
  

 

 
 

L’irrigation du côlon 
Une façon efficace de purifier son corps 

 
L’irrigation du côlon :   Une méthode ancestrale 
Quatre siècles avant Jésus-Christ, Hippocrate recommandait de nettoyer 
l’intestin en cas de fièvre.  À la fin du XIXe siècle, l’irrigation du côlon s’est 
fait vraiment connaître avec les travaux du Dr. Wood, médecin-chiropraticien 
aux États-Unis.  De nos jours, plusieurs sommités mondiales en matière de 
santé, telles que le Dr. Jensen, nutritionniste américain, et le Dr Kousmine, 
spécialiste des maladies dégénératives, recommandent cette pratique. 
L’irrigation du côlon fait partie du fondement des médecines naturelles.  
Cette technique permet d’améliorer nettement les résultats de toute thérapie.   
 

Qu’est-ce que l’irrigation du côlon ? 

L’hydrothérapie du côlon, ou irrigation du côlon, est une technique douce de 
nettoyage du gros intestin qui utilise de l’eau purifiée à laquelle on ajoute de 
la chlorophylle, des électrolytes et parfois des plantes. 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, acide, etc.) jusque dans les 
moindres replis, pendant que les herbes et la chlorophylle nourrissent la 
paroi et atténuent l’inflammation, lorsqu’il y en a. Pendant que l’eau circule, 



  

 

l’hygiéniste procède à des massages  abdominaux, qui ont pour effet de 
déloger les dépôts, sans que la personne ait à bouger, se retenir ou forcer.  
L’irrigation du côlon accroit le tonus musculaire des parois intestinales, 
rétablissant le rythme naturel du côlon.  Elle n’est pas douloureuse, seules 
de légères crampes peuvent survenir, comme celles que l’on peut ressentir 
lors de l’évacuation intestinale quotidienne.   Puis, l’eau ressort, entraînant 
les déchets avec elle. Comme tout se fait en « circuit fermé », 
l’hydrothérapie du côlon, ou irrigation du côlon, est complètement 
inodore. L’irrigation du côlon est un lavement doux qui permet de dégager 
les débris, emprisonnés dans les  coudes, replis, diverticules et pochettes 
du gros intestin, lui permettant par la suite, de mieux fonctionner.   

Le côlon :   Un organe méconnu 

 
 
Le gros intestin, que l’on nomme côlon, remplit deux fonctions bien 
distinctes :   l’élimination des déchets ainsi que la réabsorption de l’eau et 
d’une partie des sels minéraux.  Mais son rôle est encore plus subtil : ses 
replis sont reliés par des terminaisons nerveuses à toutes les parties de 



  

 

l’anatomie.  Le bon fonctionnement du corps dépend donc en grande partie 
de l’état du côlon.  L’alimentation moderne raffinée, pauvre en fibres, ralentit 
ou accélère (diarrhée), la progression des aliments dans l’intestin et favorise 
la sécrétion de mucus, de bactéries pathogènes et de gaz toxiques.  Suite à 
une étude entreprise par 22 experts d’une dizaine de pays, l’organisation 
mondiale de la santé(OMS) ainsi que le centre international de recherche 
sur le cancer affirment le lien entre le cancer colorectal, la deuxième cause 
de mort au Canada, et la consommation de viande rouge notamment les 
charcuteries.   
Aujourd’hui, de plus en plus de gens deviennent conscient de l’impact des 
aliments et des émotions sur l’état de la digestion.  Ce que l’on met dans 
notre corps et l’état dans lequel on se trouve lorsqu’on mange aura une 
incidence directe sur l’évolution et la transformation des aliments dans le 
tube digestif.  Ces aliments se retrouvent dans le côlon à moitié digéré et 
entravent ses fonctions naturelles et, conséquemment de nombreux 
problèmes de santé.  Puisque le côlon est le grand réservoir de déchets du 
corps humain, il est primordial d’en assurer sa propreté et sa santé. 

 

Pourquoi une irrigation du côlon ? 

L’irrigation du côlon devrait faire partie d’une hygiène de vie. Le côlon est 
responsable à lui seul d’éliminer 70 % des déchets du corps humain. 
Imaginez tout simplement qu’à force de manger des aliments transformés, 
du pain, des pâtes, des aliments gras, des aliments mucoïdes (formant du 
mucus) tels le blé et les produits laitiers ainsi qu’une surconsommation de 
protéines animales,  comment les replis de votre côlon sont obstrués ? 

Avec les années, le côlon peu devenir surchargé, irrité, enflammé et 
obstrué. Les symptômes caractéristiques d’un intestin dysfonctionnel sont :  
la constipation, la diarrhée, les ballonnements et gaz abondants, les 
crampes au ventre, les hémorroïdes, la présence de mucus ou du sang 
dans les selles, pour ne nommer que ceux-là.   

L’irrigation du côlon favorise la désintoxication de l’organisme et devrait être 
pratiquée  aux changements de saison, en prévention, lors période de 
fatigue, de congestion immunitaire à répétition tels les maladies en ‘ite’, 
conjonctivite, vaginite, rhinite, otite etc, et devrait être intégrée dans tous 
programmes de remise en forme et cures de détoxification.  



  

 

Le côlon joue un rôle capital dans le maintien d’une bonne santé, il est 
considéré le principal organe d’élimination des déchets, conjointement avec 
les reins, la peau et les poumons. On l’appelle notre deuxième cerveau, car 
les émotions impactent sur la manière de digérer, transformer et évacuer les 
aliments et les émotions. 

Ce n’est pas un hasard qu’il y est autant de maladies de l’intestin…  Le 
stress grandissant de nos sociétés, et allant en augmentant, perturbe 
l’équilibre du microbiome (flore intestinale) ainsi que les neurotransmetteurs, 
sérotonines, dopamines, gaba, sécrétés à 95% dans l’intestiné. 

Le traitement 
Une séance normale dure environ 45 minutes et doit être répétée aux 7 à 10 
jours et ce sur quelques séances variant entre 3 à 8 traitements, selon les 
recommandations du votre praticien et des objectifs de santé présente. 
Après l’atteinte de vos objectifs, il est normalement recommandé, un 
entretien mensuel d’une irrigation ou une série de trois irrigations à tous les 
six mois. 

Comment se prépare-t-on à une irrigation du côlon ? 

Premier rendez-vous ne rime pas nécessairement avec premier traitement. 
Nos naturopathes recommanderont toujours une consultation avant de 
procéder au traitement. L’objectif étant de préparer l’intestin afin que le 
traitement soit plus efficace et moins douloureux. Un plan alimentaire et la 
prise d’un breuvage éliminatoire, quelques jours ou quelques semaines 
avant la première séance, vous permettront de maximiser votre élimination. 

Est-ce dangereux ? 

Non. L’irrigation du côlon est une méthode très douce et sans danger 
lorsqu’elle est pratiquée par un hygiéniste certifié de la CCHCC et dont 
l’équipement est conforme aux normes de la corporation. C’est une mesure 
d’hygiène qui s’adresse à tous. 

L'hygiéniste du côlon 



  

 

 
Les hygiénistes du côlon accrédités par l’Institut de santé globale ont tous 
reçu une formation professionnelle en hydrothérapie du côlon et doivent 
respecter un code d'éthique rigoureux. Toute irrigation pratiquée par un 
hygiéniste du côlon certifié de l’Institut de santé globale, répond à des règles 
d'hygiène très strictes, notamment quant à la stérilisation des instruments. 
L’eau utilisée pour effectuer une hydrothérapie du côlon est filtrée, pure et 
entièrement débarrassée de ses polluants et impuretés. À l’issue de toute 
irrigation pratiquée auprès de l’Institut de santé globale Claude Hamel, tous 
nos clients reçoivent un implant (eau de mer, probiotiques, etc.) afin 
d'assurer la conservation d'un milieu bactériologique sain et une flore 
intestinale en pleine santé. 

L’hydrothérapie du côlon existe depuis le début des temps. Cette technique 
permet d’améliorer nettement les résultats de toute thérapie. 

 
Irrigation du côlon | les bienfaits 

Une sensation de bien-être 



  

 

L’irrigation du côlon stimule le système immunitaire en le libérant d’une 
surcharge toxique,  l’aidant ainsi à mieux performer.   Les principaux 
émonctoires du corps tels que : la peau, les poumons et les reins, en 
bénéficie aussi grandement en étant moins sollicité  

Plusieurs effets bénéfiques résultent de l’irrigation du côlon: 

§ sensation de bien-être général 
§ sensation de légèreté, de détente 
§ esprit plus clair et plus serein 
§ sommeil amélioré 
§ fonctions rénales et hépatiques améliorées 
§ immunité renforcée 
§ états inflammatoires et congestifs soulagés 
§ soulagement de bien des malaises 
§ éclaircissement du teint 
§ tonification du ventre 
§ augmentation de la vitalité 

 

L’irrigation du côlon favorise la désintoxication de l’organisme permettant 
ainsi de soulager bien des problèmes. 

§ Gaz, ballonnements, faiblesse intestinale 
§ Œdèmes, inflammations, colites, diverticulites 
§ Parasites, candida albicans 
§ Menstruations difficiles 
§ Insuffisance rénale 
§ Infertilité 
§ Maux de tête 
§ Asthme  
§ Allergies 
§ Apnée du sommeil 



  

 

§ Décongestion du système lymphatique, de la cellulite 
§ Décongestion des émonctoires poumons, peau et reins, foie, sang et 

lymphe 
§ Paresse intestinale, constipation, diarrhée 
§ Obésité et mauvaise digestion 

 

L’irrigation du côlon n’est pas pratiquée dans les cas suivants : 

• Ulcères intestinaux aigus ou perforation digestive 
• Intervention du colon (moins de trois mois) 
• Tumeur cancéreuse du côlon en phase évolutive 
• Hémorroïdes en phase aiguë 
• Fissures anales 
• Femme enceinte 

 
Combiner l’irrigation du côlon à un programme de détoxification 
C’est avec l’aide d’un naturopathe certifié de l’Institut de santé globale 
Claude Hamel que vous pourrez élaborer un programme complet et 
spécifique qui englobera vos irrigations, un bon plan nutritionnel et les 
herbes nécessaires pour déloger et ramollir les matières fécales du tube 
digestif dans le but de recevoir vos irrigations du côlon.  Oui, avant de 
recevoir vos irrigations, il est nécessaire de préparer vos intestins.  C’est 
pourquoi je vous invite à consulter nos thérapeutes qualifiés. 
N’hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous. 
Madame Claude Hamel nd, hc, mpnl   450 521 3548  

isgclaudehamel@gmail.com 


