
 

  
 

                   « Eau, plantes et soin… » 
Écrit par Patricia Le Garf 

En Décembre 2011, je titrais « Papa Noël, je voudrais… » Guérir…  Une évidence non ! Pourtant, la 

guérison tant attendue ne s’est pas manifestée… Pour plusieurs raisons je dirais. Lorsque je regarde un 

verre à moitié vide, je dois aussi le voir à moitié plein ! Ainsi, l’avantage d’une telle situation est que, 

quelques années plus tard, je suis plus riche de nouvelles pistes explorées… Et, en cette période où le 

cadeau est maître, je dépose ici un précieux présent.  

De quoi parles-tu ?    

Après vous avoir livré les indices « Eau, plantes et soin », sachant exactement le sujet que je voulais 

aborder, à savoir le lavement, trois autres pistes ont fait irruption dans mon cerveau, non satisfaites que 

je ne vous parle d’elles ! Et comme elles valent bien le détour, elles seront du voyage ! Comme un cadeau 

n’arrive jamais seul, je vous mettrai des photos et petits films, pour le plaisir des yeux.   

1ère piste et non la moindre : LE LAVEMENT AU CAFÉ VERT 

Comment l’ai-je découvert ? Mi-juillet 2015, je me présente à mon 1er RDV avec un gastro-entérologue / 

immunologue en Haute-Marne, très inspiré, doué. N’en pouvant plus des dysfonctionnements 

intestinaux qui s’intensifiaient jusqu’à m’empêcher de consommer quoi que ce soit à part la soupe et à 

l’origine de 35 allergies alimentaires, j’ai pris ce RDV. Après avoir consulté trois autres spécialistes aux 

verdicts époustouflants (mais cela est une autre histoire !), sachant intérieurement qu’un problème 

majeur résidait bien en mon ventre, ce RDV pris un an plus tôt (oui un an d’attente !) était pour moi 

comme la petite cerise sur le gâteau tant attendu, l’étoile sur l’arbre de Noël, ou celle guidant les rois 

mages…  

Je passe les détails du RDV en deux étapes, des multiples conclusions, toutes plus intéressantes les unes 

que les autres… Ce spécialiste m’a laissée bouche-bée ; il m’énonçait deux points qu’aucun autre n’avait 

jusqu’alors dénichés : 1/ mon système de sudation est bloqué d’où un système nerveux pas très en 

forme, 2/ mon foie ne va pas bien du tout (test par biorésonance et échographie). Il est à un fil de lâcher 

au regard du chiffre que le test émet, correspondant à la limite entre santé et cancer. Je comprends 

mieux ces douleurs dans la région de cet organe majeur. 

Pour « récupérer » un fonctionnement normal du foie, le médecin me demande de pratiquer des 

lavements au café pendant trois mois. Je m’en retourne à la maison, armée d’un traitement à multi 

facettes pour les autres dysfonctionnements, et de cette seule information. Une flopée de questions 

arrivent, me taquinant comme de petits lutins joueurs : c’est quoi un lavement ? Et pourquoi du café ? Et 

pourquoi vert ? Et comment on fait tout ça ? 

Car voyez-vous ce qui est plus que positif en pareille circonstance est qu’une fois les pistes  

lancées, il est pour moi captivant de les suivre, expérimenter et ainsi me documenter  

un maximum. Roulement de tambour pour les explications !  

Le café vert est un café non torréfié ; le café noir n’est pas conseillé pour  

une utilisation journalière du fait qu’en cuisant, de l’acrylamide  

apparait spontanément (tout comme dans tout autre aliment riche en  

hydrates de carbone (amidon, sucres) cuit à plus de 120°C), molécule  

cancérigène et reprotoxique. Il existe sur le marché du café  

blond, légèrement torréfié… But du traitement : permettre sa  

mouture et ainsi faciliter son Infusion dans l’eau.  
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La Quantité de café, et le temps d’infusion dépendent 

du type de café. Comme je proscris l’utilisation du café 

noir, je ne vous parlerai que du vert et du blond. 

Vert ou blond : 3 cuillères soupe dans 1 litre d’eau 

Après nombre essais, je mets plutôt 2 cuillères à soupe 

par ½ litre d’eau. Tout dépend de votre capacité à 

supporter l’intensité du liquide en vous. Je conseille 

plutôt de commencer avec peu de café pour ensuite 

augmenter les doses. Parfois des spasmes ou autres 

réactions peuvent survenir. 

Quantité de liquide en soi… Prendre en compte la 

quantité de liquide que votre corps est capable de 

conserver. Le médecin m’a dit de faire ½ litre. J’ai essayé 

jusqu’à 1.2 litre et je dois dire que cela a été plus difficile 

de conserver cette quantité. 

Le coût est une question aussi à ne pas mésestimer car 

lorsqu’on fait un ou des lavements quotidiennement, 

cela peut revenir cher à la longue. 

Blond  : 18€ les 500 grammes 

Vert : 14€ en moyenne le kilo 

Le tarif est fonction du cours du café. Chez un 

torréfacteur à 14 km de mon domicile, j’ai payé le kg de 

café vert 14.40€ début octobre et 13.90€ le 23/12… 

Le tarif du café blond ci-dessus, produit canadien, vendu 

par la vie claire est composé de différentes variétés. 

Bio ! Cela va s’en dire… bien sûr !  

Pourquoi faire des lavements ? 

« La caféine administrée par voie rectale stimule 

l'action du foie, libère la bile toxique, ouvre les canaux 

biliaires, stimule le système enzymatique connu sous le 

nom de « Glutathion S-Transférase» (GST). L'activité de 
ce système qui permet l'élimination des radicaux libres 
est augmentée de 650 à 700 %. Aucun autre produit ou 
médicament ne peut sur ce point rivaliser avec le café. » -
source cliniquevitacru.com 
Ainsi, j’apprends que retenir en ses intestins pendant 15 
mn le précieux liquide revient à demander au foie de  
filtrer 5 fois le sang.  Telle une dialyse.  

Quelle eau ? Autre question majeure… De l’eau 

distillée ou de source, la moins minéralisée possible. 

L’eau doit être la plus saine possible. Ceci dit, comme on 

la chauffe et que la température avoisine les 100°, 

certainement que les substances néfastes sont 

détruites !  Comme il est important d’utiliser du café bio, 

s’injecter dans une partie du gros intestin, un liquide 

suspect, ne serait pas du meilleur effet à moyen et long 

terme. 

Eau peu minéralisée… J’utilise l’eau du Mont Roucous 

qui est à moins 50mg de minéraux par litre. 

Comparativement, l’eau d’Évian est à 1200mg. Comme 

le corps est dans l’incapacité de synthétiser les minéraux 

ainsi administrés, à contrario des plantes, cela n’a donc 

pas d’utilité. Et peut-être qu’à la longue, cela se 

répercuterait sur le corps. 

Ainsi lorsque j’allonge ma décoction (pour avoir la 

température d’injection adéquate), je le fais avec de 

l’eau la moins minéralisée possible. 

Recette ! Comme j’aime bien comprendre pour quelle 

raison je fais les choses, je vous mets (en marron)  les 

explications. 

1/ Décoction 
Café blond 

. Faire bouillir ½ litre d’eau à couvert (éviter trop 

d’évaporation) 

. Mettre 1 à 1 ½ cuillères à soupe de café et faire bouillir 
de 3 à 5 mn non couvert ! (les substances irritantes se 

trouvant dans le café s’échappent par volatilisation) 
. Éteindre et laisser infuser 10-15 mn à couvert. 
. Filtrer avec une passoire à petits trous le liquide. 

Café vert 
Même logique, à la différence qu’il faut soit faire infuser 
dans l’eau la veille les grains de café et cuire 5 mn OU 
alors faire cuire 10-15 mn directement. (Information 
issue de mon expérience) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Café vert et café blond,  
À gauche avant infusion et à droite après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infusion du café vert une nuit. 

 

 



2/ Préparer l’endroit où je vais faire le lavement 

On n’en parle peu et pourtant c’est important.  

. Un lieu proche des toilettes car parfois l’éjection se 
manifeste rapidement. + un emplacement où je peux 
accrocher le boc en hauteur. 

. Allongé(é). Se mettre sur un tapis de sol de gym. 

. À l’aise. Mettre sous sa tête un coussin et prévoir un 
plaid car parfois on éprouve un léger froid pendant le 
lavement, même en période estivale. 

. S’occuper... Pendant le lavement, on peut méditer pour 
augmenter mentalement l’effet du soin ; on peut choisir 
de lire… Ou écouter de la musique et pourquoi pas une 
musique de guérison, une musique qui s’adresse à nos 
chakras ou au nettoyage des cellules…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je mets des moufles car j’ai froid aux mains. On 
aperçoit le tuyau du boc qui est suspendu au radiateur. 

3/ Lavement (* voir ci-dessous) 
. Mettre le liquide dans un boc à lavements * 
. Vérifier la température avec une sonde * 
. À bonne température *, faire le vide d’air dans le tuyau 
(éviter d’injecter de l’air qui provoquerait des spasmes…) + 
badigeonner l’embout de la canule de vaseline (faciliter 

l’introduction dans l’anus) 
. Introduire la canule dans la position debout puis 
s’allonger. Il est possible de l’introduire en position 
allongée, à chacun de faire ce qui lui convient le mieux !  
L’objectif est bien que le liquide pénètre en vous… 
. Quelle position ? Il est recommandé de se mettre dans 
le sens du gros intestin (faciliter l’introduction le plus loin 

possible) donc droite / coucher / gauche. On peut masser 
son ventre…  Pour ma part, je reste sur le dos. 

3/ Éjection dès que le besoin est pressant ou au bout 
de 10/15 mn… 

4/ Nettoyage du matériel et des toilettes !  
C’est moins glamour mais tout aussi nécessaire bien 
évidemment. Et il est capital de conserver un matériel 
exempt de tout germe… Nettoyer à l’eau, l’eau 
savonneuse ou vinaigrée en rinçant bien ensuite.  
Pour ma part, je nettoie à l’eau quotidiennement et une 

fois par semaine je mets le matériel pendant plusieurs 

heures dans une bassine avec de l’eau vinaigrée et je 
nettoie aussi l’intérieur du tuyau. 
Bien faire sécher le boc + tuyau pour éviter la 
propagation de moisissures liées au milieu humide. 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

        Boc de lavement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejets lors d’un lavement fait à 17h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Boc de lavement et T° 

Le prix est d’environ 15€ le boc avec son tuyau et ses 

canules. Vous pouvez l’obtenir un peu plus cher avec sa 

mallette de transport (Laboratoire Xantis). 

La température… sur la documentation fournie par ce 

laboratoire, je lis « pas moins de 39° et pas plus de 

41° »… Après recherche, c’est l’intervalle qui permet la 

destruction des bactéries-virus ! D’où d’ailleurs, le 

processus corporel qui « fabrique » de la fièvre afin de 

faire grimper la température pour les éliminer.  

 

 

 

MUSIQUE… 

741 hertz : nettoyage des 

cellules 

528 hertz : ADN de l’eau 

Le CANON DE PACHELBEL 

serait le morceau le + 

équilibré pour le corps… 

Chant de guérison HEIN 

BRAAT 

 



2/ Autres pistes : TISANES / JUS / BOUILLONS / 

BAINS… Tous ont leur importance pour différentes 

raisons.  

Comme nous voilà rendus à la 4ème page… il est 

de bon ton de cesser là afin de ne pas trop 

encombrer votre esprit. Il faut le laisser digérer !  

Rassurez-vous, je vous prépare la suite pour 

janvier ! Vous vous souvenez : la FIBRO’lettre sort 

le 5 de chaque mois. 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos pensées, réactions sont attendues… pour partager et nous enrichir mutuellement… ☺   �  ✁   �   �  � 

  

  

 « Je n’ai pas échoué, j’ai juste trouvé 10 000 solutions 
qui ne fonctionnaient pas » Édison 

La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste 
n'est que de l'information. Albert Einstein  

 

Hum… ! 

Tu veux quoi  

pour Noël ? 
Je me suis fait 3 cadeaux. 

On n’est jamais aussi bien 

servi que par soi, non ? 

Trois jours seule et en jeûnant pour mon âme ; une boite de crayons aquarellables pour mon enfant intérieur ; un 
bain aux huiles essentielles pour mon corps… Qui dit que Noël coûte cher ? Je vous laisse… Mon bain m’attend !  
 

« Une bonne estime de soi est une arme efficace 

contre ceux qui veulent nous manipuler. 

En effet, avoir une bonne estime de soi, c’est oser 

s’affirmer face aux autres, oser dire ses opinions, ou 

oser dire non. Une bonne estime de soi est également 

utile pour savoir qui l’on est, ce que l’on souhaite 

pour soi et surtout ce que l’on ne souhaite pas.  

 

Les effets d’une mauvaise estime de soi. Les 

personnes qui en souffrent peuvent sans le vouloir, 

devenir des cibles toutes désignées pour les 

manipulateurs. En effet, une mauvais estime 

provoque notamment chez la personne qui en 

souffre, des doutes permanents sur sa valeur et un 

surinvestissement du regard de l’autre…»  

Psycho n°5 – mars/avril/mai 2011 

 

Résultat des lavements… Lors de mon 2ème RDV 9 mois 

plus tard, le foie avait totalement récupéré sa fonction. 

Depuis, je poursuis les lavements pour nettoyer toutes 

mes cellules !  

Minéraux : les plantes absorbent les minéraux qu’elles 

ont le pouvoir de traiter et nous les restituent via 

l’alimentation… Vous avez dit JUS ? 


