« Eau, plantes et soin… » Suite…
Auteur : Patricia Le Garf
Alors que j’apposais le titre du 2
volet de cette thématique, il était clair qu’un maximum
d’informations était encore à transmettre concernant les lavements. Il y aura bien de petites vidéos que
j’envisage de poster d’ici le printemps, mais tout de même… Lorsqu’on se lance dans l’utilisation des
lavements, un flot de freins et questions nous submerge, allant du blocage psychologique, physiologique
même, au Ba-ba pour que le soin ait une action maximum. Depuis le 25 décembre, je me suis efforcée de
noter toutes les indications qui pourraient répondre à vos éventuelles interrogations, repoussant « 2/
Autres pistes : TISANES / JUS / BOUILLONS / BAINS… » au mois prochain.
ème

Quid des questionnements…
Effets secondaires ? Oui et non !
Parfois je n’en ai aucun et à d’autres j’éprouve des effets
lors du soin même - spasmes intestinaux, mal au foie et
au côté gauche (pancréas ?) -, lors de l’éjection ou après
– maux de tête, tête qui tourne, sensation du ventre
complètement « retourné », foie qui lance, fatigue.

Et pour ce qui est de la canule ?
Il faut parler des 2 canules livrées avec le kit et de son
introduction.
2 canules : une de 14cm et une autre de 7cm. La plus
grande est destinée au traitement annal et l’autre à celui
vaginal.
Pour ma part, j’utilise la petite ! L’autre me semblait
très… longue ! Je ne suis pas sûre du tout qu’utiliser une
canule plus longue permet d’injecter l’infusion plus loin …
L’introduction est facilitée en badigeonnant l’embout de
vaseline. Aucun effet secondaire à long terme lié à
l’utilisation de cette pommade. (10-12€ les 100ml)

Difficultés à introduire le liquide ou à l’éjecter…
Oui les deux arrivent ! Le mental peut empêcher
l’introduction car il est difficilement envisageable, voire
inacceptable que l’on introduise quelque chose via cet
orifice. Il faut donc rassurer ce mental, lui parler… Cela
peut demander plusieurs séances avant que l’on puisse
parvenir à introduire tout le liquide.
Lorsque ce cap est passé et qu’un frein physiologique
existe, se mettre à genoux, fesses en l’air, pour insister.
Il m’est arrivé trois fois sur un an de pratique de ne pas
réussir à rejeter le demi-litre introduit. Je me suis
interrogée, cherchant une réponse sans la trouver. Puis
j’ai appris que le « corps-connaissant » pouvait conserver
le liquide pour une utilisation plus profonde (traitement ?
besoin d’eau ?). Le liquide est ensuite rejeté par les voies
urinaires…
www.maladie-fibromyalgie.com

« Seule la pureté guérit »
Louis KUHNE, célèbre
hydrothérapeute allemand.

Rassurer le mental.
Se dire « Je reconnais et j’accepte
qu’habituellement, je ne fais pas de
lavement, mais exceptionnellement,
de suite et pendant les 15 mn qui
suivent, je me donne la permission
d’effectuer un lavement ».
Vous constaterez la puissance de
l’intention…
Source : Jean-Jacques Crèvecoeur

Qu’est ce qu’on rejette ?
Les rejets sont fonction de l’heure à laquelle on pratique le lavement et du
type d’alimentation.
Mon alimentation est plutôt de type végétarien, SGSL, avec aucune crudité et
très peu de fruits pour des raisons de fermentations intestinales et du fait d’un
intestin poreux (c’est un autre sujet !).
Le matin, je rejette beaucoup de fèces et souvent moins de bile et autres
filaments... J’ai constaté que les lavements de 14h, 17h permettaient de rejeter
surtout autre chose que des fèces, en témoigne la photo mise sur la 1ère lettre
de cette thématique et celles-ci.
Je vous en mets d’autres, non pas pour vous dégoûter mais bien pour vous
prouver la puissance des lavements.

Amas de bile – 07/06/2016 (à 11 mois)

Septembre 2015 (+ 13 mois) / filaments

Matériel

Agrégats durs. 13/09/2015 – après
2 mois ½ de lavements

Ce qui serait top…
Pouvoir analyser les rejets afin de
les identifier, tels ces filaments qui
seraient des candidas comme j’ai
pu le lire. Et pouvoir en obtenir la
composition bactérienne, le taux
de toxines… L’enjeu est double :
pouvoir mesurer où l’on en est de
sa toxicité et connaitre mieux la
problématique bactérienne.
Idem concernant les différentes
souches de café !
Matériel
Tapis de sol pour s’isoler du carrelage
et être plus confortablement installé,
Plaid foncé (foncé pour éviter les
taches de café) pour ne pas avoir froid,
Serviette (qui bouillit car le café vert
tache !) pour recueillir d’éventuelles
fuites de café,
Cuvette à mettre dans le fond des
toilettes pour recueillir les rejets,
Éponge de nettoyage spécifique pour
éviter de contaminer d’autres
surfaces.

Les 2 canules,
Vaseline,
Sonde T° pour
contrôle,
Réveil pour le temps
de conservation dans
le corps de l’infusion.

RAPPEL !
15’
39-41°
Conseils XANTIS

Pour quelle(s) raison(s) recueillir ce qui est rejeté ?
Souvent, lorsqu’on entreprend un « traitement » quel qu’il soit,
on doute par moments, surtout si notre état est chronique.
Ainsi, regarder ce qui est rejeté permet de se rassurer quant à
l’efficacité du lavement qui vient d’être pratiqué.
Ne pas hésiter à faire un lavement à différentes heures de la
journée pour voir laquelle vous convient le mieux…
Constater permet, en étant convaincu(e), de mieux
appréhender une technique/thérapie qui n’avait pas au
préalable notre total assentiment.

« Avoir bien chaud ; pratiquer la douche le matin à
jeun si la séance vous dynamise, ou en fin de journée
si vous êtes fatigué(e) par la séance »,
Ne pas être en cours de digestion (= ne pas avoir
mangé depuis 5 heures ou bu depuis 2 heures).
Choisir la position la plus confortable

Je trouve que sur le dos, l’intestin ne subit aucune pression
trop exagérée. La cure Gerson ne prend pas en compte la
digestion… Donc à vous d’essayer et de voir !

Atteindre la T° adéquate…
Vous pouvez patienter après avoir
débarrassée la décoction des grains de
café,
OU vous pouvez allonger celle-ci d’eau
peu minéralisée. Dans ce cas, la
concentration des principes actifs ne
sera plus la même !

Comment conserver le liquide en Soi ?
Pas évident. Une solution existe ! Il
suffit de conserver la canule dans
l’anus et de la tenir au cas où cela
pousserait de l’intérieur !

Robinet ouvert ou fermé ?
Pour avoir testé les deux options, je peux vous dire
qu’elles ont chacune leur utilité…
Fermer le robinet semble à priori évident une fois tout
le liquide en vous… Cela évite le reflux c’est vrai. Et cela
empêche aussi de répandre du liquide sur le sol en cas
de mouvement précipité vers les toilettes.
Toutefois, le robinet ouvert permet, grâce au reflux,
d’encaisser les éventuels spasmes intestinaux,
permettant ainsi de tenir les minutes restantes. Sauf se
vous n’y parvenez pas…
Lavement dans le bain !
Testé aussi ! Jean-Jacques Crèvecoeur nous en a parlé…
Je l’ai fait ! C’est agréable d’être enveloppée d’eau
chaude alors qu’on introduit le liquide dans le corps.
Toutefois il faut une certaine maitrise si on ne veut pas
voir son bain se transformer en mare…

Différentes variétés de café vert ?
Le café Wilson serait composé de plusieurs variétés, la
société éponyme ayant, après des recherches et essais,
optimisé ainsi les propriétés du produit (niveaux élevés
d’éléments actifs).
Je n’utilise qu’une variété ; j’envisage de multiplier les
origines mais encore faudrait-il que je puisse évaluer la
qualité des éléments actifs au départ et les effets après
le lavement.

Effet stimulant du lavement ?
J’ai eu des difficultés à dormir certains soirs où j’ai fait
un lavement à 17h. Mais est-ce en lien ? Le dernier
lavement du protocole Gerson « cancer » est à 22h
(5ème).
J’ai testé, car comme le disait Gandhi « Croire en
quelque chose et ne pas le vivre, c’est malhonnête »

Vocabulaire…
J’emploie le terme « infusion » mais cela n’est pas juste… Il
s’agit d’une décoction…
Infusion : résultant de la dissolution des principes actifs d'une
plante, obtenue en versant de l'eau bouillante sur cette plante,
une partie ou des extraits de cette plante.
Décoction : Procédé consistant à faire bouillir dans un liquide
une substance médicamenteuse, généralement végétale afin
d'en extraire le principe actif. On emploie très fréquemment la
décoction pour les bois, les écorces, les racines, les fruits et
les semences (Encyclop. méthod. Méd.t. 51792).

Puis-je utiliser d’autres plantes ?
Testé aussi ! J’ai fait des lavements avec une infusion de
graines d’anis et fenouil achetées en magasin bio, de
menthe et persil de mon jardin, pour leurs effets respectifs
sur le biote : antibactérien, apaisant, stimulant de la
digestion…
Je dirais que les plantes comestibles peuvent être utilisées,
leur choix étant fonction de l’objectif recherché.
Ainsi dans la cure du Dr Gerson, si on ne parvient pas à
consommer les jus verts, le Docteur préconise de les
consommer par voie annale… Non testé du fait de leur T°.
JUS VERT / Thérapie GERSON
Imaginez le mélange chou rouge, laitue
romaine à feuilles rouges, endives, scarole,
sommets de betteraves, bettes, ¼ poivron
vert et cresson, 1 pomme
Infusion de feuilles de menthe
Des chercheurs ont remarqué que lorsque la feuille de menthe
poivrée est consommée en infusion, on y retrouve 75 % de ses
composés phénoliques (capacités antioxydantes).
Douche Xantis
Ce laboratoire propose une « douche » de
réflexologie intestinale, à base de Grande
Absinthe, Mauve, Sels de Potassium. Cure
sur plusieurs semaines.
1 litre / 4-8 séances ; 49€. Création de cette
doche en 1927

Traçabilité…
Il n’est pas toujours facile de constater les avancées que
permettent les lavements lorsqu’on est dans une situation
médicale très difficile. Ainsi, inscrire dans un carnet
certaines informations permettra à un moment, lorsqu’on
se lasse, de regarder dans le rétroviseur… Ainsi,
1/ l’alimentation sur la journée
2/ le déroulement de celle-ci : efforts physiques,
heure de couchage, nombre d’heures de sommeil, …
3/ le nombre de lavements + horaires, les rejets : odeurs,
couleur… Je le fais ! Et je prends aussi des photos !

