
chapItre 4

Soigner et soulager
le ventre

Estomac distendu

On s’en aperçoit désagréablement par des renvois d’air buccaux après
les repas.

De plus, l’étirement exercé sur les ligaments suspenseurs de l’estomac
crée des tiraillements au niveau du foie, de la rate, du diaphragme, pertur-
bant leur fonctionnement et contribuant à la ptose du côlon transverse.
On y remédie par l’hygiène physique et alimentaire, éventuellement le
nettoyage de l’estomac.

Que faire pour soigner
son estomac distendu ?

Hygiène alimentaire

- Mâcher lentement et totalement vos aliments qui doivent être
réduits en bouillie : votre estomac n’a pas de dents !

- Boire en dehors des repas, très peu en mangeant, car cela dilue les
sucs gastriques.
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- Ne pas grignoter entre les repas, c’est très important. L’estomac
a aussi besoin de repos.

- Favorisez votre digestion en évitant les mélanges incompatibles, les
repas gras, lourds. Mangez peu et léger, surtout le soir.

- Les fruits seront consommés seuls dans le milieu de l’après-midi.
- Ne mangez jamais debout, cela favoriserait la descente organique.
- Si vous le pouvez, couchez-vous après le repas pour que le bol

alimentaire ne pèse pas sur l’estomac. Restez allongés une heure
si possible.

Un abdomen proéminent cache souvent un estomac distendu
et pstosé avec pstose du côlon transverse.

Estomac normal. Estomac pstosé qui ne se vide
jamais complètement.

Les résidus s’acidifient
et provoquent des aigreurs,

flatulences, dyspepsies.
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Hygiène physique

Faites chaque jour des exercices abdominaux, couché au sol ou sur
une planche inclinée. Voir pages 218 à 222.

Nettoyage de l’estomac
Vamana Dhanti

C’est un procédé yogique qui consiste à boire 1 litre d’eau salée tiède,
puis à la rejeter.

TeChnique (se PraTique À jeun)
1. Position accroupie, fesse à quelques centimètres du sol, près des

talons : genoux écartés dégageant l’estomac.
Boire dans cette position un bon litre d’eau salée tiède, sans interrup-

tion, jusqu’à ce que votre estomac soit plein.
2. L’estomac plein, redressez-vous, expirez, rentrez votre ventre au

maximum, comme si vous vouliez l’avaler ; puis relâchez en inspirant.
Recommencez une dizaine de fois.
3. Rejet : le tronc horizontal, c’est-à-dire penché en avant à 90° par

rapport aux membres inférieurs, rentrez le ventre au maximum en
appuyant dessus avec la main gauche sur l’estomac.

Introduisez dans l’arrière-gorge les trois doigts joints (index, médium,
annulaire) jusqu’à déclencher le réflexe vomitif.

Continuez tant qu’il sortira de l’eau en vous reposant entre chaque
rejet.

Quand vous aurez tout vidé, absorbez un verre d’eau fraîche pour
vous rincer, et reposez-vous quelques minutes.

Ne rien absorber avant au moins une demi-heure.
À présent vous pouvez vous relaxer ou pratiquer votre séance de yoga.
fréquenCe. Si vous pouvez, chaque jour, pendant 3 semaines, puis 3 fois

par semaine pendant 2 semaines et 2 fois pendant 2 autres semaines, et
ensuite 1 fois pendant quelques semaines.

résulTaTs. Vous serez surpris des résultats obtenus : finies les aigreurs,
flatulences, éructations, digestions lentes et fastidieuses, lourdeurs
d’estomac. Vous aurez franchi une étape capitale vers le ventre plat.
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Les différents rapports
avec le foie

Vous êtes en ce moment en excès de Yang du foie si :

1… il vous arrive d’avoir une douleur ou une sensibilité sur le trajet des
Méridiens du Foie et de la Vésicule Biliaire (migraine, hanche, partie
latérale de la jambe, du cou-de-pied, du quatrième ou du gros orteil) ;

2… vous n’aimez pas spécialement la couleur verte ;
3… vous êtes très combatif et vous ne supportez pas d’être contrarié ;
4… vous avez de la tension artérielle ;
5… en général vous avez une bonne vue ;
6… néanmoins il peut vous arriver d’avoir des vertiges, des troubles

oculaires ;
7… vous ne supportez pas d’être indisponible, malade et vous n’aimez

pas attendre ;
8… vous êtes du genre combatif et le travail ne vous fait pas peur, vous

aimez l’action ;
9… vous faites confiance surtout à vous-même et craignez de déléguer ;
10… vos ongles sont fins et cassants ;
11… il vous arrive de vous réveiller la nuit vers 3 heures et vos yeux

sont secs ;
12… vous êtes sujet au syndrome prémenstruel ;
13… vos règles sont prolongées au printemps ;
14… vous digérez mal les graisses, le vin blanc surtout s’il contient des

sulfites, car le soufre ne vous convient pas ;
15… vous êtes sensible aux odeurs ;
16… en cas de colère, il vous arrive de crier ;
17… vous êtes actif dès le matin ;
18… vous êtes allergique au printemps, au rhume des foins ;
19… vous êtes sujet à la conjonctivite ;
20… vous n’aimez pas avoir tort et supportez mal les contrariétés ;
21… il vous arrive d’avoir des crampes.
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Si vous répondez oui à 10 de ces questions pour les femmes et
9 pour les hommes, évitez les aliments à saveur acide, préférez les
aliments amers et éventuellement piquants pour soutenir l’élément
Métal (c’est-à-dire les Méridiens du Poumon et du Gros Intestin) afin
qu’il ne soit pas méprisé par le Bois (représenté par les Méridiens du
Foie et de la Vésicule Biliaire) habituellement contrôlé par l’élément
Métal (suivant la loi des Cinq éléments).

Il vous faudra aussi préserver la Terre (représentée par les Méridiens
de l’Estomac et de la Rate-Pancréas) que le Bois soumet, il exagère son
contrôle (on dit que le Bois épuise la Terre).

Les aliments à saveur acide (à éviter au printemps si le foie et trop
yang) : vinaigre, citron, orange, vin, tomate, oseille, lait fermenté, kéfir,
cassis, fraise, prune, sésame, poulet, œuf.

Les aliments à saveur amère (ils sont conseillés au printemps ; de plus
ils sont tonicardiaques) : dents-de-lion (pissenlits), endives, artichaut,
salade frisée, asperge, chicorée, chou-rave, orange amère, café, chocolat
noir, gentiane, quinquina, canard, agneau.

Les aliments à saveur salée (conseillés au printemps car le sel
neutralise l’acide, mais à éviter si vous êtes sujet aux maux de tête) : eau
de Vichy, algues, soja, haricots azukis, châtaignes, lentilles, crevettes,
fruits de mer, moules, huîtres, morue salée, porc, charcuterie, jambon,
noix de cajou.

Les aliments à saveur piquante (favorisent la montée de l’énergie ;
sont tolérés mais déconseillés si vous transpirez beaucoup et si le soir
vous faites de l’insomnie et si vous avez de la tension dans les épaules) :
poivre, moutarde, curry, piment, clou de girofle, alcool, gingembre, radis
noir, poireau, navet, radis, ail, oignon cru, menthe, millet, lapin, cheval.

Le foie s’exprime dans les ongles

Un ongle incarné au gros orteil exprime une souffrance du foie. La
déformation de l’ongle du petit orteil signal un problème de vésicule
biliaire.

Foie Yang = ongles fins et cassants.
Foie Yin = ongles épais ou striés.
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Vertige
Vertige au moment d’activités = trop de Yang dans le foie

Disperser le Yang : 2 F – 3 F – 38 VB – 40 VB –

Le 38 VB se situe sur la
face externe de la jambe,
à quatre travers de doigt
au-dessus de la malléole,
contre le péroné.

2 F : voir page 135.

3 F : voir page 127.

40 VB : voir page 127.

Vertige en se levant ou se couchant = insuffisance de Yang
Tonifier le Yang : 1 F + 8 F + 14 F +

1 F : voir page 129.
8 F : voir page 129.
14 F : voir page 129.

Cholécystite
2 F – 3 F – 40 VB – 38 VB –

La cholécystite est souvent provoquée par un calcul biliaire qui obstrue ou irrite
les canaux biliaires ou la vésicule. C’est un phénomène Yang.

La dispersion des 2 F , 3F , 40 VB , 38 VB fait quelquefois merveilles, mais c’est
surtout la cure de nettoyage du foie qui sera le plus approprié.

2 F : voir page 135.
3 F : voir page 127.
40 VB : voir page 127.
38 VB : voir page 138.
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Allergie
7 Rn + 8 F +

Une insuffisance d’énergie du foie et des reins favorise les phénomènes allergiques.
Tonifiez le 7 Rn et le 8 F.

Le 7 Rn se situe sur la face interne de la jambe, à deux travers de doigt au-dessus
de la malléole interne (os de la cheville), juste devant le tendon d’Achille.

8 F : voir page 129.

Les points pour calmer le Bois au printemps
1 F – 2 F – 3 F – 41 VB – 38 VB –

1 F : voir page 129.

2 F : voir page 135.

3 F : voir page 127.

38 VB : voir page 138.

Le 41 VB se situe sur le pied,
au sommet de l’angle que
forment les deux derniers
métatarsiens écartés.
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Les points pour affermir le Métal au printemps
1 P + 9 P + 4 GI + 11 GI + 25 E +

4 GI : voir page 127.

11 GI : voir page 128.

25 E : voir page 131.

Le 1 P se situe sur
le thorax, à deux
travers de doigt
sous la clavicule,
sur le bord supé-
rieur de la deu-
xième côte.

Le 9 P se situe sur
le pli du poignet,
dans la gouttière
radiale, là où l’on
sent battre l’artère.
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Les points pour préserver la Terre au printemps
3 Rt + 9 Rt + 36 E + 12 VC +

Le 3 Rt se situe sur le bord interne du gros orteil, juste après la bosse articulaire.

9 Rt : voir page 128.

36 E : voir page 125.

12 VC : voir page 125.
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Les points pour tonifier le foie au printemps
1 F + 8 F + 41 VB + 43 VB +

Le 41 VB se situe sur le pied, au sommet de l’angle que forment les deux derniers
métatarsiens écartés.

Le 43 VB se situe sur le pied, dans le dernier espace inter-digital.

1 F : voir page 129.

8 F : voir page 129.
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Les points pour consolider l’énergie du foie
1 F + 14 F + 18 V + 41 VB + 24 VB + 19 V +

Le 18 V se situe sur le dos, de chaque côté de la colonne vertébrale, au niveau
de la neuvième et dixième dorsale, à l’horizontale de la pointe de l’omoplate.

Le 19 V se situe sur le dos, de chaque côté de la colonne vertébrale, au niveau
de la dixième et onzième dorsale.

1 F : voir page 129.

14 F : voir page 129.

41 VB : voir page précédente.



effacer le ventre160

Rapports muscles/tendons/foie

Nos muscles ont constamment besoin de sang oxygéné, riche en
glucose et nutriments. Ces apports sont sous la dépendance du foie. En
cas d’insuffisance, les muscles perdent de leur tonicité et s’atrophient.
Les crampes musculaires sont le résultat d’une anomalie à ce niveau.

Pour favoriser le tonus musculaire

Tonifier 8F + , 14 F + et 34 VB +

Le 8 F se situe sur la face interne dans le pli du genou, contre l’arti-
culation.

Le 14 F se situe sur la poitrine, sous le mamelon, légèrement décalé
vers la ligne médiane, à deux espaces intercostaux en dessous.

Le 34 VB se situe sur le genou externe, en dessous de la petite bosse
de la tête du péroné.

Pour calmer une crampe

Disperser 2 F , 3 F , 34 VB

Le 2 F se situe sur le pied, au sommet de l’angle que forment les deux
premiers orteils écartés.

Le 3 F se situe sur le pied, au sommet de l’angle que forment les deux
premiers métatarsiens écartés.

Le 34 VB se situe sur le genou externe, en dessous de la petite bosse
de la tête du péroné.
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Les yeux

« Le foie fleurit dans les yeux. »

La vue est sous la dépendance d’éléments nourriciers apportés par
un sang riche (vitamine A) et fluide, et de six petits muscles striés, dont
le rôle est non seulement de permettre le mouvement des yeux, mais
aussi de maintenir la forme sphérique du globe oculaire.

Yang du foie en excès = yeux secs, conjonctivite, glaucome aigu,
photophobie.

Insuffisance de Yang = yeux larmoyants, myopie, hypermétropie,
cataracte.

Les porteurs de lunettes sont souvent de constitution Bois en insuf-
fisance de Yang.

Les bons points pour les yeux
1F + 8F + 14 F + 37 VB –

1 F : voir page 129.

8 F : voir page 129.

14 F : voir page 129.

Le 37 VB se situe sur la face
externe de la jambe, devant
le péroné, à cinq travers
de doigt de la malléole
externe.
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Vue trouble

39 VB + 3 F – 1 VB – 37 VB –

Le 1 VB se situe à l’angle externe du
coin de l’œil, sur l’os.

3 F : voir page 127.

37 VB : voir page précédente.

Le 39 VB est situé sur la face externe
de la jambe, à deux travers de doigt
au-dessus de la malléole externe,
contre l’os péroné.
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Circulation du sang

La qualité du sang, du cholestérol, des artères des veines dépend
du foie.

Chaque minute, 1 500 ml de sang viennent se détoxiquer et s’enrichirent
de substances vitales pour nos cellules.

Il suffit d’une déficience physiologique du foie dans cette tâche pour
que le sang s’épaississent, le mauvais cholestérol augmente, les vaisseaux
s’encrassent, et qu’ils perdent leur élasticité.

Varice, hémorroïdes

Un foie congestionné ne favorise pas le retour sanguin par la veine
porte. La congestion s’installe en aval et favorise la dilatation des veines.

Les points pour favoriser la circulation veineuse

1 F + , 2 F + , 3F + , 8F + , 5 Rt –

Le 1 F se situe à la base de l’ongle du gros orteil, du côté du deuxième
orteil.

Le 2 F se situe sur le pied, au sommet de l’angle que forment les deux
premiers orteils écartés.

Le 3 F se situe sur le pied, au sommet de l’angle que forment les deux
premiers métatarsiens écartés.

Le 8 F se situe sur la face interne dans le pli du genou, contre l’arti-
culation.

Le 5 Rt se situe sur le cou-de-pied, en avant de la malléole interne,
dans un creux formé par deux tendons, qui apparaît en portant le pied
vers l’intérieur.
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Problèmes menstruels

Un excès de Yang dans le foie épuise la rate et favorise l’hémorragie,
les règles abondantes.

Pour calmer des règles trop abondantes

Disperser 2 F , 3 F et tonifier 6 Rt, 9 Rt.

Le 6 Rt se situe sur la face interne de la jambe, à quatre travers de
doigt au-dessus de la malléole interne, derrière le tibia. C’est le point
maître du sang.

Le 9 Rt se situe sur la face interne de la jambe, sous le genou, contre
l’angle osseux tibia genou.

Le 2 F se situe sur le pied, au sommet de l’angle que forment les deux
premiers orteils écartés.

Le 3 F se situe sur le pied, au sommet de l’angle que forment les deux
premiers métatarsiens écartés.

En cas d’aménorrhée ou d’insuffisance de règle

Tonifier 8 F , 14 F , 18 V. Disperser 6 Rt.

Le 8 F se situe sur la face interne dans le pli du genou, contre l’arti-
culation.

Le 14 F se situe sur la poitrine, sous le mamelon, légèrement décalé
vers la ligne médiane, à deux espaces intercostaux en dessous.

Le 6 Rt se situe sur la face interne de la jambe, à quatre travers de
doigt au-dessus de la malléole interne, derrière le tibia. C’est le point
maître du sang.
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Le grand nettoyage du foie
et de la vésicule biliaire

Régénération du foie et de la vésicule biliaire

Après plus d’un demi-siècle de pratique et de tests énergétiques au
quatre coin de la planète, j’ai enfin compris pourquoi le Méridien de
la Vésicule Biliaire était presque toujours en excès chez 90 % de mes
patients.

Il faut tout d’abord se rappeler que l’énergie qui circule dans le
Méridien de la Vésicule Biliaire provient essentiellement du travail
des cellules hépatiques impliquées dans l’élaboration de la bile. La
fabrication de la bile est une des fonctions importantes du foie.

La vésicule biliaire n’est que le lieu de stockage et d’expulsion de
celle-ci le moment propice. Sa participation énergétique est donc
mineure par rapport à l’importante tâche de fabrication attribuée au
foie. Ce qui explique que l’exérèse de la vésicule biliaire ne diminue
que peu l’énergie dans ce Méridien. Que se passe-t-il dans le foie ?

Le foie est constitué de 60 % de cellules hépatocytes et 40 % de
cellules de Kupffer (macrophages qui phagocytent les particules étran-
gères arrivant de l’intestin avant qu’elles ne gagnent la circulation géné-
rale). Les cellules de Kupffer se baladent dans le foie pour le purifier,
elles engloutissent et absorbent cellules mortes, protéines insuffisam-
ment digérées, levures, virus, bactéries, parasites. En cas de surcharge
toxinique, elles sont débordées et le signalent par des maux de tête et
de la fatigue. Les hépatocytes secrètent quotidiennement environ 1 litre
de bile.

La bile sécrétée se compose de 97,5 % d’eau, 1,1 % de sels biliaires,
0,04 % de bilirubine, 0,1 % de cholestérol, 0,04 % de lécithine. Ces
composants seront concentrés dans la vésicule biliaire avec 5 % d’eau
en moins.

Des calculs dans les voies biliaires du foie et de la vésicule biliaire
entravent sa production et sa distribution, il en résulte une moins bonne
digestion des graisses, mais aussi des intestins insuffisamment aseptisés,
favorables à la fermentation et à la putréfaction, donc propices aux
développements des pathogènes : mycoses, bactéries, parasites, créant
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ballonnements, constipation ou diarrhée, allergies, toxines, migraines,
fatigue.

Un foie constamment irrité, entravé dans ses fonctions par la gêne
de ces calculs, est de moins en mois fonctionnel, le corps dépérit
petit à petit. Le sang s’épaissit, le taux de cholestérol augmente, le
sang coule plus lentement, la tension artérielle augmente, les risques
cardiovasculaires aussi.

Il y a encore de nombreuses raisons toutes aussi importantes de
débarrasser notre foie de ces épines irritatives.

Les signes relatifs à des problèmes hépatiques mineurs
La plupart des problèmes hépatiques apparents sont aigus et de courte

durée : crise de foie, migraine, nausée, constipation, ballonnement, gueule
de bois, grande fatigue.

Quelquefois, nous ressentons un besoin insatiable de manger, car une
insuffisance de bile occasionnée par l’obstruction partielle des canaux
biliaires réduit la capacité des enzymes pancréatiques à digérer les
graisses, les glucides et les protéines, et par là même il s’ensuivra une
diminution d’absorption de nutriments au niveau de l’intestin grêle.

Biologiquement
Les analyses ne révéleront des signes pathologiques que plus tard,

c’est-à-dire quand les cellules hépatiques auront été endommagées et
qu’elles laisseront passer leurs enzymes intracellulaires ; c’est alors que
les taux de lipides, de triglycérides et de transaminases augmenteront.

Physiologiquement
Les signes physiologiques précèdent les signes biologiques.
Certains aliments sont mal tolérés, la digestion n’est pas optimale.

Des maux de tête et de la fatigue inexpliquée font leurs apparitions de
temps en temps. Le système immunitaire déraille et l’allergie s’installe.
Quelquefois une maladie auto-immune se signale.

La ventripotence s’installe, car les toxines que le foie surchargé ne
peut éliminer seront déposées dans la graisse qui s’accumule autour du
ventre pour protéger le foie et le pancréas. Dans la loi des Cinq éléments,
on dit que le Bois épuise la Terre. Le sujet métabolise mal les glucides,
c’est pourquoi il y a de plus en plus de personnes atteintes d’hypo ou
d’hyperglycémie et de pré-diabète de type 2.
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Un foie perturbé laisse passer dans la circulation de grandes quanti-
tés de métabolites toxiques qui vont se traduire par des inflammations
articulaires, des difficultés de concentration, éventuellement de la
dépression.

Il y a des moyens naturels de s’opposer à ces éventuels problèmes.

Une chance nous est offerte
Les cellules hépatiques ont une durée de vie d’environ 300 à 500 jours

et se renouvellent constamment.
Grâce aux fantastiques capacités de régénération du foie, des cellules

nouvelles remplaceront rapidement les cellules défectueuses.
Des expériences en laboratoire ont permis de constater qu’après abla-

tion de 70 % de la masse hépatique chez le rat, celui-ci avait récupéré sa
masse perdue en moins de 3 semaines. Il faudra 8 semaines chez le chien
et 4 mois chez l’homme. On a constaté que la régénération anatomique
s’accompagne d’une régénération fonctionnelle tout aussi rapide.

La nature fait bien les choses ! Profitons-en intelligemment.

1. Ne l’empoisonnons plus.
2. Nettoyons-le.
3. Reconstruisons-le sainement.

C’est la cure que je vous propose. C’est une cure hygiénique qui n’a pas la
prétention de remplacer le médecin, ni de soigner de graves maladies, mais
peut-être de les éviter et surtout de vous sentir au mieux de votre forme.

Profitez de l’opportunité que nous offre le printemps.
Respectez le protocole à la lettre, c’est la clef du succès.
évitez la cure si vous avez une insuffisance rénale. Demandez conseil

à votre médecin si vous avez des problèmes de santé.
Commencez par éviter pendant la cure, et en fonction de vos

possibilités, tout ce qui empoisonne ou dérange le foie : produits
chimiques, alcool, tabac, drogue, lait, yaourt, fromage, crème, gluten,
sucre, Coca-Cola et autres boissons sucrées, charcuterie, viande grasse,
viande rouge, chocolat, café et tous les aliments intolérants.

Buvez au moins un litre d’eau pure par jour.
Veillez à votre hygiène intestinale, car les éléments pathogènes en

provenance de celui-ci surchargent le foie.
Facilitez la digestion en évitant les boissons et les aliments froids.
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Mangez peu, mâchez plus, pas de grignotage entre les repas.
Le soir, une bonne soupe sera la bienvenue.

Vous avez besoin de :
- 8 litres de jus de pommes (bio si possible) ;
- 60 g de sulfate de magnésium, qu’il faudra délayer avec 720 ml d’eau ;
- 3 pamplemousses roses ;
- 1 bouteille d’huile d’olive (bio si possible).

Voici le programme
Il comporte trois phases.
1. Une préparation qui dure douze jours.
2. Deux journées d’élimination.
3. Une phase de régénération à durée variable suivant le cas.

Préparation
Vous pouvez changer les dates, mais essayez de faire en sorte que la

phase de nettoyage se réalise pendant la Nouvelle Lune, qui est favorable
à l’élimination des indésirables. Voici une suggestion.

Pour 2014, en considération que la Nouvelle Lune se situe le 30 mars,
le 29 avril, le 28 mai, le 27 juin, le 26 juillet, le 25 août, le 24 septembre, le
23 octobre, le 22 novembre, le 22 décembre, je commence donc 12 jours
avant la date choisie. Exemple : si j’ai décidé de faire ma cure de détox
en mars, alors je commence le 19 mars ; au mois d’avril, ce sera le 18 avril,
en mai le 17 mai, en juin le 16 juin.

Voici trois suppositions : une pour mars, une pour avril et une autre
pour mai.

La stimulation des points n’est pas indispensable mais souhaitable, car elle
potentialise l’action du traitement (voir l’index pour localiser les points).

1er jour : 19 mars, 18 avril, ou 17 mai
Pour favoriser l’élimination des toxiques
Boire deux grands verres d’eau tiède avec du jus de citron, à jeun.

Puis renforcer l’énergie des reins et de la vessie. Tonifier 7 Rn et 67 V.
Le 7 Rn se situe sur la face interne de la jambe, à deux travers de doigt

au-dessus de la malléole interne, devant le tendon d’Achille.
Le 67 V se situe à la base externe de l’ongle du petit orteil.


