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Ensemble de cellules, de Ensemble de cellules, de tissustissus et et dd’’organesorganes

dontdont le le rôlerôle estest de de ddééfendrefendre ll’’organismeorganisme

contrecontre les substances les substances inconnuesinconnues et agentset agents

pathogpathogèènesnes..

Sans Sans systsystèèmeme immunitaireimmunitaire, la , la moindremoindre

infection infection seraitserait mortellemortelle àà court court termeterme..
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Maladies Maladies infectieusesinfectieuses

�� bactbactéériennerienne :  :  streptocoquestreptocoque, anthrax, etc, anthrax, etc

�� fongiquefongique :  :  candidosecandidose, , vaginitevaginite, etc, etc

�� viralevirale :    grippe, :    grippe, varicellevaricelle, etc, etc

�� parasitaireparasitaire :  :  paludismepaludisme, etc, etc

Propagation Propagation ►► par le contact direct ou parpar le contact direct ou par

les les objetsobjets souillsouillééss commecomme lala

nourriturenourriture, , ll’’airair ou ou ll’’eaueau
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LigneLigne de de ddééfensefense
ll’’immunitimmunitéé naturellenaturelle

a)a) le le revêtementrevêtement cutancutanéé –– muqueuxmuqueux

((peaupeau + mucus)+ mucus)

b)   le b)   le tissutissu conjonctifconjonctif

(inflammation, (inflammation, phagocytosephagocytose, leucocytes), leucocytes)

c)    le c)    le systsystèèmeme rrééticuloticulo--endothendothééliallial (SRE)(SRE)

-- lymphelymphe + ganglions + ganglions lymphatiqueslymphatiques

(lymphocytes T + B)(lymphocytes T + B)
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RRééactionsactions cellulairescellulaires
complcompléémentairesmentaires

-- ll’’estomacestomac -- HCLHCL

-- le le systsystèèmeme propendinepropendine magnmagnéésiensien

-- le le systsystèèmeme catalasecatalase ( CU ( CU –– ddéépendantpendant ))

-- le le systsystèèmeme thyrothyroïïdiendien ( ( ddéésinfectionsinfection du sang du sang ))

-- interfinterfééronron ( ( neutralisation de neutralisation de rrééplicaseplicase viralevirale ))

-- aciditaciditéé adadééquatequate dd’’urineurine

-- les les cilscils du du neznez

-- la la floreflore intestinaleintestinale sainesaine
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Les Les anticorpsanticorps sontsont spspéécifiquescifiques. . UneUne foisfois

codcodééss, , ilsils ne ne peuventpeuvent pas pas servirservir àà autreautre

chose.chose.

�� Danger Danger dd’’hypersensibilithypersensibilitéé

VaccinsVaccins ►► sollicitentsollicitent uniquementuniquement lesles

lymphocytes B et la premilymphocytes B et la premièèrere

ligneligne de de ddééfensefense estest menacmenacééee..
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Un Un systsystèèmeme immunitaireimmunitaire ééquilibrquilibréé

InfectionInfection

Virus, Virus, bactbactéériesries, champignons, champignons

CancerCancer

HHéépatitespatites, VIH, , VIH, zonazona, TB, TB

RRééaction immunitaire faibleaction immunitaire faible

SystSystèème immunitaire me immunitaire ééquilibrquilibréé = = EfficacitEfficacitéé optimaloptimal

RRééaction immunitaire action immunitaire forteforte

RRééactions allergiquesactions allergiques

((rhume rhume des des foinsfoins, , eczeczéémama))

ProblProblèèmes mes autoauto--immunsimmuns

((DiabDiabèète te type 1, type 1, arthrite arthrite 
rhumatorhumatoïïdede, psoriasis, , psoriasis, sclscléérose rose 

en plaque, lupus, en plaque, lupus, intestin intestin 
irritable)irritable)

Menaces Menaces externesexternesMenaces Menaces internesinternes
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Les Les rrééactionsactions cellulairescellulaires devrontdevront êtreêtre

renforcrenforcééeses dd’’abordabord àà cause de cause de leurleur

polyvalence, de polyvalence, de leurleur diversitdiversitéé et de et de 

leurleur grandegrande rapiditrapiditéé dd’’actionaction..

Si la premiSi la premièère re ligneligne de de ddééfensefense estest

complcomplèètete et et bienbien entretenueentretenue, , aucunaucun

microbe microbe nini parasite ne parasite ne passerapassera..
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Comment Comment peutpeut--on on entretenirentretenir lala

premipremièère re ligneligne de de ddééfensefense ??

-- par par uneune floreflore intestinaleintestinale ééquilibrquilibrééee

-- par par uneune alimentation alimentation sainesaine ( sans ( sans sucresucre raffinraffinéé ) ) 

-- en en éévitantvitant les les antibiotiquesantibiotiques

-- vitvit. C . C ►► active les globules active les globules blancsblancs ((pseudopodespseudopodes))

et et donnedonne uneune protection protection contrecontre radicauxradicaux

libreslibres qui qui ddéétruisenttruisent les les bactbactéériesries

-- vitvit. D . D ►► impliquimpliquééee dansdans la la prolifproliféérationration des cellulesdes cellules

pour pour uneune peaupeau sainesaine

-- ééquilibrequilibre cuivrecuivre--zinczinc

-- chlorurechlorure de de magnmagnéésiumsium



14

PascoleucynPascoleucyn

►► traitementtraitement homhomééopathiqueopathique pourpour

augmenter les augmenter les ddééfensesfenses naturellesnaturelles

de de ll’’organismeorganisme

-- a fait a fait sesses preuvespreuves depuisdepuis 60 60 ansans

-- apraprèès s septsept (7) (7) joursjours ►► symptômessymptômes rrééduitsduits

de 80 %de 80 %
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Les Les rrééactionsactions rréécurrentescurrentes sontsont presquepresque toujourstoujours

relireliééeses àà ll’’insuffisanceinsuffisance lymphatiquelymphatique et auet au

ddééssééquilibrequilibre de la de la floreflore intestinaleintestinale..

•• TraitementTraitement LymphdiaralLymphdiaral
5 5 àà 15 15 gouttesgouttes ( 3 ( 3 foisfois par jour )par jour )

•• probiotiquesprobiotiques

•• PascoleucynPascoleucyn

5 5 àà 15 15 gouttesgouttes ( 3 ( 3 foisfois par jour )par jour )


