
Le processus par lequel vous souffrez, qui provoque encombrements, ou inconforts, est toujours 
là, inconsciemment impulsé dans les cellules de votre corps. 

Vous vous êtes nourris depuis votre premier souffle de vie, de lait, de sourires, de mots, de 
tensions et d'intentions... souvent bonnes, au départ... vous avez évolué dans ces ambiances, et 
vous vous êtes adaptés tant bien que mal à toutes les situations... de vie, de survie parfois, et vous 
êtes, malgré tout, debout et encore vivants... 

Mais quelque-chose de vous - profondément VOUS ! - s'exprime ou se comprime à travers votre 
digestif démissionnaire, ou défaillant. Il est temps de réévaluer idées, doctrines et croyances qui 
se sont infiltrées en vous inconsciemment, de façon si subtile et insidieuse que vous les croyez 
vôtres... 

A l'occasion de ce soin qui s'adresse à vous si intimement, si profondément, j'aimerais vous 
amener à vous poser quelques questions qui seraient une variante de l'éternel : ''comment vas-tu 
'?"... parce que justement, il est devenu clair, que dans l'état actuel ''ça'' ne va plus : ''ça'' ne circule 
plus, ou ''ça'' va trop vite, et, dans tous les cas ''ça'' ne nourrit plus son homme …ou sa 
femme...affamés de vrai et de juste. 

Vous a-t-on seulement demandé un jour ce que VOUS VOULEZ, vous l'adulte et pas vous l'enfant 
de vos parents, pendu à l'arbre généalogique, emberlificoté dans le cordon ombilical, entravé de 
toutes les attentes familiales... vous, libéré de ce que vous croyez être vous. 

Quels sont vos plaisirs, vos envies ? Vous sentez-vous à votre place, là où vous êtes...famille, 
travail... patrie (oui, un peu pour rire !) ? Quels sont les personnes auprès de qui vous vous sentez 
vivants et vibrants, les endroits où vous vous sentez libres, où vous vous sentez auteurs et acteurs 
de votre vie, en interaction permanente avec celle des vos intimes, ou de vos proches et même 
celle de vos lointains ? 

A quel moment de notre vie devenons-nous responsables de ce qui nous arrive ? C'est ce 
message que j'aimerais vous rendre accessible : vous pouvez faire beaucoup pour vous et modifier 
la trajectoire de votre existence. 

C'est à présent vous qui prenez les rênes pour conduire votre vie où vous pourriez la mener... 
vous êtes chef de choeur de votre chorale interne, où des dizaines de voix sont à harmoniser. Il est 
grand temps d'apaiser celle qui hurle depuis si longtemps pour se faire entendre, lui redonner sa 
juste place et faire jaillir celle que vous bâillonnez depuis tant d'années et que votre ''ventre'' ne 
peut plus comprimer. Ne laissez plus les autres imprimer votre vie, raconter leur histoire sur votre 
dos... il est temps de prendre le récit en marche et d'écrire VOTRE histoire, celle que vous avez 
envie d'explorer. 

Vous venez d'expérimenter l'irrigation du côlon ... 
et maintenant ??? 

Oui, qu'allez-vous faire ?



- Boire du jus de légumes lacto-fermentés, qui vous apportent les 
bonnes bactéries, les enzymes et les vitamines. 

- Introduire de plus en plus régulièrement des aliments pré-
biotiques : ail, oignons, topinambours, chicorée... aliments 
contenants de l'inuline, un sucre qui nourrit les bactéries amies. 

- Commencer un traitement pour éliminer la flore pathogène : 
huiles essentielles d'origan, de cannelle, de girofle, palmarosa : 
pas plus d'1 goutte matin, midi, soir - dans une cuillère à café 
d'huile d'olive. Ou de mélange tout prêt dans des gélules 
(différentes marques dans le commerce ou sur commande). 

- Un soutien permanent pour votre foie qui fait tout le travail de 
détoxication augmenté par les toxines libérées par la destruction 
des microbes pathogènes. 
Pour soutenir votre foie : Chardon Marie, artichaut, desmodium, 
curcuma, etc.

- Tisanes, drainages, ou aliments-amis : vous pouvez vous faire 
conseiller par un naturopathe, ou toutes personnes compétentes. 

Quelques conseils de lectures pour comprendre et aller plus loin : 

Je me sens mal mais je ne sais pas pourquoi, Docteur Philippe- Gaston Besson aux éditions 
Jouvence santé.( à mettre entre toutes les mains , car il donne une trame pour combattre le 
candida albicans, véritable fléau silencieux, pouvant servir de plan de vol pour restaurer une flore 
la plus équilibrée possible.) 

La santé commence par les intestins, Scarlet Weinstein aux éditions Le souffle d'Or

Simplifiez votre intérieur, Libérez vous du désordre,  Karen Kingston aux éditions Leduc

Les quatre accords Toltèques, la voie de la liberté personnelle, Don Miguel Ruiz aux éditions 
Poches Jouvence

 En attendant... 
entre deux hydros et même après ...



Les quatre piliers sur lesquels le docteur Catherine Kousmine pose ses principes de  
santé : 

• l'apport régulier de vitamines, oligo-éléments dans une alimentation le plus diversifiée 
possible. Chacun à son rythme avec l'énergie du moment présent...mais en attendant vous 
pouvez mettre en route des choses très simples que sont : 

• la mastication ++++ 
• l'hydratation entre les repas avec une eau la moins minéralisée possible. 
• l'exploration du régime par le groupe sanguin (d'ADAMO) pourrait être un guide pour 

certaines personnes qui ont besoin d'un cadre. 

L'hygiène intestinale et la restauration de la flore 
… vous y êtes... Trouver l'équilibre de votre flore intestinale - votre microbiote, ces microbes qui 
vous veulent du bien! peut se concevoir comme un jeu... à vous de jouer !!! 

L'équilibre acido-basique 
Beaucoup de livres ont été écrits sur le sur le sujet , cherchez à apprendre... 

La tête, le mental... 
Faites vous aider... on éclaire souvent les choses du même côté... il nous faut parfois un regard 
extérieur et neutre qui éclaire l'autre versant... 

Poser des actes pour affirmer vos décisions... 
L'endroit où vous vivez est souvent le reflet de ce que vous êtes en train de vivre... appréciez la 
fluidité ou au contraire les encombrements qui empêchent la circulation du vivant... 

 Quelques pistes,
Quelques réflexions...
Pas de prescription...

 BIENVENUE DANS LE MONDE
DE LA TRANSFORMATION,

DE L'ASSIMILATION,
DE LA CIRCULATION...

DE LA DIGESTION

BIENVENUE CHEZ VOUS !!!


