Et en plus…
un petit clystère pour amollir, humecter, et rafraîchir les entrailles. Il faut pour cela
utiliser de l'eau sulfatée tiède à 35°qui ramollit l'encroûtage de la partie terminale du tube
digestif. Se coucher sur le dos 1 minute en respirant par respirations yogiques profondes,
puis sur le côté droit 1 minute de plus, avec les respirations diaphragmatiques, et ensuite,
revenir sur le dos, en massant l'abdomen.
La deuxième semaine, réduire progressivement la quantité d'eau, et sa température, pour
arriver à la température du robinet, et ½ litre pour stimuler, par voie réflexe le système
nerveux, donc le tonifier.
La douche rectale n'est pas une occupation passionnante, mais les résultats en valent la
peine. Cette méthode s'appelle Xanty et dit:"La plus grande source de nos maux est l'état de
notre tube digestif. Il existe, adhérant à la paroi interne de l'intestin, des peaux mortes qui
échappent à l'analyse. Ces peaux sont responsables de troubles les plus divers, telles que les
insomnies et le vieillissement prématuré. Il convient donc de s'en débarrasser à l'aide de
douches rectales. Ces douches déclencheront une légère transpiration de l'intestin. Elles vont
purifier la flore, éliminer les peaux et parasites, les toxines, les glaires, les gaz toxiques et les
liquides putrides ou acides." La fatigue disparaît, et les kilos s'envolent. Le résultat est
définitif, pas de risques de retour en arrière. Il suffit au patient d'une cure de 15 jours par an
pour entretenir sa forme.
La doctoresse Kousmine semblait bien situer la cause de la sclérose en plaques au niveau
des toxines, donc des amadoshas produits dans le tube digestif. Si vous faites Shank
Prakshalana avant l, les résultats seront encore plus évidents.
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