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Il est naturel que l’eau soit moins sale, après quelques traitements suivis, 
en fonction des habitudes alimentaires, et des radicaux libres.  
Je ne suis peut-être pas visible. 

L’eau sera t’elle moins sale après quelques traitements ? 

Non ! Dans un premier temps, l’appareil permet aux cellules de retrouver  
leur rôle de détoxication par elles-mêmes. Il stimule la BIO du corps d’énergie.  
Rééquilibre le PH en augmentant la capacité du système immunitaire, et le  
sentiment de bien-être général. 

Est-il juste de dire que l’appareil guérit ?  

Il n’y a pas de problème. Au fur et à mesure que l’appareil détoxine le  
médicament, il devient plus efficace. A l’exception de la chimiothérapie,  
et de la radiothérapie. 

Pouvez-vous utiliser l’appareil en prenant des médicaments ?

Cela dépend du type de toxines expulsées du corps, qui dépend  
    à son tour  du type de nourriture consommée. 

La couleur et l’odeur de l’eau peut-elle changer à chaque 
   traitement de la même personne ? 



Pourquoi certaines personnes ressentent-elles des piqûres pendant le traitement? 

N’y a t’il pas de restrictions d’âge pour les utilisateurs de l’appareil ? 

L'équipement peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, mais sous 
 la surveillance d'un adulte. Certains modes de traitement avec un ampérage 
 supérieur ne doivent pas être utilisés chez les personnes physiquement faibles. 

A quelle fréquence puis-je utiliser l’appareil ?  

Vous ne devez pas utiliser l'appareil tous les jours. Il est recommandé un minimum de  
24 heures entre chaque séance de traitement afin que le corps puisse récupérer et bénéficier 
 du traitement. À l'exception des personnes souffrant de crise d'acide urique et de migraine.

Puis-je recevoir un choc électrique si je touche, accidentellement,  
                       l’électrode pendant le traitement ? 

Ce n'est pas possible parce que le courant électrique ne dépasse jamais 
 la valeur de sécurité, si cela arrive, l'équipement s'éteint automatiquement. 

Est-ce que les taches, les boutons et les rides peuvent  
   disparaître à travers le processus de détoxication ? 

La détoxication régulière est capable d'expulser les substances toxiques afin de réactiver 
 les cellules, ce qui rend la peau plus élastique et lumineuse, ce qui fournit la santé, 
    l'oxygène et la beauté. 

Pourquoi devons-nous ajouter du sel à l’eau ? 

Le sel est ajouté pour augmenter la concentration des ions dans l'eau et accélérer le  
mouvement des ions dans le champ électromagnétique et permettre la conductivité.  
               Il produit également un effet anti-inflammatoire qui stérilise. 

Pourquoi la couleur de l’eau change-t’elle ?

Lorsque les ondes électromagnétiques circulent, l'ionisation des substances contenues 
 dans l'eau qui n'est pas pure à 100% est effectuée avec la décomposition de l'oxygène et  
de l'hydrogène. Le sel introduit dans l'eau est oxydé avec les plaques qui sont détruites  
en colorant l'eau pour créer un champ électromagnétique d'ions. En plus de cela, l'expulsion 
 des toxines du corps pendant la détoxication affecte également la couleur de l'eau. 

RESTAURER L’EQUILIBRE DE L’ORGANISME 

Notre corps accumule quotidiennement différents types de toxines à travers les aliments,  
les boissons, l'air, les médicaments et l'exposition à des environnements toxiques.  
Ces toxines provoquent la mort plus rapide des cellules du corps, entraînant un vieillissement  
prématuré et diverses maladies. En raison de l'accumulation de toxines et de modes de vie  
négligents, nos organes et notre système de détoxication restent dans la léthargie, laissant  
notre système immunitaire faible et sujet à la maladie. Avec une détoxication efficace, vous  
pouvez réduire la charge de toxines, prévenir les maladies, ralentir le processus de 
 vieillissement et avoir une vie plus longue et plus saine.

Le traitement avec le système LINFANEW crée un environnement similaire à une promenade sur  
la plage où le frottement produit par les vagues qui se brisent dans le sable, génère des millions 
 d'ions négatifs qui pénètrent dans notre corps et génèrent relaxation et bien-être. 

Comment les ions affectent-t’ ils notre santé ? 

LINFANEW utilise le chargement ionique comme thérapie, agissant comme une 
 méthodologie naturelle. Le système génère un champ électromagnétique chargé d'ions  
dans l'eau, où les pieds reposent, la charge ionique attire, à travers les glandes  
sudoripares, les toxines, les radicaux libres et les impuretés du système lymphatique.  
En contrôlant le système lymphatique, un processus accéléré de régénération des cellules 
 et du système immunitaire commence, générant un bien-être physique et émotionnel  
qui se propage à travers tous les organes de l'organisme. 

LINFANEW aide à éliminer des problèmes spécifiques; libère la tension, améliore la circulation 
 sanguine, l'oxygénation et le système nerveux, aidant à équilibrer le corps naturellement.  
En outre, il stimule le système immunitaire, désintoxifie le corps, revitalise l'énergie, améliore 
 la fonction mentale et stimule la libération émotionnelle. Traite la douleur, le malaise général,  
le mal de dos, les maux de tête, la sciatique, la douleur dans les épaules, les hanches, le cou, 
 la constipation, la gueule de bois, la migraine, l'insomnie et autres. 



ETUDES ET ENQUÊTES 
Otto Heinrich Warburg (1883-1970) 

   Prix Nobel 1931 pour sa thèse sur la cause et la prévention du cancer.  
Selon ce scientifique, le cancer est la conséquence   

 d’un régime et d’un mode de vie anti-physiologiques.  
Pourquoi ?  

Parce qu’un régime anti-physiologique (régime alimentaire basé sur des aliments acidifiants  
et sédentaires) crée dans notre organisme un environnement d'ACIDITÉ qui, à son tour,  
EXPULSE l'OXYGÈNE des cellules ... 
Il a dit: “le manque d'oxygène et d'acidose sont les deux faces d'une même pièce: quand  
vous en avez un, vous avez l'autre". 
Les substances acides rejettent l'oxygène; d'autre part, les substances alcalines attirent  
l'oxygène, c'est-à-dire qu’un environnement acide est un environnement sans oxygène ...  
Et il a dit que: “ Priver une cellule de 35% de son oxygène pendant 48 heures peut en  
faire des cellules cancéreuses”. 

Selon Warburg, toutes les cellules normales ont un besoin absolu en oxygène, mais les  
cellules cancéreuses peuvent vivre sans oxygène - une règle sans exception.  
Et aussi: Les tissus cancéreux sont des tissus acides, tandis que les tissus sains  
sont des tissus alcalins. Dans son travail, le métabolisme des tumeurs de Warburg a  
montré que toutes les formes de cancer sont caractérisées par deux conditions de  
base: l'acidose et l'hypoxie (manque d'oxygène). Il a également découvert que les  
cellules cancéreuses sont anaérobies (elles ne respirent pas d'oxygène) et NE  
PEUVENT PAS survivre en présence de niveaux élevés d'oxygène, mais qu'elles  
survivent grâce au GLUCOSE tant que l'environnement est exempt d'oxygène ... 
Par conséquent, le cancer ne serait rien de plus qu'un mécanisme de défense que  
certaines cellules de l'organisme doivent continuer à vivre dans un environnement  
exempt d'acide et d'oxygène ...  
En résumé: 
 Les cellules saines vivent dans un environnement alcalin, et d'oxygène fonctionnent  
normalement. Les cellules cancérigènes vivent dans un environnement extrêmement  
acide et dépourvu d'oxygène. 

QUESTIONS FRÉQUENTES 

Quels sont les avantages de la désintoxication?

Éliminer les toxines accumulées et les déchets du corps pour rétablir la  
santé, renforcer le système immunitaire, prévenir les attaques bactériennes  
et maintenir la santé physique et mentale.

Est-il nécessaire de poursuivre le traitement? 

Bien sûr, il est nécessaire de continuer, car chaque jour nous mangeons des aliments et des  
substances absorbées par le corps, des résidus chimiques, des pesticides, etc. Et nous  
sommes exposés à différents niveaux de toxicité, il est donc pratique pour les traitements que  
la désintoxication continue. 

Après combien de traitements commencez-vous à percevoir les avantages? 

Cela varie d'une personne à l'autre en raison des différences dans le corps de chacun.  
L'effet peut-être immédiatement pour ceux qui ont, par exemple, une migraine. Pour les  
personnes en bonne santé, elles ne sont pas si évidentes. Certaines personnes peuvent  
accumuler de nombreux résidus et toxines pendant une longue période et nécessitent  
donc un plus grand nombre de séances. Dans des circonstances normales, 8 à 10  
séances, sont suffisantes pour ressentir une vitalité et une santé. 

  Les personnes sous dialyse peuvent-elles faire ce traitement?

Les personnes sous hémodialyse ou qui sont dépendantes de l'insuline ou qui souffrent de  
problèmes vasculaires, peuvent utiliser cet appareil pour aider à neutraliser et à éliminer les  
toxines. De plus, ce traitement n'interfère pas avec les traitements médicaux conventionnels. 

     Cet équipement peut-il être utilisé après une chirurgie?

Ceux qui ont subi une chirurgie sont invités à attendre un temps de récupération d'au moins  
40 jours. Sauf pour les personnes ayant un traitement de chimiothérapie et de radiothérapie  
qui devront attendre 3 mois. 

Une utilisation régulière de l'équipement peut-elle  
provoquer des effets secondaires dans le corps?  

Dans le cas de l'équipement LINFANEW, ce n'est pas le cas car le flux d'ions positifs et  
négatifs est régulé en fonction des besoins de l'organisme: selon les témoignages des  
utilisateurs qui utilisent régulièrement l'équipement, il n'y a pas de traces d'effets  
secondaires nocifs. . Les rapports de nombreux utilisateurs, amis et famille indiquent  
que le traitement fournit un corps propre et sain.  
D'autre part, les médicaments conventionnels intoxiquent le corps lors de son ingestion,  
provoquant des effets secondaires néfastes et provoquent également une dépendance.  
Le seul effet secondaire est une meilleure santé.



L'IMPORTANCE DU SEL  

Le sel est ajouté pour générer une conductivité plus élevée, la concentration  
des ions augmentant dans l'eau cela aide la thérapie à être plus efficace. 
 Il produit également un effet anti-inflammatoire qui stérilise. L'eau de mer,  
appelée par certains secteurs médicaux et scientifiques la soupe complète,  
a été utilisée à travers l'histoire non seulement comme un aliment commercial 
 complet en Europe aujourd'hui, mais comme un substitut du plasma sanguin

Les «Dispensaires» marins, lieux où l'eau de mer était historiquement utilisée  
comme ressource thérapeutique et nutritionnelle de base, ont connu un grand  
succès au début du siècle dernier en Europe dans la lutte contre la malnutrition  
et les maladies de la première et de la seconde enfance. Actuellement, validé par  
la recherche fondamentale qui a donné naissance à la méthode marine de la  
lagune dans les îles Canaries, U. Nacional de Bogotá, Université de la Patagonie,  
U. de Barcelone. Actuellement, plus de 300 médecins travaillent sur des études  
sur les avantages de l'eau de mer. 

LA DECOUVERTE DE CANAUX DANS DES MEMBRANES CELLULAIRES 

Le prix Nobel de chimie en 2003 a été décerné aux Américains Peter Agre 
et Rodrerick MacKInnon pour leur contribution décisive à l'étude des canaux 
dans les membranes cellulaires. Le livre illustre comment la biochimie 
contemporaine atteint le niveau archéologique dans sa quête pour comprendre 
les processus fondamentaux de la vie.

Peter Agre est né en 1949 à Northfield Minnesota,  
États-Unis. En 1974, il est diplômé de la Johns Hopkins  
Médecine Université à Baltimore, États-Unis. Il est  
professeur de chimie biologique et professeur de  
médecine à cette université.  

Roderick Mackinnon, né en 1954, a grandi à Burlington, 
 aux États-Unis, et est diplômé de l'Université Tufts de  
médecine de Boston aux Etats-Unis en 1982. Il est  
professeur de physiologie moléculaire et biologique à  
l'Université Rockefeller de New York aux États-Unis. 



Les êtres humains sont composés de 70% d'eau salée.  Les  
découvertes ont clarifié comment les sels (ions) et l'eau sont  
transportés à l'extérieur et à l'intérieur des cellules du corps. 
Les résultats nous ont donné une compréhension moléculaire  
fondamentale de la façon dont, par exemple, les reins récupèrent  
l'eau de l'urine primaire et comment les signaux électriques dans  
nos cellules nerveuses sont générés et propagés. Ceci est d'une  
grande importance pour la compréhension de nombreuses maladies,  
par exemple, des reins, du coeur, des muscles et du système nerveux.  
Que les cellules du corps devaient contenir des canaux spécifiques  
pour le transport de l'eau était soupçonnée depuis le milieu du XIXe siècle. 
Cependant, ce n'est qu'en 1988 que Peter Agre réussit à isoler une protéine  
membranaire qui, un an plus tard, réalisa qu'il devrait être le canal d'eau le  
plus recherché. Cette découverte décisive a ouvert la porte à toute une  
série d'études biochimiques sur les canaux d'eau chez les bactéries, les  
plantes et les mammifères. De nos jours, les chercheurs peuvent suivre  
en détail une molécule d'eau sur son chemin à travers la membrane  
cellulaire et comprendre pourquoi l'eau non seulement, d'autres petites  
molécules ou des ions peuvent passer.L'autre type de canal membranaire  
qui fait l'objet du prix de cette année est le canal ionique. Roderick MacKinnon  
a surpris l'ensemble de la communauté des chercheurs lorsqu'il a pu, en 1998,  
déterminer la structure spatiale d'un canal potassique. Grâce à cette contribution,  
nous pouvons désormais “voir” les ions circuler dans les canaux qui peuvent  
être ouverts et fermés par différents signaux cellulaires. 

Les canaux ioniques sont importants pour, entre autres choses, la fonction du  
système nerveux et des muscles. Ce que l'on appelle le potentiel d'action des  
cellules nerveuses est généré lorsqu'un canal ionique sur la surface d'une cellule  
nerveuse est ouvert par un signal chimique envoyé par une cellule nerveuse  
adjacente, par lequel une impulsion électrique, et Il se propage le long de la  
surface de la cellule nerveuse par l'ouverture et la fermeture des canaux ioniques  
en  quelques millisecondes 

C'est une maladie causée par une altération du métabolisme des glucides  
dans laquelle il y a une quantité excessive de sucre (glucose) dans le sang  
et l'urine. En raison de l'échec de la principale source d'énergie qu'est le  
glucose, le corps commence à utiliser des réserves de graisse. Ceci produit  
une augmentation des corps dits cétoniques dans le sang, dont le pH devient  
acide, interférant avec la respiration cellulaire. Linfanew thérapie est très  
efficace dans ces traitements aidant à équilibrer les pics de glucose. 

DIABÈTE

TRAITEMENT INTENSIF 
HEURE: 30 minutes par session  
FRÉQUENCE: 3 séances par semaine  
SESSIONS: Minimum de 6 sessions   
TRAITEMENT PRÉVENTIF  
HEURE: 30 minutes par session  
FRÉQUENCE: 1 session par semaine 



 TRIGLYCERIDES DE CHOLESTEROL 

  Le cholestérol est un stérol (lipide) présent dans les tissus du  
corps et dans le plasma sanguin des vertébrés. Il apparaît en haute   
concentration dans le foie, la moelle épinière, le pancréas et le cerveau. 
Après quelques séances de traitement avec Linfanew, vous pouvez  
vérifier comment les taux de cholestérol diminuent, ce qui s'accompagne  
d'une bonne alimentation améliorera votre style de vie. 

TRAITEMENT INTENSIF 
 HEURE: 30 minutes par session  
FRÉQUENCE: 3 séances par semaine  
SESSIONS: Minimum de 12 sessions   
TRAITEMENT PRÉVENTIF  
HEURE: 30 minutes par session 
 FRÉQUENCE: 1 session par semaine  
SESSIONS: Minimum de 4 sessions 

La découverte des canaux du corps 

Comment sont former les canaux? 

Dans toutes les cellules, et une série de processus biochimiques,  
qui se passe à étendre les ions électroniques - phénomènes  
biologiques actuels. Dans le processus du métabolisme, tous les  
organes de la génération de l'électricité biologique, comme  
l'électricité du cœur, la puissance du cerveau et la force musculaire  
avec des tensions différentes. A titre d'exemple, la tension du  
coeur: -90mV ou la tension du cerveau -60 mV. Comme le corps est  
conducteur, le flux directionnel de la bioélectricité est comparé à 
 une rivière avec un système de canaux qui couvre tout le corps. 
Il y a 12 canaux dans le corps qui s'attachent à toutes les parties  
du corps, le coeur, le foie, les os et la peau, etc. A travers le côté,  
la surface latérale tertiaire diverge tous interconnectés. Par  
conséquent, le système de canaux est un système de circulation  
d'énergie, contrairement aux autres systèmes. En fait, c'est un  
système d'interrupteur électrique.  

Le canal et les symptômes de la maladie:

Les maladies apparaissent lorsque la bioénergie actuelle est déséquilibrée  
et que les valeurs de résistance relative changent. Les changements dans  
les valeurs de résistance et le potentiel de l'électricité influencent l'activité  
des cellules, modifiant leur métabolisme.   

Caractéristiques des canaux: 

Chaque organe et cellule à sa propre bioélectricité qui forme le champ  
magnétique du corps humain rayonne constamment. C'est un champ  
de rayonnement circulaire autour du corps. Le tissu du canal est très  
fragile. Le canal tissulaire est facilement formé dans le tissu adjacent.  
En même temps, le tissu canalaire normal disparaît et s'estompe  
facilement. La substance de la structure tissulaire du canal est très  
basique et ne peut pas être facilement distinguée des autres tissus.  
Par conséquent, l'utilisation correcte de la chaîne ne peut pas utiliser  
l'opération, ou l'utilisation de haute tension ou de fort champ magnétique,  
ou des isotopes, car cela est trop fort pour le canal. 



PRINCIPE DU TRAITEMENT

En générant un champ électromagnétique dans l'eau avec le  
système Linfanew® à travers ses plaques actives, l'eau se  
décompose et est chargée de millions d'ions négatifs. Ces ions  
d'énergie active pénètrent dans le corps humain à travers les  
glandes sudoripares des pieds, et de ceux-ci à la membrane  
cellulaire, par conséquent ils sont à la disposition de l'organisme. 
Après une réaction biochimique complexe des ions, le corps libère  
de l'énergie,  augmente la vigueur des cellules et favorise toutes 
sortes d'enzymes.  
Il améliore la fonction métabolique de chaque organe du corps 
 humain et active le système immunitaire. Dans le traitement,  
les toxines et les déchets sont comme des batteries, tout ce  
qui s'accumule dans le corps sera expulsé rapidement et en  
toute sécurité, et ainsi le corps humain se rétablira. 

L'ACIDE URIQUE  

L'acide urique est une substance qui se forme principalement dans 
le foie à partir de noyaux de cellules animales, comme la viande ou 
le poisson, et qui sont éliminés par l'urine. La saturation de l'acide 
urique dans le sang humain peut conduire à un type de calculs rénaux
 (lithiase), lorsque l'acide cristallise dans le rein. Un pourcentage 
considérable de personnes souffrant de la goutte ont des calculs 
rénaux de type urinaire. La thérapie Linfanew régule le PH. en 
quelques séances, de sorte que l'élimination de cet excès produit 
un soulagement rapide, produisant une sensation de légèreté dans 
les jambes.

TRAITEMENT INTENSIF  
HEURE: 60 minutes par session   
FRÉQUENCE: Quotidien   
TRAITEMENT PRÉVENTIF  
TEMPS: 30 minutes par session 
 PÉRIODICITÉ: 2 séances par mois 

cristaux d’acide 
urique



STRESS, ANXIÉTÉ ET QUALITÉ DU SOMMEIL

Le traitement agit directement sur 
le système nerveux, qui coordonne  
et intègre pratiquement toutes les 
fonctions du corps, et fonctionne à  
travers des mécanismes électriques  
et chimiques. 

Le stress peut être causé par 
 l'anxiété et la dépression. Par  
le soudain changement de  
style de vie et d'exposition  
à un environnement particulier. 

Avec la  thérapie Linfanew, vous remarquerez un soulagement immédiat  
de toute la tension accumulée dans les muscles et les nerfs.  
Dépressions: à travers les stimuli, rend le bien-être général du  
corps et la bonne humeur.  
Anxiété: En agissant au niveau des muscles et des nerfs, le traitement  
procure un effet relaxant, soulageant tout état de nervosité et d'anxiété. 

TRAITEMENT INTENSIF  
HEURE: 30 minutes par session 
FRÉQUENCE: 3 séances par semaine 
SESSIONS: Minimum 8 sessions   
TRAITEMENT PRÉVENTIF 
HEURE: 30 minutes par session  
FRÉQUENCE: 2 sessions par semaine  
SESSIONS: Minimum de 12 sessions 

LA SIGNIFICATION POSITIVE ET NÉGATIVE  
Pour ce type d'hydrothérapie, la notion de positive et de négative  
renvoie aux phénomènes électriques. Quand l'équipement change  
le courant vers le pôle positif, plus d'ions négatifs sont produits  
dans l'eau. Une polarité positive génère un flux d'ions négatifs qui 
 produit une augmentation de PH à la fois dans l'acide et l’alcalin.  
Lorsque l'équipement transforme la polarité en négatif, ce qui  
entraîne la production d'ions positifs dans l'eau, ce qui diminue le  
PH à la fois dans l'acide et l’alcalin.  

Environ 75% des individus ont un PH  
acide quand il est inférieur à 7,35  
dans le sang. L'exposition à une  
concentration d'ions chargés  
négativement est très bénéfique  
dans ce cas. Cependant Une seule  
exposition à des ions positifs ou 
négatifs peut causer des  
déséquilibres importants dans le 
 corps, donc un mélange des deux 
 est recommandé en fonction du 
 PH de l'organisme.  

Le contrôle adéquat de PH est  
effectué, au moyen de 
l'utilisation de bandes réactives, 
qui indiquent la combinaison du  
pourcentage adéquat d'ions négatifs 
 et positifs, respectivement. 



SANTÉ À TRAVERS LES PIEDS.

PARCE QUE

LInfanew est un système d'impulsions électromagnétiques qui 
agissent sur les points de réflexologie des pieds qui à leur tour ont 
une correspondance avec tous les organes et parties du corps.

Comme les pieds représentent un microcosme du corps, tous les 
organes, glandes et autres parties sont représentés en eux. Il y a 
aussi des microcosmes dans l'iris des yeux, dans les oreilles 
et dans les mains. Cependant, les zones correspondantes des pieds 
sont plus spécifiques, et par conséquent, il est plus facile de 
travailler avec eux.

Linfanew aide à éliminer les problèmes spécifiques;Il libère la 
tension, améliore la circulation sanguine, l'oxygénation et le 
système nerveux, aidant à équilibrer le corps naturellement. En 
outre, il stimule le système immunitaire, détoxifie le corps, revitalise 
l'énergie, améliore la fonction mentale et stimule la libération 
émotionnelle. Traite la douleur, le malaise général, le mal de dos, les 
maux de tête, la sciatique, la douleur dans les épaules, les hanches, 
le col de l'utérus, le cou, la constipation, la gueule de bois, la 
migraine, l’insomnie et autres.

Maux de tête

Le traitement active la circulation sanguine et soulage la  
"Compression" à propos de la douleur localisée Substances 
 toxiques qui nuisent aux neurones: alcool, médicaments,  
certains médicaments, diminution rapidement les neurones.

Avec la thérapie Linfanew, vous obtiendrez le bien-être et une 
 communication parfaite entre les organes et votre corps.

TRAITEMENT INTENSIF 
 HEURE: 60 minutes par session  
FRÉQUENCE: Quotidien  
SESSIONS: Dans les situations de douleur  
TRAITEMENT PRÉVENTIF 
 HEURE: 30 minutes par session 
 FRÉQUENCE: 1 session par semaine 

Dans chaque pied il y a environ 2000 glandes sudoripares, ce qui 
en fait le point idéal pour effectuer une thérapie. 



FIBROMYALGIE

La fibromyalgie est une inflammation du tissu qui entraîne fatigue, 
douleur persistante, raideur musculaire, tendons et tissus mous et 
autres symptômes psychologiques tels que troubles du sommeil, 
raideur matinale, maux de tête et problèmes de pensée et de 
mémoire. Il génère un trouble musculo-squelettique et 
neuropsychiatrique, également au niveau du système nerveux 
central qui affecte les régions du cerveau. 

Bien qu'il n'y ait aucun traitement pour la réduction de la 
fibromyalgie, il a été démontré des symptômes avec l'exercice, 
des thérapies alternatives avec Linfanew.

TRAITEMENT INTENSIF  
HEURE: 60 minutes par session 
 FRÉQUENCE: Quotidien   
TRAITEMENT PRÉVENTIF 
 HEURE: 30 minutes par session  
FRÉQUENCE: 2 sessions par mois 



QU'EST-CE QUE LE PH?

PH signifie «potentiel hydrogène» - la mesure scientifique standard 
des niveaux d'acidité dans la matière organique. En santé et en 
médecine, le pH des fluides corporels est un indicateur clé de notre 
santé générale. 

QUE SIGNIFIE ACIDITÉ ET ALCALINITÉ?

Ces deux termes répondent à la manière de classer la réaction de 
élément. Le degré d'acidité ou d’alcalinité est mesuré à l'aide d'une 
échelle appelée PH (potentiel hydrogène) allant de O (extrémité acide) 
à 14 (extrémité alcaline), la valeur neutre étant située au centre (7). 
Donc entre 0 et 7 on a les valeurs d'acidité et de 7 à 14 celles 
d'alcalinité. Lorsque le corps est alcalin, cela signifie qu'il est riche en 
oxygène; et inférieur est acide et pauvre en oxygène.

L'ALCALINITÉ EST LA CLÉ DE NOTRE SANTÉ

Le pH d'un corps humain en bonne santé devrait se situer entre 7,35 et 
7,45. Les lectures en dessous de ces chiffres indiquent des symptômes 
de maladie. Si le pH du sang descend à des valeurs inférieures à 6,8, 
cela indique que certaines cellules de notre corps cessent de 
fonctionner, changent de structure, ne se régénèrent pas et meurent.

PH + 
 - 

ARTHRITE, OSTÉOARTHRITE, RHUMATISME

L'arthrite est une maladie dégénérative des articulations  
qui consiste en l'inflammation ou l'usure d'une articulation.

Le stimulus produit par les champs magnétiques dans les  
plexus nerveux (SMT) active la libération de substances telles que 
 l'endorphine, un analgésique puissant naturel, 
(qui nous donne un sentiment de bien-être), et qui à son tour 
 produit de la cortisone, anti-inflammatoire et anti-allergique.

TRAITEMENT INTENSIF  
HEURE: 30 minutes par session  
FRÉQUENCE: 3 séances par semaine  
SESSIONS: 12 sessions  
TRAITEMENT PRÉVENTIF  
HEURE: 30 minutes par session 
 FRÉQUENCE: 2 sessions par semaine 
 SESSIONS: 12 sessions

LINFANEW



DISPARITÉS HORMONALES, BOUFFÉE 
     DE CHALEUR ET MENOPAUSE

Une hormone est une substance chimique sécrétée dans les lipides corporels, 
par une cellule ou un groupe de cellules qui exerce un effet physiologique sur les 
autres cellules de l'organisme. Symptômes vasomoteurs (bouffées de chaleur, 
sueurs ...) ont tendance à apparaître petit à petit et à augmenter l’œstrogène dans 
le sang. Le système hormonal est principalement lié à diverses actions 
métaboliques du corps humain et contrôle l'intensité des fonctions chimiques 
dans les cellules. 

Les exercices de relaxation musculaire peuvent diminuer jusqu’à 40%, avec la 
thérapie Linfanew.

TRAITEMENT INTENSIF  
HEURE: 40 minutes par session  
FRÉQUENCE: 2 sessions par semaine  
SESSIONS: 12 sessions  
TRAITEMENT PRÉVENTIF  
HEURE: 30 minutes par session  
FRÉQUENCE: 1 session par semaine 
SESSIONS: 10 sessions 

Ainsi, lorsqu'une personne a un problème de santé, il est très probable  
que son corps est devenu acide. La recherche médicale a démontré que  
le corps humain ne peut pas être guéri ou régénéré lui-même, à moins  
que votre niveau de PH soit légèrement alcalin. Pourtant Il est peu  
probable qu'un traitement puisse être efficace jusqu'au niveau  de PH 7 
qui est la valeur alcaline saine.

QU'ARRIVE-T-IL SI NOTRE PH EST ACIDE?
Comme avec la plupart des organismes vivants, le corps humain ne  
fonctionne pas correctement sans un pH équilibré. Le sang devrait  
garder une lumière niveau d'alcalinité. Les études médicales ont conclu  
que plusieurs types des maladies ont d'énormes difficultés de survie et  
de propagation dans les états alcalins et au contraire, peut être aggravé  
dans les états acides. Le statut de pH acide réduit la capacité du corps  
pour absorber les vitamines, minéraux, suppléments nourriture et  
autres nutriments. Diminue la production d'énergie cellulaire et inhibe  
le processus de réparation naturel des cellules endommagées. Il  
diminue la capacité du corps à détoxifier les métaux lourds. Il facilite  
la reproduction et la croissance des cellules dans une tumeur. Et c'est  
le cas quand le corps est plus enclin à la fatigue et aux maladies, à obtenir  
un métabolisme cellulaire sain. Il est nécessaire qu’avec l'oxygène,  
le sang ai un flux constant de substances de nature alcaline, afin de 
 neutraliser les acides.

QUE PEUT CAUSER L'ACIDITÉ DU PH?

Votre corps peut devenir acide, en raison d'une alimentation  
riche en acides, en raison d'une surcharge toxique, d'un stress  
émotionnel ou de réactions du système immunitaire et / ou  
tout processus qui réduit les cellules de votre corps de  
l'oxygène et d'autres nutriments. Le corps essaie de compenser  
et peut épuiser l'existence de minéraux alcalins, mais si la  
nourriture ne contient pas assez de minéraux pour compenser,  
l'acidité augmente de façon spectaculaire dans les cellules  
du corps.

ÉVALUEZ LE PH!

Le test n'est qu'un indicateur, et ne reflète que l'état de l'organisme   
quand cela a été fait. Le corps est constamment en régulation  
 (ou en essayant de réguler) les niveaux de pH. Nous ne devrions  
pas supposer dans immédiat qu'il n'est pas une personne en bonne  
santé, si un test de pH d'un résultat acide. Il peut simplement 
refléter le dernier repas. Cependant, si les tests montrent des  
valeurs de plusieurs jours acides, cela signifie que votre corps est  
probablement acide. Les tests les plus précis sont la deuxième urine  
du matin, ou deux  heures après avoir mangé ou bu.

La thérapie Linfanew® vous aide à réguler le PH, c'est donc 
pratique pendant la période de thérapie à effectuer. Vérifier  
constamment les bandelettes de test. De façon, à mieux ajuster 
 la thérapie.



LES EFFETS SUR L'ORGANISME

SYSTÈME NERVEUX

Il est composé de neurones, qui sont des 
cellules. ils ne se reproduisent pas, ils  
diminuent quand nous vieillissons.

Il y a des substances toxiques qui  
endommagent les neurones: l'alcool,  
les médicaments. Certains médicaments,  
endommagent rapidement les neurones.

Pour prendre soin de notre système,  
nous devons: Repos, avoir une qualité  
de sommeil. Etre détendu et calme.  
Avoir un  bien-être gai, physique et mental.

Avec la thérapie Linfanew, vous obtiendrez  
le bien-être et une communication parfaite  
entre les organes de votre corps.

Voir les traitements:  
Stress  
Dépression  
Anxiété  
Maux de tête  
Qualité du sommeil  

Le stress peut être causé par l'anxiété et la  
dépression, par le changement soudain dans  
le style de vie et l'exposition à un 
environnement particulier. Il existe deux  
types de stress: chronique et organique.

VARICES, VARIQUEUX ET LA  
   MAUVAISE CIRCULATION

Les varices, et d'autres problèmes circulatoires des jambes, qui sont 
exacerbés par la chaleur, affecte une partie importante de la population, en 
particulier les femmes. L’influence favorisante des hormones féminines : 
L’œstrogènes, et la progestérone. Cela produit un manque de nutrition et  
d'oxygénation de la zone.

Lors de l'exécution de la thérapie de Linfanew il y a une absorption des  
fluides des espaces extracellulaires provoquant la désinflammation du  
membre, disparaissant la lourdeur, l'inflammation, la douleur et la fatigue. 
 Le traitement libère le sang de l'excès de toxine, active la circulation  
sanguine et favorise son écoulement pour le corps. Il réduit la tension  
artérielle et la stabilise. Il aide à la prévention et au traitement des varices.

TRAITEMENT INTENSIF  
HEURE: 40 minutes par session  
FRÉQUENCE: 3 séances par semaine  
SESSIONS: 12 sessions  
Traitement préventif  
Temps: 30 minutes par session  
périodicité: 1 séance par semaine  
SESSIONS: 12 sessions



LA RÉTENTION D'EAU

La rétention d'eau est un problème qui, en principe, n'implique aucun  
danger en soi, mais cela peut être un symptôme d'une condition plus  
grave, comme l'hypertension ou les troubles cardiovasculaires. Il a  
généralement une origine hormonale, dont les femmes sont plus  
enclines à en souffrir. En outre, il est également lié à des régimes  
erronés, avec lesquels on confond avec le surpoids.

En principe, les malaises sont plus esthétiques, mais affecte, parfois,  
la mobilité de la personne, car elle provoque gonflement et augmentation  
du volume, crampes, et faiblesse générale.

La thérapie Linfanew, dès la première session, vous aidera à élimine  
cet excès de liquide. Vous vous sentirez “dégonfler” et il augmentera  
la sensation de bien-être.

TRAITEMENT INTENSIF  
HEURE: 40 minutes par session  
FRÉQUENCE: 3 séances par semaine  
SESSIONS: 12 sessions    
TRAITEMENT CONTINU  
HEURE: 30 minutes par session  
FRÉQUENCE: 1 session par semaine  
SESSIONS: Minimum 8 sessions 

APPAREIL CIRCULATOIRE

L’appareil circulatoire circule dans tout le corps.  
C'est lui le responsable du transport des nutriments  
dont ont besoin les cellules, et enlever les déchets.  
Il est composé de: Veines et capillaires artériels.  
Les capillaires sont des petits tubes qui atteignent  
chaque cellule, unissent les  veines avec des artères.  
La mission du sang est d’apporter de l’oxygène et des  
nutriments aux tissus périphériques. Il élimine le dioxyde 
 de carbone et les produits déchets.

En plus du transport des nutriments, il protège notre  
organisme contre les maladies. Dans les grandes veines,  
le sang transporte des nutriments et de l'oxygène. Dans  
les petites artères, ils transportent les déchets. Le foie  
filtre le sang et élimine les substances toxiques.

Les reins filtrent également le sang et enlèvent l'excès  
d’eau et les toxines. Les intestins délivrent les  
nutriments provenant de la nourriture.

Pour prendre soin de notre système, nous devons:  
Pratiquez de l'exercice physique.  
Prenez un régime sain.  
Boire de l’eau.

La thérapie Linfanew vous aidera à débloquer les  
canaux de transport ou "petits tuyaux”. Il contribuera  
à une meilleure circulation, dans le système veineux. 

Traitement de :  
Varices  
Cholestérol  
Ulcères  
Infarctus  
L'artériosclérose,  
Cellulite 
Peau d'orange 



SYSTÈME RESPIRATOIRE

Il est responsable de prendre l'oxygène (O) de l'air  
et de libérer ou expulser le dioxyde de carbone  
(CO2) qui est produit dans les cellules. Il distribue  
l'oxygène à travers toutes les artères et les  
capillaires à toutes les cellules du corps. L'air est  
peuplé de millions de micro-organismes, de  
bactéries, de virus et de champignons qui peuvent  
pénétrer dans les poumons pendant la respiration  
et produire des infections respiratoires assez  
courantes.

La thérapie active les molécules et les atomes et cela  
provoque les vaisseaux à dilater et accélérer le flux  
sanguin, donc pendant la thérapie la graisse Il peut  
être expulsé par les pores des pieds.

Parmi les maladies les plus courantes:  
Sinusite  
L'asthme  
Bronchite  
Pneumonie  
Pharyngite

La majorité de ces infections provoquent une  
inflammation de l'organe affecté. La thérapie  
Linfanew a un effet anti-inflammatoire, de  
sorte que l'effet et l'amélioration est  
immédiate. La thérapie provoque une  
augmentation de l'oxygène dans le sang.  
Réduit la pression sanguine Il aide  
l'approvisionnement en oxygène si nécessaire 
 et vital. Le tabagisme aggrave et provoque  
une grande majorité de ces infections. 

Voir les traitements: Fumer

Avec la thérapie Linfanew, vous aiderez votre corps  
à éliminer la nicotine et à déboucher les alvéoles  
endommagées par la pollution. Cela vous aidera à  
arrêter de fumer.

POIDS ET VOLUME

L'obésité est un risque pour la santé. Le gain de  
poids peut être dû à différentes causes morphologie,  
alimentation, système endocrinien, déséquilibre brios  
hormonaux, mauvaises habitudes des conséquences  
sans fin.

La thérapie de Linfanew fait que jour après jour nous  
allons équilibrer notre organisme, après un certain  
temps, nous pourrons remarquer une perte de  
poids, qui sera bien sûr plus rapide si nous suivons  
les conseils du professionnel qui nous fait le traitement.

TRAITEMENT INTENSIF  
HEURE: 40 minutes par session  
FRÉQUENCE: 3 séances par semaine  
SESSIONS: Minimum de 12 sessions  
TRAITEMENT PRÉVENTIF  
HEURE: 30 minutes par session  
FRÉQUENCE: 2 sessions par semaine  
SESSIONS: Minimum 8 sessions



CELLULITE ET “PEAU D’ORANGE”

Avec la thérapie Linfanew, vous remarquerez que la peau d'orange est réduite,  
les résultats après plusieurs traitements vous surprendront. En aidant votre  
corps à éliminer les toxines et à améliorer l'oxygénation. Son effet  
anti-inflammatoire et sa régulation permettront à votre corps de ne plus  
continuer à accumuler de la graisse en obtenant des effets visibles.

TRAITEMENT INTENSIF  
HEURE: 40 minutes par session  
FRÉQUENCE: 3 séances par semaine  
SESSIONS: 10 sessions  
TRAITEMENT PRÉVENTIF  
HEURE: 30 minutes par session  
FRÉQUENCE: 2 sessions par semaine  
SESSIONS: 8 sessions

La cellulite est l'accumulation de graisse dans le tissu conjonctif noyé, saturé  
d'eau et de toxines sans éliminer, il est densifié, donnant lieu à des puits et  
des grumeaux qui rappellent la peau rugueuse et irrégulière d'une orange.  
Les adipocytes ou les cellules graisseuses parmi lesquelles sont les liquides  
formés par le sang, la lymphe, l'eau et l'oxygène et en plus d'alimenter la peau  
ont pour fonction d'éliminer les toxines. Il y a des moments où les adipocytes  
augmentent leur taille excessivement, empêchant le bon drainage. En conséquence,  
le liquide intercellulaire acquiert une consistance épaisse et le système  
microcirculatoire ne fonctionne pas correctement. Ce processus de stagnation et  
d'élimination incorrecte des toxines produit la malformation externe de la peau  
connue sous le nom de “peau d’orange.”

SYSTÈME QUI ELIMINE : LES REINS

Ils sont responsables de l'élimination des substances  
toxiques et des déchets de notre corps. A travers  
l'urine, les déchets azotés du métabolisme  
(urée, créatinine et acide urique), sont éliminés.

Le foie
Le foie participe au système excréteur puisque  
ses cellules hépatiques représentent des  
systèmes chimiques complexes qui aident la  
fonction de l'organisme entier, comme la  
synthèse des protéines, la modification de la  
composition des graisses, la transformation  
des protéines et des graisses en hydrates de  
carbone et de déchets azotés tels que l'urée.

La peau

Nous transpirons pour refroidir le corps et éliminer  
les substances toxiques. La quantité de sueur que  
nous excrétons dans une journée est variable, bien  
que normalement la quantité approximative soit  
d'un demi-litre. La sueur est un liquide clair, au  
goût salé, composé d'eau et de sels minéraux.  
La sueur est produite dans les glandes sudoripares,  
qui sont situées sur la peau de tout le corps,  
particulièrement sur le front, sur la paume des  
mains, sur la plante des pieds, dans les aisselles. 
Ensuite, il sort à travers des trous dans la peau  
appelés pores.

La thérapie Linfanew laisse la peau douce et hydratée,  
empêche la duplication des cellules graisseuses,  
réduit la cellulite et la“peau d'orange”.

Traitements connexes  
La rétention d'eau 
L’acné  
Régénération cellulaire  
L’urée  
L’acide urique



MUSCLE ET SYSTÈME OSSEUX

Le squelette humain remplit plusieurs fonctions:  
• Il soutient l'organisme et protège les organes 
 sensibles tels que le cerveau, le cœur, les  
poumons.  
• Sert de point d'insertion aux tendons des  
• muscles. • La moelle osseuse, qui est le tissu  
qui fabrique les globules rouges et les globules  
blancs, est logée à l'intérieur des os longs.  
• La tête composée du crâne et du visage est  
une succession d'os qui protègent le cerveau  
et les autres organes du système nerveux central.  
• Il sert de protection aux organes des sens, à  
l'exception du toucher qui se trouve sur toute la  
surface de la peau. Enfin, la colonne vertébrale  
est un pilier fort et un peu flexible, formé par  
trente vertèbres qui ferment la cage thoracique.

La thérapie Linfanew Lubrifie le système osseux et les articulations.  
Il a un effet analgésique avec capacité inflammatoire en cas de hernie  
discale, sciatique, mal de dos ...

Les muscles dépensent beaucoup d'oxygène et de glucose, lorsque  
l'effort est très fort et prolongé, ce qui fait que les muscles ne  
répondent pas à leurs besoins, entraînant des crampes musculaires  
et une fatigue due à l'accumulation de toxines musculaires, ces  
états disparaissent avec le repos et le massage. Activer la  
circulation, de sorte que le sang transporte les toxines présentes  
dans la musculature.

Linfanew soulage immédiatement toute tension accumulée dans  
les muscles ou les nerfs. En augmentant l'apport d'oxygène il fait  
un effet relaxant, et de dé inflammation.

Traitements connexes  
Fibromyalgie  
Hernie discale  
Contractures musculaires  
Cervicale.

RAJEUNISSEMENT CELLULAIRE,   
        OXYGENATION ET ACNE.

Si une personne ingère des aliments riches en substances toxiques telles que  
des conservateurs, des colorants, des arômes artificiels, etc. Si la même personne 
 ingurgite fréquemment des boissons alcoolisées ou des drogues, si elle  
s’auto - médicamente sans ordre, si cette personne ne prend pas soin de son corps  
et ne l'utilise pas comme s'il s'agissait d'une décharge. Quelle serait l'apparence de  
cette personne? La réponse logique serait que les rides dans son visage 
augmentent, que sa peau aurait l'air sèche, sa posture en marchant serait même 
d'une personne fatiguée. Tout cela est causé par des toxines. Les cellules de notre 
corps reçoivent des toxines et ne peuvent pas les éliminer efficacement. Parce que 
ces mêmes toxines ont progressivement endommager le foie, les reins et autres 
organes. Ces cellules n'ont plus assez de vitalité, et cela se reflète dans la aspect 
de la personne.

Comment Linfanew vous aide-t-il à rajeunir ?

La première chose que nous devons savoir pour rajeunir notre corps est  
d'éliminer les toxines naturellement, progressivement et constamment.  
L'élimination des toxines est nécessaire, car même une personne qui prend soin de 
sa nourriture est exposée à la pollution de l'air, de l'eau et même des légumes que 
nous mangeons.

Rajeunissement cellulaire

Parce que chaque être humain est composé de cellules et celles-ci avec lui, 
vieillissent, changent, tombent malades et perdent progressivement leur vitalité, et 
leur capacité de régénération qu'ils avaient initialement. Maintenant, nous avons la 
possibilité de régénérer tous les types de cellules. Les possibilités sont infinies 
avec la thérapie Linfanew, nous pouvons l'appliquer pour tous les traitements de la 
peau.

TRAITEMENT INTENSIF  
HEURE: 30 minutes par session  
FRÉQUENCE: 3 séances par semaine  
SESSIONS: Minimum de 9 sessions    
TRAITEMENT PRÉVENTIF  
HEURE: 30 minutes par session  
FRÉQUENCE: 2 sessions par semaine  
SESSIONS: 8 sessions



DRAINAGE LYMPHATIQUE

Le drainage lymphatique renouvelle le tissu interstitiel, augmente la  
capacité des défenses et puisque le système lymphatique n'a pas de  
retour aide pour l'activer et augmenter son activité.

Comment le drainage lymphatique aide-t-il les jambes,  
                     les pieds enflés, l'œdème, etc.?

Le liquide lymphatique est une solution aqueuse de sels de plasma et de protéines,  
et sa composition varie selon la cause de l'œdème. Le traitement continué favorise  
l'expulsion des fluides et par conséquent un  pression extracellulaire inférieure,  
réduction de la compression du vaisseau sang et améliore la circulation et le retour.

Comment le drainage aide-t-il sur la peau?

Les fibres qui composent le tissu conjonctif lâche sont les fibres réticulaires,  
le collagène et l'élastine, que nous connaissons tous comme produits cosmétiques.  
Ils essaient de nous aider dans la formation de ces fibres, de sorte que la peau ne  
ne perde pas sa fonction de support ni son élasticité.

Que se passerait-il si cela cessait de fonctionner?  
Eh bien, on ne va pas se gonfler comme un ballon !

Avec Linfanew, vous sentirez une peau Plus ferme, plus douce, et tout d'une 
manière plus confortable. Vous vous sentirez soulagement instantané et légèreté  
dans les jambes et dans le corps.

TRAITEMENT INTENSIF  
HEURE: 30 minutes par session  
FRÉQUENCE: 3 séances par semaine  
SESSIONS: Minimum de 12 sessions  
TRAITEMENT CONTINU  
HEURE: 40 minutes par session  
FRÉQUENCE: 1 session par semaine  
SESSIONS: Minimum 8 sessions

SYSTÈME ENDOCRINIEN

Par exemple, le pancréas sécrète de l'insuline, ce qui permet Le corps régule  
les niveaux de sucre dans le sang. La glande thyroïde reçoit des instructions  
de l'hypophyse sécréter des hormones qui déterminent le rythme de l’activité  
chimique dans le corps (plus d'hormones dans le sang, plus vite est l'activité  
chimique et moins hormones plus lentes).

Les glandes endocrines les plus importantes sont:  
La glande hypophyse et l'hypothalamus  
La glande thyroïde  
La parathyroïde  
Le pancréas  
Les glandes surrénales  
Les ovaires  
Les testicules

Traitements connexes  
Les bouffées de chaleur de la ménopause  
Candidose Glucose  
Régulation hormonale  
Thyroïde Douleurs menstruelles

Avantages avec la thérapie Linfanew.  
Régule le fonctionnement des organes reproducteurs, équilibre les  
glandes en augmentant l'appétit sexuel, diminue la pression et l'anxiété.  
Les ions les négatifs entrent par les canaux au moyen de la thérapie  
régénérant les cellules et stimulant les organes.

Les glandes endocrines sécrètent des hormones  
(qui agissent comme messagers chimiques)  
dans le circulation sanguine de sorte que cela les transportent 
à divers organes et tissus dans tout le corps.



SYSTÈME LYMPHATIQUE

C'est un système de transport similaire au système circulatoire à la  
différence qu'il ne s'agit pas d'un circuit fermé mais qu'il commence  
dans les tissus de l'organisme, continue à travers les vaisseaux  
lymphatiques et s'écoule dans le sang, formant ainsi un chemin  
unidirectionnel.

Fonctions du système lymphatique:

Le système lymphatique est une partie très importante du système immunitaire,  
il est responsable de la défense contre les agressions extérieures. Si le système  
lymphatique cessait de fonctionner, nous gonflerions comme un ballon.

• Transporter le fluide des tissus entourant les cellules,  
principalement des substances protéiques, au sang  
parce qu'en raison de leur taille, ils ne peuvent pas  
traverser la paroi du vaisseau sanguin.  
 • Recueillir les graisses absorbées dans les  
capillaires lymphatiques qui sont trouvés dans  
l'intestin grêle.
La lymphe se déplace en profitant des contractions  
musculaires, contrairement au système circulatoire  
qui pompe un muscle cardiaque.

Fonctions des ganglions lymphatiques:  
• Filtrer la lymphe des substances étrangères,  
comme la poussière, les métaux, les bactéries  
et les cellules cancéreuses, et les détruire.   
• Produire des globules blancs, tels que des  
lymphocytes, des monocytes et des plasmocytes,  
responsables de la destruction de substances  
étrangères.
Fonctions des ganglions lymphatiques:  
• Filtrer la lymphe des substances étrangères,  
comme la poussière, les métaux, les bactéries  
et les cellules cancéreuses, et les détruire.  
• Produire des globules blancs, tels que des  
lymphocytes, des monocytes et des  
plasmocytes, responsables de la destruction  
de substances étrangères.

Linfanew

MANUEL DES TRAITEMENTS



PROTOCOLES DE TRAITEMENT

5 MODES DE TRAITEMENT SELON LES BANDES DE PH.  
  
MODE 1  (-70 / + 30) 7 min (-), 3 min (+), 7 min (-), 3 min (+), 7 min (-), 3 min (+)  
Élimine tous les types de toxines. Augmentez le niveau de PH régulièrement.   
Mode recommandé pour les personnes avec un PH de 6.0.

MODE 2 (+70 / -30) 7 min (+), 3 min (-), 7 min (+), 3 min (-), 7 min (+), 3 min (-)   
Élimine les métaux lourds du corps et toutes sortes de toxines. Baissez  
le PH régulièrement. Mode recommandé pour les personnes avec un PH de 8.0.  
  
MODE 3 (-100%)  Il élimine les acides du corps et divers types de toxines.  
Augmenter rapidement le niveau de PH. Mode recommandé pour les personnes  
avec un PH de 5.0 ou moins.

MODE 4 (+ 100%)  Il élimine notamment les métaux lourds. Réduit rapidement le  
niveau de pH. Mode recommandé pour les personnes ayant un PH de 9,0 ou plus.  

MODE 5 (-50 / + 50) 5 min (-), 5 min (+), 5 min (-), 5 min (+), 5 min (-), 5 min (+)   
 Élimine tous les types de toxines. Maintient le niveau de PH. Mode recommandé 
 pour un ph 7 En cas de non-exécution du test PH, ce mode doit être utilisé.

Élimine tous les types de toxines.  Maintient le niveau de PH.  
Mode recommandé pour un ph 7  En cas de non-exécution du  
test PH, ce mode doit être utilisé.

Comment le système lymphatique affecte-t-il la peau?

Les fibres qui constituent le tissu conjonctif lâche sont le réticulum, le collagène  
et l'élastine, que nous connaissons tous par des produits cosmétiques qui essaient  
de nous aider dans la formation de ces fibres pour que la peau ne perde pas sa  
fonction de support ou son élasticité.

Lorsque les fibres élastiques vieillissent,  
les rides apparaissent. Les vergetures  
apparaissent pendant la grossesse.  
Elles sont le résultat de la dilatation et de  
la déchirure des fibres élastiques. De  
l'exposition des structures qui constituent  
le système lymphatique, nous déduisons  
l'importance de son drainage et du bon  
fonctionnement, mais quand quelque  
chose échoue et que la lymphe stagne  
dans certaines zones la meilleure  
thérapie est Linfanew car elle fonctionne  
de manière lente en activant et en aidant  
le retour

Traitements connexes  
La rétention d'eau  
Lymphoedème  
pieds d'éléphants 
Pieds enflés  
oedème

Avantages avec la thérapie Linfanew  
Élimine la fatigue, la douleur dans les jambes et les pieds, produisant  
un sensation de légèreté et de bien-être. L'élimination des excès qui  
se produit pendant la thérapie, il y a un gonflement et une déflation  
rapide.



PRÉPARATION

1. Placez l'équipement sur une table ou sur une base solide.  
2. Insérez le cordon d'alimentation dans la prise à l'arrière du  
Linfanew équipement et le connecter au réseau électrique.  
3. Appuyez sur le bouton et le processus d'allumage commencera.  
4. Remplissez le seau ou le bain de pieds avec de l'eau courante à  
la température désirée. Il est recommandé de le remplir un peu en  
dessous de la mesure habituelle. Placez le seau ou pédiluve devant  
l'utilisateur.  
5. Placez la diode dans le seau ou le bain de pieds entre les pieds  
de la personne en traitement.  
6. Connectez le capteur cardiaque à l'équipement et placez-le sur  
le poignet de l'utilisateur le plus proche.  
7. Asseyez l'utilisateur confortablement devant le seau ou le bain  
de pieds et immergez les pieds dans l'eau  
8. Si vous voulez traiter une autre personne simultanément,  
répétez la procédure précédente du côté libre de l'équipe.

CONTRE-INDICATIONS

Les personnes ne peuvent pas utiliser l'équipement dans les  
conditions suivantes:

1. Les personnes avec des stimulateurs cardiaques ou tous autres  
équipement essentiel avec une batterie.  
2. Les personnes souffrant d'épilepsie.  
3. Les personnes ayant reçu une greffe d'organe.  
4. Femmes enceintes ou allaitantes.  
5. Enfants de moins de 8 ans.  
6. Personnes en période de récupération après la chirurgie.  
Environ 60 jours après l'intervention.  
7. Les personnes ayant des plaies ouvertes ou une inflammation  
aiguë des pieds.  
8. Les personnes atteintes d'hémophilie.  
9. Les personnes ayant des traitements à base de morphine, ou  
pour la tension, elles devront être exclues.  
10. Avec le glucose, vous devez avoir pris le petit déjeuner et  
être sans nourriture copieuse. Il est conseillé d'effectuer la  
thérapie l’après midi)  
11. Les personnes qui suivent un traitement de chimiothérapie ou  
de radiothérapie doivent attendre un minimum de 3 mois à partir  
de votre dernière session. Vous devriez attendre de faire digestion  
après les repas lourds. Vous pouvez effectuer le traitement si la  
nourriture a été légère.

LES ÉTAPES D'APPLICATION

1. Il est recommandé de boire un verre d'eau 15  
minutes avant le traitement pour aider à la  
désintoxication.  
2. Il est recommandé d'avoir un test de PH, de  
sorte que vous puissiez choisir le mode de  
traitement le plus approprié.  
3. Sélectionnez le type de traitement indiqué en  
fonction du PH (voir tableau); Si le test PH n'est  
pas effectué, choisissez le mode indiqué comme  
général.  
4. Ajouter une cuillère à café de sel dans l'eau, de  
préférence du sel de mer. Le traitement doit être  
effectué avec un ampérage (A) de 1'2 à 1,6 dans  
l'état optimal. Si après 10 minutes cela n'a pas  
atteint cette valeur, vous devez ajouter un peu  
plus de sel. L'ampérage augmente progressivement  
au cours du traitement, atteint 2.0, vous entendrez  
un son et vous demandera si vous voulez continuer  
la thérapie.  
5. L'utilisateur doit être assis confortablement,  
sans ingérer de solides, uniquement des liquides  
pendant le traitement.  
  
Ne pas fumer!


