun) et la biliverdine (vert / bleu / noir). 

Soyez attentif également aux calculs de couleur beige et blanc. 
Les plus gros calculs beiges ou blancs peuvent couler au fond avec 
les selles. Ce sont des calculs biliaires calcinés qui ont été libérés de 
la vésicule biliaire, bien que certains puissent également provenir 
du foie, ce que j'ai découvert récemment. Ils contiennent des subs- 
tances minérales solides, plus lourdes, des cristaux de cholestérol 
consolidés et le cas échéant seulement de petites quantités de 
graisses biliaires (voir la figure 13c). Tous les calculs verts et jaunes 
sont de la consistance du gel ou mou comme du mastic, ce qui est 
dû à l'action de l'acide malique dans le jus de pomme ou le jus de 
cerise et de la faible concentration de calcium. 

Vous pouvez également trouver une couche de couleur 
blanche ou beige paille ou de la mousse, flottant dans les toilettes. 
La mousse est constituée de millions de minuscules cristaux de 
cholestérol blancs, aux arêtes vives, qui peuvent facilement rompre 
les petits canaux biliaires. Il est également important de les évacuer. 

Ne vous inquiétez pas si vous voyez des calculs rouges (voir 
Figure 13d). Ils ont une très forte concentration en bilirubine, le 
pigment du sang. Si vous évacuez tout, il est bon de se débarrasser 
de ceux-ci également. 
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C H A P I T R E        6 

Que pouvez-vous 

attendre d'un nettoyage 

du foie et de la vésicule 

biliaire ? 

Une vie libérée de la maladie 

ien que la maladie ne fasse pas partie de la conception de 
l'organisme, il l'a intégrée et adopte de façon constante des 
stratégies pour se guérir. En anglais le mot guérir (heal) est 

dérivé du mot santé (health) ou intégrité (wholeness). Guérir veut 
dire revenir à l'intégrité ou à la santé. En français le mot guérir 
est dérivé de racines francique, gothique et germanique, renvoyant 
aux notions de protéger, garder, garantir. Les symptômes d'une 
maladie indiquent simplement que le corps est déjà engagé dans 
un processus d'auto-guérison pour éviter qu'une situation poten- 
tiellement mortelle ne se produise. 

Être malade veut dire que l'organisme est en train de faire 
exactement cela. Nous tombons malades quand notre système 
immunitaire est faible, ce qui arrive lorsqu'il est déprimé ou 
surchargé par une accumulation de déchets toxiques. La réponse 
du corps à ce type de congestion extrême est d'évacuer les toxines 
de différentes façons et, généralement, de façons désagréables. 
Ces moyens sont les symptômes que nous connaissons. 

Les méthodes de nettoyage, d'auto-protection et de guérison 
du corps provoquent souvent des douleurs, de la fièvre, une infec- 
tion, une inflammation ou une ulcération. Dans les cas plus graves, 
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le cancer70 ou l'accumulation de plaque à l'intérieur des parois 
artérielles servent à avertir la personne malade de sa disparition 
imminente. La plupart des différentes sortes de suffocation interne 
sont précédées ou accompagnées d'une obstruction des canaux 
biliaires du foie. Lorsque le foie, qui est l'usine principale et le 
centre de détoxication du corps, est congestionné par des calculs 
biliaires, la maladie est un indicateur plus que nécessaire. 

Lorsque vous nettoyez les canaux biliaires du foie de tous les 
obstacles et qu'ensuite vous adoptez et maintenez une alimenta- 
tion et un mode de vie équilibré, votre corps revient naturellement 
à un état d'équilibre (homéostasie). Cet état d'équilibre est ce que 
la plupart des gens appellent une bonne santé. 

Le vieux dicton « il vaut mieux prévenir que guérir » s'ap- 
plique de façon très appropriée pour le foie. Si le foie est propre et 
sans calculs biliaires, il est peu probable que l'état d'équilibre du 
corps soit perturbé. Avoir un foie propre signifie avoir une facture 
de soins très allégée. 

Les compagnies d'assurance santé et leurs clients pourraient 
tirer profit de différentes façons du nettoyage du foie et de la 
vésicule biliaire. Ces entreprises seraient en mesure de réduire 
considérablement les tarifs des primes d'assurance ainsi que leurs 
dépense, tandis que la population assurée jouirait d'une bien meil- 
leure santé, prendrait moins de congés maladie et serait libérée 
de la peur et de la douleur qui accompagnent généralement la 
maladie. Les générations plus âgées ne seraient plus considérées 
comme un fardeau, car ils seraient en mesure de mieux prendre 
soin d'eux-mêmes. Le coût des soins de santé pourraient être 
réduits de façon drastique, ce qui pourrait être un moyen de sauve- 
garder un progrès continu et la prospérité dans les pays mainte- 
nant accablés de dettes. 

Si la tendance actuelle d'escalade des dépenses de santé aux 
États-Unis continue de croître aussi vite qu'au cours des dernières 

70. Voir les détails dans mon livre Le cancer n'est pas une maladie-C'est un mécanisme de 

survie. 
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décennies, les grandes entreprises sont susceptibles de se retrouver 
en faillite si elles continuent à offrir l'assurance santé comme avan- 
tage à leurs employés. Le transfert de charge du système de santé 
au gouvernement ou à un plan de soins de santé universel a peu ou 
pas d'impact sur l'augmentation massive des coûts causés par une 
médecine axée sur les symptômes. 

En 2001, le coût des soins de santé aux États-Unis a dépassé 
1000 milliards de dollars et en 2004, les dépenses de santé ont tota- 
lisé 1900 milliards de dollars. Cela représentait 16 % du PIB de la 
nation et cette tendance n'est pas prête de s'inverser. Les dépenses 
de santé aux États-Unis approchaient 2600 milliards en 2010 et 
sont estimées à environ 4000 milliards pour la prochaine décennie. 

Lorsque le coût des soins de santé augmente plus vite que 
le revenu national, c'est la survie d'un pays qui est en jeu. Toute 
personne qui ne prend pas soin de sa propre santé contribue à 
la hausse des dépenses de soins de santé et à la faillite nationale 
imminente. 

Une bonne santé ne peut pas être mesurée par la somme 
d'argent qui est dépensée pour le traitement des symptômes de 
la maladie. Traiter les symptômes d'une maladie est une façon de 
soigner qui nécessite inévitablement d'autres traitements, parce 
que les origines de la maladie sont ignorées et empirent si on ne 
les recherche pas. 

Les principes de la médecine moderne consistent essentiel- 
lement à traiter avec succès les symptômes par des médicaments 
toxiques, desradiations, oilparlachirurgie. Cependant, cela 
supprime les efforts d'auto-guérison de l'organisme. Cela signifie 
que quasiment toutes les interventions médicales sont 
susceptibles d'avoir des effets secondaires néfastes, qui deviennent à 
leur tour la cause de nouvelles maladies qui nécessitent un 
traitement supplémentaire. 
L'approche rapide qui consiste à supprimer les symptômes d'une 
maladie est une cause majeure de maladie chronique, de mort 
prématurée et, bien sûr, de l'escalade des coûts des soins de santé. 
Comme mentionné précédemment, plus de 900 000 américains 

181 



Extrait de « L'incroyable nettoyage du foie et de la vésicule biliaire - Vol 2 »,  
A. Moritz,  
Éditeur : Nature & Partage 
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,  
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0 

L'incroyable nettoyage du foie et de la vésicule biliaire -volume 2 

meurent chaque année des conséquences directes des effets secon- 
daires de traitements médicaux coûteux. A titre de comparaison, 
il est en fait très peu coûteux de guérir la plupart des maladies et 
d'empêcher de nouvelles maladies d'apparaître. 

Les soins de santé conventionnels deviennent de moins 
en moins abordables pour la plupart des gens dans le monde et 
sont susceptibles de devenir un privilège rare pour un nombre 
de personnes relativement restreint à l'avenir. Si le nettoyage du 
foie et de la vésicule biliaire était prescrit par les médecins aux 
États-Unis, même uniquement aux patients ayant des problèmes 
de vésicule biliaire, cela pourrait aider la plupart des 31 millions 
de personnes souffrant de calculs biliaires, à vivre une vie normale 
et à éliminer ou à empêcher l'apparition de nombreuses autres 
maladies connexes. 

Je reçois environ 250 courriers de partout dans le monde 
chaque jour. Chacun d'eux raconte une histoire unique qui en 
dit long en faveur de la prise de responsabilité active de chacun 
d'entre nous pour sa santé. Le témoignage qui suit est un exemple 
simple d'un renouveau vécu par une musicienne professionnelle 
et professeur(e) de musique qui, à 24 ans, a commencé à souffrir 
de sérieux problèmes de reflux acide. Finalement, la douleur et 
le reflux étaient tellement insupportables qu'elle ne pouvait plus 
chanter en raison de nodules sur les cordes vocales. À 40 ans, elle 
était en proie à tant de douleur, d'insomnie et autres problèmes de 
santé que l'ensemble de ses moyens d'existence étaient menacés. 

Dans sa lettre, elle expliquait, « Le reflux acide est la mort d'un 
chanteur. » Elle poursuit : « Enfin, une imagerie hépato-biliaire 
HIDA a été effectuée et a montré que ma vésicule biliaire avait 
un taux d'éjection de 9%. On m'a dit qu'elle devait être enlevée 
immédiatement. Lorsque ce fût fait, en Mars 2011, mon médecin 
m'a expliqué que ma vésicule biliaire était sur le point de se 
rompre et qu'elle faisait 3 fois sa taille normale ! Il m'a assuré que 
je me sentirais beaucoup mieux et que je pouvais manger ce que je 
voulais. Seulement malgré une bonne alimentation, de l'exercice, 
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l'abstinence de café et d'alcool, le soulagement fût de courte durée 
et je dû rependre des médicaments. Cependant, les inhibiteurs de 
la pompe à protons (antiacides) ne me procuraient plus de soula- 
gement. Puis, j'ai lu votre livre ! Mon premier nettoyage du foie fût 
une expérience incroyable ! 

Les calculs évacués étaient assez gros et je me suis sentie 
mieux que jamais depuis des années (surtout depuis l'ablation de 
ma vésicule biliaire) ! Le reflux gastrique et la douleur sur mon 
côté droit se sont améliorés et je me prépare avec joie au prochain 
nettoyage et au retour vers la santé. Pour la première fois depuis 
de nombreuses années, je suis pleine d'espoir ! » 

Le nettoyage du foie fait beaucoup plus que simplement 
restaurer le foie et les fonctions digestives ; il aide les gens à prendre 
soin activement de leur santé pour le reste de leur vie. Souscrire 
une police d'assurance contre la maladie ne peut pas garantir une 
vie sans maladie. Une bonne santé est naturelle tant que votre 
organisme n'est pas encombré de calculs biliaires ou autres dépôts 
de déchets toxiques et quand vous mettez en pratique les condi- 
tions les plus élémentaires pour maintenir la jeunesse et la vitalité 
tout au long de la vie. 

Amélioration de Sa digestion, de l'énergie 
et de la vitalité 

Une bonne digestion comprend trois processus de base dans 
l'organisme : 

• la nourriture ingérée est décomposée en composants nutritifs ; 
• les nutriments sont absorbés et distribués à toutes les 

cellules et ensuite métabolisés efficacement ; 
• les déchets résultant de la répartition et de l'utilisation des 

aliments sont tous éliminés par les organes et systèmes excréteurs. 

Le corps a besoin d'une bonne digestion afin de garantir 
le turn-over continu, efficace de ses 60 à 100 mille milliards de 
cellules. Pour maintenir l'homéostasie, l'organisme a besoin de 
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L'artère coronaire sur cette image est celle d'une femme 
américaine âgée de 100 ans qui est morte paisiblement dans son 
sommeil (et non pas d'une maladie). Même des arbres âgés de 
1000 ans peuvent encore produire des feuilles et des fruits sains, 
aussi longtemps que la sève circule librement en eux. 

Le fait de vieillir ne réduit pas les vaisseaux sanguins et n'in- 
terrompt pas l'approvisionnement des cellules de notre corps en 
éléments nutritifs (la principale raison du vieillissement est l'affai- 
blissement des cellules), mais une alimentation et un mode de vie 
malsain le fait. 

En nettoyant notre organisme et en le traitant le mieux 
possible, nous pouvons tous amener notre qualité de vie à un niveau 
élevé d'énergie et de vitalité, ce qui est l'état de santé naturel que 
chaque être humain mérite. Un système digestif qui fonctionne 
bien et un foie sans calculs biliaires sont les conditions principales 
pour que l'organisme puisse réguler en douceur le remplacement 
des cellules sans accumuler de toxines. Voilà peut-être le meilleur 
antidote au vieillissement et à la maladie que toute personne peut 
maîtriser. 

Se libérer de la douleur 

La douleur est un signal que le corps utilise pour identifier 
et corriger certains problèmes ou dysfonctionnements dans les 
organes, les systèmes, les muscles et les articulations. La douleur 
n'est pas une maladie en soi, mais plutôt le signe d'une réponse 
immunitaire adéquate à une situation anormale. Une situation 
anormale pourrait signifier la congestion de la lymphe, du sang et 
des déchets. Toute congestion physique conduit à une alimenta- 
tion pauvre en oxygène. Des tissus privés d'oxygène se signalent 
presque toujours par la douleur. Lorsque la douleur disparaît 
naturellement par le nettoyage ou la suppression de la conges- 
tion (sans l'utilisation d'antalgiques), cela démontre que le corps a 
retrouvé un état d'équilibre. Une douleur chronique indique que 
la réponse immunitaire et la capacité d'auto-nettoyage de l'orga- 
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