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Aussi appelée irrigation du côlon, l’hydrothérapie du côlon est une technique de 
nettoyage douce du côlon qui consiste à purifier l’organisme. Cette pratique rentre dans 
une démarche d’hygiène de vie. 

L’irrigation du côlon occupe une place importante dans l’histoire de la santé et du 
bien-être physique, psychique et émotionnel des peuples du monde entier. Depuis des 
millénaires, l’irrigation du côlon est utilisée pour purifier le corps et l’esprit ainsi que 
pour améliorer la dynamique intestinale, immunitaire, énergétique et psychique. 

Ce nettoyage est une véritable thérapie par l’eau, sur le trajet tout entier du 
côlon. Les émonctoires sont stimulés (foie, reins, poumons, intestins, système 
lymphatique), favorisant une élimination des toxines et permettant une meilleure 
assimilation des nutriments, tout en renforçant le système immunitaire. 
 
LES GRANDS PRINCIPES 
 

L’eau est délicatement injectée dans le côlon par le rectum, à l’aide d’un tuyau 
relié à un appareil conçu à cette fin. Maintenu à l’intérieur de l’intestin, le liquide déloge 
ce qui s’y trouve (selles, mucus, toxines, etc.) jusque dans les moindres replis. Puis, l’eau 
ressort entraînant les déchets avec elle. Comme tout se fait en « circuit fermé » le 
processus est complètement inodore. L’appareil permet d’ajuster et de contrôler la 
température, la pression et la quantité d’eau. 

L’hydrothérapie du côlon repose sur la thèse de l’auto-intoxication = le corps peut 
s’empoisonner lui-même en réabsorbant les toxines accumulées dans le gros intestin. 

De plus, l’effet d’un mauvais fonctionnement intestinal ou d’un simple 
encrassement affaiblit le système immunitaire (entre autres conséquences) et engendre 
de nombreux problèmes dans d’autres régions du corps, du simple rhume à une maladie 
cardiovasculaire. 

LES BIENFAITS 

         L’irrigation du côlon stimule le système immunitaire en désintoxiquant l'organisme, 
ce qui a un effet sur plusieurs fonctions corporelles.  

Parmi les problèmes les plus fréquemment retrouvés, on retrouve : les maux de 
tête, l'asthme, les allergies, l'eczéma, le psoriasis, l'insuffisance rénale, les douleurs 
menstruelles (dysménorrhée), la dépendance aux drogues (dont le tabagisme), l'arthrite 
et les autres états inflammatoires ou congestifs ainsi que les maux liés au système 
intestinal et digestif comme la diarrhée, les flatulences et la constipation. 

EN PRATIQUE 
 
AVANT LA SEANCE 
 

Pour une plus grande efficacité, le colon doit être « préparé » pendant les 
quelques jours précédant la séance :  
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- 3 jours avant, préférez des repas légers : éviter les sauces, fritures, viandes, 
fromages, lait, viennoiseries, biscuits... Pas de pain, de pâte et de chocolat. 

- Consommer de préférence des fruits et légumes cuits, des céréales complètes, 
poissons et oeufs.  

- En cas de colite éviter les crudités et fruits crus. Si ballonnement trop 
important, possibilité de prendre du charbon végétal 2-3 jours auparavant.  

- Si constipation, prendre pendant 4 jours avant la séance 2 comprimés de 
ALOELAX le soir avec un grand verre d’eau (magasin BIO) 

LE JOUR DE LA SEANCE 

Prendre un repas léger juste avant le rendez-vous, ne pas venir à jeun.  

Une première séance d’irrigation du côlon est toujours précédée d’un entretien ( 20-30 
min) au cours duquel je vais prendre connaissance de vos attentes, je vous présente la 
méthode, vous renseigne sur les contre-indications, vous décrit de manière détaillée le 
déroulement de la séance et répond aux éventuelles questions.  

A la fin de la séance, une boisson chaude vous sera proposée afin de vous hydrater.  

PENDANT LA SEANCE 

La séance en elle même dure environ de 45 min. à 1 heure 
selon les besoins. Lors d’une irrigation il n’est pas 
nécessaire de se dévêtir en totalité. Une large serviette 
recouvre le bas-ventre et les jambes après avoir ôté 
votre pantalon ou jupe. Vous êtes allongée 
confortablement sur le dos après avoir vider votre 
vessie. Une canule rectale à usage unique et stérile est 
placée en douceur par moi-même ou par vos soins.  

J’effectue des « bains » successifs à température adaptée et débit contrôlé. Ces bains 
s’accompagnent de massages enveloppants de l’abdomen qui stimule le péristaltisme 
intestinal et les points réflexes favorisant l’évacuation. Sans odeur ni douleur, parfois 
un léger inconfort passager peut être ressenti.  

Une fatigue ponctuelle ou une petite frilosité peut parfois être ressentie à la fin de la 
séance. Tout ceci est normal et disparait rapidement.  

APRES LA SEANCE 

A l’issue de la séance, vous pouvez sans problème vaquer à vos occupations habituelles, 
retravailler, reprendre votre voiture... Mais éviter le sport. 

 

Au niveau alimentation, il est préférable de reprendre une alimentation douce et peu 
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agressive pour les muqueuses intestinales. Vous pouvez consommer des fruits et légumes 
cuits, du riz , des pâtes complètes, puis les jours suivants réintégrer les céréales et 
produits animaux ( de préférence viandes blanches et poissons);  

Pensez à bien vous hydrater, eau, tisane et thé vert par exemple. Vous pouvez 
également appliquer une bouillotte chaude sur le ventre. 

CONTRE-INDICATIONS 
 
L’irrigation du côlon est à éviter en cas:  

   -  de cancer du côlon récemment opéré.   

   -  D’intervention récente sur le côlon.   

   -  De nécrose par irradiations.   

   -  De fissures anales récentes   

   -  D’hémorroïdes en phase aiguë.   

   -  De rectocolites très inflammatoires.   

   -  D’ulcère intestinal aigu.   

   -  La grossesse.   

   -  D’hypertension non équilibrée   

IMPORTANT : Je me réserve le droit de na pas pratiquer le soins notamment en cas 
d’hors champ de compétences, effectifs ou supposés. 

 Auxquels cas je vous conseillerais de prendre rdv pour une consultation de 
naturopathie.   

 FREQUENCE 

Un nettoyage périodique par l’hydrothérapie aide le côlon à retrouver ou à garder 
son tonus et son bon fonctionnement. Pour une première fois, il est recommandé de 
pratiquer l’irrigation du côlon à raison de 3 séances à 1 ou 2 semaines d’intervalle, puis 
chaque année à raison d’une à deux séances si besoin. C’est une prévention efficace et 
une excellente remise en forme. 


