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Santé et Bien-être du Corps et de l’Esprit

DRAINER ET ÉQUILIBRER
SA SILHOUETTE
Hygiène Drainante, Plasmatrice
et Aubépine : retrouvez votre légèreté !
L’accumulation de toxines, la stagnation des liquides circulants et les
stress répétés sont les trois facteurs du cercle vicieux de la prise de
poids, de la cellulite, de la rétention d’eau et d’une mauvaise circulation de retour.

Mincir globalement !
Oui, il est possible de retrouver
une silhouette mince et tonique,
de se sentir à l’aise avec son corps
sans avoir à se battre contre lui !
Pour cela il est important d’agir
sur les causes physiologiques qui
conduisent peu à peu à la prise
de poids, à la cellulite, à la rétention d’eau ainsi qu’à une mauvaise circulation.
Et l’été est assurément la meilleure
saison ! En effet la chaleur favorise naturellement le drainage des
liquides circulants et l’élimination
de l’eau avec ses toxines acides.
C’est aussi la période où la motivation est la plus grande !
Mais, pour que cette quête légitime de beauté et de bien-être
ne devienne pas un combat pour
une victoire de courte durée, il
est essentiel de s’accueillir avec
bienveillance afin que le corps ne
soit plus le réservoir des émotions
retenues...

Marc Josifoff,
Naturopathe,
Coach Globaldetox

La stagnation de déchets dans le
côlon et le déséquilibre de la flore
intestinale génèrent le passage de
toxines dans l’organisme.
Associées à la sédentarité, au
manque d’eau et à d’autres excès,
ces surcharges rendent le sang et
la lymphe moins fluides et créent
des stases. La circulation du sang
devient difficile, les vaisseaux sanguins se fragilisent et perdent leur
élasticité.
Cela peut entraîner une fatigue
cardiaque, des varices, une fragilité capillaire, mais aussi une
moins bonne hydratation et nutrition cellulaires...
Les reins, qui filtrent quotidiennement environ 1400 litres de sang,
sont alors surmenés et ne peuvent
plus éliminer les résidus métaboliques acides, qui s’accumulent
dans les tissus et génèrent rétention d’eau, cellulite et œdèmes.
Enfin, les stress répétés et le
manque de récupération accordés
à notre organisme génèrent des
tensions, spasmes et blocages qui
contribuent aussi à ralentir la circulation harmonieuse de tous nos
fluides internes.

Drainage circulatoire
Renouveler et drainer l’eau du
corps grâce à certaines plantes à
visée diurétique douce permet de
stimuler l’élimination naturelle.
Aussi, soutenir les systèmes veineux et lymphatique favorise la
filtration des toxines par les reins
et leur évacuation par les urines.
Préalablement à ce drainage cellulaire, l’assainissement intestinal
est primordial.
Équilibre minéral
Nos liquides internes voyagent
constamment à travers le corps et
passent les différentes membranes
cellulaires grâce à un phénomène
naturel d’osmose lié à l’équilibre
oligo-minéral. Rétablir cet équilibre
grâce au plasma marin permet de
retrouver la fluidité des échanges
et la bonne hydratation cellulaire,
limitant ainsi la rétention d’eau.
Détente et harmonisation
cardio-vasculaire
Les stress répétés déséquilibrent le
système nerveux et la fonction cardiaque. Avec l’aubépine le cœur
est apaisé et renforcé, pour une
circulation et des échanges plus
efficaces.

HYGIÈNE DRAINANTE
Votre programme sur 1 mois

10 jours de détoxication
intestinale

20 jours de drainage
cellulaire et rénal

30 jours de soutien
circulatoire

Avant de débuter le drainage des
liquides circulants, il est essentiel
de détoxiquer l’intestin afin d’éviter l’absorption des toxines intestinales dans les réseaux sanguin et
lymphatique. Grâce à ses actions
osmotique et péristaltique, l’oxyde
de magnésium marin associé aux
fibres douces d’acacia et au jus
de citron stimule le transit, favorise
l’évacuation des selles et assainit
la flore intestinale.

La synergie vinaigre de cidre/
plantes drainantes (pissenlit, thé
vert, frêne, fenouil, ortie, reine des
près, cassis, vigne rouge, piloselle
et orthosiphon) favorise l’élimination rénale et la perte de poids.
Réhydrater l’organisme en profondeur, neutraliser les acides et relancer la circulation du sang et de
la lymphe permet un drainage efficace qui libère l’eau et les toxines
accumulées dans les tissus.

La circulation sanguine et la micro-circulation (80 % de la circulation s’effectue dans les capillaires
sur plus de 100 000 km !) sont
essentielles pour nourrir, oxygéner,
détoxiquer et drainer nos milliards
de cellules. Le stress, la sédentarité, la position assise ou debout
prolongée nuisent à la bonne circulation des liquides, ce qui accroît
l’accumulation des toxines.
La Vigne rouge, le Cyprès, l’Hamamélis et l’Huile Essentielle de
Citron sont de très bons alliés pour
protéger, tonifier et renforcer les
vaisseaux et ainsi améliorer le drainage de l’organisme.

Massage drainant anti-cellulite
Utilisée 15 mn par jour pendant toute la durée du programme, sur les
jambes, le ventre ou les bras, la ventouse anti-cellulite active la circulation sanguine et lymphatique, draine les liquides stagnants et raffermit
les tissus. Les capitons et la cellulite sont gommés, l’élimination des
graisses facilitée et la circulation sanguine activée. Cette technique non
invasive et sans danger est adaptée à tous types de cellulite, qu’elle
soit adipeuse, aqueuse, mixte ou fibreuse.

Dynamiser la circulation par le froid

L’application de froid sur les membres inférieurs limite les gonflements, les œdèmes et la sensation de jambes
lourdes. En effet le froid est vasoconstricteur : il rétracte les vaisseaux, dynamise la circulation et tonifie les tissus.
Pour cela, terminer chaque douche à l’eau froide en remontant des pieds vers les cuisses. Ces « douches écossaises »
apportent une gymnastique des vaisseaux et la mobilisation des liquides corporels. Elles sont aussi équilibrantes
pour le système nerveux et facilitent l’endormissement.

Détendre le cœur pour mieux drainer l’organisme

L’aubépine est par excellence la plante qui apaise et renforce le cœur, grand chef d’orchestre
de la circulation sanguine et de tous les échanges. Astringente et riche en flavonoïdes, l’aubépine contribue au soutien de la circulation ainsi qu’au maintien de la sensation de jambes
légères. Idéalement, elle sera associée à l’ail pour éviter l’épaississement des parois artérielles,
à l’olivier pour son action hypotensive et à l’huile essentielle de Lavande qui favorise la bonne
fluidité sanguine. Recommandée un mois avant le drainage en cas de stress.
2

La Lettre du Naturopathe n°53

QUELLE EAU BOIRE POUR BIEN S’HYDRATER ?
L’eau présente dans le corps se renouvelle sans cesse.
Les pertes hydriques sont estimées à 2,5 litres par jour
(sueur, respiration, urines et selles). Il est donc important
de compenser ces pertes par une consommation suffisante de fruits et légumes ainsi que par l’absorption
quotidienne d’environ 1,5 litre d’eau de source peu minéralisée. Toutes les eaux ne possèdent pas les mêmes
capacités d’hydratation. Certaines eaux « minérales »
riches en minéraux, de même que l’eau du robinet dénaturée, ont un faible pouvoir osmotique, c’est-à-dire
qu’elles ne parviennent pas à passer les membranes
pour hydrater en profondeur nos cellules.

En revanche les eaux de sources naturellement peu
minéralisées (résidus à sec à 180°C < à 100 mg/l)
comme eaux de consommation quotidienne, telles que
la Mont Roucous ou la Montcalm, traversent aisément
les barrières cellulaires, facilitent le travail des reins et
permettent ainsi un bon nettoyage de l’organisme.
Les jus de légumes et fruits fraîchement extraits constituent aussi une excellente source d’eau vivante riche en
enzymes et nutriments hautement assimilables ! Les substances vitales qu’ils contiennent passent en quelques minutes les différentes membranes afin d’aller détoxiquer
et régénérer nos cellules.

L’eau de la matrice originelle
L’eau de mer est le seul constituant naturel qui contient
les 92 minéraux et oligo-éléments présents dans notre
corps, y compris ceux à l’état de traces. Mais ce n’est
pas tout : ils s’y trouvent dans les exactes mêmes proportions que dans notre milieu intérieur à l’exception du
chlorure de sodium (9g/l dans notre corps contre environ 34g/l dans l’eau de mer). Cette surprenante composition biochimique similaire à celle de nos liquides
internes confère à l’eau de mer une très grande capacité nutritive au niveau cellulaire. Mais toutes les eaux
de mer ne présentent pas les mêmes capacités nutritionnelles. C’est au cœur des vortex planctoniques, zones
d’intense régénération de l’océan riches en plancton
vivant, que l’eau se trouve naturellement sous forme colloïdale et en résonnance avec la mémoire originelle
de nos cellules. Une telle eau régulièrement absorbée,
équilibre peu à peu les liquides internes, hydrate et
alcalinise en profondeur l’organisme, optimisant ainsi
les échanges cellulaires.

PLASMATRICE
L’eau de Plasmatrice est prélevée à 16m de profondeur au cœur de puissants vortex à haute activité
planctonique identifiés par photosatellites au large
du Golfe de Gascogne et validés par tests énergétiques de Lecher.
Cette eau originellement structurée hydrate et nourrit les cellules en profondeur jusqu’au noyau cellulaire, tout en permettant le maintien d’une bonne
circulation des fluides corporels et en favorisant la
communication cellulaire. Plasmatrice est une eau
colloïdale, tous ses minéraux et oligo-éléments sont
ainsi totalement biodisponibles.
Plasmatrice n’a subi aucune transformation et n’a
pas été dénaturée lors de son prélèvement, de son
conditionnement et de son stockage ; cette eau
conserve ainsi toutes ses propriétés bioénergétiques.

Comment l’utiliser ?
En hypertonie

En isotonie

En hypotonie

10 jours renouvelables

1 à 3 mois renouvelables

Consommation régulière

Utilisé pur à raison de 20 à
60 ml par jour, Plasmatrice a une
action puissante de détoxication
et de dynamisation des fonctions vitales. Garder la solution
en bouche quelques instants afin
de permettre l’assimilation perlinguale. Déconseillé en cas d’hypertension, problèmes cardiaques
et insuffisance rénale.

Diluer 1 volume de Plasmatrice
dans 2 volumes d’eau de source
peu minéralisée.
Cette dilution équilibre la structure
et la composition du liquide extracellulaire, support de la détoxication et de la régénération des
cellules. Consommer 1 à 3 verres
par jour de cette solution conseillée à tout âge.

Verser un peu de Plasmatrice dans
l’eau de boisson quotidienne (de
quelques gouttes à 20%) permet
de renforcer le pouvoir hydratant
et désaltérant de l’eau. En apportant à l’eau l’information du vivant,
Plasmatrice restructure les clusters
de l’eau, condition essentielle à la
qualité des échanges entre l’extérieur et l’intérieur de nos cellules.
Été 2018
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GÉRER LE STRESS
Les besoins nécessaires à la récupération (sommeil de
qualité, exercice physique, relaxation, contact avec la
nature...) sont souvent insuffisants voire négligés. Les
tensions se figent alors dans le corps.
Ces stress répétés ont un impact négatif sur nos reins et
nos surrénales dont la production excessive de cortisol
(hormone de réponse au stress) favorise notamment la
rétention d’eau et les œdèmes.
De même, notre cœur et notre système cardio-vasculaire
sont directement affectés par ces stress qui génèrent des
troubles du rythme cardiaque, de l’hypertension et une
oxydation excessive responsable de la dégradation des
parois des artères, veines et capillaires.

Les sommités fleuries d’aubépine associées à l’ail et à
l’olivier sont une excellente solution naturelle pour apaiser et renforcer le système cardio-vasculaire.
Marcher et respirer
La marche est un des meilleurs exercices physiques pour
se détendre et favoriser la micro-circulation ainsi que le
retour veineux. Une marche rapide, si possible, avec
une respiration ample, régulière et consciente permet
d’ouvrir le diaphragme, de se détendre, et crée un espace de liberté intérieure apaisant. Chaque jour, ½
heure de marche rapide dans la nature nous permet de
nous reconnecter à notre corps, à notre souffle et à la
vie qui circule dans chacune de nos cellules.

Cette méthode complète et globale permet l’élimination physiologique et naturelle des polluants, toxines et déchets qui encombrent l’organisme mais aussi des conditionnements
psychologiques, blocages, tensions, stress, pensées négatives, fausses croyances,
Choisissez
attachements et dépendances qui entravent l’harmonie du corps, du cœur et de
votre retraite
l’esprit. Une retraite Globaldetox vous permet de vous détendre, de vous détoxiquer
sur l’île d’Oléron,
et de vous ressourcer en profondeur. Au sein d’un petit groupe de 6 personnes maxien Dordogne,
mum la confiance s’installe rapidement et les conventions cèdent la place à l’authenau Portugal...
ticité pour un cheminement au cœur de soi. A votre rythme, vous serez accompagnés
avec bienveillance pour rencontrer et traverser vos barrières intérieures et vous connecter
au cœur de votre être, là où résident toutes les richesses qui viennent ressourcer votre vie.

« Maigrir de l’intérieur »

Extrait du témoignage de Joëlle suite à sa retraite Globaldetox en mai 2018

« Cher Marc,
Voici un peu plus d’une semaine que Stéphane et moi sommes revenus de notre semaine Globaldetox à Oléron
et nous nous réjouissons chaque jour un peu plus de cette expérience extraordinaire, inoubliable, exceptionnelle
et t’en remercions du fond du cœur. Tu m’as permis de trouver ce que je recherchais : une meilleure osmose
corps/esprit/éléments. Mes lectures de Thich Nhat Hanh m’avaient préparé l’esprit, mais il me manquait de vivre
pleinement ces expériences. Grâce à toi, j’ai vraiment découvert que la nature pouvait nourrir mon corps et me
permettre de me sentir même mieux qu’en mangeant sans perdre de force. Résultat côté poids : j’en suis à moins
6 kilos (2 kg à la fin de la semaine, puis 3 kg la semaine suivante et cela continue naturellement…) et je ne me
sens ni frustrée, ni fatiguée. Pour résumer, j’ai vraiment l’impression que je maigris de l’intérieur : bizarre comme
expression et peut-être pas très explicite mais c’est ainsi que je le ressens. Nous n’avons depuis notre retour eu
aucune envie de manger de la viande. Et, nous avons eu un réel plaisir de déguster des saveurs que nous avions
plutôt tendance à engloutir. Tout cela avec respiration en pleine conscience et balade en pleine nature. Nous
restons très imprégnés de cette riche semaine que nous avons vécu. Comme tu le dis Marc, tous les bénéfices de
la retraite infusent progressivement et les changements arrivent avec le temps. Je me sens comme poussée par une
énergie qui m’a été transmise et qui me donne envie d’avancer en toute sérénité.
Merci encore pour ton écoute, ta présence et ta bienveillance. »
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RETRAITE GLOBALDETOX
Se relier à l’essentiel au cœur de la Nature

