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La maladie est Une
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La maladie est une et rÃ©sulte de lâ€™encrassement des humeurs (câ€™est Ã dire des liquides circulant dans le corps : sang,
lymphe, liquide extra-cellulaire et liquide intra-cellulaire).

On peut comparer les cellules de notre corps Ã des poissons vivant dans un Ã©tang traversÃ© par une riviÃ¨re : lâ€™eau qui
alimente lâ€™Ã©tang aux nutriments que lâ€™on absorbe, celle qui part aux Ã©liminations de notre corps ; les portes de sorties
naturelles (reins, intestins mais aussi peau et poumons) sont appelÃ©s les Ã©monctoires.

Tant quâ€™il y a un Ã©quilibre harmonieux dans lâ€™ensemble, les poissons sont heureux (le corps est en bonne santÃ©).

Si lâ€™eau qui arrive est polluÃ©e (nos toxines : aliments ne convenant pas, mauvais mÃ©langes, produits chimiques, ...), cette
pollution se rÃ©pand dans lâ€™Ã©tang et les poissons (nos cellules) souffrent ; tant que la pollution est Ã©liminÃ©e par lâ€™ea
va (câ€™est-Ã -dire les toxines Ã©liminÃ©es par nos Ã©monctoires), lâ€™Ã©tang arrive Ã faire vivre ses poissons ; si la pollut
grande pour Ãªtre complÃ¨tement Ã©vacuÃ©e, elle commence Ã rester dans lâ€™Ã©tang et les poissons vont de moins en mo
bien (notre santÃ© se dÃ©grade et les divers symptÃ´mes - ou maladies - commencent Ã apparaÃ®tre).

La mÃ©decine classique traite chaque problÃ¨me qui arrive dans lâ€™Ã©tang mais la cause rÃ©elle (riviÃ¨re polluÃ©e) nâ€™Ã
prise en compte, les problÃ¨mes se dÃ©placent dâ€™un endroit de lâ€™Ã©tang Ã lâ€™autre.

La naturopathie agit sur les causes : Ã©limination des pollutions de la riviÃ¨re (de notre alimentation), rÃ©tablissement de
lâ€™Ã©vacuation des eaux usÃ©es (de nos Ã©monctoires), et aide Ã lâ€™assainissement de lâ€™Ã©tang par des mÃ©thode
Ã -dire qui aident lâ€™Ã©tang lui-mÃªme Ã nettoyer ses dÃ©chets (auto-guÃ©rison de notre corps par sa force vitale).
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