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Le miracle de la Vie, la magie de l’Eau...
Évaporée par le Feu du soleil, l’Eau circule entre Ciel et Terre
depuis la nuit des temps. Dans son mouvement perpétuel elle
entretient la vie dans chaque cellule, dans chaque être vivant.
Mais lorsque l’eau manque les êtres se fanent et se dessèchent.
Si elle vient à stagner les déchets s’accumulent et les organismes
s’asphyxient.
Pour entretenir votre jeunesse, votre beauté et votre santé restaurez
d’abord et avant tout la qualité et la fluidité de l’eau dans votre
organisme. Notre programme Hygiène Drainante renouvelle l’Eau
dans votre corps, ce qui a aussi pour effet d’affiner et d’embellir
votre silhouette !

Marc Josifoff,
Naturopathe, Auteur de la Détox Globale

DRAINER L’EAU

Un programme complet pour détoxiquer et tonifier son corps
L’eau est le constituant majoritaire du corps ! Le cercle vicieux du manque d’eau
Selon l’âge, l’eau représente 70 à 90% de la
composition du corps humain. Aussi pour le maintien
des fonctions vitales il est essentiel de veiller à son
renouvellement. Ce dernier se fait par l’absorption
de 2 à 3L d’eau par les aliments et boissons et
par les éliminations via l’urine, les fèces, la sueur et
l’évaporation.

L’eau est essentielle à la vie !

Dès les premiers instants de vie, l’eau est le principal
constituant du liquide amniotique et le transporteur
de l’information biologique. Elle baigne l’embryon et
participe à son bon développement et à sa protection.
Elle détermine la structure moléculaire de l’ADN et
des protéines sans qui le fonctionnement du corps est
impossible. L’eau est également indispensable à un
grand nombre de phénomènes biologiques comme
l’hydratation, la digestion, la régulation thermique, le
transport des nutriments et de l’oxygène aux organes
via le sang et particulièrement pour l’élimination des
toxines et déchets métaboliques.

Le manque d’hydratation et de renouvellement des
liquides circulants se manifeste généralement par
des maux de tête, crampes, fatigues physique et
psychologique, douleurs musculaires et articulaires,
constipation...
Si cette carence en eau est répétée ou persistante elle
peut avoir de lourdes conséquences sur la santé.
Les échanges ne se font plus correctement. Alors les
organes ne reçoivent plus l’énergie nécessaire à leur
bon fonctionnement et les toxines ne sont plus éliminées
et s’accumulent notamment dans les reins. La digestion
est également impactée, son ralentissement conduit à
une accumulation de déchets et de selles dans l’intestin
entraînant une dissémination de toxines dans le sang...

Les reins, clés de la filtration et de l’élimination

Le sang composé à 90% d’eau, irrigue la totalité
des tissus du corps pour leur apporter nutriments et
oxygène. Au fil de son circuit, il se charge de toxines et
déchets métaboliques qui seront filtrés et éliminés par
les reins au travers des urines. (...)

Quand les reins sont saturés, l’organisme est peu à peu empoisonné par les déchets qui s’accumulent dans le
sang et les tissus. Pour maintenir l’équilibre de l’organisme il est primordial de veiller à la bonne santé de ses
reins et de son système circulatoire. Pour cela nous vous proposons un programme complet comprenant une
phase préparatoire apaisante ainsi qu’un temps de détoxication rénale et de régénération de l’organisme.

Préparation - 20 jours
L’Aubépine - Un trésor pour apaiser et renforcer votre cœur
Le cœur est le chef d’orchestre de la circulation sanguine et donc de tous les échanges et toutes les éliminations
qui maintiennent l’équilibre et la bonne santé de notre organisme. Aussi pour une efficacité maximale du
drainage, il est indispensable de soutenir et renforcer le fonctionnement cardiovasculaire. Pour cela on associera
idéalement l’Aubépine, l’Ail et l’Olivier à l’Huile Essentielle de Lavande.

Détoxication - 1 mois
Détoxication intestinale

Drainage Rénal

Chaque jour, entre l’eau que nous buvons et celle
contenue dans nos aliments, notre intestin reçoit 2 à 3 L.
À cela viennent s’ajouter 6 L d’eau contenus dans la
salive, la bile et les sucs gastriques, pancréatiques et
intestinaux. La quasi-totalité de ces 9 L est réabsorbée
au niveau intestinal et seulement 0,1 L est excrété dans
les fèces. 90% de cette assimilation se fait au niveau
de l’intestin grêle apportant également les nutriments,
sels minéraux, protéines, sucres et graisses alimentaires
dans la circulation générale. En cas de déséquilibre
intestinal l’absorption de l’eau s’accompagne aussi
des toxines issues de la dégradation des déchets
intestinaux et des éventuels toxiques provenant de
l’alimentation.
C’est pourquoi pour une bonne hygiène rénale il est
primordial, en parallèle du soutien circulatoire, de
détoxiquer les intestins. La prise de Magnésium marin
active la motricité intestinale et augmente le volume
d’eau dans le gros intestin. Ainsi elle entraîne une
élimination plus importante des toxines et des déchets
intestinaux avec des selles plus abondantes.

Le manque d’hydratation favorise l’accumulation
de toxines dans le sang ce qui sature les reins et
les empêche d’assurer pleinement leurs fonctions
d’élimination et de régulation des équilibres acidobasique et minéral. Aussi, les toxines et autres déchets
métaboliques surchargent peu à peu l’organisme et
déséquilibrent le terrain vers une acidification. Pour
neutraliser ces acides, des cristaux s’accumulent alors
dans les tissus et les canaux. Ils entraînent respectivement
l’engorgement de ces tissus par rétention d’eau et
l’augmentation du risque de formation de calculs.
Pour un bon drainage rénal il est donc essentiel de
réhydrater l’organisme et de relancer la circulation des
liquides.
Aussi la prise d’une boisson à base de plantes
diurétiques désengorge et stimule le fonctionnement
rénal, hépatique et lymphatique pour un bon drainage
des liquides excédentaires et le retour à une bonne
élimination des toxines. Pour cela Pissenlit, Thé vert,
Frêne, Fenouil, Ortie, Reine-des-près, Cassis, Vigne
rouge, Piloselle et Orthosiphon sont les plantes idéales.

Soutien circulatoire
Le manque de renouvellement et de circulation des liquides accroît et envenime l’intoxication de l’organisme.
Aussi pour un drainage complet et efficace, il est fondamental de soutenir les systèmes circulatoires. La Vigne
rouge, le Cyprès, l’Hamamélis et l’Huile Essentielle de Citron tonifient les vaisseaux et fluidifient le sang pour
une meilleure circulation et donc une meilleure élimination des toxines.
L’activité physique régulière est également indispensable à cette bonne circulation.
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De précieuses aides pour affiner la silhouette
La Ventouse anti-cellulite
Pour un drainage ciblé sur la peau d’orange, les capitons et des résultats visibles sur la beauté du corps, il
est important d’allier les actions internes des plantes à l’action externe du massage drainant. Ce dernier peut
être réalisé par des professionnels ou chez soi par l’utilisation très simple de la ventouse anti-cellulite. Utilisée
régulièrement sur les jambes, le ventre ou les bras, elle active la circulation sanguine et lymphatique, draine les
liquides stagnants, déloge la cellulite et raffermit les tissus.

Le Nopal
Ce cactus possède trois atouts majeurs pour la perte de poids. Tout d’abord, avec sa très forte teneur en
fibres spécifiques, il capte les sucres et graisses alimentaires au niveau intestinal avant même qu’ils ne soient
absorbés. Grâce à ses propriétés diurétiques, le Nopal permet également de lutter contre la rétention d’eau
responsable de l’engorgement des tissus et de la peau d’orange. Contrairement aux diurétiques classiques, il
a la particularité d’apporter une richesse en calcium, potassium et magnésium qui pallie la déminéralisation
souvent associée à l’élimination de l’eau. Enfin, les fibres solubles qui composent majoritairement le Nopal se
dispersent dans l’eau et forment un gel au niveau de l’intestin qui permet une meilleure évacuation des selles
entraînant aussi les déchets et toxines.

Régénération - 2 mois
L’huile de Bourrache

Les Vitamines & Minéraux naturels

Après l’élimination des acides, cristaux et toxines, les
cellules ont un impérieux besoin de retrouver l’intégrité
et la souplesse de leurs membranes. Les acides gras
essentiels de l’huile de Bourrache dont le précieux
acide gamma-linolénique sont des éléments apaisants,
protecteurs, réparateurs et hydratants qui régénèrent
les tissus agressés. L’huile de Bourrache est également
riche en vitamine E antioxydante qui protège les
cellules.
Sa consommation en période estivale est idéale pour
embellir la peau, parfaire le bronzage et éviter la
sécheresse et les réactions cutanées.

L’élimination de l’eau stagnante grâce au programme
de détoxication peut entraîner une perte minérale.
Aussi l’organisme débarrassé de ses toxines assimile
au mieux les nutriments dont il a besoin. Il est donc
indispensable à la suite de ce drainage de combler
les carences et de renforcer les réserves en vitamines
et minéraux.
Pour un apport de qualité il est important de choisir des
sources de vitamines et minéraux 100% naturelles :
Germes de Quinoa (apporte toutes les vitamines du
groupe B), Spiruline, Acérola, Lithothamne, Lichen (Vit
D3), Pidolate de Zinc, Levure riche en Sélénium...

Votre programme complet de l’été

Été 2017
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Quelle eau boire ?
En se frayant un chemin des profondeurs vers la
surface l’eau capte et emmagasine la vitalité terrestre,
ses informations ainsi que les éléments physiques
et énergétiques des minéraux et des roches qu’elle
traverse.
Aussi il est essentiel de consommer des eaux vivantes
et micro-biologiquement saines provenant de nappes
souterraines profondes et donc exemptes de toute
pollution. L’eau du robinet dévitalisée par son
parcours et dénaturée par ses nombreux traitements
de potabilisation est donc à éviter sauf en recourant à
un système de filtration performant (charbon actif et/
ou osmose inverse) et revitalisant.
On privilégiera les eaux de sources naturellement peu
minéralisées (résidus à sec à 180°C < à 120 mg/L)
comme eaux de consommation quotidienne. Ces eaux
pures et peu chargées traversent aisément les barrières
cellulaires, facilitent le travail des reins et permettent
ainsi un bon nettoyage de l’organisme.

Une eau légèrement alcaline dont le pH est sensiblement
supérieur à 7 permet d’hydrater et de détoxiquer
l’organisme en profondeur et de lutter contre son
acidification. En revanche, une eau légèrement acide
dont le pH est sensiblement inférieur à 7 renforce les
défenses naturelles.
Les eaux minérales sont peu assimilables et surchargent
les reins, elles sont donc à consommer ponctuellement
pour des besoins thérapeutiques spécifiques.

Vive les Jus !

Les jus de fruits et légumes fraîchement extraits
constituent une véritable source d’eau vivante riche
en enzymes et nutriments hautement assimilables.
Puissants détoxiquants et régénérants, ils réalisent un
profond drainage et apportent aux cellules les éléments
nécessaires à leur reconstitution.
Effet garanti : 1 jour par semaine remplacer les repas
par des jus frais pour un maximum de vitalité.

L’extraordinaire pouvoir de la conscience
L’eau hydrate nos cellules, transporte les nutriments, élimine les déchets...
Elle est aussi le véhicule privilégié de nombreuses informations et
notamment de nos émotions. Cette connaissance fondamentale a été
confirmée par de nombreuses recherches scientifiques. Les travaux de
Masaru Emoto montrent que l’attention et les pensées positives portées
à l’eau améliorent sa structure et sa qualité. En retour elle améliore la
santé de notre organisme lorsque nous la buvons.

Une pratique simple pour dynamiser son organisme

Chaque matin accordez-vous quelques minutes pour structurer harmonieusement l’eau de votre bouteille ou
carafe. Prenez-la dans les mains, visualisez un aperçu du voyage de chacune de ses gouttes depuis des millions
d’années et exprimez-lui en conscience les 3 piliers de la réconciliation :
- Gratitude pour la détoxication et la régénération qu’elle apporte à l’organisme, pour la guérison, la santé, la vie...
- Reconnaissance des manques de respect et d’attention à son égard...
- Amour car nous sommes constitués d’elle et intimement liés depuis la nuit des temps et pour toujours...
À chaque verre d’eau bu dans la journée adressez simplement un «merci» et ressentez l’amour dans votre cœur
pour cette eau qui vient soulager et guérir tout votre être.
Cette extraordinaire puissance de la conscience sur le vivant va bien au-delà du traditionnel effet «placebo» qui
démontre cependant le formidable impact de nos croyances sur notre corps.
Pour en savoir plus sur l’importance de l’eau dans notre organisme
consultez aussi l’article «L’Eau, cet élément vital !» sur xantis.fr rubrique actualités.

Se relier à la nature
Éveiller sa conscience
Alléger son corps et son esprit
xantis.fr
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