La Cure du Foie en Images
Introduction
Dans une interview publiée dans la revue Néosanté n°7 de Décembre 2011 le naturopathe italobelge, Pierre Pellizzari, en page 11, déclare :
« (…) Une monodiète c’est toujours profitable. En automne je recommande particulièrement la
cure de raisin. Au printemps {je recommande} le nettoyage du foie par la méthode de la
Doctoresse Hulda Clark, qui est la technique dépurative la plus puissante que je connaisse.
Dans mon autre livre « Rajeunir de 15 ans » je passe en revue les différentes méthodes de
détoxination, dont cette fameuse cure du foie du Dr Clark.
Je reçois, toutes les semaines, au moins deux courriels de gens me remerciant de leur avoir fait
connaître cette pratique. Et ils m’envoient aussi des photos des calculs hépatiques expulsés grâce
au traitement : impressionnant ! Ceux qui font le nettoyage du foie et qui modifient leur
alimentation sentent vraiment la différence en termes de vitalité. Le sommeil s’améliore, les
maux de dos disparaissent comme par enchantement. »
Source :
http://santenaturelle.over-blog.net/article-la-technique-depurative-la-plus-puissante92428855.html

Le grand Nettoyage du Foie - Dr Clark

La Cure du Foie
Comment nettoyer son foie,
selon la Doctoresse Hulda Clark

Avez-vous cela dans votre foie?!?
Pour le savoir: Faites la Cure!
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Remarque préalable: Ne vous découragez pas si, la première fois, les calculs
que vous voyez ne sont pas aussi grands que sur la photographie qui précède, et
si vous n’expulsez pas de parasites, mais, au contraire, persévérez!

Faites-vous bon ménage avec vos parasites?

Même si vous arrivez à débarrasser votre foie de "seulement" deux douzaines
de calculs, c'est déjà faire beaucoup pour votre foie et pour votre santé en
général.

Faites le calcul!
Combien de calculs?

Débarrasser le foie de ses calculs améliore considérablement la digestion,
qui est à la base de la santé de tout le reste de votre corps. Vous pouvez
aussi vous attendre à ce que vos allergies commencent à disparaître et cela
d’autant plus que vous faites de nettoyages du foie. C'est difficile à croire, mais
cela nettoie aussi les douleurs d'épaule, d'avant-bras et de milieu du dos. Vous
avez plus d'énergie et un sentiment croissant de bien-être.
Le nettoyage des canaux de bile du foie représente la procédure la plus
puissante que vous puissiez faire pour améliorer la santé de votre corps.
Mais il ne faut pas la faire avant le programme d'élimination des parasites,
et, si vous voulez obtenir les meilleurs résultats, il doit même se faire après le
nettoyage de vos reins.
C'est la fonction du foie de faire de la bile, d'un litre à un litre et demi de
bile par jour! Le foie est rempli de canaux (canaux biliaires) qui permettent à la
bile de passer dans un canal plus large (le canal de bile commun). La vésicule
biliaire est rattachée à ce canal et sert de réservoir pour la bile. Le fait de
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manger des matières grasses ou des protéines entraîne la vésicule biliaire à se
vider après environ 20 minutes, et la bile qui s'y trouvait passe du canal
commun aux intestins.
Pour bon nombre de gens, y compris les enfants, les canaux biliaires sont
bouchés par des calculs. Quelques personnes ont des allergies ou de
l'urticaire, mais d'autres n'ont aucun symptôme. Quand la vésicule biliaire est
scannée ou passée aux rayons X, l’on ne voit rien. D'habitude, ces calculs ne
sont pas dans la vésicule biliaire. Non seulement cela, mais la plupart sont trop
petits et ne sont pas calcifiés; or il faut qu'ils soient calcifiés pour qu'ils soient
vus lorsqu’ils sont passés aux rayons X. Il y a plus d'une demi-douzaine de
calculs biliaires différents, la plupart ayant en eux des cristaux de cholestérol.
Ils peuvent être noirs, rouges, verts ou bruns.

De toutes les couleurs!

Les calculs de couleur verte obtiennent cette couleur, parce qu'ils sont
recouverts de bile. Remarquez, sur les photographies, combien de calculs ont
des objets incorporés non identifiés. S'agit-il de restes de douves? Remarquez
combien de calculs ont la forme de bouchons avec des rainures longitudinales
au-dessous de leur partie supérieure. L’on peut s'imaginer, sur la base de ces
formes, les canaux de bile bouchés.

.

Ce ne sont pas des beignets, mais des calculs!
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D'autres calculs sont composites - c'est-à-dire qu'ils sont composés de nombreux
calculs plus petits - ce qui prouve qu'ils se sont regroupés dans les canaux
biliaires un certain temps après le dernier nettoyage. Au centre de chaque calcul
se trouve un groupe de bactéries, suggérant, d'après les savants, qu'un amas
de parasites morts a peut-être été le point de départ de la formation du calcul.

Celui-ci a sûrement été "pondu" pour figurer
dans le Ginness Book des records!

Au fur et à mesure que les calculs augmentent en dimension et deviennent plus
nombreux, la pression sur le foie fait que celui-ci produit moins de bile.

Qui fera "mieux"? (Ou pire!)

L’on pense aussi que le débit de fluide lymphatique se ralentit. Imaginez la
situation: c'est comme si votre tuyau d'arrosage dans votre jardin avait des billes
à l'intérieur. Beaucoup moins d'eau y passerait, ce qui à son tour diminuerait la
capacité du tuyau à éjecter les billes. Avec les calculs biliaires, beaucoup moins
de cholestérol sort du corps, et le niveau de cholestérol monte.

La Cure du Foie Dr Clark en images 5
Les calculs biliaires, étant poreux, peuvent ramasser toutes les bactéries, les
cystes, les virus et les parasites qui passent dans le foie. De cette manière, des
"nids" d'infection se forment, fournissant indéfiniment au corps des bactéries
nouvelles et des larves de parasites. Les infections de l'estomac, tels que les
ulcères ou la flatulence, ne peuvent être guéries de façon permanente aussi
longtemps que ces calculs se trouvent dans le foie.
Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut ozoner l'huile d'olive dans cette
recette pour tuer tous les stades de parasites ou les virus qui peuvent être
relâchés pendant le nettoyage du foie.

Préparation
Vous ne pouvez pas nettoyer un foie sans l'avoir débarrassé d'abord des
parasites qui y vivent. Vous n'arriverez pas à sortir beaucoup de parasites, et
vous vous sentirez bien malade. Utilisez votre {vari}zapper tous les jours
pendant huit jours avant le nettoyage et faites un programme complet de
destruction des parasites avant d'essayer de faire un nettoyage de votre
foie. Si vous êtes déjà dans un programme de routine de destruction des
parasites, vous êtes toujours prêt à faire le nettoyage du foie.
Effectuez le nettoyage de vos reins avant de nettoyer votre foie: cela est
aussi grandement recommandé. Vous voulez que vos reins, votre vessie et vos
conduits urinaires soient dans leur meilleur état de fonctionnement, de telle
sorte qu'ils puissent efficacement retirer toute substance indésirable qui serait
incidemment absorbée par l'intestin au moment où la bile est excrétée.

Ingrédients


Sels d'Epsom: 4 cuillérées à soupe



Huile d'olive: une demi-coupe (une huile d'olive légère est plus facile à
faire descendre), et, pour obtenir les meilleurs résultats, ozonez cette huile
pendant 20 minutes. Ajoutez deux gouttes de HCl.



Pamplemousse rose frais: 1 grand ou 2 petits, suffisamment pour obtenir
2/3 de coupe de jus. Lavez-les deux fois à l'eau chaude et séchez-les à
chaque fois.



Ornithine: 4 à 8, pour vous assurer de pouvoir dormir. Ne pas oublier ces
gélules ou bien vous risquez de vivre la pire nuit de votre vie!



Une grande paille en plastique pour vous aider à boire la potion.



Un bocal d'une pinte, avec couvercle.



Teinture de noix noire, n'importe quelle concentration: 10 à 20 gouttes, pour tuer
les parasites venant du foie.

Choisissez un jour tel que le samedi pour effectuer le nettoyage de votre foie,
puisque vous aurez la possibilité de vous reposer le jour suivant. Ne prenez
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aucun médicament, aucune vitamine ni aucune pilule qui ne vous soient
indispensables, ils peuvent empêcher le succès de votre nettoyage. Arrêtez
également, le jour précédent, votre programme de destruction des parasites
ainsi que le nettoyage de vos reins au moyen de plantes. Mangez un petit
déjeuner qui ne contienne pas de matières grasses; prenez, par exemple, des
céréales cuites, des fruits, un jus de fruit, du pain et de la confiture (pas de
beurre ni de lait). Cela permettra à la bile de s'accumuler et de créer une
pression dans le foie. Une pression de bile plus élevée fera sortir plus de
calculs.


14 heures. Ne pas manger ni boire après 2 heures de l'après-midi. Si vous
ne respectez pas cette règle, vous risquez de vous sentir assez mal plus
tard. Préparez votre Sel d'Epsom. Mélangez 4 petites cuillérées dans 3
coupes d'eau et versez le tout dans le bocal. Cela correspondra à quatre
portions de 3/4 de coupe chacune. Mettez éventuellement le bocal dans le
réfrigérateur pour qu'il soit bien froid (seulement pour vous permettre de
boire la potion plus facilement et pour améliorer le goût).



18 Heures. Buvez une première part (¾ de coupe) de Sels d'Epsom glacés.
Si vous n'avez pas préparé cette portion à l'avance, mélangez 1 cuillérée à
café de sel dans ¾ de coupe d'eau maintenant. Vous pouvez ajouter 1/8 de
cuillérée à café de vitamine C pour améliorer le goût. Vous pouvez aussi
boire quelques gorgées d'eau après coup ou vous rincer la bouche. Mettez
l'huile d'olive (si possible ozonée) et le pamplemousse à tiédir.



20 Heures. Buvez de nouveau une autre part de sel d'Epsom (¾ de
coupe).Vous n'avez pas mangé depuis deux heures de l'après-midi, mais
vous ne vous sentirez pas affamé. Le respect des heures indiquées est très
important pour que la procédure réussisse.



21 Heures 45. Versez une ½ coupe (exactement mesurée) d'huile d'olive
dans le bocal d'un litre. Ajoutez 2 gouttes d'HCl (acide chloridrique)
pour stériliser. Lavez deux fois le pamplemousse dans de l'eau chaude et
séchez-le, pressez-le à la main et mettez le jus dans la coupe de mesure.
Enlevez la pulpe avec une fourchette. Vous devriez avoir au moins une
demi-coupe, ou plus (jusqu'à ¾ de coupe) c'est mieux. Vous pouvez utiliser
en partie de la limonade. Ajoutez cela à l'huile d'olive. Ajoutez la teinture
de noix noire. Fermez le bocal en serrant bien le couvercle et secouez
vigoureusement jusqu'à ce que le mélange devienne liquide comme de l'eau
(seul du jus de pamplemousse frais permet d'obtenir cette condition).

Allez maintenant aux toilettes, une ou plusieurs fois, même si cela vous retarde
un peu pour votre prise de potion de 10 heures du soir. Ne dépassez pas 15
minutes de décalage: vous sortiriez moins de calculs.


22 heures. Buvez la potion que vous avez préparée. Prenez 4 capsules
d'ornithine avec les premières gorgées pour vous assurer de bien dormir
pendant toute la nuit. Prenez-en huit (8) si vous souffrez déjà d'insomnie.
L'utilisation d'une grande paille en plastique vous permettra d'avaler plus
facilement la potion. Vous pouvez prendre, entre chaque gorgée, de la
vinaigrette pour salade ou du miel pour faire passer la potion. Ayez ces
choses prêtes sur le comptoir de la cuisine dans une cuillérée à soupe.
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Emmenez le tout près de votre lit si vous préférez, mais il faut le boire
debout. Tâchez d'avaler la potion dans les 5 minutes (dans les 15 minutes
pour les personnes âgées ou affaiblies).
Allongez-vous immédiatement. Vous risquez de ne pas faire sortir de calculs si
vous ne le faites pas. Plus vous vous étendrez tôt, plus vous sortirez de
calculs. Soyez prêt à vous mettre au lit en avance. Ne nettoyez pas votre cuisine.
Dès que la potion est descendue dans l'estomac, allez dans votre lit et couchezvous avec la tête haute sur l'oreiller. Essayez de penser à ce qui se passe dans
votre foie. Essayez de rester parfaitement calme pendant au moins 20 minutes.
Vous sentirez un groupe de calculs descendre le long des canaux biliaires comme
des billes. Vous ne sentirez aucune douleur parce que les canaux de bile sont
ouverts (merci aux Sels d'Epsom!).
Endormez-vous (utilité de l'Ornithine), vous risquez de ne pas réussir votre
nettoyage du foie si vous ne le faites pas.
Le lendemain matin. Prenez, en vous réveillant votre troisième dose de sels
d'Epsom. Si vous avez une indigestion ou de la nausée, attendez que cela se
dissipe avant de boire les Sels d'Epsom. Vous pouvez retourner dans votre lit. Ne
prenez pas cette potion avant 6 heures du matin.
2 heures plus tard. Prenez votre quatrième (et dernière) dose de Sels d'Epsom.
Vous pouvez, de nouveau, retourner vous coucher.
Après deux heures de plus. Vous pouvez manger. Commencez avec un jus de
fruits. Une demi-heure plus tard, mangez un fruit. Une heure plus tard, vous
pouvez manger de la nourriture habituelle, mais que ce soit léger cependant.
Quand le dîner arrive, vous devriez vous sentir remis.
Comment cela s'est-il passé? Attendez-vous à avoir de la diarrhée, le matin.
Regardez dans la cuve des toilettes, au moyen d'une lampe électrique, si vous
avez sorti des calculs au moment d'aller à la selle (Utilité d'utiliser une
passeoire). Cherchez les calculs de couleur verte, car c'est la preuve que ce sont
de vrais calculs et non des résidus de nourriture. Seule la bile provenant du foie
a la couleur des petits pois. Votre selle tombe au fond de l'eau de la cuve alors
que les calculs flottent à cause du cholestérol qui se trouve dedans.
Comptez, grosso modo, tous les calculs, qu'ils soient bruns ou verts. Il vous
faudra en compter au total 2000 avant que votre foie soit nettoyé
suffisamment pour que vous puissiez vous débarrasser en permanence de
vos allergies, de votre "bursitis" ou de vos douleurs de dos.
Le premier traitement peut vous en débarrasser pendant quelques jours, mais
d'autres calculs, en amont des canaux, arriveront de nouveau et vous
redonneront de nouveau les mêmes symptômes. Vous devez répéter ce
nettoyage de foie à deux semaines d'intervalle. Ne jamais effectuer ce
traitement lorsque vous êtes [sévèrement] malade.
Parfois les canaux biliaires sont pleins de cristaux de cholestérol qui ne se sont
pas formés en calculs ronds. Ils apparaissent sous la forme de paillettes flottant
sur l'eau de la cuve des toilettes. Ils peuvent être de couleur brune et remplis de
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millions de très petits cristaux. Se débarrasser de ces paillettes est tout aussi
important que de se débarrasser des calculs.
Quels sont les risques du nettoyage de votre foie? Il n'y a pratiquement aucun
risque. Pour dire cela, je me base des centaines de cas, y compris des personnes
de 70 et 80 ans. Personne n'a dû se faire hospitaliser, personne n'a même
senti une douleur. Vous pouvez cependant vous sentir assez indisposé, un ou
deux jours après, quoique, dans chacun de ces cas, c'est parce que le
programme de destruction des parasites avait été négligé. C'est pourquoi je
vous recommande d'effectuer le traitement anti-parasitaire et le nettoyage
de vos reins avant d'effectuer le nettoyage de votre foie.
FÉLICITATIONS!
Vous avez été capable de vous débarrasser de vos calculs sans opération
chirurgicale!
J'aime à penser que j'ai perfectionné ce traitement, mais je ne peux
certainement pas dire que c'est moi qui l'ai inventé. Ce traitement a été inventé, il
y a des centaines, sinon des milliers d'années, UN GRAND MERCI AUX
HERBORISTES!
Cette procédure s'oppose, à bon nombre de points de vue, à la médecine
moderne. Celle-ci pense que les calculs biliaires se forment dans la vésicule
biliaire et non dans le foie. Elle pense que ceux-ci sont peu nombreux et non des
milliers et qu'ils n'apparaissent que lorsque des douleurs de vésicule biliaire se
produisent brusquement.
Il est aisé de comprendre pourquoi la médecine moderne pense ainsi: Losqu'il
vous arrive d'avoir d'intenses douleurs, quelques calculs sont dans la vésicule
biliaire et sont suffisamment gros et calcifiés pour pouvoir être vus aux rayons X,
causant de l'inflammation à cet endroit. Quand la vésicule biliaire est enlevée, les
douleurs aigües disparaissent mais la "bursitis" et les autres souffrances et
problèmes digestifs subsistent.
La vérité - et il y a un fait qui le prouve sans ambiguïté – c’est que les gens dont
la vésicule biliaire a été chirurgicalement enlevée ont encore beaucoup de
calculs verts recouverts de bile; or, quiconque prend soin de disséquer ces
calculs peut voir que les cercles concentriques et les cristaux correspondent
exactement aux calculs biliaires décrits dans les livres scientifiques.
- Extrait du livre du Dr Clark: "TCFAC", page 562 et suivantes –
Copyright (C) 1999-2003 by Dr. Clark Information Center
Nota Bene: Dans la francophonie les Produits Dr Clark nécessaires au grand nettoyage du foie et autres protocoles
de la Doctoresse Clark pour le nettoyage des organes internes peuvent être facilement obtenus en s'adressant auprès
du site http://drclark-france.com.

Source :
http://santenaturelle.over-blog.net/pages/Le_grand_Nettoyage_du_Foie__Dr_Clark1263048.html
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Voici, maintenant, le parcours typique d’un pratiquant de la Cure du Foie qui a nettoyé son foie en
16 Cures, tel qu’il le décrit lui-même sur Internet :

« Historique de mes nettoyages du foie
Vous trouverez ci-dessous dans l'ordre chronologique les différents nettoyages du foie et de la
vésicule biliaire que j'ai effectués entre août 2010 et septembre 2011. Quand j'ai commencé le
premier nettoyage je sentais qu'à 47 ans j'en avais besoin, mais au vu des résultats je pense que
j'étais loin d'imaginer à quel point...
Je vous livre mes commentaires tels que je les ai consignés au fur et à mesure de ces nettoyages.
----Précisions:
En voyant les résultats ci-dessous vous pourriez ne pas vous sentir concerné en pensant: "dans quel
état il devait être", "peut-être quelqu'un d'obèse", "sans doute bien malade",...
Mais non, je mesure 1.71m et je pèse 60 kg tout mouillé, je suis donc plutôt mince. Par ailleurs je
suis plutôt actif, je consomme très peu d'alcool, et je ne prends aucun médicament, ni tranquillisant,
ni excitant, ni somnifère, rien de rien.
Si moi, qui excepté les "petites misères" décrites dans la rubrique "bilan" me considérait comme
plutôt en bonne santé, j'ai rejeté ce que vous voyez ci-dessous, j'imagine bien ce qui peut se trouver
dans le foie et la vésicule biliaire de quelqu'un qui souffre de pathologies plus sévères.

1er nettoyage du foie: 21/08/2010
Dès que je me suis allongé le soir du samedi 21 août 2010 après avoir avalé le mélange d’huile, j’ai
senti un fort travail dans la partie droite de mon ventre, nullement douloureux mais je ressentais
beaucoup de mouvements. Le hic c’est que le sommeil ne venait pas, je devais être trop excité par
cette expérience que j’attendais depuis plusieurs semaines. J’ai du m’endormir vers minuit, j’ai été
réveillé vers 2h30, et ensuite plus moyen de fermer l’œil, le cerveau en activité. J’ai réussi à rester
au lit en essayant de bouger le moins possible jusqu’à 5 heures, et ensuite je me suis levé. Je n’ai
jamais aussi mal dormi de ma vie. Le lendemain matin je ne me sentais pas en forme du tout, faible
et nauséeux, résultat sans doute d’une nuit peu réparatrice et du travail que mon foie avait effectué.
Entre 8h30 et 17h00 j’ai obtenu 540 calculs d’une taille allant de 1mm (les plus petits passant à
travers la passoire n’ont pas été collectés) jusqu’à 13mm pour le plus long. La plupart étaient de
couleur vert pomme (les plus récents) à vert foncés et tous flottaient dans le bocal.
Une petite minorité, environ une dizaine, étaient gris/marron et ne flottaient pas comme les autres à
la surface, ils avaient plutôt tendance à s’enfoncer dans l’eau. La nausée a progressivement disparu
en cours de matinée.
J'ai stocké ces calculs chacun dans un bocal d’1/2 litre, dans de l'eau, avec l’espoir qu’ils se
conserveront jusqu’au dernier nettoyage (celui où on ne constate plus aucune expulsion de calcul
sur deux nettoyages consécutifs). Pour plus de sécurité, au cas où ils finiraient par se désagréger au
contact de l’eau, j’ai pris cette première récolte en photo.
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24 août 2010
Incroyable! Deux jours après le premier nettoyage, j’ai rejeté ce matin 27 calculs calcifiés de bonne
taille, de forme plutôt ronde/ovale, et tous compris entre 5 et 15mm, jolie récolte. Ces calculs sont
de couleur jaune verdâtre, composés principalement de cholestérol car ils flottent.
D’où l’importance de continuer à prendre, pendant les 3 jours qui suivent le nettoyage, une petite
cuillère à café de sulfate de magnésium. La raison invoquée par Andréas Moritz est qu’après la
séance de purge du matin du nettoyage, il peut rester dans le colon des calculs qui n’ont pas fini le
voyage, et qu’il faut absolument évacuer. Je ne sais pas si c’est d’avoir rejeté ces calculs, ou
simplement le fait du vigoureux passage au siège, mais après j’en avais presque la tête qui tournait
de soulagement. A vue de nez ces 27 gros calculs représentent autant de volume que les 550 rejetés
le 22 août.
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1er effet
24 août au soir. Nous avons mangé à la Criée pour fêter l’anniversaire d'un collègue de travail.
Bien mangé et bu raisonnablement. En arrivant à la maison vers 00h15 j’ai constaté que je n’avais
aucun poids sur l’estomac, aucune lourdeur malgré ce repas tardif et plutôt copieux. Je me sentais
comme si je n’avais pas mangé, la faim en moins bien sûr. Heureuse surprise ça doit faire des
années que je ne me suis pas senti aussi léger après un bon repas.
2ème effet
26 août j’ai l’impression que les taches sur ma main gauche ont diminué d’intensité, on les voit
encore mais leur couleur semble s’être estompée. Si c’est bien un des effets du nettoyage du foie
elles devraient disparaitre lors des prochains nettoyages.
Je ressens des lourdeurs au niveau du foie, les effets annoncés par Moritz sont bien là. Les calculs
comprimés à l’arrière doivent jouer des coudes pour occuper l’espace libéré. Tant mieux ça
permettra de les expulser la prochaine fois, il doit en rester un sacré paquet.

2ème nettoyage du foie: 11/09/2010
Ce week-end c'est le deuxième nettoyage, 3 semaines après le précédent. J’ai un point entre les
omoplates, s’il vient du foie le nettoyage de cette nuit va le faire partir. 22h00 le rituel du nettoyage
est accompli, au dodo….un peu de difficultés à m’endormir mais à vue de nez vers 11h00 je dors.
00h30 réveillé, ça me fait 1h30 de sommeil. J’essaie de me rendormir mais pas moyen. A 2h00 je
me lève car j’ai la nausée, je rote deux fois, ça me libère un peu mais roter l’huile d’olive,
beurkk…. Je vais lire dans le canapé, vers 3h00 environ je m’endors. Réveillé à 5h30. Avec 4h00
de sommeil cette nuit a été moins mauvaise que celle du premier nettoyage. Si les nausées sont un
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signe d’un nettoyage efficace, alors ça va être grandiose tout à l’heure car je me sens encore
patraque.
Résultat de ce deuxième nettoyage du foie: 553 calculs de 1 à 17mm.
À noter:
Je n'ai trouvé qu'en 2011 la fonction macro de mon appareil numérique (je me disais bien qu'il
devait y en avoir une), d'où la qualité parfois médiocre des premières photos.

3ème nettoyage du foie: 03/10/2010
Il va falloir améliorer le repas du vendredi midi. Le riz basmati + haricots verts n’est pas passé du
tout, j’étais affamé mais ça me dégoutait, bizarre. Du coup j’ai eu faim toute la journée. J’ai
augmenté l’Ornithine à 5 grammes, soit le sachet entier. Je ne sais pas si c’est ça qui a fait effet
mais j’ai réussi à m’endormir hier soir après avoir bu la potion, à vue de nez à 10h30 je dormais.
0h15 réveillé, 02h00 réveillé, 03h30 réveillé, 04h20 debout, j’ai du dormir environ 4 heures en
tout. Je me sens cette fois encore nauséeux, ça doit être bon signe.
Résultat de ce troisième nettoyage du foie: 932 calculs de 1 à 15mm (total des 3 nettoyages 2052
calculs).
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4ème nettoyage du foie: 31/10/2010
Coucher 22h00 après ingestion de la mixture. J’ai dû m’endormir vers 22h30, réveillé à 1h00. J’ai
essayé de me rendormir mais pas moyen, la nausée me gênait. A 2h00 je décide de me lever, ça a
fait un grand bruit de chasse d’eau dans mon ventre, je rote plusieurs fois, ça me libère un peu. J’ai
regardé la télé de 2h00 à 3h00, dormi de 3h00 à 5h00, puis réveil. Ça fait environ 4h30 de sommeil.
Toujours cette nausée du matin, tant mieux si c’est le signe d’un nettoyage puissant.
Encore un point intéressant: sciatique dans la fesse droite, décidément dans mon cas les sciatiques
sont bien liées au foie.
Résultat de ce quatrième nettoyage du foie: 208 calculs de 1 à 20mm (total des 4 nettoyages 2260
calculs). Récolte faible en quantité mais composée principalement de gros calculs. Je pense que le
prochain nettoyage va produire beaucoup de petits calculs qui étaient bloqués par ces gros.
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5ème nettoyage du foie: 27/11/2010
Cette nuit s’est présentée un peu comme celle du quatrième nettoyage. Coucher 22h00 après
ingestion de la mixture. J’ai dû m’endormir vers 22h30, réveillé à 1h00. J’ai essayé de me
rendormir mais pas moyen. A 1h45 je décide de me lever, ça a fait un grand bruit de chasse d’eau
dans mon ventre, je rote plusieurs fois, ça me libère un peu. J’ai regardé la télé de 2h00 à 3h00,
dormi de 3h00 à 5h45, puis réveil. Ça fait environ 5h00 de sommeil, ce n’est pas si mal que ça. Pas
de sciatique à déclarer, juste une bonne nausée.
Résultat de ce cinquième nettoyage du foie: 616 calculs de 1 à 10mm (total des 5 nettoyages 2876
calculs).
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6ème nettoyage du foie: 19/12/2010
Nuit maintenant classique, debout à 1h00 et ensuite fin de nuit sur le canapé de 2h00 à 5h30. Ça
fait environ 5h30 de mauvais sommeil, mais c’est mieux qu’au début. Le matin j’ai un peu la
nausée mais je suis à peu près d’attaque.
Résultat de ce sixième nettoyage du foie: 435 calculs de 1 à 15mm (total des 6 nettoyages 3311
calculs).
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7ème nettoyage du foie: 08/01/2011
Mauvaise nuit cette fois-ci je me suis réveillé à 23h50 et levé à 00h30, ensuite mauvais sommeil
sur le canapé, souvent réveillé. J’ai eu l’impression d’un fort travail hier soir en m’allongeant, on
va bien voir le résultat.
Résultat de ce septième nettoyage du foie: 1217 calculs de 1 à 18mm (total des 7 nettoyages 4528
calculs).
Effectivement la récolte est impressionnante, et encore je n’ai pas tout conservé, j’en ai bien jeté
100 ou 200. Ce matin de dimanche je suis à plat, plus de forces, j’attends le repas de midi avec
impatience.
Mardi matin je ressens encore les effets de ce nettoyage, ça m’a secoué. Je pense que cette fois le
choc a été assez fort, je me sens presque en permanence un peu shooté, comme quand on se lève
trop rapidement. Ce qui me rassure ce sont les signaux de bien-être du côté du ventre parce-que
autrement ça pourrait être limite inquiétant. J’espère par contre que je vais arrêter de perdre du
poids, moi qui espérais que ça ferait l’effet inverse c’est loupé.
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8ème nettoyage du foie: 29/01/2011
Courte nuit de sommeil, endormi vers 23h00 et réveillé à 1h00. J’ai eu l’impression d’un faible
travail dans mon ventre après avoir avalé la mixture de 22h00, on va bien voir le résultat. Ensuite
j’ai dormi maximum 1h30 entre le canapé et le lit de mon fils, la fête…
Il est actuellement 15h00, j’ai fait une sieste ça va mieux. Faible récolte j’en suis à 258. Avec un
peu de chance celles de ce soir et demain matin seront faibles, pourvu qu’on arrive à la fin, il faut
un moral d’acier pour aller jusqu’au bout. Je me sens plutôt bien, beaucoup moins secoué que la
fois précédente.
Résultat de ce huitième nettoyage du foie: 512 calculs de 1 à 18mm (total des 8 nettoyages 5040
calculs). En regardant ces calculs j’ai plus l’impression qu’il s’agit de recomposition d’une
multitude de petits calculs. A vue de nez ceux qui obturaient les gros canaux biliaires sont sortis les
fois précédentes.
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9ème nettoyage du foie: 26/02/2011
Nuit différente des autres. Malgré que j’étais très fatigué hier soir, j’ai été réveillé à 11h38, levé à
minuit. Télé de minuit à 2h00, ensuite retour au lit pour un sommeil haché, et levé à 5h00,bref une
nuit de m… Comme la fois précédente je n’ai pas senti un travail énorme. J’ai un peu la nausée ce
matin, comme d’habitude.
Résultat de ce neuvième nettoyage du foie: 417 calculs de 1 à 25mm (total des 9 nettoyages 5457
calculs).
Je me demande bien quand est-ce que ça va se terminer….

La Cure du Foie Dr Clark en images 19

Et pour les amateurs de détail voici l'intérieur d'un calcul biliaire: du cholestérol.
C'est pour ça que les calculs biliaires sont indétectables aux radios car ils sont de même densité que
les tissus humains.

10ème nettoyage du foie: 03/04/2011
Réveil à minuit, levé à 0h45, endormi vers 2h30 et réveillé à 5h15, ça doit faire environ 4 heures de
sommeil. Voilà bien une des plus mauvaises nuits que j’aie pu passer, ainsi qu’un des réveils les
plus désagréables, mal au ventre et la nausée, on va voir si c’est bon signe
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Résultat de ce dixième nettoyage du foie: 1439 calculs de petites taille, pas un seul > 1 cm (total
des 10 nettoyages 6896 calculs).
Rien le lendemain matin, je n’ai pas eu les gros habituels, on dirait que ça se termine, le prochain
va peut-être confirmer la fin du supplice.

11ème nettoyage du foie: 01/05/2011
Et toujours une très mauvaise nuit, sauf que cette fois je me suis endormi rapidement sans doute
vers 22h20. Réveillé à 00h10, levé à 1h40. Télé jusqu’à 3h00. J’ai dû m’endormir vers 3h30, réveil
à 5h40. 4 heures de sommeil, il en manque encore un peu. Beaucoup de nausée ce matin avant les
récoltes. Et vu les récoltes, la fin des calculs qui semblait s’annoncer au dixième nettoyage me
parait un chouia repoussée.
Résultat de ce onzième nettoyage du foie: 554 calculs dont beaucoup de gros, environ une
quinzaine de taille > 1 cm (total des 11 nettoyages 7450 calculs).
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12ème nettoyage du foie: 28/05/2011
Enfin une nuit différente des autres. Pas moyen de m’endormir avant 11h00-11h30 (peut-être plus
car je n’ai pas osé regarder le réveil) mais par contre j’ai pu rester au lit jusqu’à 5h30, un exploit.
Même si j’ai été réveillé plusieurs fois cette nuit a été plus réparatrice que les autres. Ce matin je
me sens plutôt bien, pas trop nauséeux. On va bien voir si le résultat est au rendez-vous…
Résultat de ce douzième nettoyage du foie: 705 calculs de petite taille, en volume c’est beaucoup
moins que la dernière fois. (total des 12 nettoyages : 8155 calculs).
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13ème nettoyage du foie: 02/07/2011
Retour des nuits pourries: endormi assez rapidement vers 22h15 je pense mais réveillé à 00h30.
Devant la télé de 00h50 à 2h30, puis sommeil de 3h00 à 5h00, ça doit faire environ 4h30 de
sommeil. Ce matin je suis très nauséeux, limite envie de vomir à 5h50, la potion de 6h00 va être
dure à avaler…
Résultat de ce treizième nettoyage du foie: 457 calculs de toutes tailles et toutes couleurs. (total des
13 nettoyages 8612 calculs). Cette photo est la plus belle de toutes, très représentative, j'ai toutes
les couleurs.
A ce stade je pense avoir évacué environ 1/2 litre de calculs biliaires au cours de ces 13 nettoyages
du foie. Je pense être prêt de la fin mais tant qu'il en reste il faut continuer, il faut TOUS les
enlever.
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14ème nettoyage du foie: 26/07/2011
Couché à 22h00, endormi assez rapidement (j'étais plutôt fatigué car en plus d'une journée light
côté nourriture j'avais pas mal bougé physiquement ). Réveil à 1h00, levé à 2h00, lecture de 2h00 à
3h00, et ensuite retour au lit jusqu'à 5h40. J'ai dû dormir presque 5 heures ce qui pour une nuit de
nettoyage du foie est une bonne nuit.
Dès mon coucher de 22h00 j'ai senti un fort travail dans mon ventre, et ce matin 7h00 je suis
nauséeux, on va voir si c'est bon signe.
Résultat de ce quatorzième nettoyage du foie: 877 calculs de taille comprise entre 1 et 15mm.
Total des 14 nettoyages 9489 calculs de taille comprise entre 1 et 25mm.
Je suis scotché, moi qui pensais faire le dernier nettoyage, c'est loupé, c'est une de mes plus belles
récoltes. Vu ce qui est sorti il doit encore en rester, je suis bon pour en refaire un autre à la
prochaine nouvelle lune.
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15ème nettoyage du foie: 28/08/2011
Couché à 22h00 comme d'habitude., endormi assez rapidement. Réveillé à 0h30, je pensais pouvoir
me rendormir mais comme d'habitude pas moyen. Je me lève à 1h00. Lecture jusqu'à 2h00. Vers
3h00 je m'endors, réveil à 5h55. Environ 5 heures de sommeil, c'est pas mal.
Un constat intéressant : J'avais depuis quelques jours une légère sciatique côté gauche que j'avais
encore en me couchant hier à 22h00 après avoir avalé la mixture d'huile (re-beurkk). Cette nuit à
2h00 je ne l'avais plus. Au cours de mes précédents nettoyages j'ai déjà eu des sciatiques qui sont
apparues entre quelques jours et quinze jours après un nettoyage. Je pense que dans mon cas elles
doivent correspondre à un signal envoyé par mon corps pour signaler le problème : le "rebouchage"
de mon foie par les calculs biliaires "du fond" qui remontent vers la sortie et s'agglutinent. Ce
diagnostic était à chaque fois confirmé par des selles qui recommençaient à flotter, signe d'un
manque de bile. Pour ce quinzième nettoyage, la sciatique n'est apparue qu'au bout de pratiquement
un mois, j'en déduis donc que mon foie a de plus en plus de mal à se reboucher, signe que je dois
approcher de son complet nettoyage.
Ce matin je me sens faible mais beaucoup moins nauséeux que les précédentes fois. C'est peut-être
dû au déparasitage complet que j'ai fait en début de mois.
Résultat de ce quinzième nettoyage du foie : 717 calculs biliaires de 1 à 15mm
Total des 15 nettoyages 10206 calculs de taille comprise entre
Récolte moins importante en volume que les fois précédente, ça sent la fin.

1

et

25mm.
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16ème nettoyage du foie: 17/09/2011
Si j'ai avancé ce nettoyage d'une semaine ce n'est pas par plaisir, mais parceque 15 jours après le
dernier nettoyage j'ai encore eu la (petite) sciatique annonciatrice des blocages dans le foie.
Couché à 22h00 comme d'habitude. Je n'ai pas eu le courage hier soir d'avaler toute la mixture, à
vue de nez j'en ai laissé un quart. C'était au-dessus de mes forces, après 16 nettoyages ça me sort
par les yeux. Réveil à 23h30, réveil à 1h30, levé à 3h00, comme toujours j'ai la nausée. vers 4
heures je m'endors jusqu'à 6h00, puis encore une heure de sommeil entre 6hh30 et 8h00.
Résultat de ce seizième nettoyage du foie : 143 calculs biliaires de 1 à 12mm
Total des 16 nettoyages 10379 calculs de taille comprise entre 1 et 25mm.
Récolte ridicule, cette fois-ci je peux considérer que mon foie et ma vésicule biliaire sont libérés
des calculs biliaires.
Tient, aujourd'hui c'est mon anniversaire.
Yesss !!
Source: http://agirsante.fr/resultats_en_images.html
Livre «L’étonnant nettoyage du foie et de la vésicule biliaire» de Andreas Moritz:
http://www.vivrenaturel.com/achat/produit-details-307-36.html
Se procurer le Kit Cure du Foie : http://www.vivrenaturel.com/achat/categorie-182.html
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Autres Témoignages :

Ce que peut faire une simple cure du foie, façon Dr Clark!

Résurrection!
Bonjour,
Je tenais à vous partager les résultats de ma Cure du Foie faite récemment, en plus
d'avoir fait les cures de déparasitage et des reins.
J'ai 52 ans, pratiquant les arts martiaux depuis 1970.
Je connais très bien mon potentiel physique et mental.
En plus, j'ai fait des travaux de rénovation depuis 1990 jusqu'à ce jour, en parallèle à
mon travail journalier.
Depuis 3-4 ans, je n'arrive plus à un faire un mouvement (aller chercher un objet au
sol) par exemple, sans ressentir des douleurs, comme si l'on m'avait roué de coups.
Je peux vous dire que les douleurs ressenties ne sont pas psychologiques!
Le matin, il m'est très difficile de me sentir souple et léger.
Il a fallu que j'arrête mon étude martiale (travail de combat au sol), car mon corps me
faisait souffrir énormément.
De plus en plus fatigué, il m'est difficile de récupérer. D'ailleurs, je n'ai jamais plus
retrouvé ma forme d'antan.
Je mets ça sur le compte de la ... vieillesse prématurée.
Je me nourris le plus possible Bio et prends des gélules aux herbes. Etc... Etc.,
pourtant, il m'est impossible d'être en forme, sauf depuis 10 jours!
Après la cure de foie, j'ai retrouvé ma légèreté, le matin, que je n'avais plus eu
depuis au moins 15 ans.
Depuis 9 jours (après la cure du foie), je me teste.
J'ai repris les gros travaux (rénovation intérieure d'une maison de 280 m2 +
jardin), que j'avais laissé tomber depuis 2006.
Concernant mon art martial, j'ai repris de plus belle!
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Pendant ma cure de désintoxication, plus les reins, mon épouse me voyait me ''battre''
tout seul avec mes gélules, mes plantes, mes liquides naturels du Dr Clark, et était
découragée pour moi.
Je ne vous parle pas des allers-retours entre mon lit et les toilettes, pendant ma cure
de foie!
Seulement, à partir du moment où j'ai commencé à compter les ''calculs'' qui sortaient
de mon corps ... elle a décidé de la faire, elle aussi!
Nous avons donc commandé une cure complète pour mon épouse.
Mes parents (80 ans) veulent la faire aussi!
S'il vous plait, transmettez mes remerciements au Dr Clark!
Je pense à elle et la remercie du fond de mon Âme.
A.
PS: Je me croyais fini, je vous assure!
Source : http://santenaturelle.over-blog.net/article-ce-que-faire-une-cure-du-foie-75867967.html

Aller jusqu'au bout de la Cure du Foie!

Selon le témoignage de seconde main ci-dessous, il faut être très persévérant en ce
qui concerne la cure du foie et ne pas s'imaginer trop vite en avoir terminé avec elle!
Car, même s'il ne sort rien trois fois de suite, il n'est pas certain pour autant que le
nettoyage du foie soit terminé:
"Un ami, a commencé les cures Dr Clark avec le sérieux qui le caractérise.
C'est un architecte très méthodique... La dernière fois que je l'ai vu, il en était
à son 14ème nettoyage du foie... il a sorti plus d'un kilo et m'a expliqué que
vers les 9ème, 10ème et 11ème il ne sortait presque plus rien, mais il a
continué, et ce sont les 12ème, 13ème et 14ème fois où il en a sorti le
plus, en fait.
Je pense que c'est important de le faire savoir. (...) [Voilà qui est fait!] Il a,
de plus, commencé la méthode Knap de rajeunissement depuis janvier de
cette année avec des résultats tangibles à différents niveaux.
Une bien belle aventure, en vérité."
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Oui, l'aventure de la conscience et du retour à l'évidence de la santé
naturelle...
Source : http://santenaturelle.over-blog.net/article-cure-du-foie-aller-jusqu-au-bout-88071227.html

"La loi des métastases - Les suites d'un cancer du sein
Il y a neuf ans Franca a eu un cancer du sein, elle a fait de la
chimio et a été opérée. L'opération et le post-opératoire ont
été excellents.
Il y a quelques mois, Franca se plaint de douleurs dans la
partie centrale droite du dos. Elle va chez son médecin, qui
l'envoie à l'hôpital pour des contrôles.
On lui fait une échographie, qui révèle des tâches noires
dans le foie.
Voici les paroles de Franca:
"Ils m'ont immédiatement dit que j'avais une métastase au
foie due à mon vieux cancer du sein et ils m'ont proposé un
cycle de chimio préventif.
Je leur ai demandé si une simple échographie pouvait,
d'emblée, justifier cette décision.
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Ils m'ont dit qu'au vu de mes précédents il n'y avait pas de
doute que les cellules tumorales étaient déjà dans mon
foie depuis plusieurs années, même si en état de veilleuse,
et que, maintenant, elles s'étaient évidemment réveillées.
Etant donné que je ne me sentais absolument pas malade,
à l'exception de cette douleur au dos, je leur ai dit que je
refusais de faire la chimio. Ils m'ont dit que je n'avais pas
un jour à perdre et que si je ne les laissais pas intervenir
immédiatement,
j'aurais
été
responsable
d'une
dégradation très rapide de la situation.
Etant donné que, désormais, je me méfiais de la médecine
officielle, je me suis rendue chez un autre échographe (un
privé), auquel je n'ai rien dit de mes précédents.
L'échographe a trouvé des tâches noires hyper-denses mais
m'a dit que c'était probablement des accumulations de gras
et que je n'avais aucun motif de me préoccuper; il a
cependant ajouté que, si je voulais, je pouvais aussi faire un
scanner, pour être certaine."
Franca rencontre un thérapeute qui lui conseille de faire
immédiatement le nettoyage du foie - vésicule biliaire
selon la méthode du Dr Clark.
Lors de ce traitement, qui dure moins de vingt-quatre
heures, Franca expulse un grand nombre de "petits pois
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verts" (de cholestérol) et de petites
foncé (parasites morts?) qui flottent.

boules brun

La douleur au dos disparaît immédiatement.
Après deux semaines, Franca refait un second nettoyage et
produit de nombreux grains semblables à du riz
(cholestérol?).
Un mois plus tard, Franca fait une troisièmé échographie et
l'échographe trouve une situation parfaitement normale,
sans taches. (...)
Le nettoyage du foie et de la vésicule bilaire est l'une des
pratiques les plus faciles, les plus rapides et les plus
efficaces qui existent et que chaque être humain devrait
faire, même s'il n'a pas de problème au foie et à la vésicule
biliaire.
J'ai eu diverses démonstrations (plus de 3) de personnes
qui, grâce à ce nettoyage, ont pu éviter une opération à la
vésicule biliaire (ablation), qui avait déjà été programmée
en raison de douleurs dues à des calculs biliaires, et où,
successivement, les calculs n'ont pu été visibles.
Il y a aussi d'autres personnes qui, bien qu'ayant fait le
nettoyage, ont vu disparaître leurs douleurs et leurs
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problèmes sans que pour autant les calculs aient disparu
dans les examens."
Source : http://artdevivresain.over-blog.com/article-lorsque-la-medecine-nouvelle-soutient-la-curedu-foie-75018725.html

Témoignage de Marie-Christine:

«Je suis sortie de l’EHS
(Électro-Hyper-Sensibilité)»
MALADIES DE L'ENVIRONNEMENT:
QUAND LA MÉDECINE RÉPOND «ABSENTE»

Mon «électrosensibilité» est apparue fin 2004 suite à un voyage en bateau (le jour, sur le pont à
proximité des antennes de téléphonie mobile, radar et des GSM probablement, la nuit de plus, non loin
des machines). Ce n'était que la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, ce voyage en bateau
effectué pour éviter de produire des gaz à effet de serre avec l'avion. Déjà j'avais reçu un beau cadeau,
un téléphone sans fil placé sur ma table de nuit, le transformateur électrique sous le lit, des
antennes-relais de téléphonie mobile très proches et la fin d’une ligne électrique, pour ne citer que les
sources d’émissions électro-magnétiques les plus importantes.
Je ne supportais même plus de longer une rivière (par le frottement des molécules d'eau, les atomes
sont arrachés, et il se crée un champ électrique), mes jambes étaient en coton et j'avais le sentiment
que j'allais tomber.
Lorsque j'étais exposée aux champs électro-magnétiques, de nombreux symptômes pouvaient se
manifester: inflammation de la thyroïde et fortes douleurs (je souffre de la maladie auto-immune
d'Hashimoto); troubles de l'équilibre, sensation de tomber, coordination cerveau-jambes
détériorée; sensations d'électrocution du cerveau suivies d'étouffements ; troubles du
métabolisme; troubles cardiaques ; troubles de la digestion ; troubles de la vue; douleurs
articulaires; lancements et douleurs lancinantes dans les muscles; crampes; troubles du sommeil;
très grande fatigue; intolérances au stress, à la chaleur, au bruit, à la lumière; difficultés de
mémorisation, de concentration et d'élaboration de la pensée et dela parole; pathologies de la
peau; douleurs très importantes dans les mâchoires et les dents; broyage de noir ... pour ne citer
que les moins intimes. Et, comme si cela n'avait pas suffi, exposée aux champs électromagnétiques ou
pas, je faisais mon entrée dans le «club de la grâce»: traits épaissis, cheveux en chute, silhouette d'un
hippopotame rose ...
En 2005 je confiais ma santé à la médecine. Devant son impuissance, je décidais, en 2006, de prendre
ma santé en main. Mes premières recherches m'ont amenée à un forum, «l'appart» spécialisé dans le
régime sans gluten et sans laitages. Très rapidement, ce régime me fut salutaire. Un article de la revue
distribuée gratuitement dans les magasins bio, «BioContact», me mit en 2006 sur la piste de
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l'intoxication au mercure dentaire, si dénoncée par le regretté Dr Melet. Il faut dire que j'avais de
nombreux amalgames, certains placés sous des couronnes en or. Or et mercure échangeant très
volontiers leurs électrons, le galvanisme buccal qui en découlait amplifiait terriblement mes
pathologies. Cela je ne le compris que plus tard, lorsque la dernière couronne fut enlevée…
En décembre 2006 je compris avec certitude que je souffrais d'électro-sensibilité en me rendant chez
l'un de mes enfants habitant dans la tour de Beauregard, au 16 ème étage. Il faut dire que 6 antennes
placées sur le toit de cette immeuble abondent confortablement les caisses de l'Office Public de
l'Habitat, anciennement Office Public des HLM, au détriment de la santé de ses locataires…
À partir de ces évidences, j’ai décidé d’organiser l'assainissement de mon environnement.
J'ai dû, comme de nombreux EHS (Électro-Hyper-Sensibles), me confiner dans ma demeure, que j'ai
équipée pour me protéger des émissions de l'hyperlan (internet haut débit 5,4 GHz), et des émissions de
Basses Fréquences (cage de Faraday et blindage des phases du réseau électrique, entre autres, avec
mises à la terre ...), ou, si je choisissais de m'en éloigner, je devais porter des vêtements de protection
anti-CEM.
Malgré ces précautions, toute sortie entraînait pour moi des conséquences douloureuses et parfois
difficilement supportables. Si j'optais pour un semblant d'activité sociale, je devais m'imposer avec un
détecteur de champs électromagnétiques Hautes Fréquences, afin de matérialiser visuellement,
pour les personnes présentes, l'existence et la puissance des émissions de leurs téléphones mobiles.
Dans ces conditions je pouvais espérer que ces personnes les éteignent.
Il faut tout de même savoir que le Docteur Maschi, qui a subi les pires affronts de la part de ses
congénères, dénonçait déjà, en 1965, l'atteinte à la santé que constituent les émissions
électromagnétiques artificielles, notamment des Basses Fréquences.
Parallèlement, je faisais déposer amalgames dentaires et couronnes métalliques, et bénéficiais, sur
deux ans, d'une chélation des métaux lourds.
Sur le forum de l'"appart" je rencontrais d'autres malades des métaux lourds et des champs
électromagnétiques, et nous nous organisâmes en forum spécialisé dans la détoxication de ces métaux:
le forum MÉLODIE (MÉtaux LOurds Détoxication Information Entraide).
Une intense activité collective permit d'ouvrir quelques voies thérapeutiques. Il apparaissait nettement
que nos systèmes immunitaires étaient très affaiblis. Nous étions nombreux à souffrir de la maladie de
Lyme, par exemple.
La découverte la plus importante suite aux investigations et expérimentations des "forumeurs"
fut vraisemblablement les travaux de la chercheuse américaine Hulda Clark.
À l'aide d'un circuit oscillateur audio, cette dernière expose, dans ses ouvrages, avoir mis en
évidence qu'à l'origine de nos maladies sont exclusivement les pollutions environnementales et les
parasites (virus, bactéries, champignons, amibes, vers ....). Pour restaurer la santé, elle a mis en place
un protocole qui consiste à tout d'abord déparasiter l'organisme (certains parasites bloquent les
sécrétions des organes) et à nettoyer les organes épurateurs: reins, intestins, foie. Effectivement, la
4ème cure du foie délesta mon foie d'un quart de litre de calculs biliaires et me délivra de mon
électro-sensibilité. Ces cures sont totalement indolores et permettent d'éliminer des calculs plus gros
que des noix.
Je conservais, cependant, mon hypoglycémie fonctionnelle, mes problèmes articulaires et
d'importantes carences en magnésium. Je persistais dans mes recherches, qui mirent en évidence une
candidose chronique, largement décrite par le Dr P-G Besson, dans son livre «Je me sens mal, mais
je ne sais pas pourquoi». L'éviction du sucre dans mon régime alimentaire a complété mon retour au
bien-être.
Un lien est établi par notamment la médecine chinoise entre la thyroïdite d'Hashimoto et la
candidose chronique. Cette médecine impute les maladies auto-immunes à la candidose chronique, le
Candida Albicans perforant les parois intestinales pour puiser sa nourriture dans la lymphe et dans le
sang. Je caresse l'espoir qu'à terme, lorsque le Candida Albicans aura retrouvé sa place de levure
saprophyte commensale, je pourrai constater la fin de ma thyroïdite d'Hashimoto, réputée incurable.
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En l'espèce, ma thyroïde, grâce au régime sans gluten et sans laitages (voir les travaux du Dr
Seignalet, «L'alimentation ou la troisième médecine») n'a pas beaucoup varié et mes anticorps ne
cessent de diminuer. Très souvent, cette glande finit par quasiment disparaître au bout de quelques
années.
Après réflexion sur ce parcours douloureux et à l'issue quelque peu «miraculeuse», voici mon
interprétation des faits. Il ne s'agit là que d'une hypothèse largement inspirée par les travaux du
professeur Hulda Clark…
Le Candida Albicans est «électro-sensible», les champs électro-magnétiques artificiels constituent un
stress pour lui. Lorsque je stationne devant mon écran d'ordinateur je ressens rapidement des
démangeaisons dans le dos, l’un des symptômes de la candidose chronique. C'est une moisissure et, à
ce titre, il produit des substances très toxiques pour l'organisme humain, il se nourrit presque
exclusivement de sucre. Avant ma 4ème cure du foie, ce dernier n'était plus capable de détoxiquer ces
substances. H. Clark émet l'hypothèse que les calculs compriment les compartiments du foie qui
détoxiquent l'organisme. Lorsque les compartiments spécialisés dans la détoxication des toxines du
Candida ont été libérés par la 4ème cure, mon foie a été à nouveau apte à faire son travail de
nettoyage.
À ce propos, H. Clark signale que l'«allergie universelle», autrement dit la chimico-sensibilité,
trouve sa guérison par le nettoyage du foie de ses nombreux calculs biliaires.
Il faut savoir que 75% des chimico-sensibles sont également électro-sensibles ....
Pour soigner une candidose chronique il faut ramener le ph de l'organisme à l'équilibre (les
champignons se développent en milieu acide) et faire mourir de faim le Candida Albicans en suivant un
régime sans sucres ajoutés notamment. Cela peut demander jusqu'à un an, et par la suite un régime
strict doit rester la règle. Le Candida se développe à la faveur, entre autres antibiothérapie,
corticothérapie, chimiothérapie, vaccins, malbouffe ..... de la pollution de l'organisme par les métaux
lourds et les champs électromagnétiques. D'ailleurs, les tableaux cliniques de l'intoxication au
mercure, de la pollution par les champs électromagnétiques, de la maladie de Lyme et de la
candidose chronique sont sensiblement les mêmes.
Malheureusement, les médecins ne sont pas formés en maladies de l'environnement. Dès lors qu'ils
buttent sur une pathologie, ils l'attribuent volontiers au «psy». C'est tellement plus facile! Demain, ils
diront que c'est «génétique» et les malades ne seront pas plus avancés.
Quand donc cesseront-ils de seulement faire disparaître les symptômes et s'intéresseront-ils aux causes
de nos pathologies: pollution et parasitoses, mauvaise hygiène alimentaire, organes épurateurs
indigents ....?...
Sans Internet et sans le forum MÉLODIE, il m'eut été impossible de me soigner.
Marie-Christine

http://artdevivresain.over-blog.com/article-ehs-quand-la-medecine-repond-absente-58370495.html

L'étonnant livre sur l'étonnante Cure...

L'étonnant Nettoyage du Foie
et de la Vésicule Biliaire
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Un livre de Andreas Moritz

.
Andreas Moritz
.

Un puissant outil pour vous-même optimiser votre santé
et votre bien-être.
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"Le succès clinique est le test définitif.
Ce livre transforme notre modèle médical actuel.
Soyez prêts pour le Bien-Être!"

Ce livre est dédié ...
"A tous ceux qui souhaitent assumer leur responsabilité
pour leur propre santé
et à tous ceux qui s'occupent de la santé
et du bien-être d'autres êtres humains".

"Ceci n'est pas seulement un livre - c'est un puissant outil de guérison. A une époque où nous
avons renoncé à faire confiance à la sagesse innée de notre corps, Andreas Moritz offre un simple
remède pour permettre de se guérir soi-même. C'est simple, bon marché, et facile à exécuter. La
guérison qui a eu lieu pour moi et mes malades a changé nos vies."
- Gene L. Pascucci, BS, DDS. (Dentiste, métaphysicien et mystique, habite à Réno, Névada, Etats-Unis)

"Après avoir entendu parler, par un ami, du Nettoyage du Foie, j'étais assez intriguée, mais,
pendant plusieurs mois, je n'ai fait que repousser le moment de le faire. Finalement, vu que, depuis
plusieurs années, je souffre de graves problèmes de santé, j'ai fait le pas, mais je ne prévoyais pas
vraiment
de
bons
résultats.
A mon grand étonnement, le lendemain, j'ai excrété environ six cents calculs biliaires de tailles et
de
couleurs
variables
et
le
soulagement
a
été
immédiat.
J'étais plus calme, beaucoup moins irritable, et j'avais une plus grande clarté d'esprit.
Jusqu'à ce jour j'ai fait cinq nettoyages et mon corps fonctionne à nouveau presque
normalement.
Bien que j'aie suivi d'autres traitements en plus de cette technique de nettoyage, je considère que le
Nettoyage du Foie a joué un rôle important dans mon rétablissement. Il fera certainement partie
de mon programme de santé pour le reste de ma vie."
- Doctor Diane Philips, MB, BS, BSc, UK. -

http://artdevivresain.over-blog.com/article-31609006.html

Dialogues à batons rompus
sur la Cure du Foie
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- G.: La cure du foie est extraordinairement efficace.
- O.: Ce soir, je commence ma vingtième cure du foie pour nettoyer mon organe seigneur, clef
de voûte vers la porte de la guérison, la vingtième en 9 mois. C'est ce qui m'a sauvé d'un enfer
programmé.
- K.: Quel enfer?
- O.: Celui de ne plus pouvoir se lever.
- E.: Et tu as fait aussi la cure des reins [Note du rédacteur: La Doctoresse Clark conseille de commencer
par la cure antiparasitaire, puis par la cure des reins, avant d'aborder la cure du foie], ou juste le foie?
- O.: Après seulement, mais il vaut mieux commencer par nettoyer les reins, mais, pour mon
cas, il y avait urgence.
Alors j'ai enchaîné les cures du foie et j'ai enlevé plus de 2500 calculs biliaires. C'est la base.
C'est vraiment ce qui m'a sauvé. Maintenant, j'ai une superbe vitalité … Un rêve … encore
impossible il y a un an.
C'est vraiment la base de toute thérapie; la cure du foie ... c'est magique ... bravo au créateur!!!
- E.: Qui est le créateur?
- O.: L’on ne sait pas, mais cela date de longue date, déjà je crois au temps des Égyptiens.
- O.: C'est vrai, après ma douzième cure j'ai retrouvé une digestion inouïe.
- S.: Je confirme, cure vraiment extraordinaire d'efficacité!
- E.: L'effet est-il sensible dès la 1ère cure?
- O.: Pas exactement, cela dépend de l'intoxication. En plus, il faut au moins 4 mois pour que le
foie se régénère intégralement.
Ce soir, à 21H45, je vous quitte pour faire la troisième partie de la cure et puis après dodo pour une
nuit agitée.
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- K.: Pourquoi agitée?
- O.: Parce que cela secoue d'expulser des calculs biliaires durant la nuit; la nuit va être longue.
- E.: Prends-tu de l'Ornithine?
- O.: Non.
- E.: OK.
- O.: Je suis un guerrier qui aime la douleur.
- E.: J'espère bien perdre des kilos à l'aide de la cure...
- O.: Bien … Cela va payer cash cet été; à mon avis, tu vas retrouver une forme sans les formes.
- E.: Ce serait parfait!
- E.: On te souhaite un bon nettoyage, O.!
- O.: C'est vraiment la base pour tous les problèmes, le must .... dans sa splendeur. J'ai écrit une
cure du foie simplifiée si cela intéresse quelqu'un.
- K.: Quelle quantité de Brou de Noix Noire [Note du rédacteur: Dans la vidéo "Interview de la Doctoresse
Clark", la Doctoresse Clark conseille le Brou de Noix Noire "Extra Strong" (d'abord congelé et lyophilisé),
beaucoup plus puissant que le brou de noix ordinaire] faut-il pour la cure?

- O.: 20 gouttes.
- J.: Que faites-vous de vos calculs expulsés?
- O.: Pour ma part, j'ai gardé les trophées dans des pots de bébé pour montrer à certains
médecins dubitatifs. Cela motive aussi pour les autres.
- E.: Oui, et quand on en a beaucoup, c'est encourageant! :-)
- J.: Combien de calculs expulsés, à chaque fois?
- O.: 150 en moyenne par cure. Mon total général: plus de 2500 calculs biliaires!!!
- E.: Difficile à croire!
- O.: Je sais.
- K.: Surprenant!
- O.: Je comprends que certains aient du mal à croire…, mais j'ai aussi compris pourquoi je ne
pouvais plus me lever…
Quant à ma cure du foie du week-end dernier, 20 grammes de calculs biliaires et un parasite
rose, enfin rien que du bonheur!!!!
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- E.: En même temps, ça donne espoir!
- O.: Avec cette cure il y a beaucoup d'espoir - d'où le nom de l'association - depuis que j'ai
retrouvé une telle énergie incommensurable.

En savoir plus sur la Cure du Foie:
Site de l'association "Cure du Foie": www.curedufoie.com.
La Doctoresse Clark explique la Cure du Foie:
Comment nettoyer son foie?, selon la Doctoresse Clark
La Cure du Foie sur L'Art de Vivre Sain:
Foi dans mon Foie
Le grand Nettoyage du Foie
Site français des Produits de la Doctoresse Clark nécessaires à la Cure du Foie et aux autres
Cures de nettoyage des organes internes: http://drclark-france.com.
http://artdevivresain.over-blog.com/article-30072468.html

La Cure du Foie selon "Plantes & Santé"

Dr Hulda Clark

Cela fait déjà "belle lurette" et à plusieurs reprises que la célèbre et si importante Cure du Foie de
la Doctoresse Hulda Clark exposée dans plusieurs de ses livres dont "La Cure de toutes les
maladies" (en édition française actuelle "La Guérison est possible") et "La Cure de tous les
cancers", a été présentée sur L'Art de Vivre Sain. Curieusement, les pros de la Santé Naturelle
semblaient jusqu'ici - l'on se demande pourquoi? - quelque peu la bouder..., à l'exception notable,
toutefois, de Michel Dogna, qui l'a présentée en détail dans son JMD (Journal de Michel Dogna)
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n°77 de Janvier 2010, (et, plus succintement, encore auparavant), et, bien sûr, de Pierre
Pellizzari, qui en parle dans son récent livre "J'ai vérifié la Médecine Nouvelle du Dr Hamer".
C'est pourquoi cela est réjouissant de voir que, sous la signature de Stéphanie Baisson, elle vient
enfin d'être présentée aux lecteurs de la revue "Plantes & Santé" sur cette page:

Expulser ses calculs biliaires avec la méthode Dr Hulda Regher Clark
30 mai 2011 - 12:02 - Découvrir- Par stephanie baisson
[Note de LDVS: Le texte de l'article original est en noir; les commentaires de LADVS sont en
bleu.]
Bien des insomnies trouvent leur origine dans un ventre surchargé ou un foie engorgé. L’un
de «nœuds» les plus perturbateurs à ce niveau est constitué par les calculs biliaires, quasi
généralisés dans la population adulte [Note de LAVDS: Hulda Clark dit 99%, mais c'est
quasiment du 100%!], qui gênent l’écoulement de la bile au cours de la digestion, provoquant
moult autres désagréments. Invisibles aux examens tant qu’ils ne sont pas calcifiés, ces calculs
peuvent être au nombre de plusieurs milliers, de quelques millimètres à la taille d’une noix.
Le Dr Hulda Regher Clark propose un protocole de nettoyage à base d’huile d’olive et de jus
de pamplemousse, qui stimulent la vésicule biliaire afin de produire beaucoup de sécrétions.
Elle y ajoute du sulfate de magnésium [Note de LAVDS: Il s'agit de sulfate de magnésium heptahydraté, communément appelé "Sels d'Epsom"] qui ouvre les sphincters des canaux biliaires et
facilite l’expulsion des calculs. [Note de LDVS: Le Dr Hulda Clark insiste aussi sur la nécessité
de prendre, en plus, de la teinture de brou de noix noire selon sa recette "Extra-Strong", de l'acide
chlorhydrique alimentaire (seulement 2 gouttes, c'est pour désinfecter) à 5% et de l'ornithine (acide
aminé).]
Le calcul biliaire peut entrainer des lésions des fonctions vitales et des organes, et très souvent
de violentes douleurs. Si en cas de crise, il est nécessaire d’appeler un médecin en urgence. En
prévention [Note de LDVS: "Il vaut mieux prévenir que guérir!"] un protocole établi par le
Docteur Clark permet d’éliminer ces lithiases. Celui-ci s’étale sur deux jours [Note de LDVS:
En fait, même si sur deux jours, moins de 24 heures suffisent par séance] et doit être suivi avec
précision [Note de LDVS: Là-dessus, tout à fait d'accord!]
Les trois jours précédents la cure, il convient de boire beaucoup [Note de LDVS: aussi du jus de
pomme!] et de manger le plus légèrement possible. Par ailleurs, pour obtenir une élimination
totale des calculs, il vous faut réunir:








Sels d’Epsom qui active le processus de transpiration et de détoxication du corps (4 cuill à
soupe soit 40 g) [Commentaire de LDVS: le Centre Dr Clark dit qu'il faut 8 grammes à
chaque prise, soit 32 grammes en tout].
Huile d’olive (une demi tasse d’huile légère première pression, plus facile à avaler)
[Commentaire de LDVS: Une demi-tasse c'est un peu juste; il faut plutôt 125 cl d'huile
d'olive, de préférence ozonée]
Jus de pamplemousse rose (1 ou 2 fruits sont suffisants pour obtenir une demi tasse de jus
soit 120 ml) [ Commentaire de LDVS: oui, des pamplemousses roses de préférence; si l'on
n'en a pas, du jus de citron, voire d'orange, peut aussi faire l'affaire.]
Ornithine qui supprime l’ammoniaque dans le foie, souvent la cause des insomnies (4 à 8
capsules), ou un somnifère naturel à base de plantes genre valériane officinale ou
mélatonine. [Note de LADVS: Selon Hulda Clark l'ornithine agit déjà comme un somnifère
naturel, de sorte que la valériane ou la mélatonine, même si cela ne peut nuire, ne figurent
pas dans la recette originelle de la Doctoresse Clark et ne sont donc pas indispensables.]
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Un récipient pour faire votre mélange [Commentaire de LDVS: De préférence avec un
couvercle se vissant de façon étanche, car il faut aussi énergiquement agiter!]
Teinture mère de noix (20 gouttes) [Commentaire de LDVS: La Doctoresse Clark insiste
sur le fait qu'il faut de la teinture récoltée verte de noix noire (variété Nigra Juglans des
noyers de Californie), fabriquée selon sa recette et de qualité dite "extra-strong".]

Quelques conseils préalables:
Veillez à la qualité de l’huile d’olive et de vos pamplemousses (bio de préférence). Il est
conseillé de prendre un dîner et un petit déjeuner frugal, sans gras. Cela permet à la bile de
s’accumuler et développer de la pression sur le foie. Une pression plus élevée éjecte plus de
calculs.
La marche à suivre (les horaires sont à respecter avec précision):












À partir de 14h: Ne mangez plus, et ne buvez plus. Commencez à préparer vos sels
d’Epsom (4 cuillère à soupe de sels avec 3 tasses d’eau et versez ce mélange dans votre
récipient) [Note de LDVS: Le récipient est surtout utile pour mélanger l'huile d'olive et le
jus de pamplemousse]. Ce liquide vous servira pour 4 doses, de 200 ml chacune. Pour le
boire plus facilement, faites le refroidir au réfrigérateur. [Note de LADVS: Certes, le
goût désagréable des Sels d'Epsom est diminué lorsque l'on a mis la solution auparavant
dans le réfrigérateur, mais cela présente l'inconvénient d'en diminuer l'efficacité. Pour éviter
le goût désagréable des Sels d'Epsom, il est préférable de les prendre en gélules.]
À 18h: Buvez une dose de la boisson au sel, n’hésitez pas à vous rincer la bouche juste
après. Mettre l’huile d’olive et le jus de pamplemousse à température ambiante.
À 20h: Prenez une autre dose de boisson au sel d’Epsom, et faites le moins d’activités
possibles, il est important de ne pas se coucher trop tard, mais surtout d’être au calme.
À 21h: Versez 125 ml d’huile d’olive dans un récipient ainsi que 120 ml de jus de
pamplemousse (enlevez toute la pulpe). Ajoutez la teinture de noix. Secouez l’ensemble
jusqu’à ce que le contenu soit devenu aqueux.
À 22h: Buvez la préparation que vous avez concocté à 21h. Avec les premières gorgées
avalez 4 capsules d’ornithine [Note de LDVS: Hulda Clark dit précisément; de 4 à 8
gélules d'ornithine] ou d’un somnifère naturel pour vous assurer un bon sommeil. [Note
de LDVS: Attention! Selon le Dr Clark le rôle de l'ornithine n'est pas seulement d'agir
comme un somnifère naturel, donc d'aider à bien dormir, mais il est aussi et surtout
d'éliminer l'accumulation d'ammoniaque, dans le foie et le cervreau, provoquée par la
destruction des parasites grâce au brou de noix.] Buvez la potion debout mais près du lit en
5 minutes (pas plus, à part pour les personnes âgées 15 minutes). Couchez-vous ensuite
sans attendre sur le dos et restez parfaitement immobile pendant 20 minutes. [Note de
LDVS: 1/2 heure serait mieux; il est aussi conseillé de mettre un gros oreiller sous sa tête et
de replier ses gjambes en chien de fusil, afin d'accroître la pression mécanique du mélange
huile + pamplemousse sur le foie.] Vous pourriez ressentir comme une file de calculs qui
voyagent dans vos canaux biliaires. N’ayez crainte, vous ne ressentirez aucune douleur
grâce aux sels d’Epsom qui ouvre les valves du canal biliaire. Dormez, sinon vous
risquerez de ne pas arriver à éliminer les calculs. [Note de LDVS: Il est, en effet, important
de bien dormir, d'où l'importance de l'ornithine; ne pas hésiter à prendre, si besoin, quatre
gélules de plus.]
Le lendemain matin (pas avant 6h du matin): Prenez la troisième dose de sels d’Epsom,
et ne vous inquiétez pas si vous vous sentez nauséeux. [Note de LDVS: Ne sont
généralement nauséeux que ceux qui n'ont pas fait auparavant le programme antiparasitaire
conseillé par Hulda Clark.] Vous pouvez retourner vous coucher ensuite.
2h plus tard: Prenez la quatrième dose de sels d’Epsom et retournez au lit.
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2h après: Vous pouvez manger un peu, commencez par du jus de fruit, puis des fruits une
demi heure après. [Note de LDVS: Le protocole de la Doctoresse Clark conseille de ne pas
re-manger avant Midi.] Une heure plus tard, vous pouvez manger un repas très léger et à
l’heure du souper vous devriez vous sentir bien.

Pour être sûr de l’efficacité de ce protocole, assurez vous d’avoir bien expulser les calculs biliaires
dans les toilettes. [Note de LDVS: Pour cela il est vivement conseillé de placer une passoire dédiée
à cet unsage unique (!) sur la cuvette des toilettes: tout ce qui n'est pas calculs passera par les trous
et les calculs resteront dans la cuvette.] Ceux qui sont verts/bruns sont de véritables calculs biliaires
et non des restes alimentaires. [Note de LDVS: Vu que les sels d'Epsom liquéfient tout le reste,
dans la passoire il n'y a généralement rien d'autre.] Si vous avez l’impression que ce n’est pas le
cas, contacter votre thérapeute qui vous conseillera de reproduire l’opération 2 semaines plus tard.
[Note de LDVS: Ce que l'auteur de l'article ne dit pas (- ce qui tend à donner à penser qu'elle ne l'a
pas fait elle-même...-), c'est qu'il faut généralement bien plus d'une séance de nettoyage de foie et
même de deux pour nettoyer complètement le foie; la plupart des gens auront besoin d'au moins
une dizaine de séances, souvent plus, cela peut même aller jusqu'à trente séances et parfois même
davantage... La Doctoresse Clark dit clairement, dans ses livres, que les personnes malades doivent
expulser trois mille, voire quatre mille calculs... Il est donc plutôt illusoire de s'imaginer a priori se
débarrasser de tous ses calculs en une seule séance...]
Avertissement: Si vous vous sentez mal les deux trois jours qui suivent l’opération [Note de
LDVS: le mot "opération" est ici plutôt ambigu; il s'agit juste, fondamentalement, d'un simple
nettoyage, de l'hygiène interne, rien d'autre], c’est que vous avez sans doute des parasites [Note de
LDVS: Selon Hulda Clark, la plupart des gens, aujourd'hui - pratiquement, "tout le monde" -, ont,
en effet, non seulement des calculs dans le foie mais aussi diverses sortes de parasites dans leur
corps. C'est bien pour cela qu'il est important d'avoir fait le programme de déparasitage prôné par
Hulda Clark avant et/ou - lors de la cure du foie - de prendre une bonne dose de teinture de noix
noire. Les personnes qui se sont déparasitées avant de faire le grand nettoyage du foie n'éprouvent
généralement aucun malaise d'aucune sorte.] Auquel cas, l’intestin a pu éventuellement absorber
des substances non désirées, quand la bile a été secrétée et expulsée. Dans le doute, consultez votre
médecin ou votre thérapeute.
Lire l'article original sur le site de Plantes et Santé, sur cette page: http://www.plantes-etsante.fr/article/decouvrir-calculs-biliaires-methode-dr-hulda-regher-clark.html?page=2
Page de présentation de la Cure du Foie sur le site du Centre Dr Clark en France: http://drclarkfrance.com/8.html
Le grand Nettoyage du Foie selon le Dr Hulda Clark elle-même: http://santenaturelle.overblog.net/pages/Le_grand_Nettoyage_du_Foie_Dr_Clark-1263048.html
Livre complet sur la Cure du Foie selon le protocole du Dr Clark: "L'étonnant nettoyage du Foie et
de la vésicule biliaire" de Andreas Moritz.
http://artdevivresain.over-blog.com/article-la-cure-du-foie-selon-plantes-sante-75622531.html
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La

Cure du Foie, objet de différentes dénégations (certains ont prétendu - à
l'évidence, des gens qui n'ont jamais eux-mêmes fait une vraie cure du foie! - qu'au
cours de la cure rien ne sortait du foie et qu'il ne s'agissait que de boules d'huile
d'olive provenant de l'huile utilisée pour la cure!), y compris en provenance du
monde "scientifique", a, de ce fait, de la part du Dr Clark Zentrum, fait l'objet,
sur la base d'analyses des calculs obtenus et des rapports de laboratoires
subséquents, d'une enquête scientifique.

De l'enquête il ressort que les calculs obtenus et expulsés, même s'il n'est pas
impossible que de l'huile s'y retrouve aussi et puisse en influencer la coloration,
contiennent bien des substances, telles que des acides biliaires et du cholestérol,
qui ne peuvent provenir que du foie et de la vésicule biliaire. Du reste, si tel
n'était pas le cas, comment expliquer les souvent spectaculaires améliorations de
santé apportées par la Cure du Foie?
Cette enquête peut être téléchargée en cliquant ici.
Les indications scientifiques ont certes leur utilité, mais le plus instructif pour
les lecteurs découvreurs demeurent, toutefois, certainement, quand même,
les témoignages et compte-rendus des utilisateurs généralement enthousiastes
tels que, par exemple, celui-ci.
Source: http://www.lasantenaturelle.net/126/la-sante-naturelle.html.

