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Le Foie est un des organes de la diges-
tion et l’un des plus importants de no-
tre organisme ; c’est un véritable labo-
ratoire chimique. 

C’est l’émonctoire (tout à l’égout) princi-
pal, c’est aussi un filtre du sang entre 
l’estomac  et le cœur. Il joue un rôle ca-
pital dans la formation du sang, la 
transformation des protides et des lipi-
des, le stockage des matériaux d’entre-
tien et de construction, la neutralisa-
tion des substances nocives. Il joue un 
rôle important dans la régulation et la 
production de certains enzymes, hormo-
nes, vitamines... Il fabrique des subs-
tances de protection contre les infec-
tions et les virus, etc... 

Outre ses propres troubles, comme les 
différents ictères, cirrhose, hépatites,  
lithiases biliaires, coliques hépatiques 
qui nécessitent une consultation, le foie 
par insuffisance fonctionnelle a des 
conséquences que l’homme peut régler 
lui-même par restriction alimentaire et 
absorption de plantes appropriées. 

Ces insuffisances peuvent avoir un effet 
direct ou indirect  : 

a) Direct sur : La digestion, la mau-
vaise évacuation, les douleurs et  
spasmes intestinaux, la colibacillose, 
les vers, l’inflammation, l’infection et 
la fermentation, les brûlures remon-
tant vers l’œsophage, la déminérali-
sation, l’anémie, le cholestérol, le 
diabète, l’obésité ou la maigreur, les 
toxicoses ou l’alcoolose. 

(Suite page 3) 

L’individu est souvent frileux aux extré-
mités : doigts de pieds, mains, nez, oreil-
les. Le teint est jaune, tâches foncées de 
la peau, nez rouge, bouche pâteuse, ha-
leine forte, nausées, gaz, ballonnements... 

Des points douloureux sous 
costal droit peuvent apparaî-
tre, maux de tête en barre au 
dessus ou derrière les yeux, 

éblouissements, vertiges, étourdisse-
ments, urine foncée ou très claire, réveil 
vers 2 heures du matin avec difficultés de 
se rendormir et somnolence dans la jour-
née, déprime, tristesse, diminution des 
capacités physiques et intellectuelles 

Le foie étant le filtre de l’alimentation, 
c’est sur ce que l’on mange qu’il faudra 
agir avec assiduité. 
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Depuis fort longtemps germait 
en moi l’idée de correspondre 
avec vous, qui m’avez fait 
confiance un jour ou l’autre et 
qui, selon l’écoute de mes 
conseils, avez été libérés ou 
non de vos maux. 
 

Face à la demande grandis-
sante de soins naturels, le 
commerce des plantes et de 
compléments alimentaires re-
gorge de produits les plus 
extraordinaires et tout le 
monde y perd son latin. 
 

Difficile de trouver ses repè-
res. Les prix diffèrent du sim-
ple au triple pour un même 
produit, mais la qualité aussi. 
Exemple : L’on sait que pour 
le foie, la racine de Pissenlit 
est très efficace. Dans une 
boîte de gélules ou le pissenlit 
est réduit en poudre, qui peut 
dire s’il s’agit de racines, de 
tiges, de feuilles, ou de fleurs 
de pissenlit…personne ? 
 

Il suffit d’inscrire Pissenlit et 
la mention « Naturel » sur la 
boîte pour que tout le monde 
se laisse prendre au piège. 
C’est la raison pour laquelle, 
j’ai décidé de créer une gamme 
de produits, issus des recettes 
de guérisseurs intégrant les 
grands principes de la nature,  
de l’environnement et le res-
pect du consommateur. 
Chaque semestre, des conseils 
étonnants vous seront propo-
sés pour vous aider à faire 
face à vos problèmes de santé. 

 
Ma Main Amie              J-CC 

JCC en compagnie de l’empereur des Mossis au 
Burkina Faso 
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Je rappelle qu’un aliment favorable à la fonction hépati-
que pour certains peut provoquer des réactions désagréa-
bles pour d’autres. 
Le vinaigre de cidre est un bon éléments d’assaisonne-
ment, riche en potassium, il facilite la digestion. 
L’huile, le corps gras le plus favorable au foie, reste 
l’huile d’olives 1ère pression à froid. 
Le pain de seigle, semi-complet au levain semble le 
mieux adapté. Les pains complets obtenus avec une fa-
rine résultant d’un mélange de farine blanche, son, 
germe de blé et parfois des « améliorants » chimiques ne 
présentent aucun intérêt (exigez la mention « Bio »). 
Les fruits sont favorables à l’action hépatique et assu-
rent les besoins vitaux en sucre. La première place sera 
donnée au citron (sauf pour les personnes maigres et fri-
leuses). La peau de citron bio râpée et ajoutée aux crudi-
tés est salvatrice de l’insuffisance hépatique. Attention 
aux jus d’oranges dont certaines marques ne sont que 
eau, colorant et caramel (ennemi N° 1 des enfants). 
Le beurre doit être fermier et non pasteurisé. 
Les œufs ne doivent pas provenir d’élevages forcés. 
Le miel de romarin, s’il est pris seul. 
Les aromates participent à l’entretien de la salubrité 
intestinale. 
Toutes les céréales : blé complet, orge mondé, riz com-
plet, seigle, les pâtes complètes… 
Tous les légumes crus ou cuits, les soupes, potages, tou-
tes les salades vertes. 
Les viandes : Lapin, poulet, volailles, poissons, jambon à 
l’os... 

L’alcool, mais aussi le vin et toutes boissons plus ou 
moins alcoolisées ; le tabac et excitants (piments, poivre, 
moutarde…). L’huile de foie de morue (qui est une hor-
rible mixture). Le lard. 
La viande rouge et les graisses animales. Trop nom-
breux sont les hépatiques guéris par suite de l’abstinence 
de viande, pour que le doute subsiste. 
Les médicaments et aliments chimiques. Dans nos  
grandes surfaces, la plupart des aliments contiennent 
des substances qui excitent favorablement les pupilles 
gustatives, perturbent la flore digestive et intestinale et 
contribuent aux putréfactions, donnant naissance à des 
déchets toxiques. 
Les margarines et huiles industrielles dont les procé-
dés d’extraction comportent le recours aux solvants chi-
miques. Elles sont très indigestes. 
Les conserves et l’excès de cuisson. Eviter les cuissons 
à la «cocotte minute » qui détruisent certains éléments 
indispensables aux fonctions hépatiques. 
Le café au lait constitue une substance à rejeter radica-
lement. 
Le sucre industriel, les sucreries et boissons sucrées. 
En 1885, un français moyen consommait 2 kg de sucre 
par personne et par an. En 2003 un adolescent 
consomme au travers de son alimentation, solide et li-
quide, l’équivalent de 80 sucres par jour. 
Le pain blanc, pauvre en valeur nutritive est composé 
en majeur partie, d’amidon et saturé de levure chimique. 
Il contribue à la formation de nombreux gaz. 
 Les pâtisseries pour lesquelles les poudres d’œufs, les 
colorants, parfums , alcool et levures chimiques sont uti-
lisés en quantité massive. 
Les confiseries mélange de sucres industriels, de colo-
rants et de parfums chimiques. Certains chocolats. 

Quand vous lirez ces quelques lignes, je vous vois lever 
les bras au ciel et dire : 
« Mais qu’est ce qu’il me reste à manger ? » 
N’y voyez pas que du noir, cet article a été conçu pour 
vous sensibiliser à votre nourriture. En changeant quel-
ques habitudes, vous serez en pleine forme. Ne tombez 
pas dans l’excès. Au contraire, faites seulement plus at-
tention, sachez gérer votre capital santé comme l’on gère 
son budget. Un excès de dépense peut vous mettre en 
rouge à la banque, comme l’excès d’un aliment peut dé-
clencher en vous une maladie chronique. 
Ne pas oublier les aides naturelles : 
- Le magnétisme qui accélère le processus d’auto-
guérison et régularise les états psychiques et 
émotionnels. 
- Les plantes avec ��������	
�� 
- La marche et l’exercice physique. 
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Le surmenage alimentaire et le grignotage, fatiguent 
le foie qui ne peut plus transformer, répartir ni emmaga-
siner les éléments nutritifs. 
A ce petit jeu, il s’épuise et il ne faut pas s’étonner si les 
enfants manifestent un état de nervosité allant jusqu’à la 
crise de nerfs et s’ils s’assoupissent à l’école ne pouvant 
se concentrer sur leur travail. 
Le sédentarité. Avec la marche et des exercices, couram-
ment pratiqués, le foie se trouve allégé. 
Le lait de vache (liquide pur ou mélangé au chocolat, 
céréales…) et ses dérivés yaourts, fromages, fromages 
blancs et laitages industrielles ne sont pas favorables au 
foie. 
Les aliments à base de farine blanche, pâtes, biscottes, 
pains, croissants…. 
Les boissons excitantes : café, thé, kéfir, 
maté… 
Les légumes déshydratés et tous les fruits 
mûris ou séchés artificiellement. 
Le miel, aliment noble doit être pris seul, il 
ne tolère pas d’être en compagnie d’un au-
tre aliment, sans quoi il devient agressif, 
voire dangereux à la consommation. 
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Le drainage avec les compléments alimentaires, consiste 
à aider un organe émonctoriel dans son activité de désin-
toxication, en augmentant sa capacité d’évacuation du li-
quide secrétoire (en volume ou concentration), selon la 
fonction d’élimination recherchée. Il s’accompagne néces-
sairement de conseils d’hygiène de vie et d’un régime ali-
mentaire. 

Le drainage du foie, de la vésicule biliaire et des reins 
avec ��������	
�� consiste en l’activation des fonc-
tions de détoxication et l’élimination. 

Les compléments alimentaires naturels que nous vous 
proposons sont  le plus souvent et dans la mesure du pos-
sible issus de produits de l’Agriculture Biologique. 

Leur grande qualité nutritionnelle, leur absence de toxici-
té, d’effets secondaires, d’accoutumance et de contre-
indication en font des alliés exceptionnels.             

�	��������� �! "��#$�

b) Indirect sur : Les troubles de la vue et de l’ouie, l’hy-
pertension, les jambes enflées et violacées, l’artériosclé-
rose, les maladies de peau (eczéma suintant, furoncles,  
psoriasis, acné…) asthme, bronchite, éternuements, 
otite, conjonctivite, rhume des foins, épilepsie, rhumatis-
mes, déséquilibres glandulaires, malaises au moment des 
règles, cellulite, varices, hémorroïdes, sinusites, toux, 
ulcères variqueux, saignement de nez chronique,  fati-
gue, sommeil,  réceptivité aux piqûres d’insectes,  tuber-
culose, tendinite, entorses à répétitions… 

Cette longue énumération montre à l’évidence l’impor-
tance du foie et notre souci de le drainer de préférence au 
printemps (montée de sève) et à l’automne (descente de 
sève) pour la cure d’entretien. 

La cure d’attaque peut-être effectuée à tout moment. 

Hier nos parents se purgeaient,  
Aujourd’hui il faut se drainer !!! 

� 

J’ai 56 ans, je souffre depuis de nombreuses années de problèmes de circulation retour. J’ai pris plu-
sieurs traitements conseillés par mon médecin. A ce jour, mes jambes sont encore lourdes et me gênent 
quand je suis couchée. J’ai aussi quelques varices qui commencent à se dessiner sur mes mollets. Pou-
vez-vous m’aider ?                                                                                        Danièle Chamford 92200 BAGNEUX 
Dans un premier temps, suivez attentivement les conseils de l’article de ce fascicule concernant le foie. Car le foie est 
l’élément fondamental d’une bonne circulation sanguine. Le mélange ��������	
��	�	��������	����	à rai-
son d’une cuillérée à café (de chaque) dans un peu d’eau non gazeuse avant les trois repas pendant 1 à 3 mois selon 
vos besoins, devrait faire bon effet. Ajouter à cela 3 séances de magnétisme. 
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                          V isi tez  notre si te  
www. le -monde-du-guer isseur .com 

BURKINA FASO 

JE REGLE :JE REGLE :JE REGLE :   
� Par chèque à l’ordre de : 
             ESPERANCE 92 « Action Humanitaire » 
� Par mandat carte                    

LA CROIX LOTTEAU 45230 CHATILLONLA CROIX LOTTEAU 45230 CHATILLONLA CROIX LOTTEAU 45230 CHATILLON---COLIGNYCOLIGNYCOLIGNY   
   (ou joint à votre commande au verso)(ou joint à votre commande au verso)(ou joint à votre commande au verso)   

%��	

Renseignements : 00.33.(0) 2.38.92.92.92Renseignements : 00.33.(0) 2.38.92.92.92Renseignements : 00.33.(0) 2.38.92.92.92   
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Le Romarin (Rosmarinus officinalis) est riche en huile es-
sentielle au niveau de ses feuilles ; il permet de favoriser le 
fonctionnement harmonieux de la vésicule biliaire et de li-
miter les fermentations intestinales. 

L’Artichaut (Cynara scolymus) est la plante protectrice du 
foie, dépurative, digestive, utilisée traditionnellement pour 
favoriser les fonctions d’élimination et la digestion. 

Le Pissenlit (Taraxacum dens leonis) est diurétique, dépu-
ratif et cholagogue. Ceux qui ne craignent pas l’amertume 
se trouveront bien dans l’utilisation des racines particuliè-
rement en cas d’engorgement ou d’inflammation du foie. 

Le Thym (Thymus vulgaris) stimule le tube digestif, anti-
septique puissant. Il permet le réveil des fonctions digesti-
ves, atténue les inflammations de l’estomac et les gaz intes-
tinaux. 

Le Radis Noir (Raphanus sativus) stimulant du foie, de la 
secrétion et l’évacuation de la bile. Il est riche en ingré-
dients soufrés : on l’emploie pour le drainage de l’orga-
nisme dans les cas d’excès alimentaires. 

L ‘Angélique (Angelica archangelica), ses vertus sont si re-
marquables que les Anciens l’avaient baptisée : l’herbe du 
Saint Esprit. Elle asorbe les fermentations, favorise l’élimi-
nation de la bile, évacue les vents. 

La Bardane (Arctium lappa) est utilisée pour ses propriétés 
dépuratives et purifiantes de la peau. La richesse en flavo-
noïdes favorise l’élimination des toxines et l’assainissement 
cutané. 

Le Boldo (Peumus boldus) stimule la digestion et l’état  

général, active la sécretion biliaire et l’élimination de 
l’urée. 

Le Bouleau Blanc (Betula alba) est dépuratif.    

Le Chardon-Marie (Silybum marianum) est actif dans 
la lutte contre les problèmes du foie et de la rate. 

Le Fumeterre (Fumaria officinalis) est tonique, dépu-
ratif. Il atténue et purge les humeurs séreuses, bileu-
ses et recuites.  

La Barbe de Maïs (Zea maïs) est constituée de longs 
filaments jaunâtres qui brunissent au dessèchement ; 
elle agit au niveau de l’augmentation de la sécrétion 
urinaire. 

La Mélisse (Melissa officinalis) est un plante digestive 
justifiée contre les digestions difficiles………….. 

��������	
��	contient ce mélange judicieux de ces 
différentes plantes. Finies les tisanes fastidieuses et 
compliquées. 1 cuillerée à café de ��������	
��	 
dans un peu d’eau avant les 3 repas ou 3 cuillerées à 
café dans 1 litre d’eau à boire au cours de la journée, 
pour une personne de 70 kg suffisent. 

Cure d’ entretien  de 30 jours  = 2 flacons.  

Cure d’attaque  de 60 jours = 4 flacons.  

Cure prolongée  de 90 jours ; 6 flacons ne seront pas 
superflus à une personne qui souffre de sérieux pro-
blèmes de santé depuis plusieurs années et qui veut 
faire un bon nettoyage. 
Existe en gélules, ��������	
��, boîte de 100. 
(Une gélule par 10 kilos de poids corporel par jour).	  

�������

���������	
�
����������
��
���

�

�����������	�
�	����������	�
��
�

��������
���
���������
��������
�������������������������
�
�
��������������	
�����������
�

�����������������������

��������
������������������	�
������
�� � �  ! � " � � # � � � � � $ � % � � � � � & ' �(  � �� " � & � �  ! " )�$�*��"&+�

�

��	�������
�	������������������������������
 ���������������������������������������
!����������������""�#�����������������������������
$��"�����������"�%�	��������������""���"&'"������"""�

,-�	.
��	
� &
��� /�-� ��	0� �
��
����((&�

�+!1��%��*� +�2�3���
� ���4��  ��������  

(%)*��+,�&-.%�����/���0��� /11����.  2,"11���  

(%)*��,3�4 �)�����/�5���
� 211�	�� � 21"11�� �

(%)*��26�!.(!*� $.-��/���0��� /11����"� � 2,"11��� �

7��'�
����$$!��'���	����
�%�����������������������8191391,�

 

 

����������������������������������������������������������������������4����������������		
���
�����:�5������������������	��������+���;�55����������������<+��������=���

�
��
��
������5�����44�
��666666666�  

� 

�
%&	'()�*&	*&+&,��*	-�&	'�+-.&�������	�*��-��&	)-*	,��*&	,����&	&�	�� � 

Flashage PC Bureautique

CMJ N


