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L’ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS

Les toxines sont des produits chimiques très nocifs
pour les cellules, les organes ainsi que pour les 
fonctions quotidiennes de notre corps.

Elles sont divisés en deux catégories:
• Exotoxines
• Endotoxines.

L'élimination quotidienne des toxines se fait à 
l'aide des émonctoires. 



L’ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS

Notre corps a:
• 5 émonctoires principaux

• le foie
• l'intestine
• les reins
• la peau
• les voies respiratoires (y 

compris les 
poumons)  



L’ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS

Notre corps a:
• 4 émonctoires secondaires:

• les glandes salivaires
• l’utérus pour la femme, le 

pénis pour l'homme
• les glandes lacrimales
• les amygdales 



L’ÉLIMINATION DES 
DÉCHETS

QUELS SONT LES TYPES DE 
TOXINES?  
Les EXOTOXINES proviennent de sources 
externes et sont inhalées ou ingérées. 
Ce sont:
• l'air pollué,
• l’eau
• la fumée de cigarette,
• l'alcool,
• le café.



L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
QUELS SONT LES TYPES DE TOXINES?  

Les EXOTOXINES proviennent de sources externes
et sont inhalées ou ingérées. Ce sont:
• les médicaments,
• les additifs alimentaires,
• les colorants,
• le sucre (bonbons),
• les pesticides,
• les métaux lourds
• les hormones,
• les produits chimiques ménagers, et bien plus. 



L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Les ENDOTOXINES sont produites à l'intérieur du corps. 
La principale source interne de production de déchets est
due à l'usure du corps humain:
• Les débris cellulaires,
• Les tissus,
• Les déchets de protéines,
• La destruction des microbes,
• Les acides qui résultent du métabolisme
• D'autres substances métaboliques (cholestérol, 

triglycérides, hormones, etc.).

Une détoxication efficace telle que réalisée dans ce
programme: VITALITÉ - DÉTOX, générera des effets
bénéfiques sur les plans physique, mental, émotionnel et 
spirituel.





CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À PROPOS DU CÔLON

• Il a une longueur 
d'environ 1,5 m.

• Il contient plusieurs
segments: appendice, 
caecum, côlon
ascendant , transverse , 
descendant et 
sigmoïde, rectum ainsi
que l'anus.

• Il a 2 angles: hépatique
et splénique.



CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À PROPOS DU CÔLON
• Sa paroi est constituée

de plusieurs couches: 
muqueuse, sous-
muqueuse, musculeuse
et séreuse.

• Il comprend 2 
mouvements: le 
mouvement de 
brassage et celui de 
propulsion. 

• Ces 2 mouvements sont
effectués par les 2 
plexus nerveux propres
au côlon: Meissner et 
Auerbach.



CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
À PROPOS DU CÔLON

• Toutes les toxines contenues dans le régime 
alimentaire (pesticides, hormones, antibiotiques, 
métaux lourds, etc.) doivent être neutralisées
dans le côlon ou envoyées directement au foie.

• Cependant, le côlon n'est pas attaqué
quotidiennement uniquement par notre
alimentation, mais également par tous les 
éléments toxiques qui proviennent du foie et du 
sang (provenant des cellules).



CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
À PROPOS DU CÔLON

NOTRE CÔLON EST NOTRE MAÎTRE.

En raison de son immense longueur, la muqueuse du 
côlon présente de nombreux plis. Au cours de notre
vie, une grande quantité de toxines s’accumule entre 
ceux-ci. 
L'irrigation du côlon est une méthode extrêmement
efficace pour son nettoyage en profondeur, méthode
que j'ai toujours utilisée dans ma clinique. 
Mais comme tout le monde n’y a pas accès, nous 
proposons une autre cure de détoxication faisant
intervenir des substances orthomoléculaires.



CE QUE VOUS DEVEZ 
SAVOIR À PROPOS DU 
CÔLON

En outre, une chose très importante que peu
de gens savent à ce sujet est que 70% de 
l'immunité du corps appartient au côlon, en
raison de la flore intestinale.

L'AXE DE DÉTOXICATION DE L'ORGANISME: 
CÔLON - FOIE - PEAU
• Le côlon est le premier organe à être
nettoyé.
• Plus le côlon est propre, plus la force 
régénératrice du corps est forte. Pourquoi?



CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
À PROPOS DU CÔLON

Parce que plus les toxines seront éliminées, 
plus les autres organes, tels que le foie et la 
peau, seront en mesure de mieux nettoyer et 
d’éliminer les toxines en excès dans le côlon.

Vous ne pouvez pas nettoyer le foie ou la peau
si le côlon est plein!

Habituellement, sans exagération, nous avons
dans le côlon environ 3 à 4 kg de matières 
fécales qui peuvent stagner pendant des 
années! Je le constatais tous les jours dans ma 
clinique quand, après la première irrigation, les 
gens avaient en moyenne 3 à 4 kg de moins!



UNE DÉTOXICATION ET UN NETTOYAGE NATUREL ET EFFICACE DU CÔLON. 
28 JOURS. SIMPLE ET FACILE.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À 
PROPOS DU CÔLON

• Le côlon droit est responsable
de la digestion prédominante
des glucides par fermentation.

• Le côlon transverse est
responsable de la digestion 
prédominante ''des émotions‘’.

• Le côlon gauche effectue la 
digestion prédominante des 
protéines grâce au processus de 
putréfaction.



LE CÔLON

LE CÔLON DROIT:
EXCÈS DE 

CONSOMMATION 
DE SUCRE = 

INFLAMMATION

LE CÔLON 
GAUCHE:
EXCÈS DE 
CONSOMMATION 
DES PROTÉINES
= CANCER







UNE DÉTOXICATION ET UN 
NETTOYAGE NATUREL ET 
EFFICACE DU CÔLON. 
28 JOURS. SIMPLE ET FACILE.

INDICATIONS POUR DÉTOXIFIER LE 
CÔLON:
• fatigue chronique
• obésité
• constipation
• candidose, présence de parasites
• ballonnements, problèmes de 

digestion, gaz
• douleurs abdominales



UNE DÉTOXICATION ET UN 
NETTOYAGE NATUREL ET 
EFFICACE DU CÔLON. 
28 JOURS. SIMPLE ET FACILE.

INDICATIONS POUR DÉTOXIFIER 
LE CÔLON:
• problèmes intestinaux
• selles accompagnées d'une

forte odeur
• problèmes de peau
• problèmes de foie
• oedème, inflammation
• mauvaise haleine


