
 

 

 
Wellness pour l’intestin 
 

Des millions de gens souffrent de problèmes intestinaux et d’effets secondaires chroniques. 

Le style de vie agitée des temps modernes, nos nerfs en permanence sous tension avec, en plus, un 

manque de mouvement, tout cela a en particulier des répercussions sur l’intestin et donc sur notre bien-

être. Notre mauvaise alimentation, la prise de médicaments et l’ingestion de toute sorte de substances 

nocives ont des effets non seulement sur l’estomac, mais aussi sur l’intestin et sa sensible muqueuse. 

L’intestin a principalement pour tâche de traiter et d’assimiler les aliments. Si cet organe présente des 

faiblesses, l’organisme s’empoisonne avec ses propres produits du métabolisme. Le système immuni-

taire est alors trop sollicité et affaibli. 
 

Certaines habitudes de vie bien ancrées et la prise abusive de médicaments favorisent la survenue de 

maladies chroniques. 

Il semble que le stress et la nervosité renforcent les symptômes et donc le risque de maladie. La souf-

france liée à la constipation et à ses effets secondaires est très élevée dans la population et détériore 

fortement la qualité de vie. La pression que l’on doit chaque jour gérer dans les pays industriels, avec 

les crispations que cela entraîne, a des conséquences fatales: des millions de gens souffrent de problè-

mes de digestion car ils ne s’occupent pas assez du bien-être de leur intestin. 
 

«Wellness» pour l’intestin. 

De en plus de gens aimeraient pouvoir améliorer leur bien-être de manière naturelle. Mal-être, migraines, 

maux de tête, dépressions – déclenchés par un état de constipation dû à une mauvaise digestion –, ballonne-

ments mais aussi paresse et fermentation intestinales occasionnés par des restes alimentaires sont des 

symptômes qui se manifestent de plus en plus souvent et font que les gens ne se sentent pas bien. 

La thérapie du colon*, associée à la prise de préparatifs pharmaceutiques, est certainement  une des 

meilleures méthodes recommandées par les médecins. Fondamentalement, il s’agit de régénérer la 

flore intestinale, qui permet une bonne digestion ainsi que le mouvement péristaltique qui fait avancer 

les restes alimentaires déjà digérés. Quand les intestins – l’intestin grêle et le gros intestin – ne sont 

plus en mesure de faire correctement leur travail, l’organisme est perturbé et des problèmes se manifes-

tent. Les préparatifs pharmaceutiques pris pour réensemencer la flore intestinale ne peuvent pas dé-

ployer tous leurs effets tant que l’intestin est surchargé. C’est la raison pour laquelle il est recommandé 

d’effectuer une hydrothérapie du colon avant de reconstituer la flore intestinale (en naturothérapie, ces 

préparatifs sont, par exemple, des bactéries acidophiles ou de la levure pure). 
 

Il n’y a pas de meilleur système qu’Intima2000®     pour traiter certaines affections sans effets secondaires. 

C’est un système de traitement complet sans effets secondaires qui convient pour tous les degrés de 

constipation. Comme pour la thérapie du colon, il est possible d’effectuer des lavements ou des irriga-

tions, en position assise sur les toilettes et sans aide extérieure. Etant donné que cette méthode utilise 

de l’eau pure sans additifs chimiques, elle aide l’organisme à se reposer, ce qui renforce le système 

immunitaire. En effectuant ensuite un lavement externe, vous pouvez vous nettoyer parfaitement bien et 

en douceur. L’eau permet un nettoyage totalement hygiénique, ce qui n’est pas le cas du papier-toilette. 

L’eau soulage en même temps les fréquents effets secondaires de la constipation, comme les hémorroï-

des, les fissures, les abcès, les irritations cutanées, l’eczéma, etc., et favorise leur guérison. Elle permet 

même de prévenir certains problèmes de santé. 
 

Bouger et bien s’alimenter sont les deux piliers majeurs d’une vie saine. 

Les mesures prises permettent seulement de surmonter provisoirement un problème. Ce qui importe, 

c’est d’aller chercher la cause d’une affection et pas de lutter contre les symptômes. En prenant un 

verre d’eau chaude avant le petit déjeuner et une pomme après le dîner, vous faites déjà un premier pas 

modeste mais efficace. Et bouger de manière modérée soutient et favorise la digestion. 

 
(*Informations sur la thérapie du colon tirées du livre sur l’alimentation «IMMUN» du Dr. med. Jürgen K. Juchheim) 
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