AUMDETOX

Avantage d’une séance avec l’Aumdetox :
-Regain d’énergie et sensation générale de bien-être.
-Favorise le drainage de notre organisme via notre peau (il s’en suit un meilleur fonctionnement des
autres émonctoires.)
-Encourage l’auto-détoxination
-Active le métabolisme et la microcirculation
-Rééquilibre le "potentiel" des cellules
-Réduit la transpiration excessive et les odeurs corporelles.
-Rétablit la circulation des énergies qui sont perturbées.
-Contribue aux processus physiologiques et à la réparation des tissus.
-Enfin, l’Aumdetox est un outil préventif fabuleux.

Comment ça fonctionne

L’Aumdetox est un bain de pieds qui permet de nettoyer l’organisme en profondeur.
Basé sur les principes de l’électrolyse, de l’ionophorèse et de l’homotoxicologie, l’Aumdetox
bénéficie des importants travaux scientifiques du Dr Rife.
L’élimination des toxines et toxiques du corps se fait par plusieurs issues que l’on rassemble
sous le nom d’émonctoires, lesquelles sont au nombre de quatre : les intestins, les reins, les
poumons et la peau.
On qualifie la détoxification comme étant un processus d'élimination, de neutralisation ou
de transformation :
-des toxines (déchets fournis par notre métabolisme)
-des toxiques (agents exogènes environnementaux) présents dans l'organisme.

Certaines de ces toxiques tels que les pesticides, métaux lourds, et autres poisons
proviennent de notre alimentation, de l’air ambiant, de l'exposition à l’environnement, de
l'utilisation de médicaments…
Les toxines sont aussi les substances résultant d’un processus développé par le corps en
réaction aux molécules entrées dans l’organisme provenant du milieu environnemental et
qui engendrent des réactions pathologiques.
À l’époque actuelle, la plupart des villes sont polluées (que ce soit à travers l’eau, l’air ou le
sol) de solvants, de poisons, de fumées diverses, de gaz d'échappements, de dioxines, de
métaux lourds, de substances volatiles diverses, d’ondes électromagnétiques, etc.
Qui plus est, un très grand nombre d’aliments contient des conservateurs chimiques, des
résidus de pesticides ou d’herbicides, des nitrates, des colorants chimiques et d'autres
agents carcinogènes.
Lorsque les émonctoires ne parviennent plus à gérer une trop grande quantité de déchets, ils
pénètrent les cellules et encrassent les rouages biologiques.
Plus vulnérable, le système immunitaire risque de s’affaiblir et d’exposer le sujet à divers
maux et infections.
Le Docteur Clark considère ces polluants comme les principaux responsables de
l'augmentation actuelle des maladies de foie. Pour lutter contre ces agressions incessantes,
l'organisme a développé divers mécanismes enzymatiques complexes pour purifier les
fonctions biologiques.
On associe plusieurs maladies à une incapacité du corps à se débarrasser efficacement
des toxines et toxiques.
Ainsi, on relie certaines pathologies à ce processus telles que le syndrome de fatigue
chronique, la fibromyalgie, la maladie neuro-dégénérative, divers types de pathologies
immunitaires et surtout de nombreux cancers.
Fonctionnement :
L’Aumdetox est un bain de pieds d’eau légèrement saline dans lequel deux électrodes sont
introduites sous la forme d’une bobine. Les deux électrodes fonctionnent alternativement
par un courant électrique de bas voltage.
Le courant produit ainsi un flux ionique dans l’eau.
Quand les électrodes sont connectées à une source de courant continu, l’eau contenue dans
le bassin devient alors une extension de l’eau du corps (ce dernier est constitué d’à peu près
70% d’eau). Le liquide ainsi constitué, via les sels, rend capable de conduire l’électricité à
travers tout l’organisme.
En fait, tout notre corps produit des réactions et des micros courants électriques qui
produisent à leur tour de l’énergie.

Le système d’électrolyse à travers les pieds produit une bio-stimulation et un rétablissement
des énergies bloquées.
L’Aumdetox a un effet positif au niveau de la microcirculation.
La microcirculation fait partie de la circulation liquide du corps ayant directement part dans
les actions interchangeables des substances entre le sang et les tissus de l’organisme. La
microcirculation joue un rôle très important dans la régularisation de l’oxygène et des
substances nutritives pour les tissus ainsi qu’une excrétion propre des déchets.
Quand les cellules d’un organe possèdent un potentiel négatif de 70 à 90 millivolts,
l’absorption des nutriments et l’élimination des déchets est optimale.
Par contre une cellule stressée ou endommagée peut être réduite à 10 ou 20 millivolts.
En pareil cas, l’absorption des nutriments sera pauvre, tout comme l’élimination des
déchets.

Précautions et restrictions d’usage:

-L’Aumdetox ne remplace en aucun cas les appareils de diagnostic ou de traitement médicaux. En cas
de maladie, seul le médecin est en mesure d’établir un diagnostic ainsi que le traitement approprié.
-Porteurs de Pacemaker
-Organe vital transplanté (greffe)
-Epilepsie ou affection neurologique électro-sensible.
-Traitement médical à base d’immunodépresseurs.
-Port d’un stérilet.
-Grossesse et allaitement
-Personne carencées en vitamines et minéraux. Une utilisation excessive de plus d’une séance par
semaine peut provoquer une déficience.

