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Le foie est l’émonctoire le plus important de l’organisme car le plus sollicité. En 

effet, il reçoit, pour les filtrer, l’ensemble des produits de la digestion, au 

travers du sang. Il reçoit aussi les produits de la putréfaction chargés en 

substances ammoniaquées toxiques. C’est aussi au niveau du foie que se 

retrouvent toutes les substances chimiques indésirables : pesticides, 

herbicides, conservateurs, antioxydants, stabilisants, médicaments… Se 

retrouvant au centre du processus, le foie est l’émonctoire le plus important. 

 
 Le foie filtre et élimine les déchets (comme les autres émonctoires), 

 Le foie neutralise de nombreuses substances toxiques et cancérigènes. 
 

Sachez que les déchets filtrés par le foie sont éliminés dans la bile. Par 

conséquent, il est nécessaire d’avoir une bonne production et un écoulement 

régulier de bile. Cet écoulement permet à la fois la digestion et la détoxification 

(ou détoxication). 
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1. Je supporte mal les graisses, les repas trop gras, les œufs, la crème... 

2. J'ai facilement des nausées 

3. Je souffre régulièrement de troubles digestifs 

4. Certains repas me déclenchent des maux de tête ou des migraines 

5. J'ai la bouche pâteuse au réveil, le matin 

6. J'ai la langue blanche 

7. Mon ventre se gonfle après les repas 

8. J'ai facilement des gaz 

9. Je sens une pesanteur ou des picotements au niveau du foie 

10. J'ai tendance à la constipation 
 

Si vous obtenez moins que 0 oui c'est que votre foie va bien Super !! 

Si vous répondez Oui à plusieurs questions, votre foie est paresseux et a besoin 

qu'on s'occupe de lui !  
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La naturopathie prête une attention particulière à la qualité des selles et au 

transit intestinal. On peut parfois confondre l’évacuation quotidienne et le bon 

transit intestinal. On peut aller à la selle tous les jours, mais les selles peuvent 

correspondre à des repas consommés de 3 à 8 jours antérieurs ! Un bon transit 

est de 24 heures. Vous pouvez vérifier votre transit intestinal à l’aide de 

betterave pris à un repas. Avant de faire une cure de désintoxication ou un 

Jeûne, il faut absolument que  l’émonctoire intestin possède un bon transit. 

 

 
1. Je vais aux toilettes 2 fois par jour sans effort 
2. Mes selles sont bien moulées (ni déchiquetées, ni en billes) 

3. Mes selles ont peu d’odeur désagréable 

4. Leur couleur est habituellement brun à brun foncé 
5. Leur consistance ne souille que très peu l’anus 

 

Si vous obtenez moins que 3 oui, il convient de revoir votre hygiène 

alimentaire. Notez qu’il est primordial que l’intestin élimine bien avant 

d’entreprendre une cure de désintoxication ou le démarrage d'un Jeûne où le 

foie sera très sollicité. 



www.naturopathie82.net  
4 

Appelée aussi le "3ème rein" la peau est un émonctoire qui à le potentiel 

pour éliminer une masse importante de substances toxiques. C’est une 

double porte de sortie. La peau rejette 

 des déchets cristalloïdaux par la sueur (glandes sudoripares) 

 des déchets colloïdaux, par le sébum (glandes sébacées). 
 

La transpiration est un excellent moyen d’éliminer les toxines. L’effort 

physique fera ainsi travailler les poumons qui se rechargeront… 

Elle est à la fois une barrière contre les agressions extérieures et un 

organe sensitif.  

 

Répondez par oui ou par non et ensuite additionnez vos réponses positives. 
 

1. Je transpire aisément après 10 minutes dans un bain à 39 degrés. 
2. Je transpire aisément après 10 minutes de jogging 

3. Ma peau est souvent moite en été 
4. Je n’ai pas la peau sèche 

5. J’ai rarement les extrémités froides 

6. je n'ai ni bouton, ni eczéma 

7. Je n'ai pas d'acné ou peu 
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8. Ma peau n'est pas trop grasse 

 

Si vous obtenu un maximum de oui, votre émonctoire cutané 

fonctionne parfaitement. Si vous avez obtenez un maximum de non, il 

est indispensable de rééduquer peu à peu les fonctions de votre peau 

pour avoir une désintoxication adéquate. 
 

 

Leur fonction consiste à filtrer et à évacuer les déchets circulant dans 

notre sang (Les reins filtrent 120 ml de sang par minute) et en font un des 

émonctoires principaux de notre organisme. C’est par eux que passent 

tous les acides et les cristaux. Ces acides et ces cristaux sont dangereux 

pour notre organisme, il n’est donc pas question de les garder longtemps. 

Pour cela, il est important que les liquides circulants soient fluides et 

fréquents (boire fréquemment une eau faiblement minéralisée). 

Mais cela ne suffit pas… il est important de réduire la consommation de 

protéines animales, produits laitiers, sucres raffinés, café, thé noir. 

Si les reins sont sollicités au-delà de leur capacité d’élimination, les calculs 

rénaux peuvent être une des conséquences. 
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1. Mes urines sont régulières et proportionnelles à mes boissons 

2. Mes urines du matin sont colorées et semblent plus concentrées 

3. Mes urines de la journée sont colorées mais moins concentrées 

4. Au froid, j’urine nettement plus souvent 

5. Mon hérédité est exempte de troubles rénaux. 
 

Si vous avez obtenu moins que 2 oui, pensez à faire un bilan 

approfondi de votre fonction rénale. Surtout si vous avez tendance 

aux gonflements ou à la rétention d’eau. Cet émonctoire est souvent 

négligé lors de cures de désintoxication. Pourtant, les reins sont 

extrêmement sollicités lors de désintoxication, et le soir lorsqu'on rompt 

le Jeûne  > ne les oubliez-pas ! 
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Les poumons sont un émonctoire spécialisé, ils éliminent les déchets 

gazeux mais aussi les déchets solides issus de la pollution interne que 

nous faisons subir à notre corps. Par exemple, un excès de calorie (trop de 

sucres, trop de graisses, trop de farineux) sera transformé en mucus 

fluides et clairs que nous allons rejeter par des crachats.  

 

 
1. Ma respiration est le plus souvent libre et ample 

2. Je sais respirer complètement (abdomen et poitrine) 

3. Lors de grippe ou de rhume, je crache abondamment et peu 

longtemps 
4. Je pratique régulièrement une activité physique 
5. Je m’oxygène le plus souvent possible en pleine nature 

 

Si vous avez répondu positif aux 3 premières questions, vous 

possédez une excellente fonction pulmonaire. Faites de l’activité 

physique et des grandes respirations pour aider votre corps à faire une 

désintoxication naturelle de vos déchets.  
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