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Bispfténol 4. pli Ici!«*<>*. pcircibetts...
Lci détox passe par les plantes

TOUS LES JOURS DES POLLUANTS PERTURBENT NOS CELLULES LASSEMBLEE
NATIONALE VIENT DE LEGIFERER SUR LE BISPHÉNOL A BONNE NOUVELLE
LES PLANTES POURRAIENT AIDER NOTRE CORPS A LES ELIMINER

(Par Christine

f is sont partout S infiltrent dans les
trousses de maquillage et les boites en
plastique Dans la corbeille de fruits et les

canettes de soda Notre corps absorbe chaque
jour de petites doses de polluants appelés
perturbateurs endocriniens (PE) dont on
évalue mal les effets nocits a long terme Ils sont
plus redoutables lorsqu ils attaquent en tir
groupe A tel point que les députes ont vote le
12 octobre dernier I interdiction de commercia-
lisation des contenants alimentaires truffes de
bisphenol A (BPA) a partir de 2014 et ceux
recelant des produits destines aux tntants de
moins de 3 ans des 2013 A juste titre < Notre
corps est un immense reseau de communication
cellulaire infiniment complique explique le
Pr Gilles-Eric Seralmi biologiste moléculaire Et
toutes ces substances empêchent nos cellules de
fonctionner normalement » Leurs cibles princi
pales ° Le svsteme hormonal et le s% sterne
nerveux On soupçonne ces polluants d être im-
pliques dans la survenue de diverses maladies
cancers baisse de la fertilité hvperactivite mais
aussi diabète obésité Sommes nous \ raiment
démunis face a cette soupe chimique ' On peut
compter sur nos 480 gènes eboueurs niches
dans les cellules, pour éliminer les dtchets de
notre organisme «Mais cela ne suffit pas
puisque I on tombe quand même malade»
ajoute le Pr Serahni D ou l'idée de booster ces
gènes grâce aux plantes Le biologiste et son
équipe de chercheurs ont montre qu un cocktail
de plantes drainantes (pissenlit bardane et
epme-vmute) a des doses précises a un fort
pouvoir detoxitiant sur des cellules humaines du
foie intoxiquées par deux pesticides et ou du
bisphenol A" Prometteur « Ces plantes bio
dont la préparation est a la croisée de I homéo-
pathie et de la phvtotherapie n ont pas été choi-
sies par hasard précise Geottrov Waroqueaux
directeur du laboratoire Sevene Pharma Elles
detoxifient les cellules du foie mais facilitent
aussi I élimination des polluants par les rems et
la peau » II faudra attendre des études cliniques
pour en apprécier les effets thérapeutiques
Ces recherches témoignent de I avènement de
l'ecomedecine qui prône des remèdes naturels
pour traquer ces envahisseurs chimiques. La
médecine du futur ' Assurément
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Où trouve-t-on
les principaux
polluants ?
Alkylphénols. produits de nettoyage

cosmétiques

Bisphenol A: plastiques (petit électroménager

contenants alimentaires) et résines epoxy

(revêtement inteneur des boites de conserve
et des canettes de boisson)

Parabens : cosmétiques et produits d hygiène

Pesticides: fruits et légumes

Composés perfluorés : ustensiles de cuisine

traites au Teflon emballages cosmétiques

Phtalates : plastiques souples (rideaux
de douche revêtements de sol films

alimentaires) médicaments fragrances

des cosmétiques et parfums

Comment
se détoxifier?
Deux fois par an, faire une cure d un mois de
pissenlit de bardane et depine-vmette Alterner

un mois le drainage du foie et un mois celui des

reins Le chardon-marié le romarin ou le

desmodium sont des allies du foie La piloselle

le pissenlit et le frêne boostent les rems Les

plantes existent sous différentes formes

tisanes gélules suspensions de plantes fraîches

Demandez conseil a votre pharmacien

Ciblez les remèdes homéopathiques
détoxifiants : Chelidonium majus 5 CH et

Hydrastis canadensis 5 CH Pendant un mois

prenez 3 granules de chaque matin midi

et soir Enchaînez avec des remèdes favorisant

lelimmation rénale Solidagovirgaaurea 5 CH

et Thlaspi bursa pastons 5 CH (même durée

de traitement et même posologie)

Parmi les moyens

de se prémunir

contre les polluants

I homéopathie la

phytothérapie et cet

étonnant Andréa

(a contre) un

appareil qui aspire

I air ambiant filtre par

les feuilles des racines
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