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La circulation du sang retour

Bon sang... mais c'est bien sûr !!!
Un adulte possède environ 4,5 à 6 litres de sang et comme à chaque dilatation et contraction du cSur, qui se répète
chez un adulte sain 75 fois par minute, le cSur reçoit environ 0,17 litre de sang, 750 litres de sang sont chassés en
une heure par 4500 battements de cSur pour irriguer 110.000 km de réseau permettant darroser 300 hectares de
surface& Cela paraît incroyable !!!

Le sang a une double fonction :

1?) Il doit nourrir et développer tous les tissus du corps et leur fournir loxygène, ce qui se fait grâce aux artères.
Cest en effet dans ces dernières que circule le sang rouge chargé doxygène, deau, dalbumine, de graisse, de sel,
de sucre, de minéraux, vitamines, etc & pour nourrir le corps.

2?) Il doit ramener les substances usées par la nutrition, tels que les produits de la combustion de lacide
carbonique, les résidus cellulaires, etc& pour les faire ensuite éliminer par les organes excréteurs : poumons, reins,
foie, ce que font les veines qui, comme on le sait, ramènent un sang épais, rouge foncé.
Le système vasculaire capillaire est lagent du procédé de la nutrition. Doù limportance de nettoyer son sang au
moins une à deux fois chaque année selon nos écarts nutritionnels.

Un sang liquide peut se comparer à une eau claire et rapide ; celui dun sang épais et impur, au contraire, à une eau
lente, qui entraîne toutes sortes de boues et dimpuretés.
Le sang liquide et sain est un garant de la santé, donne la joie et la gaîté, lesprit élevé, le caractère enjoué, la
marche légère, en un mot la paix.
Avec le sang épais, cest tout le contraire.
Dailleurs ne dit-on pas « Il nest pas de bonne humeur » ?

CE QUE JE CONSEILLE : La purification du sang se fera aisément par la prise du Régul'Circulation ou Régul'Circul
(cure dattaque de trois mois pour la première fois, soit 6 flacons ou 3 boites) ensuite en entretien 2 flacons, 2 fois
par année (printemps et automne).

Mieux encore : Régul'Foie et Régul'Circulation en alternance, un jour lun, un jour lautre, à raison dune cuillerée à
café dans un peu deau avant les 3 repas et ce, pendant 3 mois, restent un des moyens les plus efficaces pour aider
à recouvrer une parfaite santé. voir Objectif FOIE

Nettoyer son sang, cest aussi éviter de sexposer aux risques dhémorroïdes, ulcères variqueux, jambes lourdes,
varices, impatiences, couperose, engelures, crevasses, Maladie de Raynaud, hémorragies nasales, démangeaisons,
problèmes de règles, phlébites...
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