
La cure du foie 

Ingrédients nécessaires 
1) 6 x 1litre de jus de pomme 

2) 4 cuillerées à soupe de sel d’epsom ou sulfate de magnésium (ça se trouve en pharmacie) 

3) 1/2 tasse (125 ml) d’huile d’olive vierge, pression à froid 

4) 180 ml ou plus de jus de pamplemousse rose (il en faut 2 ou 3 environ). 

5) Bocal de verre (500 ml) qui se ferme hermétiquement qui servira de shaker. 

6) Bocal de verre ou de plastique qui se ferme pour mettre la solution de sulfate de magnésium au frigo 

  

Préparation (J-6 à J0) 

Boire 1 litre de jus de pomme chaque jour pendant 6 jours. Boire le jus ENTRE les repas (30 min 

avant ou 2h après les repas) pendant la journée (pas le soir). 

Durant cette période, mangez normalement sans excès 

 

Déroulement du nettoyage (le 6ème jour du jus de pomme) 

Petit dejeuner léger avec des fruits (pas de graisse, pas de protéines) 

Déjeuner de midi : fruits ou légumes natures (pas d’épices sauf sel de mer non raffiné) 

A partir de 14 h 00 : Ne pas manger ni boire sauf de l’eau. Si vous le faites, vous pourriez vous sentir très mal 

plus tard.  

Prenez 4 cuillerées à soupe de sulfate de magnésium et mélangez-le à 720 ml d’eau dans un bocal de verre. 

Fermez et secouez. Mettez au frigo (quand elle est froide, cette solution passe mieux). 

  

18 h 00 : Buvez un quart de la solution de sulfate de magnésium (180 ml). Buvez une petite gorgée d’eau après 

pour enlever le mauvais goût amer (on peut ajouter un peu de jus de citron au 180 ml de sulfate de magnésium 

pour en améliorer le goût.  

Sortez les pamplemousses du frigo s’ils y sont pour les laisser se réchauffer. 

  

20 h 00 : Buvez un 2ème quart de la solution de sulfate de magnésium. Même si vous n’avez pas mangé depuis 

14 heures, vous n’aurez pas faim. Il est possible que vous commenciez à vous vider les intestins. 

  

21 h 45 : Préparez-vous pour aller au lit car vous ne devez rien avoir à faire une fois que vous aurez bu le 

mélange huile d’olive-pamplemousse. Mettez l’huile d’olive (125 ml) dans le bocal. Pressez les pamplemousses 

à la main. Enlevez la pulpe et ajoutez le jus de pamplemousse (180 ml) à l’huile d’olive. Fermez bien le bocal. 

  

22 h 00 : Allez au bord du lit. Remuez fortement (comme un shaker) le mélange huile d’olive-pamplemousse 

jusqu’à ce qu’il soit aqueux (ceci se produit seulement avec des pamplemousses frais). Buvez debout le 

mélange huile d’olive-pamplemousse d’un trait ou presque (maximum 5 minutes à 10 minutes). Vous pouvez 

prendre un produit qui détend et permet de dormir (valériane et passiflore)  pour être assuré de dormir.  



  

Allongez-vous immédiatement après avoir bu ce mélange. Si vous ne le faites pas, il se peut que vous ne 

passiez pas de calculs. Plus vous vous allongez rapidement après avoir bu, plus nombreux seront les calculs que 

vous passerez. Vous devez vous allonger à plat sur le dos ou sur le côté droit avec les genoux repliés sur le 

ventre, la tête étant posée sur un oreiller. Essayez de sentir ce qui se passe dans votre foie. Restez immobile 

pendant au moins 20 minutes (c'est à ce moment-là que les calculs sortent). Vous sentirez peut-être une 

enfilade de calculs passer le long du canal cholédoque, un peu comme s’il s’agissait de billes, comme un 

tremblement. Vous ne ressentirez aucune douleur du fait que ce canal est ouvert (merci sulfate de 

magnésium!). Assurez-vous de dormir. Si vous ne dormez pas, vous pourriez ne pas passer de calculs. Si 

nécessaire, allez à la toilette pendant la nuit 

  

Lendemain matin : En vous réveillant, prenez le troisième quart de solution de sulfate de magnésium. Si vous 

avez la nausée ou un sentiment d’indigestion, attendez que cela passe pour boire. Vous pouvez continuez à 

dormir si vous le désirez. Ne prenez pas cette solution avant 6 h. 

  

2 heures plus tard : Buvez le dernier quart de la solution de sulfate de magnésium. Vous pouvez encore 

retourner vous coucher si vous le désirez. 

  

2 heures plus tard encore : Vous pouvez vous alimenter. Commencez avec un jus de fruit. Puis, une heure plus 

tard, mangez un fruit. Encore une heure plus tard, vous pouvez manger normalement mais léger. Le soir, vous 

devriez vous sentir être revenu à la normale. 

  

Attendez-vous à de la diarrhée le matin. Servez-vous d’une lampe de poche pour voir les calculs qui sont 

tombés dans la cuvette quand vous vous êtes soulagé. Cherchez surtout des boules verdâtres car elles sont la 

preuve qu’il s’agit de véritables calculs, pas de résidus alimentaires. Il n’y a que la bile pour être verte. Les 

calculs flottent du fait qu’ils contiennent du cholestérol. Vous pouvez les compter à peu près. Vous aurez 

besoin de passer un total de 2000 calculs avant d’être assuré que votre foie sera bien nettoyé. Le premier 

nettoyage vous débarrassera des calculs de première ligne, pour ainsi dire. Ce faisant, les calculs se trouvant 

plus loin dans le foie descendront vers la vésicule biliaire. Les symptômes réapparaîtront (mal sur le côté droit 

comme une pointe). Il vous faudra répéter le nettoyage deux semaines plus tard. Ne faites jamais ce nettoyage 

quand vous êtes très malade. 

Sachant que des centaines ou même des milliers de calculs sont fréquents, la Cure du Foie devra, être refaite, 

à 2 ou 3 semaines d'intervalle, autant de fois que nécessaire, jusqu'à complète élimination des calculs du foie 

et de la vésicule...  

  

Parfois, le canal cholédoque est plein de cristaux de cholestérol qui ne se sont pas agglomérés pour former des 

calculs. Ils flottent à la surface de l’eau et ont une apparence de fibres (son). De couleur fauve, ils peuvent se 

compter par milliers. Il est aussi important de se débarrasser de ces fibres de cholestérol que des calculs verts. 

  

Ce nettoyage est très sécuritaire, mais il peut par contre vous affaiblir beaucoup pendant un ou deux jours. 

Mais vous vous sentirez plein d’énergie après.  

  

 


