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Pourquoi le foie est-il le roi? 
• Détoxifier les toxines internes.  
• Réguler le métabolisme des hydrates de carbone, 
•  le métabolisme des protéines (qui transportent les 

graisses et les hormones), 
•  bruler les graisses, 
•  fabriquer le cholestérol, 
• mettre du gras en réserve, 
•  réguler le métabolisme hormonal (en particulier les 

hormones thyroïdiennes T4 converties en T3),  



Cela explique beaucoup… 
• Problèmes de 
digestion 

• Problèmes de poids 
• Problèmes de 
cholestérol 

• Problèmes d’hormones 
• Problèmes d’humeur 

• C’est que votre foie est 
fatigué 

• A du mal à bien 
fonctionner 

• A besoin de 
vacances… 

• Et vous, avez besoin 
d’une bonne détox! 



Vous avez du mal à maigrir? 
•  Le foie décharge les toxines 

dans les cellules 
graisseuses : Plus les toxines 
sont nombreuses plus les 
fonctions du foie sont 
compromises. Le foie peut 
devenir congestionné comme le 
colon ou n’importe quel autre 
organe.  

•  Un foie congestionne ́ 
empêche la sécrétion de bile 
et entraine la constipation. 
Trop de toxines dans 
l’organisme peut entrainer de la 
rétention d’eau sur les hanches, 
les cuisses et les bras.  



Comment savoir? 
•  Digestion difficile, 
•  Gonflements, gaz,  
•  Constipation,  
•  Prise de poids  
•  Colopathie (colon irritable) 
•  Langue chargée,  
 
•  Dépression,  
•  Esprit embrume ́ 

 
•  Symptômes d’allergies : 

rhume des foins, 
démangeaisons, urticaire, 
asthme  

•  Maux de tête, migraines 
 

•  Rétention d’eau,  
•  Hypertension 
 
•  Hypoglycémie 
•  Intolérance aux graisses,  
•  Nausées,  
•  Douleurs abdominales 

 
•  Fatigue,  
•  Syndrome de fatigue chronique  



La faute aux médicaments… 
•  les anti-inflammatoires,  
• analgésiques,  
• antibiotiques,  
• stéroides,  
• chimiothérapies  
• sont des produits 
toxiques que le foie doit 
rendre utilisables et 
éliminables par 
l’organisme...ce qui 
l’épuise  

• A faire :  
• Eviter ces médicaments 
• Les remplacer par des 
huiles essentielles 
(antiinfectieuses, 
analgésiques, anti-
inflammatoires, 
régulatrices hormonales, 
immunorégulatrices) et 
des plantes qui vont agir 
sans vous faire de mal 

• Et qui protègent en plus 
le foie 

 



Des huiles du foie surdouées 
• Géranium 
• Romarin 
•  Immortelle 
• Citron 
• Néroli 
• Menthe poivrée 
• Mandarine 
• Lavande 
• Fenouil 
• Epinette noire 
• Camomille Allemande 



Le méridien du foie  
• Régule le montant de 
notre sang en fonction 
des demandes du 
corps 

• Chez les femmes : de 
nombreux problèmes 
gynécologiques sont 
liés à l’équilibre de ce 
méridien 

• Méridien faible : 
faiblesse générale 

• Régule la circulation 
du Qi (énergie) 

• Un Qi du foie qui 
stagne : la cause la 
plus commune de 
problèmes 



Tendons, ligaments et flexibilité 
• Qi du foie harmonieux :  
• Fléxibilité physique et 
morale 

• Facilité de mouvements 
• Ouverture d’esprit 
• Émotions harmonieuses 
• Gestion facile de la 
colère et de la frustration 

• Bonne réponse aux 
changements soudains 

• Réactions positives face 
aux événements de la 
vie 

• Contrôle souple sur 
notre environnement 

• Les maladies issues du 
stress sont une 
illustration d’un foie en 
déséquilibre.  



Vos yeux et le foie 
• Sans la nourriture issue 
du sang, pas de bons 
yeux 

• La façon dont on se voit 
dépend aussi des 
yeux..et du foie. 

• Si le foie est déficient, on 
devient victime de la 
colère, de la frustration 
et des vues négatives 
que cela produit. 



Méridien du foie 
• Suggestion de 
mélange de soutien du 
foie, à masser sur ce 
trajet : 

• Dans 10 ml d’huile de 
base 

• 5 gouttes d’HE de citron 
• 3 gouttes d’He de 
romarin 

• 2 gouttes d’HE de 
menthe poivrée 

 



Pour récapituler 
• Votre foie a toujours besoin de vacances…plus ou moins 

prolongées 
• Vous ne voulez pas avoir un foie congestionné dans votre 

vie! 
• Epargnez lui ses ennemis : les médicaments 
• Connaissez vos huiles du foie 
• Connaissez votre méridien du foie 
• Sachez faire circuler votre Qi du foie 
• Combattez vos tendances à la colère 
• Utilisez les bonnes HE tous les jours 



Les bons outils 
•  Le programme gourmand de nettoyage interne : Si vous ne savez pas 

trop par quel bout commencer pour vous sentir mieux, ce programme est pour vous. Il vous faut du 
rapide, simple et bon. Apprenez à manger propre, tous les jours, à donner à votre foie les aliments 
dont il a le plus besoin, et à y prendre plaisir 

•  L’Essentiel de l’Equilibre : pour préparer des mélanges d’huiles essentielles vous 
même (combien de gouttes? Dans quoi?)…et puis savoir lesquelles choisir?  

•  Identifier vos déséquilibres  
•  Vos réels besoins  
•  Ceux de vos enfants 
•  Connaitre les huiles qui travaillent sur vos méridiens 

•  140 recettes aromatiques anti-candida : Anti-candida signifie aussi bon 
pour le foie, car privé de tout ce qui rend la vie dure au foie : 

•  Sans sucre, sans gluten, sans caséine mais avec la possibilité d'y ajouter le pouvoir des huiles 
essentielles. 

•  petits déjeuner,  
•  pains,  
•  desserts,  
•  plats végétariens,  
•  snacks  


