Liste non exhaustive des
domaines d’actions en sus de
la régénération lymphatique :

Pour votre sécurité
Votre thérapeute en médecine non
conventionnelle ne doit jamais :

LA RÉGÉNÉRATION
LYMPHATIQUE GLOBALE
MANUELLE
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Articulations douloureuses
Déséquilibres hormonaux
Déséquilibres nerveux
Déséquilibres psychiques
Etat fébrile
Insuffisance circulatoire
Insuffisance respiratoire
Insuffisance cardiaque
Interventions sur sciatiques
Interventions sur zonas
Mauvaise assimilation
Mauvaise élimination
Obésité, embonpoint
Préparation aux actes chirurgicaux
Problèmes de peau
Problèmes génitaux urinaires
Récupération après opérations
Traitement contre la douleur
Traitement des brûlures
Traitement des cicatrices
Etc…

( Prescrire des médicaments
( Modifier ou arrêter un traitement
( Aller contre l’avis du médecin
( S’opposer à une intervention
chirurgicale
( Trahir le secret médical
( Mettre le consultant en danger
( Utiliser des techniques en contradiction
avec le code déontologique
( Entreprendre des soins sur une
personne mineure sans la présence et
l’accord parental
( Promettre des résultats miraculeux
Votre thérapeute en médecine non conventionnelle
ne se substitue pas au médecin,
il est complémentaire.
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Le corps humain :
Depuis des siècles le corps humain fascine. Les civilisations primitives attribuaient ses fonctions complexes et
merveilleuses, à la magie des dieux.
Lentement, en trébuchant souvent les recherches ont progressé. La science, qui a fait un bond de géant nous permet de comprendre et expliquer des phénomènes tels
que le système de défense de l’être humain.

La lymphe et le système
lymphatique :

Il faut donc bien comprendre qu’à la différence du réseau
sanguin, le système lymphatique ne comporte pas d’organe assumant le rôle de pompe et c’est là que seul le
thérapeute professionnel formé peut réactiver la circulation lymphatique et entreprendre un décrassage en profondeur.

La régénération du système lymphatique :
- accélère la circulation de la lymphe
- améliore le système de défense du corps
- participe à l’activité de la moëlle osseuse
- participe à la résistance du corps
- combat la rétention d’eau
- aide à l’élimination des déchets
- protège l’organisme des corps étrangers
- permet de lutter contre la cellulite
- décongestionne les jambes, les cuisses et l’ensemble
du corps
- tend à améliorer la circulation veineuse
- etc, ...

Le système lymphatique :
Le système lymphatique fait partie de cette organisation
de DÉFENSE, il est formé :
- de la lymphe, un liquide au même titre que le
plasma sanguin qui est transporté par les vaisseaux.
- d’un certain nombre d’organes comme la RATE, le
THYMUS pour les plus importants et les ganglions
lymphatiques. La moëlle osseuse fait aussi partie
intégrante du système immunitaire.

Son fonctionnement :

Ce soin procure une sensation de bien-être et de légèreté, il est particulièrement adapté pour les femmes
avant la conception et après l’accouchement.

La lymphe est filtrée par les ganglions lymphatiques, elle
est aussi débarrassée des substances étrangères en produisant des anticorps, sauf si sa circulation est perturbée
par un encrassage dû au temps qui passe, ce qui vient
tout naturellement DIMINUER l'immunité du corps humain.

La régénération du système lymphatique prend alors
toute son importance pour la vitalité de chacun, car à
l’évidence, si les entrées de certains déchets alimentaires ou bactéries dépassent les capacités d’élimination
par les divers émonctoires de l’organisme, les substances
indésirables vont s’accumuler avec des conséquences
aggravées dans le temps.

L’immunité :
L’immunité est donc source de bien être et de vitalité,
c’est la capacité de produire un type de cellule en un
type de molécule spécifique pour détruire un antigène
donné.

TRÈS IMPORTANT

Le docteur CARTON écrivait “la force vitale recherchera
toujours à rejeter hors du sang le plus de toxines possibles, mais ce qu’elle ne peut éliminer par les émonctoires
sera repoussé dans les profondeurs du corps. Les toxines
vont aussi pénétrer jusqu’à l’intérieur des
cellules.”

Les métastases de certains cancers peuvent se diffuser
dans le corps par la lymphe comme par le réseau sanguin. De la même façon la régénératon du système lymphatique est contre-indiquée en cas d’infection en phase
aïgue, de tuberculose, d’insuffisance rénale, cardiaque et
phlébite.

Il paraît donc nécessaire, voire indispensable d’effectuer régulièrement un décrassage général en profondeur qui ne peut être pratiquer que par des
thérapeutes spécialisés.
TRÈS IMPORTANT

Le système lymphatique humain est un élément essentiel
du système immunitaire et des processus cicatriciels.
Aussi, un ralentissement de la circulation de la lymphe ou
une atteinte du système peut aussi se traduire par une
forme de cellulite, des oedèmes,etc...
.

