
De  tout  temps,  notre  corps  a  dû  faire  face  aux
toxines qui pouvaient se trouver dans son environ-
nement. C’est pourquoi il possède son propre
système de détoxification. Pourtant, depuis la révo-
lution industrielle, nous vivons dans un environne-
ment de plus en plus toxique et notre corps à de
plus en plus de difficultés à faire face à cette charge
croissante,  ce  qui  peut  ouvrir  la  porte  à  de  nom-
breux troubles de la santé. Petit tour de la ques-
tion.

Un monde de plus en plus toxique

En 2002, l’Agence Américaine de Protection de
l’Environnement (EPA) a montré qu’au seul Etats-
Unis, plus de 2 milliards de tonnes de substances
chimiques toxiques avaient été relâchées dans l’en-
vironnement. Des additifs contenus dans notre
alimentation (il en existe plus de 3000), au mercure
dans le poisson, les vaccins ou nos plombages, et
en passant par les médicaments que nous prenons
ou l’alcool que nous buvons, notre corps est deve-
nu un véritable dépotoir. En 2005, des chercheurs
américains associés à l’Environmental Working
Group ont  découvert  que  le  cordon  ombilical  de
nouveau-nés pouvait contenir jusqu’à 287 toxines
différentes ! Sur ces 287, 180 sont connues comme
pouvant causer le cancer et 217 comme étant toxi-
ques pour le cerveau.

Les troubles associés à la charge toxique

Un des problèmes principaux de la charge toxique
est qu’elle peut donner lieu à une myriade de pro-
blèmes de santé, tels que les douleurs articulaires
ou musculaires, les maux de tête et les migraines, la
fatigue, les problèmes de poids, les troubles cogni-
tifs, les maladies dégénératives du système nerveux,
les troubles du sommeil, ou encore les troubles de
l’humeur, comme la dépression ou l’anxiété.
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Par exemple, une intoxication au mercure a été
mise en cause des troubles aussi divers que l’hype-
ractivité de l’enfant, l’hypertension et les maladies
cardiovasculaires de l’adulte ou encore la maladie
d’Alzheimer de la personne âgée. En fait, les pro-
blèmes de toxicité devraient être sur la liste des
coupables potentiels dans tous les troubles médica-
lement inexpliqués ou dans toutes les maladies
chroniques. En matière de toxicité, il n’y a pas de
présomption d’innocence. La toxicité devrait être
considérée comme jouant un rôle, jusqu’à preuve
du contraire. Malheureusement, la médecine classi-
que ne forme pas les  médecins à  la  détoxification.
Pire encore, nombreux sont les médecins qui ridi-
culisent le concept, malgré des centaines d’études
scientifiques prouvant qu’ils ont tort.

Comment le corps détoxifie-t-il?

Le  foie  est  le  principal  organe  de  détoxification.  Il
est assisté par d’autres émonctoires, comme les
reins, le système gastro-intestinal, la peau et, dans
une moindre mesure, les poumons. La détoxifica-
tion se fait en deux phases. Dans un premier
temps, les molécules à détoxifier et à éliminer sont
converties en d’autres substances, qui sont souvent
plus actives ou plus toxiques que les premières.
Ces substances bioactives sont ensuite associées à
d’autres  molécules  lors  de  la  deuxième  phase  de
détoxification,  ce  qui  va  permettre  à  votre  corps
de les éliminer. En fait, c’est un peu comme ce que
nous faisons avec nos poubelles. Tout d’abord,
nous mettons nos déchets dans des sacs poubelles
(phase 1). Les déchets sont donc concentrés. En-
suite, le camion poubelle passe les prendre (phase
2). Il est important que l’équilibre entre ses deux
phases soit respectés. Si la phase 1 est trop active
et/ou la phase 2 trop peu active, des problèmes
peuvent survenir. Imaginez le fait d’empiler vos
poubelles devant chez vous alors que le camion ne
passe jamais!
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5 Etapes pour mieux détoxifier

Etape 1  Evitez les toxines

La  première  étape  est  plus  facile  à  dire  qu’à  faire
dans la vie actuelle, mais il faut néanmoins essayer
d’éviter au maximum les sources de toxines, telles
qu’ exposition à la pollution, nouveau tapis, produits
de dry cleaning, solvants, plastiques, pesticides,
médicaments inutiles, drogues licites et illicites et
additifs alimentaires. Réfléchissez en termes de l’air
que vous respirez, de ce que vous buvez ou mangez
et de ce à quoi vous êtes exposés. Un autre aspect
essentiel de cette première étape est de diagnosti-
quer les intolérances alimentaires, qui participent à
la charge toxique.

Etape 2: Soutenir les capacités naturelles

Favorisez une alimentation bio, riches en légumes,
en  fruits,  en  protéines  maigres  et  en  oméga  3,
comme par exemple une alimentation paléolithique
ou une alimentation méditerranéenne. Favorisez
également les aliments ou condiments riches en
souffre et autres éléments qui favorisent la détoxifi-
cation, comme les brocolis, les oignons, l’ail et le
persil, ainsi que les autres membres de la famille des
crucifères.

Etape 3: Epurer le corps

Aidez ensuite votre corps à mieux se détoxifier en
utilisant les stratégies suivantes:

Activité physique et sauna (transpirer)

Assurer une bonne fonction d’élimination gas-
tro-intestinale (fibres, probiotiques, laxatifs
naturels, …)

Supplémenter en nutriments qui servent de

co-facteurs aux phases de la détoxification,
comme par exemple l’acide alpha lipoïde ou le
glutathion.
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En Savoir Plus

Alcaliniser le corps

Stimuler la détox par bain de pieds ionisants

EB Pro

Effectuer une chélation sous supervision, si
cela est nécessaire

Etape 4: Contrôler les dégâts

L’organisme doit également être rééquilibré en
abordant les dégâts potentiels causés par les toxi-
nes dans les différents tissus du corps.

Etape 5: Action sociale et politique

Soutenez les différentes actions sociales et politi-
ques visant à préserver notre environnement. Cela
passe également par une prise de conscience per-
sonnelle. Pensez à chaque fois où vous avez pris un
médicament alors qu’il n’en était pas forcément
nécessaire, médicament qui a fini dans notre envi-
ronnement après avoir transité par votre urine!
Maximiser sa santé pour réduire au strict minimum
sa consommation de médicaments est aussi un acte
citoyen et écologique!

En conclusion, une détoxification périodique de
votre organisme devrait faire partie intégrante de
vos stratégies d’entretien de votre santé. Elle y sera
en bonne compagnie avec une bonne alimentation,
une activité physique modérée, la gestion du stress
et de vos émotions, ainsi qu’une visite régulière
chez votre chiro pour maintenir votre système
nerveux en bon état de marche.

Vous désirez savoir si une détox est appropriée ou
peut vous aider à améliorer votre santé?

Appelez-nous au: 021 646 52 38

« La meilleure ma-
nière de détoxifier est

d’arrêter d’ingérer
des choses toxiques
pour notre corps »

Dr Andrew Weil

Les bains de pieds
ionisants par

EB Pro aident à
mobiliser les toxi-
nes et à mieux les

éliminer.

Guérir et MieuxGuérir et MieuxGuérir et Mieux---VivreVivreVivre

Technologie EB Pro

http://www.DrYannickPauli.com/
http://www.neurofit.ch/
mailto:drpauli@neurofit.ch

