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3700 Aethsyna Phyto ECM - 220g

64.70 € TTC

AETHSYNA Phyto ECM

Préparation phyto-minérale pour le nettoyage et la régénération de la matrice
extracellulaire (substance de base du tissu conjonctif)
1 mesure matin et soir dans de l'eau tiède
20 minutes avant ou 2 heures après le repas

AETHSYNA Phyto ECM est une préparation innovatrice, formulée selon le principe AETHSYNA.

Le principe AETHSYNA
Aethsyna tient compte des propriétés spéciﬁques des substances utilisées, ainsi que de
leurs spéciﬁcités énergétiques supérieures dans leur globalité (synergétique). A partir de là, le
principe AETHSYNA est considéré comme un complément alimentaire. AETHSYNA Phyto ECM est
non seulement la somme de ses constituants, mais aussi un tout thérapeutique harmonieux.
Cette préparation constituée selon le principe AETHSYNA contient deux
composantes fondamentales : complexes végétaux et minéraux.

1. Complexes végétaux :
AETHSYNA Phyto ECM contient une combinaison, optimisée par test de biorésonance, de plantes
sélectionnées et ﬁnement broyées, en relation avec la matrice extracellulaire, le système
lymphatique, ainsi que la peau, les reins et le système nerveux.

Ce complexe végétal synergétique contient :
Prêle, verge dÂor, orthosyphonis, feuilles de bouleau, aurone, feuilles dÂorties, herbe
de pissenlit, ononis, gaillet, persil

Son eﬀet est éliminant, dessalant, nettoyant (tissus et sang), drainant et désintoxiquant. Les tests
énergétiques* prouvent en plus que AETHSYNA Phyto ECM stimule, renforce et harmonise les
chakras Â notamment le chakra racine, le chakra frontal et le chakra coronal.
En même temps, les plantes, grâce à leur multitude de substances (les substances végétales
secondaires), agissent positivement sur notre santé et notre bien être.
Les substances végétales secondaires :
On estime le nombre de substances végétales secondaires à env. 30.000, mais seulement 10.000
parmi eux sont connues. Dans les plantes, on ne les trouve quÂen très petites quantités. CÂest
pourquoi on les a ignoré pendant longtemps. Entre-temps, leur importance ne cesse dÂaccroître,
et on le considère maintenant comme un facteur protecteur important pour notre santé.

2. Complexes minéraux polaires (résonateur):
Les complexes minéraux polaire transmettent une force énergétique, le YIN grâce à son taux
de pH élevé (9,8). Ils ne servent pas seulement à des compléments alimentaires, mais ils ont
la fonction dÂun résonateur synergétique et optimisent la résonance des composantes
végétales avec lÂorganisme. Du fait de lÂadaptation énergétique à lÂorganisme, comme
lÂexpérience le démontre, lÂassimilation et lÂeﬀet des substances végétales sont améliorés.
Les complexes minéraux polaires contiennent :
Carbonate de potassium, phosphate de magnésium, phosphate de calcium, hydroxyde de sodium,
chlorure de sodium, gluconate de zinc, silice, sel de lÂHimalaya.
Les fonctions importantes des complexes minéraux polaires :

→ lÂénergétique YIN, produit par le complexe minéral, perce les durcissements de la matrice
extracellulaire
→ les sels de potassium, magnésium et calcium, la silice et le sel de lÂHimalaya fournissent un
large spectre de minéraux et dÂoligo-éléments et activent le système enzymatique
→ la silice et le zinc sont importants pour la fonction du tissu conjonctif et les défenses
immunitaires
→ le zinc active le chakra racine et ainsi la fonction de désintoxication

→ le zinc calme le cerveau et les nerfs

AETHSYNA Phyto ECM soutient :
→ le nettoyage de la matrice extracellulaire et du système lymphatique
→ lÂélimination des dépôts profonds dÂacides et des durcissements du tissu conjonctif
→ lÂélimination par les intestins, la peau et les reins
→ la fonction des os, des articulations et de la colonne vertébrale
→ la désintoxication des métaux lourds par la chlorophylle
→ lÂharmonisation et la détente végétatives
→ les cures de jeûne et de nettoyage

La matrice extracellulaire (ECM)
Il y a encore quelques années, on attribuait à la matrice extracellulaire uniquement la
fonction dÂune substance de connexion et on lÂa considérée comme une sorte de colle qui
tient les cellules ensemble. AujourdÂhui on sait que la régulation et lÂalimentation des cellules
sÂeﬀectuent par la matrice extracellulaire et que celle-ci contribue, parmi de nombreuses autres
fonctions, considérablement à la croissance, la constitution et la régénération des cellules. Pour la
fonction des reins, du système lymphatique, des os, des articulations et de la colonne vertébrale,
la matrice extracellulaire est dÂune importance particulière.
Remarque:
La procédure de test énergétique ainsi que les résultats obtenus ne sont pas encore reconnus par
la science. Les conﬁrmations spéciﬁques liées aux tests énergétiques mentionnés ainsi que les
estimations qui en résultent sont basées sur nos expériences.

Doses quotidiennes et recommandations de consommation :
Quotidiennement, matin et soir, une mesure ATHSYNA Phyto ECM à mettre dans un verre dÂeau
tiède (env. 250 ml), bien remuer et boire environ 20 minutes avant le repas ou environ 2 heures
après le repas.
Le contenu de la boîte est dÂenviron 36 litres. Ceci est suﬃsant pour 2 mois en respectant
la recommandation de dose quotidienne.

La matrice ExtraCellulaire et la thérapie avec
Aethsyna
le résumé suivant portant sur le thème « Matrice extracellulaire » est issu d'un article
professionnel avec l'approbation de l'auteur Siegfried Natterer.
La matrice extracellulaire (ECM), également appelé substance fondamentale du tissu conjonctif,
correspond au total des macro-molécules situé à l'extérieur de la membrane plasmique des
cellules dans les tissus et organes.
Les fonctions d'ECM: sécuriser les cellules lités à l'intérieur de l'emplacement de la matrice (au
moyen de ﬁbres de collagène et d'élastine) des processus importants, essentiels à la vie : la
circulation sanguine, l'échange de substances entre les cellules et le sang, transport de nutrition,
transmission des impulsions, des réactions immunitaires Â tous ceux-ci sont contrôlés par
l'emplacement important ECM pour réguler le pH ; les diﬀérents processus métaboliques
nécessitent certaines valeurs de pH parce que les enzymes ne peuvent s'activer sous certaines
conditions de valeur de pH.

Le rôle joué par la matrice extracellulaire - pollution exogène de troubles chroniques par les
produits chimiques, métaux lourds, médicaments, insecticides et charge l'ECM de la nicotine, à
l'instar de l'inﬂuence de la pollution électromagnétique et géopathique.
D'après l'expérience, la pénurie très répandue des minéraux dans notre alimentation a un eﬀet
particulièrement négatif. Si le corps est incapable d'excréter les acides générés en permanence
comme un produit ﬁnal de notre métabolisme, ils s'accumulent dans l'ECM et constituent un
fondement non seulement pour les troubles du tissu conjonctif, mais aussi également pour la
partie intérieure des cellules, comme les dernières recherches sur le cancer ont découvert.
« Géliﬁer » la matrice extracellulaire (ECM) comme « Protection contre les acides »
le naturopathe Siegfried Natterer ne considère pas la géliﬁcation comme un échec de régulation : il croit qu'il s'agit une
altération de l'ECM, délibérément déclenchée par l'organisme pour agir comme un mécanisme de protection. Le centre
de ceci est l'acidose de l'ECM qui exige un règlement par du corps.
Parce que les acides attaquent les protéines, les membranes et même les structures solides comme les ligaments et les
articulations, l'organisme a développé des mécanismes de protection pour faire face à ces menaces. Bien sûr, ces
substances augmentent la viscosité de l'ECM qui adapte les caractéristiques type de gel Â même obtention d'une
consistance caoutchouteuse avec l'état d'avancement du processus d'adaptation.
Le métabolisme cellulaire local devient plus diﬃcile dans les zones géliﬁées, parce que la solidiﬁcation de l'ECM entrave
les processus de transit du sang par le biais de l'ECM et dans les cellules : la régulation devient plus rigide, la tolérance
réglementaire est réduite et la rigidité menace l'organisme Â un handicap général pour presque chaque thérapie.
Aﬁn de briser les géliﬁants et la rigueur de l'ECM avec succès, les causes de leur génération doivent être éliminées tout
d'abord. Ces causes sont:
Â immobilisation neurovégétative
Â rigidité
Â acidose intracellulaire
Â acidose de l'ECM
Leur élimination ne peut être atteinte qu'avec un concept de thérapie holistique-énergétique.

La thérapie de base Â nettoyage de l'ECM
Aﬁn de libérer à nouveau notre potentiel d'auto-guérison, nous devons prendre des mesures contre l'immobilisation
neurovégétative et les états de stress ainsi que la géliﬁcation de l'ECM, en tout premier.
Si le patient souﬀre également d'une acidose intracellulaire, le traitement avec des préparations minérales contenant
du potassium est recommandé. De nos jours, le stress psychogène et l'« immobilisation neurovégétative » déclenchée
par la présente joue une grande partie sur la géliﬁcation de l'ECM. Ceci amène l'oscillation naturelle de régulation à
diminuer.
Les personnes souﬀrant de stress se plaignent aussi souvent de troubles du sommeil. Notre sommeil la nuit, cependant,
est la plus importante phase de régénération. En outre, les bases se répandant dans corps atteignent leur apogée
pendant la nuit, mobilisant les acides dans les tissus et les excrétant avec la première urine du matin.
Aethsyna Phyto ECM
Le résonateur polaire sert à optimiser la résonance entre la préparation et l'organisme, avec ses énergies ﬁnes qui sont
précisément à l'écoute du complexe végétal d'ingrédients actifs dans la préparation. Nous pouvons le considérer
comme un « catalyseur énergique de matières ﬁnes », servant en premier lieu à coupler énergiquement le complexe de
principes actifs par les modèles biologiques d'oscillation de synchronisation. La polarité, la valeur du pH (9,8) dans ce
cas, fait tourner le champ énergétique de matières ﬁnes, c'est pourquoi il agit comme un facteur régulateur
dynamique. L'eﬀet de synergie résultant de ceci active le métabolisme enzymatique, améliore l'évolution du complexe
actif et renforce les pouvoirs d'autoguérison naturels.
L'eﬀet
Aethsyna Phyto ECM réintègre énergiquement les régions de tissus partiellement découplés dans le modèle
d'oscillations synchroniques ordonnées et participe à la désagrégation des rigidités en relâchant la solidiﬁcation de
tissu. En raison de leurs caractéristiques énergétiques, peut atteindre facilement les régions acidose tissulaire qui sont
solidiﬁées par géliﬁcation.
Le complexe végétal de Aethsyna Phyto ECM contient des saponines, stérols et les esters d'acides gras, pour réduire la
tension de surface et améliorer la rupture et la décomposition de la solidiﬁcation de tissus, surtout dans un milieu de
base. Aussi, la chlorophylle dans les extraits de plantes agit comme un agent chélateur naturel et lie les métaux lourds
et toxines.

