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de transaminases, ce qui indique une atteinte hépatique 
légère et un certain degré de dysfonctionnement. 

Grâce au RDF et aux toniques hépatiques dont nous 
parlerons au chapitre 5, on peut aisément inverser cette 
situation. J'ai constaté que bon nombre de mes patients 
obèses avaient beaucoup de mal à perdre du poids, même 
en mangeant raisonnablement, à moins qu'on n'améliore 
d'abord leur fonctionnement hépatique. Au bout de 5 à 
6 semaines de mon régime, leurs dosages hépatiques sont 
généralement revenus à la normale et le processus de 
perte de poids s'accélère. Oui, le foie est l'organe straté-
gique de ceux pour lesquels il est très difficile de perdre 
du poids ou qui désirent simplement conserver leur poids 
idéal en prenant de l'âge. 

Maladies de la vésicule biliaire 

Vous avez des calculs biliaires (que ce problème soit 
récent ou qu'il revienne périodiquement) ? Il est clair que 
le RDF vous sera bénéfique et corrigera le déséquilibre 
chimique de votre bile à l'origine de vos calculs. Bien sou-
vent, il est possible de les dissoudre, à condition de rester 
fidèle à ce régime sur une longue période. 

Si vous avez subi l'ablation de votre vésicule biliaire, 
il est tout aussi important de suivre ce régime, de même 
que les 12 principes essentiels destinés à l'amélioration 
de votre fonctionnement hépatique (cf. chapitre 4). C'est 
d'ailleurs logique, si vous y réfléchissez bien, puisque 
la formation de ces calculs était liée à la mauvaise qua-
lité de votre bile, elle-même due à une surcharge résul-
tant d'un régime trop riche en graisses. Ce déséquilibre 
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perdurera tant que vous ne vous nourrirez pas d'aliments 
amis de votre foie et, bien que la vésicule biliaire ait été 
enlevée, les problèmes resurgissent souvent par la suite 
dans un secteur voisin, provoquant des maladies telles 
que pancréatite, troubles des voies biliaires ou dégénéres-
cence graisseuse du foie. J'ai constaté qu'une majorité de 
patients prenaient du poids après l'ablation de leur vési-
cule biliaire, car le fonctionnement de leur foie demeurait 
inférieur à la normale. 

Autres problèmes de santé améliorés 
par le régime de drainage du foie 

Quand j'ai conçu ce régime, il y a quelques années, dans 
le but d'aider les personnes dont le problème de poids 
paraissait insoluble ou qui souffraient de troubles hépa-
tiques, je n'imaginais pas une seconde la puissance de 
ses effets curatifs et rééquilibrants sur de nombreux pro-
blèmes de santé, apparemment sans rapport avec mes 
objectifs premiers. 

En de nombreuses occasions, j'ai été stupéfiée de consta-
ter comment le RDF était capable, en 4 à 12 semaines, de 
régler des problèmes que, dans le passé, je me serais senti 
obligée de soigner avant tout à l'aide de médicaments. 
Chez de nombreux patients, on peut éviter d'y recourir 
grâce à ce régime, bien que dans certains cas aigus, cela 
reste nécessaire, mais simultanément au RDF. 

Voici l'histoire d'une de mes clientes ; les faits sont 
réels, même si j'ai changé le nom de la patiente. 
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ES SIGNES DE DYSFONCTIONNEMENT HÉPATIQUE peuvent 
varier considérablement, allant de symptômes tout 

à fait bénins à des manifestations majeures, parfois fort 
invalidantes. Les tout débuts d'une maladie sont souvent 
très discrets, sans symptôme apparent, et c'est souvent par 
hasard que l'on tombe sur le problème, généralement lors 
d'un bilan sanguin classique mettant en évidence l'éléva-
tion du taux des transaminases. 

Il arrive que l'on constate l'apparition de certains symp-
tômes mineurs de dysfonctionnement hépatique, alors que 
les analyses sanguines n'ont rien montré d'anormal. Cela 
tient au fait que les bilans hépatiques sanguins pratiqués 
en laboratoire ne sont guère sensibles ; on recherche plus 
les signes de lésion hépatique que les indicateurs de son 
bon ou mauvais fonctionnement. 

On ne constate une augmentation des transaminases 
que lorsque les cellules hépatiques ont déjà été endom-
magées, raison pour laquelle elles laissent échapper leurs 

35 

L 



Extrait de « Régénerez votre foie ! », S. Cabot, 
Éditeur : Editions Jouvence 
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,  
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0 

enzymes intracellulaires. Aussi, même si l'on constate 
chez vous un taux de transaminases et de protides nor-
mal, cela n'implique pas forcément que votre foie tra-
vaille aussi bien qu'il le devrait ou le pourrait pour que 
vous vous sentiez vraiment en forme. Si vous présentez 
des symptômes vagues et imprécis auxquels votre méde-
cin n'arrive pas à attribuer de cause évidente, je vous 
suggère de suivre mon RDF, puisque cet organe est le 
principal régulateur du flux d'énergie dans l'organisme. 

Souvent, le premier signe biochimique de dysfonction-
nement hépatique est l'augmentation des lipides sanguins, 
avec des taux de cholestérol à jeun supérieurs à 2,50 g/1 et 
des triglycérides supérieurs à 1,70 g/1. 

Les symptômes de dysfonctionnement 
hépatique mineur 

Les symptômes courants d'un foie qui fonctionne mal 
sont : mauvaise digestion, ballonnements, état nau-
séeux, particulièrement après avoir consommé des ali-
ments gras, prise de poids au niveau de l'abdomen et 
constipation. Le soi-disant "syndrome de l'intestin irri-
table" qui se manifeste par des alternances de diarrhée et 
de constipation, souvent accompagnées de flatulences et 
d'aérocolie (on a le ventre ballonné !), tire souvent son 
origine d'un foie paresseux. Si vous vous réveillez le 
matin avec une mauvaise haleine et/ou la langue chargée, 
votre foie a certainement besoin d'être aidé. Le RDF est 
un remède efficace qui vous débarrassera de ces symp-
tômes gênants. 
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Quand le foie est paresseux, des quantités excessives 
de métabolites toxiques se déversent dans la circulation 
sanguine. Ils risquent alors d'affecter le fonctionnement 
cérébral et de provoquer humeurs changeantes, dépres-

sion et confusion mentale. Dans ce cas, votre concen-
tration et votre mémoire ne sont plus aussi performantes 
qu'à l'époque où votre foie parvenait à assurer le maintien 
de la composition biochimique correcte de votre sang. Les 
patients ayant suivi le RDF me disent toujours qu'ils se 
sentent plus calmes et l'esprit plus clair au fur et à mesure 
de l'amélioration de leur fonction hépatique. 

Une insuffisance hépatique peut déclencher ou aggra-
ver les troubles d'origine allergique, comme le rhume des 
foins, l'urticaire, les éruptions cutanées et l'asthme. C'est 
particulièrement vrai pour les personnes qui se mettent à 
souffrir d'allergies pour la première fois de leur vie à l'âge 
adulte et, selon mon expérience, ces troubles s'améliorent 
progressivement quand on élimine du régime les aliments 
et les toxines qui surchargent le foie. 

J'ai observé que les patients atteints de maladies auto-
immunes (telles que lupus érythémateux aigu disséminé, 
polyarthrite, polyartérite et autres désordres du tissu 
conjonctif) avaient souvent souffert d'allergies avant que 
ne commencent à se manifester les symptômes de la mala-
die auto-immune. J'ai aussi remarqué que les personnes 
atteintes de maladies auto-immunes absorbaient en quan-
tité des aliments contenant des additifs chimiques de syn-
thèse, tels que parfums artificiels, édulcorants, colorants 
et conservateurs divers que l'on trouve dans les boissons 
au cola dites diététiques, les bonbons, les glaces, les bis-
cuits industriels, les chips et autres fantaisies de ce genre. 

Ces produits chimiques s'accumulent dans le foie 
jusqu'au moment où ils finissent par déborder le filtre 
protecteur que constituent les cellules hépatiques pour 
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et le drainage du foie. Les jus frais sont le meilleur des 

goûters pour toute personne ayant entrepris ce régime. 
Si vous avez l'estomac sensible ou si vous voulez aug-
menter votre consommation de liquide, diluez les jus avec 
de l'eau filtrée et/ou des glaçons. 

Pensez que certains des petits en-cas courants ne sont 
pas bons pour le foie ; aussi vous conseillons-nous de 
les éviter. Supprimez ainsi tous les produits laitiers (lait, 
beurre, fromage, crème, yaourt, crème glacée), le choco-
lat, les chips, les frites, les bretzels, les cacahuètes et fruits 
secs salés ou grillés, les conserves de viandes, la charcute-
rie, les biscuits et gâteaux secs, les bonbons, les glaces et 
tout ce qu'on achète tout emballé et qui est bourré de pro-
duits chimiques, de sel et de graisses dénaturées. Toutes 
ces choses sont une épreuve pour votre foie et votre sys-
tème immunitaire. 

Les menus du programme de base 

Les menus indiqués dans le RDF sont simples et faciles à 
suivre. Ils sont divisés en 3 sections : 

O Section 1 • Les 2 premières semaines 

Nous vous proposons toutes sortes de petits-déjeuners, de 
déjeuners et de dîners au choix, ce qui vous assure une 
grande variété. 

O Section 2 • Les 4 semaines centrales Je vous y 
propose là encore un large choix de petits-déjeuners, de 
déjeuners et de dîners, ce qui vous assurera une grande 
variété. 
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Desmodium19
 

Desmodium adscendens 

Cette plante se montre d'un grand secours 

dans le cas d'hépatite virale et de cirrhose. 

Originaire des régions tropicales, cette plante herbacée 
pousse à l'état sauvage, principalement au Sénégal et au 
Ghana, mais aussi en Malaisie et aux Antilles. 

Plus ou moins vivace, le desmodium est une plante 
herbacée rampante des lieux humides. Ses feuilles sont 
trifoliées, sa tige légèrement pubescente et ses fruits sont 
des gousses de 10 à 15 cm. Les fleurs, groupées en grappes 
allongées lâches, ont une corolle rouge ou orangée. Au 
Rwanda, ses graines sont utilisées pour lutter contre l'ano-
rexie, tandis que ses feuilles sont employées aussi bien 
pour soigner les hépatites et l'hépatosplénomégalie que le 
risque d'avortement, la sciatique ou le prolapsus anal. 

Plusieurs chercheurs ont consacré d'importants travaux 
à cette plante depuis les années 1980. 

La chromatographie a permis de mettre en évidence 
dans le desmodium trois grandes familles de substances : 

• des saponosides triterpéniques, 
• des molécules dérivées de la quinoléine, 
• des bêtaphényléthylamines. 

Selon Addy et McManus, les composés biologiquement 
actifs sont des saccharides terpéniques soyasaponines I 
et III. 

19 Commercialisé par le laboratoire Synphonat (voir adresses en fin de 
livre). 
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On utilise les parties aériennes de la plante : tiges, 
feuilles et sommités fleuries. 

Propriétés 

Utilisée depuis fort longtemps par les praticiens africains 
de médecine traditionnelle, cette légumineuse se montre 
active dans le traitement préventif et curatif des affections 
hépatiques sévères, telles qu'hépatites virales et médica-
menteuses, cirrhose, etc. 

En cas d'hépatite virale, on peut généralement observer 
une rapide normalisation du taux des transaminases hépa-
tiques, en principe dès le premier mois de traitement. Dans 
des cas anciens, plusieurs mois peuvent être nécessaires, 
mais même dans des cas graves de ce type, on constate 
une rapide diminution du taux des transaminases. 

En fait, les différentes études menées jusqu'à ce jour 
n'ont jamais pu démontrer une action proprement anti-
virale du desmodium. Cependant, de récents travaux 
montrent que l'extrait fluide de desmodium présente un 
effet protecteur et anti-inflammatoire marqué sur les cel-
lules hépatiques humaines. Selon Pascal Boyer (cf. biblio-
graphie), "cet extrait inhibe la monooxygénase hépatique, 

ce qui, par la diminution de l'oxygénation de l'acide ara-

chidonique, permet de contrer la production de composés 

lipidiques fortement inflammatoires". Cela explique en 
partie au moins l'efficacité du desmodium dans le traite-
ment des troubles hépatiques et des hépatites virales. 

Indications 

• Affections hépatiques sévères avec atteinte de la cellule : 
cirrhose, hépatites virales... On constate la régénération 
des tissus concernés, à condition de poursuivre la cure 
assez longtemps. J'ai eu la surprise de constater le retour 
à une totale séronégativité de personnes ayant pourtant 
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