
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire – Traitement (Section T)  

Hygiène intestinale 

« La base d’une alimentation personnalisée » 
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  T.1 

Sommaire – Programme 

« La base d’une alimentation personnalisée » 
 

   Le corps humain, si on lui fournit une aide adéquate, possède une étonnante 

capacité à guérir. 

   Toutefois, la nature travaille lentement.  

  Une maladie peut frapper de façon brutale, mais la guérison prend toujours 

beaucoup plus de temps.  

   Les phases  

 Soigner l’écosystème digestif, les muqueuses de l’estomac, nettoyer et 

soigner le tube digestif afin qu’il cesse de constituer une source majeure de 

toxicité pour l’organisme et qu’il reprenne sa fonction naturelle, qui est de 

nourrir le corps.   

 Eliminer les toxines situées dans les différents tissus.  

  Les solutions  

 Une hygiène intestinale (HI) 

 Des règles alimentaires(RA) 

 Un régime adapté(RA) 

 Des compléments(C) 

 Une cure d’élimination des toxines(ET) 

 Des changements de mode de vie(CMV) 
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        Hygiène Intestinale - La technique du traitement rectal  

 « La base d’une alimentation personnalisée » 

      

  Avant et après utilisation de votre kit de lavement toujours vérifier que votre 

matériel soit bien propre. Connectez tous les équipements entre eux .La canule la 

plus longue est une canule vaginale, l’autre est la rectale .Assurez-vous que le 

robinet soit bien fermé. 

Remplissez la poche à lavement avec de l’eau filtrée ou de l’eau de source à 

température du corps (37°). Suspendre la poche à lavement à environ 50cm au-

dessus des hanches à un crochet. Mettre un peu d’huile de tournesol de 1ère 

pression à froid sur la canule et autour de l’anus pour une introduction plus douce. 

Tenez-vous allongé sur le dos ou sur le côté ou à genoux (ce qui vous convient le 

mieux) et insérez la canule lubrifiée dans l’anus, ouvrir le robinet. Une fois votre 

intestin rempli vous vous allongez sur le côté et vous restez ainsi le plus longtemps 

possible. Lorsque vous êtes prêt (contractions intestinales) retirez la canule et 

asseyez-vous sur la cuvette des toilettes, pour permettre l’évacuation des matières 

fécales et de l’eau. Il est probable que vous ayez besoin de recommencer 

l’opération, une seule fois n’est pas toujours suffisant pour éliminer correctement.  

  NE JAMAIS UTILISER L’EAU DU ROBINET, utiliser des eaux minérales de préférence. 

  L’ajout de camomille est vivement recommandé pour diminuer les spasmes. 

  Chaque membre de la famille devrait avoir son propre kit de lavement. 

  Remplacez votre kit lavement annuellement ou après environ 30 utilisations.  

 Il est vraiment important de nettoyer l’équipement avant et après l’utilisation. 
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        Hygiène Intestinale - La technique du traitement rectal  

 « La base d’une alimentation personnalisée » 

     

  Aucune affection chronique disparaîtra tant que le côlon ne sera pas totalement nettoyé 

par des lavements rectaux réguliers, et ce pendant une durée suffisante. 

  À faire, au début, une à trois fois par semaine, pendant une période qui variera entre 

deux et six mois, selon la pathologie et les indications médicales.  

  Le matériel nécessaire pour le lavement :  

 Un bock à lavement de 2 litres avec tubulure muni d’un robinet à ‘extrémité de la 

tubulure et deux canules. 

 Préparer une tisane de  camomille infusée pendant 10 minutes (5 sachets) dans une 

eau entre 35 et 37 degrés.  

  Le matériel nécessaire pour l’instillation d’huile :   

 Une seringue de 50/60 millilitres, dite de gavage 

 50 à 60 ml d’huile de tournesol vierge de première pression à froid à mettre sous un 

filet d’eau entre 35 et 37 degrés. 

 Une sonde rectale en caoutchouc de 30 centimètres. 

 Le lavement se fait le soir, avant de se coucher. Il faut soit jeûner ce soir-là, soit prendre un 

repas très léger ;  

 Le lavement se fait en une seule fois avec la totalité des 2 litres pour que l’eau parvienne 

jusqu’au côlon droit (caecum). 

 L’instillation d’huile doit toujours étire précédée du lavement.  

 

Le nombre et la fréquence de ce traitement dépend de la gravité de la maladie. 

Il faut une durée de 2 à 4 mois pour obtenir une action thérapeutique réelle. 
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  Hygiène Intestinale - Faire d’abord le lavement 

 « La base d’une alimentation personnalisée » 

     

  Pendant la séance 

 Il est important de bien respirer par une respiration abdominale superficielle. 

 Il est important de se masser le ventre pendant tout le temps de 

l’introduction de l’eau, afin d’éviter les spasmes douloureux. 

 Avec la main libre, masser le côlon dans la partie la plus basse de 

l’abdomen, sur une surface de 6 à 7 centimètres. Appuyez fortement sur 

toute boule ou partie rigide. Montez progressivement le long de la partie 

gauche de l’abdomen. Continuez en massant autour du nombril, puis à 

droite de l’abdomen. 

  Si des crampes, des spasmes, des envies intempestives d’évacuer surviennent il 

se peut que l’eau ne soit pas à la bonne température. Sinon expirez à fond, le plus 

possible. 

S’il devait perdurer, il est possible d’interrompre l’arrivée d’eau pendant quelques 

instants et de reprendre dès la cessation des spasmes. 

  A la fin du lavement, on peut évacuer immédiatement celui-ci en plusieurs 

vagues pendant une vingtaine de minutes environ. 
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Hygiène Intestinale – Soi le lavement avec du café vert 

 « La base d’une alimentation personnalisée » 

     

  Après avoir effectué un premier lavement à l’eau pure comme indiqué ci-dessus. 

 Poursuivre avec le lavement au café en le gardant un minimum de 20 minutes si possible. 

 Dans une casserole  

 Mettre un litre d’eau filtrée plus trois cuillères à soupe de café (50 gr.) 

  Bien mélanger.  

 Porter à ébullition et laisser bouillir 5 minutes en remuant de temps en temps.  

 Couvrir et laisser frémir, pendant 15 à 20 minutes.  

 Retirer du feu et laisser refroidir jusqu’à 37° température du corps.  

 Passer au filtre chinois. 

 Rajouter de l’eau filtrée pour obtenir les 2 litres 

 Quels en sont les avantages : 

 La thérapie du cancer ainsi  

 Soins de naturopathie 

 Très efficace pour soulager la douleur  

 Stimuler le foie en déversant la bile lorsque le café est transporté par la veine 

porte et r les veines hémorroïdaires 

 Encourager le nettoyage en profondeur du colon en stimulant l’activité 

péristaltique. 

 Fait partie du régime de la thérapie Gerson (tuberculose/migraines){huile de castor ozone} 

 Fait partie du programme contre le cancer Kelly. 

  Le lavement au café est recommandé après un massage lymphatique pour libérer la 

lymphe qui a été drainée dans le colon,  

 Eviter ce lavement avant de dormir car c’est également un stimulant.  
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Hygiène Intestinale – Soi l’instillation 

 « La base d’une alimentation personnalisée » 

     

 On ne fait pas d’instillation après un lavement au café vert.  

 Avant de commencer le lavement, on aura pris soin de préparer la seringue d’huile. 

Remplir la seringue de 50 à 60 ml d’huile de tournesol vierge. 

Après avoir chassé les bulles d’air, ajuster l’embout de la sonde rectale en caoutchouc de 30 

cm à l’extrémité de la seringue. Placer la seringue dans le lavabo, sous un filet d’eau tiède, 

afin de réchauffer l’huile  à la température de 35 à 37°. 

L’huile aura le temps de réchauffer pendant le lavement. 

 

Lorsque l’eau du lavement est complètement évacuée, introduire la sonde rectale le plus 

profondément possible  et se coucher sur le côté droit. Vider complètement la seringue. Ne 

plus se lever. L’huile coule et se répand sur les parois intestinales le long du côlon transverse. 

Elle sera en grande partie absorbée au cours de la nuit, comme un « suppositoire liquide ». 

Une certaine partie de cette huile sera rejetée le lendemain matin après les premières selles. 

 

Il peut être nécessaire de mettre une serviette hygiénique (voir une couche) lors de la reprise 

des activités. 

 

 Au bout d’un certain nombre d’instillations, l’huile n’est plus absorbée par l’organisme 

pendant la nuit, et la plus grande partie est rejetée le matin. 

On peut alors espacer les instillations, tout en continuant les lavements au même rythme. 

Par exemple faire une instillation tous les 2, puis tous les 3, puis tous les 4 lavements. 
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