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Introduction

L

a plupart des gens croient que les calculs biliaires ne se
trouvent que dans la vésicule biliaire. C'est inexact. En
réalité, la plupart des calculs biliaires sont formés dans
le foie.
C'est facile à vérifier en pratiquant le nettoyage du foie. Et
ce, que vous soyez un profane, un médecin, ou quelqu'un dont
la vésicule biliaire a été enlevée et, donc, censé ne plus avoir de
problèmes de calculs.
Les résultats du nettoyage du foie parlent d'eux-mêmes.
Aucune preuve scientifique ou explication médicale ne peut faire
un nettoyage du foie plus efficace qu'il ne l'est déjà. Dès que vous
aurez pu observer les centaines de calculs biliaires verts, beiges,
bruns ou noirs dans la cuvette des toilettes, dès votre premier
nettoyage du foie, vous saurez intuitivement que vous assistez à
quelque chose d'extrêmement important dans votre vie.
Pour satisfaire votre esprit probablement curieux, vous
pouvez décider d'envoyer les calculs expulsés à un laboratoire
pour analyse chimique ou demander à votre médecin ce qu'il
pense de tout cela. Votre médecin peut soit vous soutenir dans
votre démarche de soin, ou vous dire que c'est tout simplement
ridicule et vous mettre en garde contre elle. Indépendamment de
ce que les autres peuvent vous dire, ce qui est le plus important
dans cette expérience, c'est que vous avez pris une responsabilité
active pour votre propre santé, peut-être pour la première fois de
votre vie.
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On estime que 20 % de la population mondiale serait susceptible de développer des calculs biliaires dans leur vésicule biliaire
à un certain stade de leur vie ; beaucoup d'entre eux opteront
pour l'ablation chirurgicale de cet organe important. Bien qu'une
chirurgie de la vésicule biliaire est rarement nécessaire et peut
avoir des conséquences dévastatrices à long terme, la plupart des
patients cèdent à la pression de leur médecin et de leurs proches
pour la faire. Certains médecins disent même à leurs patients que
l'ablation de leur vésicule biliaire est sans conséquence. Si vous
n'avez plus de vésicule biliaire, lisez ce livre. Purger votre foie est
encore plus important pour vous que pour ceux qui ont encore
une vésicule biliaire.
Il y a beaucoup plus de gens qui ont des calculs biliaires dans
le foie que des personnes ayant des calculs biliaires dans la vésicule biliaire. Après environ 35 ans de travail dans le domaine de
la médecine naturelle et après avoir vu des milliers de personnes
souffrant de toutes sortes de maladies chroniques, je peux attester
du fait que chacune d'entre elles, sans exception, avait des quantités considérables de calculs biliaires dans le foie.
Étonnamment, relativement peu d'entre elles avaient eu
une histoire de calculs biliaires dans leur vésicule biliaire. Les
calculs biliaires dans le foie sont, comme vous le comprendrez à la
lecture de ce livre, le principal obstacle à l'acquisition et au maintien d'une bonne santé, de la jeunesse et de la vitalité. Les calculs
biliaires dans le foie sont, en effet, l'une des principales raisons
pour laquelle les gens tombent malades et ont des difficultés à
récupérer après une maladie.
L'échec à reconnaître et accepter l'incidence de la formation de calculs biliaires dans le foie comme un phénomène très
commun est peut-être l'erreur la plus lourde de conséquences
qui n'ait jamais été faite dans le domaine de la médecine, à la fois
orthodoxe et holistique.
S'appuyer autant sur les analyses de sang pour faire un
diagnostic, comme le fait la médecine conventionnelle, ne peut
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être qu'un inconvénient pour l'évaluation de la santé du foie. La
plupart des gens qui se plaignent de leur état peuvent avoir des
niveaux d'enzymes hépatiques parfaitement normaux dans le
sang, malgré qu'ils souffrent de congestion hépatique chronique
des voies biliaires.
La congestion des voies biliaires du foie est parmi les principaux problèmes de santé, mais la médecine conventionnelle y
fait rarement référence et les médecins n'ont pas de moyen fiable
pour détecter et diagnostiquer cet état. Les tests hépatiques standards mesurent les principales enzymes hépatiques dans le sang.
Les enzymes hépatiques sont élevées uniquement quand il y a
destruction des cellules du foie, comme c'est le cas, par exemple,
lors d'une inflammation du foie, d'une hépatite ou d'une cirrhose.
Il faut généralement de nombreuses années de congestion chronique du canal biliaire du foie avant que les dommages sur le foie
ne deviennent apparents.
Les tests cliniques standards ne révèlent presque jamais la
présence de calculs biliaires dans le foie. Alors, quand un médecin
voit la poignée de calculs que son patient vient d'expulser lors d'un
nettoyage du foie, il ne peut que secouer la tête et proclamer : « Ce
ne sont pas les calculs biliaires ! » En fait, la plupart des médecins
ne savent même pas que des calculs biliaires se développent à l'intérieur du foie, en dépit du fait que la littérature médicale regorge
d'études qui les décrivent en détail.
Cela dit, la plupart des recherches pertinentes ont été effectuées avant que l'archivage numérique ne soit disponible (entre
1920 et 1960) et les professionnels de la santé aujourd'hui n'ont
tout simplement pas le temps d'étudier les recherches ayant été
faites il y a plus de 50 ans, sans parler des recherches publiées
au cours des 2 ou 3 dernières années. Maintenant que la technologie de balayage numérique nous permet d'accéder facilement à
cette information médicale historique, nous avons une meilleure
compréhension de ce que ces scientifiques ont appelé calculs intrahépatiques ou calculs biliaires intra-hépatiques.
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Dans une publication plus récente intitulée « Calculs intrahépatiques - une étude clinique », une équipe de chercheurs décrit
les résultats de l'examen de patients souffrant de calculs encombrant les canaux biliaires du foie. Cette recherche, qui a été publiée
dans les « Annals of Surgery » en février 1972, fait une distinction claire entre les calculs biliaires dans la vésicule biliaire et les
calculs biliaires dans le foie. Les auteurs affirment que « Pendant
des siècles, les chirurgiens ainsi que les pathologistes ont remarqué
un autre type de pierre dans les voies biliaires intra-hépatiques.
L'emplacement, la cohérence, le nombre et le comportement
de ces calculs ont été définis comme tout à fait différents de la
cholédocholithiase (formation de calculs) classique de la vésicule
biliaire. Calculs du foie ou calculs intra-hépatiques ont été les
noms donnés suite à ce constat ».
Certaines des universités de recherche les plus avancées, comme
la prestigieuse université Johns Hopkins, ont commencé à décrire
et à illustrer ces calculs dans leur littérature ou sur leurs sites Web.
Indépendamment de la preuve scientifique accablante de
l'existence de calculs de foie, il est remarquable que les professionnels de la santé continuent de nier avec véhémence que des
calculs pourraient éventuellement se produire dans le foie. Ils
insistent sur le fait que les calculs libérés lors du nettoyage du foie
sont simplement des calculs de savon à l'huile d'olive qui sont en
quelque sorte produites à partir des ingrédients utilisés pour la
procédure de nettoyage du foie. (Je vais aborder ce sujet plus tard
dans le chapitre 7)
J'ai souvent fait valoir que la prévalence des calculs biliaires
intra-hépatiques est relativement nouvelle dans les populations
du monde occidental. Les sujets de cette étude étaient, pour la
plupart, des gens qui étaient sous-alimentés et qui devaient avoir
perdu du poids et ne pas avoir eu une alimentation grasse afin
de conserver une production de bile stimulée et une flore biliaire
équilibrée. La perte de poids est bien connu comme étant la principale cause des calculs biliaires intra-hépatiques.
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En Occident, la nourriture était beaucoup plus abondante
(sauf en temps de guerre), cultivée de façon biologique, exempte
de contamination et de pesticides et non transformée.
La plupart des aliments consommés consistait en des produits
frais du jardin ou des aliments naturels achetés auprès des agriculteurs locaux. Aucun conservateur chimique n'était utilisé. Avec
l'apparition de l'agro-industrie et des aliments fabriqués en laboratoire (actuellement plus de 44 000), des campagnes de vaccination de masse, des produits cosmétiques toxiques, de l'ajout de
fluor dans l'eau, des toxines environnementales, de la pulvérisation
de chemtrails et de la consommation de médicaments constitués
d'ingrédients toxiques etc., le foie humain a commencé à produire
en masse des pierres intra-hépatiques. Aujourd'hui, il est presque
impossible de ne pas en fabriquer à moins de savoir comment les
éviter.
Pourtant, la plupart des gens, y compris les médecins, sont
complètement inconscients de leur présence.
En comprenant comment les calculs biliaires dans le foie
contribuent à l'apparition ou l'aggravation de presque toutes les
maladies et en effectuant les étapes simples pour les supprimer,
vous allez prendre en charge la restauration de votre santé et de
votre vitalité et ceci de façon permanente. Les implications de la
pratique du nettoyage du foie pour vous-même (ou si vous êtes
un praticien de santé, pour vos patients) sont extrêmement gratifiantes. Avoir un foie propre est équivalent à avoir un nouveau bail
sur la vie.
Bien qu'il existe de nombreux facteurs qui peuvent influer
sur votre santé d'une manière ou d'une autre, la plupart d'entre
eux affectent le foie. Bien qu'il soit très important de prendre
soin de ces autres facteurs pathogènes, laisser le foie en dehors de
l'équation serait imprudent et pourrait même rendre toute autre
approche de soin ou traitement inefficace.
Le foie a un contrôle direct sur la croissance et le fonctionnement de toutes les cellules du corps. Tout type de dysfonction5
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nement, de carence, ou de croissance anormale d'une cellule est
en grande partie attribuable à de pauvres performances du foie.
Même lorsqu'il a perdu jusqu'à 60 % de son efficacité d'origine, la
conception du foie et ses incroyables ressources peuvent encore lui
permettre de remplir normalement sa fonction, comme l'indiquent
les analyses de sang. Aussi incroyable que cela puisse paraître pour
le patient et son médecin, l'origine de la plupart des maladies peut
facilement être reliée au foie. Le premier chapitre de ce livre est
dédié à cette connexion d'une importance vitale.
Toutes les maladies ou symptômes de mauvaise santé sont
causés par une obstruction quelconque. Par exemple, un capillaire
de sang qui est bloqué ne peut plus fournir l'oxygène et les nutriments essentiels à un groupe de cellules, dont il a la charge de
fournir. Pour survivre, ces cellules devront prendre des mesures
spécifiques. Bien sûr, la plupart des cellules touchées ne vont pas
vivre suite à ce manque et vont tout simplement mourir. Pourtant,
d'autres cellules, plus résistantes vont s'adapter à cette situation
défavorable par le processus de mutation cellulaire et apprendre à
utiliser le produit des déchets métaboliques pris au piège, comme
l'acide lactique, pour couvrir leurs besoins énergétiques. Ces
cellules peuvent être comparés à un homme dans le désert qui, par
manque d'eau, décide de boire sa propre urine pour vivre un peu
plus longtemps qu'il ne le ferait autrement.
La mutation cellulaire aboutissant à un cancer est simplement la dernière tentative de l'organisme pour aider à prévenir
sa disparition suite à une surcharge de toxines et à un organe
endommagé dans sa structure. Bien que de pratique courante, il
est exagéré d'appeler « maladie » la réponse prévisible du corps
à une accumulation de déchets toxiques et à une décomposition
de la matière cellulaire.
Malheureusement, l'ignorance de la vraie nature du corps
a poussé de nombreuses personnes à croire que ce mécanisme
instinctif de survie est une maladie auto-immune. Le mot autoimmune suggère que le corps tente de s'attaquer lui-même voire
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