
CURE du Docteur Andreas Moritz

Mon expérience de la cure préconisée dans le livre 
L'étonnant nettoyage du foie & de la vésicule biliaire par Andreas Moritz 

Causes probables de calculs dans la vésicule biliaire
 - Une période de stress d'une durée de trois mois à six mois peut 
déclencher la formation de calculs.
 - Le mode de vie et le type d'alimentation est tout aussi important.

1 - Ma première crise

a)- J'ai eu ma première crise en 1979 à 31 ans, ce qui est parait-il rare, 
j'avais pris de lourdes responsabilités en tant que chef-menuisier dans 
une entreprise de décoration, alors que je suis musicien et que je venais 
d'être papa.
Le stress était quotidien. J'ai eu un parquet à faire sur mesures à partir de 
plateaux de bois brut (50 à 70 kg pièce), j'étais seul, les autres menuisiers 
non-disponibles, j'ai dû forcer pendant une douzaine de jours et bien sûr 
la période précédente, tout aussi pénible, avait préparé le terrain. J'ai eu 
une crise violente (impossible de me tenir debout) lors d'un effort 
particulièrement intense.

b)- Je consulte le lendemain un médecin qui, après analyses, confirme que
j'ai des calculs dans la vésicule biliaire et que je dois me faire opérer le 
plus rapidement possible, il me donne une lettre pour me faire opérer 
d'urgence par un de ses confères.

c)- J'en parle à une amie californienne (merci pour toujours Elen) qui me 
propose, avant de me faire opérer, d'essayer une méthode sans opération 
inventée et testée par un médecin de renom.
J'ai donc effectué cette première cure du Docteur Andreas Moritz (Elen 
m'avait conseillé de la faire à jeun et de presser moi-même les pommes 
dans une centrifugeuse). Je n'ai eu besoin que de cette unique cure pour 
me débarrasser de mes calculs et je n'ai plus eu aucune douleur pendant 
38 ans!



2 - Ma deuxième crise et mon état de santé

Ma deuxième crise est arrivée alors que j'étais à la retraite, j'ai tout de 
suite pensé, après vérification et échographie, que je tenterais à nouveau 
cette cure du Dr Moritz.

Pour ménager mon corps j'ai commencé, vu mon âge (70 ans), par une 
première cure sans jeûner.

SPORT
Je suis sportif et l'année précédent ma seconde crise, j'avais fortement 
ralenti mon activité sportive. 
Je faisais en rollers une vingtaine de kilométrages par semaine le long du 
Canal du Midi depuis une vingtaine d'années (certaines années parfois 
jusqu'à 40 kms/semaine surtout en été).

ALIMENTATION 
Depuis mes 65 ans je suis végétarien et ne mange aucun produit issu des 
animaux, à part : une pâtisserie de temps en temps (moins d'une fois par 
semaine), une pizza végétarienne (une par mois), ainsi que du miel. 
Exceptionnellement (une à deux fois par an) des oeufs des 6 poules en 
liberté et heureuses de ma sœur ou d'un ami élevant des poules.

Précédent ma crise : alimentation végétarienne avec beaucoup d'huile 
d'olive et noix, noisettes, pistaches, fritures nombreuses (pommes de 
terre) 2 verres de vin/jour  1 café fort/jour, 2 à 3 carrés de chocolat/jour, 
punch(rhum) une à deux fois par semaine. 

ÉTAT PHYSIQUE & MORAL 

Précédent ma crise : stress inhabituel pendant environ 5 mois, beaucoup 
d'activités et beaucoup d'insatisfactions... et trop peu de sport.



 4 CRISES & DEUX CURES

 1 ère crise vésicule biliaire dimanche 30 septembre 2018 = douleur ▲
d'alerte

 2e crise vésicule biliaire 22 octobre 2018 = douleurs insupportables ▲
prise d'un cachet 1000 mg (je ne prend jamais de cachet). 

1 ère CURE du 24 au 30 octobre 2018

1 litre de jus de pommes/jour
en mangeant végétarien 
A jeun le 6e jour matin
Résultat : Aucun
TOTAL CALCULS : 0

 3e crise vésicule biliaire 18 novembre 2018 douleurs insupportables 1 ▲
cachet 1000 mg 

 4e crise vésicule biliaire 24 novembre 2018 douleurs insupportables 1 ▲
cachet 1000 mg

 2e CURE 26 novembre au 2 décembre 2018

 
 
 1 litre de jus de pommes/jour
en mangeant végétarien 
En buvant 2 potages de légumes /jour les 2 premiers jours 
et les 4 autres jours à jeun
TOTAL CALCULS : environ 50 calculs soit une douzaine de calculs verts 
grosseur de 4 mm à 3 mm + une trentaine grosseur de 2 mm à moins d'un
millimètre         
 
 



 
 

 5e crise vésicule biliaire 4 décembre 2018 douleur forte 1 cachet 1000 ▲
mg dès les premiers lancements 

 6e crise vésicule biliaire 6 décembre 2018 douleur forte 1 cachet 1000 ▲
mg dès les premiers lancements

 ALIMENTATION à partir du 7 décembre :
Alimentation végétalienne + Stop : tout gras Huile, noix et noisettes, vins, 
café, chocolat.

3e CURE du 25 au 31 décembre 2018

1 litre de jus de pommes/jour
en mangeant végétarien 
En buvant 2 potages de légumes /jour les 2 premiers jours et les 4 autres 
jours à jeun

Résultats détaillés 6e & 7e jours :

6 e jour 
18h00 == 1ère BOISSON Sulfate de magnésium
20h00 == 2e BOISSON Sulfate de magnésium
21h45 1 ères selles semi-liquides = 0
22h00 == BOISSON Huile + Orange et 4 citrons verts
22h05 couché sur le dos 30 minutes sans bouger
22h45 2e selles liquides = 0
03h15 3e selles liquides = 0

suite 7e jour ▼



7e jour
06h00 == 3e BOISSON Sulfate de magnésium
      06h15 4e selles liquides
      avec une douzaine de calculs verts grosseur de 4 mm à 3 mm + une 
trentaine grosseur de 2 mm à moins d'un millimètre
      06h50 5e selles liquides
      avec une dizaine de calculs verts grosseur de 4 mm à 3 mm + + une 
trentaine grosseur de 2 mm à moins d'un millimètre
      07h30 6e selles liquides
      avec une quarantaine de calculs verts grosseur de 3 à 2 millimètres
      07h50 7e selles liquides
      avec une trentaine de calculs verts grosseur de 2 à 1 millimètres + 1 
gros de 1cm, + 1 de 7 mm de couleur marron.
08h05 == 4e BOISSON Sulfate de magnésium 
      08h30 8e selles liquides
      avec une vingtaine de calculs verts grosseur de 1 millimètre.
      09h35 9e selles liquides
      10 calculs verts grosseur 3 à 4 mm + une dizaine de moins d'1 
millimètre.
9h20 == Boisson thym
      10h30 10e selles liquides
      0 calcul.
      11h10 11e selles liquides
      0 calcul.
11h30 == POTAGE

TOTAL CALCULS : 190 calculs de 1cm à 1mm (dont 1 de 1cm + 1 de 7 mm 
et 72 compris entre 2 & 3 mm.)

ALIMENTATION
reprise 1 café léger par jour le matin, 2 carrés de chocolat/jour
Alimentation végétalienne : aucun produit dérivé des animaux.



4e CURE du 5 au 11 février 2019

1 litre de jus de pommes/jour
en mangeant végétarien 

1er jour matin et soir ratatouille + pois chiche  + 4 carrés de chocolat et 
une douzaine de dattes 
2e jour matin ratatouille + pois chiche   + 4 carrés de chocolat et une 
douzaine de dattes.
        soir  potage de légumes  + 3 carrés de chocolat et 6 dattes.
3e jour matin et soir potage de légumes + 2 carrés de chocolat et une 
douzaine de dattes.
4e A JEUN
5e A JEUN

Résultats détaillés 6e & 7e jours :

6e A JEUN
19h00 == 1ère BOISSON Sulfate de magnésium
21h00 == 2e BOISSON Sulfate de magnésium
      22h45 1ères selles semi-liquides
23h00 == BOISSON Huile + Orange et 4 citrons verts
23h05 == couché sur le dos 30 minutes sans bouger
      03h15 2e selles liquides = vingtaine de calculs de 2 millimetres à plus 
petits
7e jour
      7h45 3e selles liquides = dizaine de calculs de 2 millimetres à plus 
petits
08h30 == 3e BOISSON Sulfate de magnésium
      9h45 4e selles liquides = deux ou calculs de 2 millimetres à plus petits
      10h25 5e selles liquides = vingtaine de calculs de 4 millimetres à plus 
petits
10h40 == 4e BOISSON Sulfate de magnésium 
      11h20 6e selles liquides = vingtaine de calculs de 3 millimètres à plus 
petits



      12h00 7e selles liquides = vingtaine de calculs de 2 millimètres à plus 
petits
      12h35 8e selles liquides = vingtaine de calculs de 1 millimètres à plus 
petits
      12h50 9e selles liquides = 0
      13h10 10e selles liquides = 0
      14h50 11e selles liquides = vingtaine de calculs de 2 millimètres à plus 
petits
      16h10 12e selles liquides = vingtaine de calculs de 2 millimètres à plus 
petits
      18h05 13e selles liquides = soixantaine de calculs de 7 millimètres à 
plus petits verts (voir photo 1805) 
NB : la plupart de calculs sont vert clair sauf pour les 3 dernières selles qui 
sont marron clair. 

TOTAL CALCULS :  environ 100 calculs  de 7 mm à moins d'1 mm.)

ALIMENTATION
Reprise alimentation végétalienne normale, en évitant modérément le 
gras et les cuissons grasses (avec le recul encore trop de gras...)
1 café léger/jour le matin, 2 carrés de chocolat/jour + 1 à 2 petits verres 
de vin/jour

Cuvette de toilette calculs expulsés

Pièce de 10 centimes et calculs



CRISE
 Petite alerte de douleur diffuse à la vésicule ▲

5e CURE du 1er au 7 avril 2019

1 litre de jus de pommes/jour
en mangeant végétarien 
 
1er jour matin et soir
 pommes de terre/carottes/courgettes/oignons + haricot rouges  + 2 
carrés de chocolat et 8 dattes 
2e jour matin et soir
 pommes de terre/carottes/courgettes/oignons + 2 carrés de chocolat et 8
dattes.
3e jour matin et soir
 pommes de terre/carottes/courgettes/oignons + 2 carrés de chocolat 
et,une douzaine de dattes.
4e jour matin et soir 
pommes de terre/haricots rouges + tomates  chauffées + 2 carrés de 
chocolat, une douzaine de dattes.
5e A JEUN

Résultats détaillés 6e & 7e jours :

 6 e jour A JEUN

18h00 == 1 ère BOISSON Sulfate de magnésium
20h00 == 2e BOISSON Sulfate de magnésium
      21h 1ere selle = 0
22h00 == BOISSON Huile + Orange et 4 citrons verts
22h00 == couché sur le dos 30 minutes sans bouger
      22h et 1h30 2 & 3 selles = 0



7e jour

      6h 4e selle = dizaine de calculs de 2 millimetres à plus petits
06h15 == 3e BOISSON Sulfate de magnésium
      6h50 5e selle = 0

  7h10 6e selle = vingtaine de calculs de 2 millimetres à plus petits
      7h50 7e selle = vingtaine de calculs de 2 à 3 millimetres
08h15 == 4e BOISSON Sulfate de magnésium 
      8h30 8e selle = dizaine de calculs de 2 millimetres

  9h00 9e selle = dizaine de calculs de 2 à 3 millimetres
  10h30 10e selle = huitaine de calculs de 1 à 2 millimetres
  10h40 11e selle = quleques calculs de 1 à 2 millimetres
  11h40 12e selle = quleques calculs de 2 à 4 millimetres

12h00 == Soupe de potiron
      13h30 à 16h30 4 selles = 0

  14h30 repas léger Tofou + tomates cuites + olives

TOTAL CALCULS : environ 80 calculs de 3 mm à moins d'un millimètre.

 
ALIMENTATION
Reprise alimentation végétarienne normale en évitant résolument le gras 
et les cuissons/fritures grasses. 
1 café léger/jour le matin, 2 carrés de chocolat/jour + 1 à 2 petits verres 
de vin/jour

CRISE 10 jours après
 Petite alerte de douleur diffuse à la vésicule ▲

ALIMENTATION
Arrêt du café, vin rouge et chocolat quotidiens.
Quelques exceptions 1 à 2 jours par semaine.
Cuisine à l'eau avec très peu d'huile d'olive.
Pas d'autre crise depuis.



Mise à jour octobre 2021
depuis 2020

ALIMENTATION
2 cafés/jour, 1 à 2 carrés de chocolat quotidiens.
Vin rouge pas quotidien et sans habitude : une moyenne d'une bouteille 
tous les quinze jours.
Cuisine à l'eau avec très peu d'huile d'olive pour les salades par exemple 
et friture exceptionnelle.
Alimentation végétarienne
Aucune viande. Poissons et calamars 1 fois par semaine.
Aucun produit dérivé d'animaux sauf miel (pas de fromage ni d'oeuf, sauf 
produits par des personnes de ma connaissance soucieux du bien être des
animaux, exceptionnellement une à deux fois par an).
Exception pour un italien de père : une à deux pizzas végétariennes au 
fromage par mois.
Pas d'autre crise depuis ! 
Une ou deux alertes par an, vite réglées en jeûnant un ou deux jours et en
respirant très profondément pendant plusieurs jours pour calmer ce qui 
est très souvent un stress lié à des activités ou des situations 
inconfortables.

Et toujours le plus possible de sport !
Une vingtaine de kms en rollers sur le canal minimum par mois et plutôt 
50 kms printemps/été.
Marche et vélo pour faire les courses.

CONSEILS
 Appliquer le plus possible les 4 accords toltèques

1. Avoir une parole impeccable (pour ne pas blesser)
2. Ne pas en faire une affaire personnelle (un événement, une vexation)
3. Pas de supposition (tant que l'on n'a pas eu la preuve)
4. Faire toujours de son mieux !

Prendre chaque jour comme une aventure à découvrir.

©Giani 2021
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