PRINCIPAUX EFFETS DES INFRA ROUGES LOINTAINS
avec les Hot Houses & le Matelas à IRL
1. STIMULATION IMPORTANTE DE LA MICRO-CIRCULATION.
Grâce à la dilatation des micro-capillaires, amélioration de la microcirculation
Bonne alimentation des cellules en oxygène et en nutriments
Bonne circulation des globules rouges désagglutinés, dans des microcapillaires
ouverts. Avant : Agglutination des érythrocytes "formation de rouleaux", surcharge
en acides. Après 30 minutes : Globules rouges désagglutinés.
- Dilatation des vaisseaux capillaires et meilleure circulation sanguine
- Stimulation du métabolisme et de l'approvisionnement des cellules en oxygène et
en nutriments.
2. STIMULATION DU PROCESSUS DE DÉTOXINATION
Les ondes IRL à libèrent les cellules de substances nocives incrustées. Evacuation
du dioxyde de carbone et autres toxines.
Substances nocives :
Issues de l'alimentation : Taux trop élevé de protéines, de sucre, d'acide...
Issues du métabolisme : acide urique, acide lactique, dioxyde de carbone... Issues
de l'environnement : mercure, plomb, nickel, cadmium et autres métaux, pesticides,
produits chimiques...
Une résonance est créé : les molécules se mettent à vibrer et les liaisons ioniques
de l'atome des molécules d'eau se réduisent.
Les molécules d'eau se brisent et les gaz prisonniers, ainsi que d'autres
substances toxiques, sont libérées et peuvent être éliminées de façon naturelle.
Au final on découvre que celà aboutit également à un effet analgésique… Assez
cohérent si l'on considère que douleur = toxines ! La médecine du sport connait
bien, comme les kinésithérapeutes qui ont souvent des lampes IRLs.
AIDE MÉMOIRE
Nos microcapillaires, conçus pour vivre au soleil, ont besoin, pour s'ouvrir, de ce
phénomène naturel, partie du spectre solaire, que sont les Infra Rouges Lointains.
Nos globules rouges, sous l'action des IRLs, se désagglutinent et circulent d'autant
mieux dans ces minces canaux, au diamètre parfaitement adapté, une fois dilatés
par les Infra Rouges Lointains, que sont les microcapillaires.
Bonus, non prévu par la nature, les IRL aident à la détoxination, et en particulier
des métaux lourds.
Tous les Européens sont intoxiqués aux métaux lourds. Leur élimination est un
facteur de santé fort. Les métaux lourds perturbent la capacité sélective de la
cellule et préparent le terrain des maladies. L‘effet de l‘interaction de métaux
combinés est plus important que la somme de métaux seuls.
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