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Notre corps est une grande machine qui non seulement a besoin d’avoir un correct entretien, 

mais qui périodiquement, doit aussi avoir une mise au point pour profiter de tout son potentiel. 

Comme toute machine, elle a besoin d’énergie et rejette les parties qui ne sont pas nécessaires. 

 

Aujourd’hui, l’exposition aux toxiques, les mauvaises habitudes alimentaires, le manque de 

nutriments dans la diète ou les excès sont quelques uns des responsables de la surcharge des 

organes qui interviennent de manière directe dans la détoxification et l’élimination des déchets, 

comme le foie, les reins, le système lymphatique, la peau ou le système digestif. A ce moment, 

c’est quand notre corps commence à donner des signaux de saturation car il n’est pas en train 

de filtrer cette énergie comme il se doit et nous ne profitons pas des nutriments correctement. 

 

Mais, comment pouvons nous savoir si notre corps est en train de nous prévenir que quelque 

chose ne marche pas bien? Les principaux mécanismes affectés commence à envoyer des 

messages qui se traduisent en symptômes comme l’accumulation des graisses, la rétention 

d’eau, le manque d’énergie, le vieillissement prématuré , l’acidité stomacale ou des symptômes 

cutanés comme des allergies ou des boutons. Arrivés à ce point, nous devons considérer que 

possiblement nous avons besoin d’un plan détox. 

 

 



 

Comment faire une bonne dépuration? 

Dans l’actualité, il est très difficile de nous tenir à l’abri de quelques agents toxiques comme la 

radiation ou la contamination, mais nous pouvons aider à prévenir et combattre les effets à 

travers de quelques habitudes: 

● Augmentant la consommation de fruits et légumes: ils sont nombreux, tel le citron, le 

céleri, la tomate, les raisins, le persil ou l’ail, à avoir grandes propriétés dépuratives et 

antioxydantes, en plus d’apporter un grand nombre de vitamines. Concrètement, l’ail 

est connu pour aider à nettoyer le foie et la vésicule biliaire. 

 

● Grâce à l’exercice physique: le sport contribue à que notre organisme active la 

consommation d’énergie et facilite l’élimination de toxines. 

 

● A travers la diète: celle ci doit être riche en nutriments qui aident à l’équilibre 

métabolique. Rappelez vous, une diète équilibrée évite l’accumulation de graisses et 

liquide, facilitant la tâche de nos mécanismes de dépuration. 

 

● Avec une meilleure alimentation: nous devons réduire la consommation d’aliments 

transformés, de sodas ou de repas rapide car ils apportent trop de graisses, de sucres et 

en beaucoup de cas des calories vides. 

 

Comment l'ail noir vous aide à la dépuration: 

 

Ce super-aliment est traditionnellement connu par ses qualités dépuratives, il nous aide à 

nettoyer notre organisme parce que: 

1. Aide à métaboliser les graisses: il favorise l’accélération du métabolisme grâce à son 
haut contenu de fer et de magnésium. 
 

2. Élimine les liquides: il peut être un allié excellent comme diurétique grâce à son action 
sur l’épithélium rénal. 
 

3. Normalise le métabolisme du glucose:  ceci est dû à ses composants soufrés. 

 

4. Aide à la dépuration des reins, du foie et des intestins: qui sont les organes principaux 
responsables de l’élimination des toxines et des bactéries de l’organisme. 
 

5. A une action détox: il agit sur les filtres plus importants du corps et avec son potentiel 
antioxydant aide à maintenir la peau saine et la prévenir d’autres affections. 
 

6. Ses effets anti-acné: il contient des éléments amylacés et mucilagineux utiles dans ces 

cas. 

 

 



 

Essayez notre Extrait Fluide Concentré d’Ail Noir (EFCAN) bio, c’est le premier du marché, et 

commence à sentir tous. 

 

 

https://www.ondalium.es/extrait

