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Introduction 

ans ce livre, vous apprendrez comment faire pour supprimer 
sans douleur jusqu'à plusieurs centaines de calculs biliaires 
à la fois. La taille des pierres varie de celle d'une tête 

d'épingle à une petite noix et dans certains cas rares, de celle d'une 
balle de golf. 

Le réel nettoyage du foie tient dans un délai de moins de 14 heures 
et peut être fait commodément sur un week-end à la maison. 

Dans le premier volume au chapitre 1 vous avez lu en détail 
pourquoi la présence de calculs biliaires dans les conduits biliaires, 
à l'intérieur comme à l'extérieur du foie, peut être considérée 
comme le plus grand risque pour la santé et peut causer presque 
chaque maladie grave ou mineure. 

Dans le chapitre 2, vous avez lu comment identifier les signes, 
marques et symptômes qui indiquent la présence de calculs dans 
votre foie ou votre vésicule biliaire. 

Le chapitre 3 traitait des causes possibles de calculs biliaires 
concernant la diététique et les produits pharmaceutiques, nous 
allons voir maintenant les autres causes (mode de vie, etc.). 

Dans le chapitre 4, vous apprendrez la procédure actuelle pour 
débarrasser votre foie et votre vésicule biliaire de calculs biliaires. 
Elle se compose essentiellement d'une période prépara-^toire de 
six jours au cours de laquelle les calculs sont ramollis et la procé- 
dure de purge réelle qui implique la consommation d'un mélange 
d'huile d'olive et de jus d'agrumes. 

Le chapitre 5 contient les lignes directrices de ce que vous pouvez 
faire pour prévenir de nouvelles formations de calculs biliaires. 

Le chapitre 6, « Que pouvez-vous attendre du nettoyage du 
foie et de la vésicule biliaire ? », explique certains des avantages 
possibles pour la santé de ce puissant outil vers la guérison. 
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Le chapitre 7 couvre les nombreuses idées fausses que les 
profanes et les professionnels de la médecine ont encore sur le 
nettoyage du foie et les mauvaises informations propagées par 
ceux qui ont un intérêt financier et acquis à empêcher les gens de 
nettoyer leur foie et à prendre part activement à leur propre santé. 

Pour tirer le maximum d'avantages de cette procédure et le 
faire en toute sécurité, je vous encourage fortement à lire l'inté- 
gralité de ce livre avant de commencer un vrai nettoyage du foie. 

En plus de vous fournir toutes les informations dont vous 
aurez besoin afin de pouvoir nettoyer en toute sécurité et de 
manière approfondie votre foie et votre vésicule biliaire et de 
restaurer votre santé digestive, cette nouvelle édition est pleine 
d'informations essentielles pour prendre soin de nombreux autres 
aspects importants de votre santé et votre bien-être. 

« Comment faire le nettoyage du foie et de la vésicule biliaire ? » 
vous demandez-vous. Le processus est en fait assez simple. Les 
effets du nettoyage sont dues à un mélange d'huile ingérée provo- 
quant une puissante et rapide décharge de la bile du foie et de la 
vésicule biliaire. L'émission de bile emmène avec elle toutes les 
toxines, les calculs de cholestérol du foie et les calculs biliaires 
calcinés de la vésicule biliaire, le cas échéant. 

Les deux, le foie et la vésicule biliaire, libèrent les toxines et 
les calculs dans le canal cholédoque. 

La procédure de nettoyage comprend également la prise de 
plusieurs doses de sulfate de magnésium (sel d'Epsom) qui détend 
les voies biliaires et les maintient grandes ouvertes pendant le 
processus de libération tout en facilitant le passage des calculs 
par le tractus intestinal. Les calculs entrent dans le duodénum (la 
première partie de l'intestin grêle) où le canal cholédoque rejoint 
le canal pancréatique. À partir de là, les calculs et les toxines 
voyagent dans le gros intestin pour l'excrétion. 

Je vous souhaite beaucoup de succès sur votre chemin pour 
atteindre une bonne santé en permanence, le bonheur et la vitalité 
que vous méritez ! 

2 



 

Andreas Moritz

L'incroyable nettoyage du foie et de la
vésicule biliaire - Vol 2
Comment faire ce nettoyage
 

304 pages, pb
publication 2016

 

More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life www.narayana-verlag.com

http://www.narayana-verlag.com/L-incroyable-nettoyage-du-foie-et-de-la-vesicule-biliaire-Vol-2-Andreas-Moritz/b20719/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/L-incroyable-nettoyage-du-foie-et-de-la-vesicule-biliaire-Vol-2-Andreas-Moritz/b20719/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/L-incroyable-nettoyage-du-foie-et-de-la-vesicule-biliaire-Vol-2-Andreas-Moritz/b20719/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/L-incroyable-nettoyage-du-foie-et-de-la-vesicule-biliaire-Vol-2-Andreas-Moritz/b20719/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=20719&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=20719&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe

