
Préparation à une hydrothérapie du côlon 

Vous trouverez, dans ce document, un résumé et un horaire détaillée de la préparation à 
suivre  avant une hydrothérapie du côlon pour maximiser les bienfaits de celle-ci.  Vous 
trouverez aussi des conseils et des recettes pour vous  faciliter la vie. 

Voici en résumé les grandes lignes de la préparation à l’hydrothérapie du côlon : 

Le jour avant: 

 Éviter les féculents et protéines

 Manger des légumes, fruits et pousses crus et cuits

 Boire beaucoup d'eau

Le jour du soin: 

 Être à jeun 3 h avant le soin

 Manger léger comme le jour précédent

Suite au soin: 

 Manger léger et boire beaucoup d'eau
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Horaire détaillé pour le jour précédant le soin 

Heure Description Dosage 

Au lever 

Boire de l’eau pour vous hydrater ! 

C’est le meilleur moment de la journée ! 

Boire 1 à 2 tasses d’eau avec du 
citron ou 1 c. à table de vinaigre de 
cidre de pomme.  
OU 
Boire une tisane 

15 à 20 
minutes 
plus tard 

Déjeuner : Couper le jeûne de la nuit en 
débutant par des fruits frais remplis 
d’enzymes et de vitamines ! 

Voir les recettes de déjeuner dans le 
document ci-joint. 

1h après 

Entre les repas : 
Boire de l’eau (1.5 litre / jour) 

Collation : fruits frais 

Boire 1 à 2 tasses d’eau avec du 
citron ou 1 c. à table de vinaigre de 
cidre de pomme   
OU 
Boire une tisane 

Dîner 

15 min avant le repas : 
Boire une gorgée d’eau mélangée  avec 
1 c. à thé de vinaigre de cidre de pomme. 

Exemples : 
Salade crue à 100%, smoothie de fruits, 
potage crue à base de légumes, jus de 
légumes verts frais biologiques. 

Une bonne salade  =  8 légumes 
incluant 2 feuillus verts  

À noter : Plus vous mangerez liquide, 
plus la digestion sera facile et 
optimisée pour votre soin. 

* Voir les recettes de dîner et souper
dans le document ci-joint

1h après 

Entre les repas : 
Boire de l’eau (1.5 litre / jour) 

Collation : crudités 

Boire 1 à 2 tasses d’eau avec du 
citron ou 1 c. à table de vinaigre de 
cidre de pomme   
OU 
Boire une tisane 

Souper 

15 min avant le repas : 
Boire une gorgée d’eau mélangée  avec 
1 c. à thé de vinaigre de cidre de pomme. 

Exemples : 
Salade crue à 100%,  smoothie de fruits, 
potage crue à base de légumes, jus de 
légumes verts frais biologiques. 

Une bonne salade  =  8 légumes 
incluant 2 feuillus verts  

À noter : Plus vous mangerez liquide, 
plus la digestion sera facile et 
optimisée pour votre soin. 

* Voir les recettes de dîner et souper
dans le document ci-joint
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Le jour du soin: Recommencez le même programme et soyez à jeun de nourriture 3h avant le soin. 
Buvez beaucoup d’eau et tentez d’avoir une attitude calme et détendue. 

Le lendemain du soin : Répétez le même scénario que le jour précédant le soin si possible. Tentez 
de manger léger en intégrant des protéines et féculents au besoin! 

Autres conseils: 

Breuvage D-tox : Pour favoriser un nettoyage profond et pour purifier le corps 

À prendre avant le coucher et avant le déjeuner. 

Ingrédients : 

 6 oz (175ml) d’eau pure

 2 oz (60ml) de jus de pomme brut

 1 c. thé comble ou 3 capsules de BIO-FLO 1 (BIO-FLO 1 est une source unique de fibres qui
permet d'accélérer le transit intestinal. Cette formule spéciale donne du volume aux selles,
absorbe l'eau et les toxines, et aide au fonctionnement normal des intestins.)

 BIO-FLO 2  (BIO-FLO 2 est un laxatif doux et efficace qui contient des plantes importantes,
en proportions spécifiques, dont le but est de favoriser la production d'enzymes digestives
et de bile, pour aider le corps à se nettoyer et à éliminer les toxines. Ce produit est
couramment utilisé en combinaison avec BIO-FLO 1.)

Préparation : 

 Mélanger tous les ingrédients sauf le BIO-FLO 2.

 Mélanger généreusement et boire très rapidement car le produit épaissis.  Si vous n’aimez
pas la texture, vous pouvez prendre le BIO-FLO1 en capsule plutôt qu’en poudre.

 Prendre  1 comprimé de BIO-FLO2 le matin et un comprimé le soir avec le breuvage.

Notes : 

 Pour plus de résultats, vous pouvez boire de la chlorophylle durant votre journée.

 Pour plus de résultats vous pouvez boire de l’aloès durant la journée.

 Dosage recommandé : il dépend de votre métabolisme et de votre état de santé. Parlez-en
à votre naturopathe!

Votre objectif est d’avoir 2 à 3 mouvements péristaltiques par jour. 

*Demandez des conseils à votre naturopathe à ce sujet.
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Diète : 

 Augmenter votre consommation de fruits et de légumes crus ;

 Essayer d’éviter les aliments acidifiants ;

 Boire beaucoup d’eau (6 à 8 verres d’eau par jour) ;

 Éviter le café et tous les stimulants ;

 Éviter les légumineuses ;

 Éviter les noix, vous pouvez ajouter des graines si nécessaires ;

 Éviter les féculents ;

 Éviter les protéines .

Recettes pour vous inspirer la vie ; ) 

Déjeuners: 

Smoothie aux baies 

Ingrédients : 

 1 à 2 tasses de bleuets, fraises, framboises, etc.

 1/2 banane

 1 datte trempée ou 1 c. à thé de sirop d’érable

 6 à 8 oz de lait de noix, d’eau ou de lait de coco

 1/4 de c. à thé d’essence de vanille

 1 poire

Préparation :  
Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur, mélanger et savourer. 

Le d-tox 

Ingrédients : 

 200 ml de jus d’oranges pressées

 1/2 tasse de fraises

 1/4 tasse de framboises

 1/2 tasse de mangues

 4 gouttes de Stévia ou 1 datte

Préparation :  
Passer tous les ingrédients au mélangeur et savourer. 
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Le Nordique / smoothie local 
Ingrédients : 

 1 c. à thé de sirop d’érable

 1 datte trempée

 1/4 tasse de bleuets

 1/4 tasse de framboises

 3/4 tasse de fraises

 1 pomme

 200 ml d’eau

Préparation :  
Passer tous les ingrédients au mélangeur et savourer. 

Le bec pincette 

Ingrédients : 

 1 banane

 1 tasse de framboise

 1 poire

 1 tasse d’eau de coco

 1 tasse de lait d’amande

 Une branche de menthe fraiche

Préparation :  
Passer tous les ingrédients au mélangeur et savourer. 

Collations: 

Doux humus 

Ingrédients : 

 1 patate douce crue

 1 gousse d’ail cru ou gingembre

 1 quart d’oignon cru

 1 pincée de Poivre de Cayenne

 1 pincée de Paprika

 Du citron congelé râpé à souhait

 5 feuilles de basilic

 Un peu d’eau pour liquéfier

 1c. à thé de Tamari ou Nama shoyu (selon le goût pour saler)

Préparation :  
Mélangez les ingrédients dans un mélangeur pour obtenir la consistance que vous souhaitez et 

dégustez avec des crudités! 
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Salade Vitale (pour 2 personnes) 

Ingrédients : 

 Laitues mélangées (roquettes, épinards et autres)

 Chou rouge ou vert (râpé ou tranché mince)

 Concombre

 Poivron rouge ou jaune (avec les graines)

 Oignon rouge

 Tomate

 Avocat

 Carotte (râpée)

 Betterave (râpée)

 Navet (râpé)

 Luzerne ou germination

Vinaigrette d'accompagnement (pour 4-5 portions) 

Ingrédients : 

 1 à 2 c. à table de miel

 1/2 tasse d’huile d’olive

 1/4 de tasse de vinaigre de cidre de pommes (Bragg)

 1/4 de tasse de Namasoyu ou Liquid Soy (Bragg)

 1 à 2 gousses d’ail

 1 grosse poignée de coriandre ou d’une herbe de votre choix. Cette vinaigrette se
modifie facilement ; c’est une excellente base pour toutes vos vinaigrettes.

Préparation : 

Mettre la verdure dans un saladier, ajouter les légumes et les tomates. Pour la vinaigrette 
d’accompagnement : passer tous les ingrédients de la vinaigrette au mélangeur, jusqu’à 
l’obtention d’une sauce crémeuse. Rajouter à la salade, mélanger à la main et savourer.   
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Pad Thaï cru 

Ingrédients : 

 2 carottes de taille moyenne

 1 grosse courgette,

 2 petits oignons frais,

 2 radis,

 1/2 poivron (vert, jaune ou rouge),

 1 grosse poignée d’herbes aromatiques fraîches : persil, basilic et coriandre.

 1 poignée de noix de cajou.

 *** Soyez créatif en changeant quelques ingrédients selon la saison: 

 Panais

 Chou chinois

 Carottes

 Courge

 Daikon (radis blanc)

 Courgettes

 Lime

 Tamari ou Nama shoyu

 Tomates cerises

 1 Mangue

 1 morceau de gingembre

 De la coriandre

 De la cébette (oignon vert)

 Poivrons

 Chou rouge

 Coco rapé

 Graines de sésame

Sauce pour le Pad Thaï  cru: 

Ingrédients : 

 1 cuil. à soupe de beurre d’amandes cru,

 1 cuil. à soupe de miso brun (ou à défaut 1 cuil. à soupe de tamari),

 1 cuil. à soupe de vinaigre de pomme (ou vinaigre de riz),

 Un peu d’eau,

 1 gousse d’ail pressée. (peut être remplacé par le gingembre)

Préparation :  
Passer tous les ingrédients au mélangeur et savourer. 
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Salade de coeur 

Ingrédients : 

 Mélange de mesclun

 2 Endives émincées

 1 carotte râpée

 1 petite betterave râpée

 1/5 de fenouil

 Une bonne main de coriandre

 Une main de persil

 Deux branches de menthe fraiche

 ¼ de poivron rouge

 1 c. à soupe de graines de chanvre

 2 c. à soupe  de noix de coco râpés

Vinaigrette : 

Ingrédients : 

 3\4 tasse d’huile d’avocat

 1\4 tasse d’huile de sésame

 1\4 tasse de Sauce Bragg ou Tamari

 2 c  à soupe de Sirop d’érable ou Miel

 Le jus d’un demi citron (optionnel)

Préparation :  
Passer tous les ingrédients au mélangeur et savourer. 
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