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Deux grandes catégories de toxines que l’organisme doit gérer

LES CRISTAUX Ces déchets durs et blessants, sont hydrosolubles et évacués par les reins et les
glandes sudoripares qui, avec l’urine et la sueur offrent un abondant support à leur dissolution. Les
cristaux sont des résidus (urée, acide urique, acide oxalique…) provenant de la digestion et de l’utilisation
d’aliments riches en protéines (tels que la…
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LE CONCEPT DE DRAINAGE

    Le drainage est tout ce qui facilite l’évacuation des toxines des milieux péricellulaires vers l’extérieur du
corps, en passant par les émonctoires, et doit être l’action principale de tout thérapeute en médecine
naturelle. Si le terme drainage est récent, sa pratique est ancestrale : il y a 3000 ans, la femme soignait
ses…
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L’origine du lavement
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• Mentions légales •

    L’origine du lavement remonte à l’Antiquité.Le papyrus d’Ebers, document Égyptien qui date de 100
ans avant J.C, parle d’une technique de lavement rectal par l’eau. On retrouve cette note d’hygiène dans
divers textes médicaux anciens. La tradition hébraïque dans le Talmud souligne l’importance d’une bonne
hygiène intestinale, ainsi que la relation entre pureté…
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La loi de la régénération

Cette loi devrait être connue de tous les thérapeutes et elle pourrait aussi être appelée loi de l’espoir. En
effet, toute cellule a la capacité de se régénérer. Par conséquent, il en est de même pour les tissus
cellulaires et les organes. Cette loi s’applique même aux cellules les plus fragiles du corps, comme les…
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