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DÉTOXIFIER LA PEAU 

DÉTOXIFIER LA PEAU?

Bien sûr, il s'agit du plus grand organe du corps et du 
premier point d'entrée des toxines! 
La peau est le miroir de l'intérieur, sa santé commence 
donc par la nutrition intérieure!
Saviez-vous que la peau:
• se régénère tous les mois
• élimine les toxines corporelles chaque jour
• n'a pas besoin seulement de nutrition externe, mais

le plus important est la nutrition interne
• si elle est sèche, ça ne veut pas nécessairement dire 

que nous ne buvons pas assez d'eau, mais que nous 
sommes probablement déficients en oméga 3
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DÉTOXIFIER LA PEAU?

• Ce n'est pas seulement un 
revêtement, mais bien un organe
qui élimine les toxines et une
éponge qui absorbe tout ce que 
nous appliquons!
• Beaucoup de personnes ont
des problèmes de peau, tels que 
de l'eczéma, du psoriasis, de 
l'acné, des desquamations, des 
grains de beauté qui grossissent, 
des taches provoquées par le 
soleil, de l'acné rosacé, des 
allergies, etc.

DÉTOXIFIER LA PEAU? Si vous souhaitez améliorer la qualité de 
votre peau, nous vous suggérons avec 
grande confiance tout d'abord la DÉTOX du 
corps, la nutrition de la peau à partir de 
l'intérieur, et, bien sûr, par la suite, une
nutrition externe non toxique.

Dans le programme VITALITÉ - DETOX 
2020:
• Vous aurez accès à plusieurs méthodes

de détox et de régénération de la peau!
• Vous apprendrez quels conservateurs

chimiques nous ne voulons pas sur 
notre peau et quels sont leurs effets, y 
compris sur les glandes mammaires
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BROSSAGE À SEC DE LA PEAU - UNE 
MÉTHODE EXTRAORDINAIRE POUR 
ÉLIMINER LES TOXINES, STIMULER LA 
CIRCULATION DU SANG ET LA LYMPHE!

ARTICLE DE L'INSTITUT MÉDICAL 
SANOVIV - PREMIÈRE PARTIE

La DÉTOXICATION est effectuée par un certain 
nombre d'organes, de glandes et de systèmes 
de transport, y compris la peau, l'intestin, les 
reins, le foie, les poumons, le système 
lymphatique et les membranes muqueuses.

La technique de brossage à sec de la peau a 
l’avantage de détoxifier la peau. Le brossage à 
sec stimule tous les organes nommés ci-dessus, 
aidant ainsi à la détoxication car il fournit un 
massage intérieur doux.

BROSSAGE À SEC DE LA PEAU

LES AVANTAGES DU BROSSAGE CORPOREL À SEC DE LA PEAU:

1.Il nettoie le système lymphatique et stimule les canaux 
lymphatiques pour drainer la substance mucoïde toxique dans le 
côlon, purifiant ainsi l'ensemble du système.
Cela permet à la lymphe d'effectuer ses tâches de nettoyage 
corporel, tout en maintenant la détoxication du sang et des autres 
tissus vitaux. 
REMARQUE: Après quelques jours de brossage à sec, vous pouvez 
remarquer des matières mucoïdes gélatineuses dans les selles.

BROSSAGE À 
SEC DE LA PEAU

LES AVANTAGES DU BROSSAGE CORPOREL À SEC DE LA PEAU:

2. Il élimine les couches mortes de la peau, contribuant ainsi à 
améliorer sa texture et à renouveler les cellules.
3. Renforce le système immunitaire.
4. Stimule les hormones et les glandes productrices de 
sébum.
5. Resserre la peau en augmentant le flux sanguin, empêchant 
ainsi le vieillissement prématuré.
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BROSSAGE À SEC DE LA PEAU

LES AVANTAGES DU BROSSAGE CORPOREL                                 
À SEC DE LA PEAU:

6. Stimule la circulation sanguine, encourageant 
l'élimination des déchets métaboliques du corps, ce qui 
facilite considérablement le drainage lymphatique de 
tout le corps. Lorsque le corps libère des toxines, il est 
capable de fonctionner plus efficacement dans toutes 
ses parties.
7. Améliore la fonction du système nerveux en 
stimulant les terminaisons nerveuses de la peau.
8. Aide à la digestion - Aide votre peau à absorber les 
nutriments en éliminant les pores obstrués.

BROSSAGE À SEC DE LA PEAU

LES AVANTAGES DU BROSSAGE CORPOREL À SEC DE LA PEAU:

10. Le brossage à sec de la peau contribue au tonus 
musculaire et à une répartition plus uniforme des dépôts de 
graisses.

11. Les personnes qui travaillent devant l'écran d'ordinateur 
toute la journée bénéficieront en particulier des bienfaits du 
brossage de la peau. Les personnes qui ont un mode de vie ou 
un travail inactif souffrent généralement de douleurs aux 
épaules, aux bras, à la colonne vertébrale et au dos et ont le 
cou raide.
Le flux sanguin commence à croître dans les zones brossées et 
vous ressentirez une augmentation de l'énergie vitale qui vous 
permettra de vous sentir énergisé(e) et revigoré(e).

BROSSAGE À SEC DE LA PEAU
LES AVANTAGES DU BROSSAGE CORPOREL À SEC DE LA 
PEAU:

12. Élimine la cellulite toxique. La cellulite est constituée 
de matières toxiques qui s'accumulent dans les cellules 
graisseuses du corps car elles ne peuvent pas être 
éliminées. Donc, plutôt que la liposuccion, essayez d'utiliser 
des techniques de "brossage à sec de la peau" combinées à 
un programme de nutrition alcaline et une routine 
d'exercices.

Tout cela décomposera les dépôts toxiques indésirables du 
corps et, par les canaux d'élimination mentionnés ci-dessus, 
la cellulite sera éliminée.
Soyez seulement persévérant(e)!
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BROSSAGE À SEC DE LA PEAU

 Il faut toujours utiliser le brossage sec de la peau avant 
de prendre la douche ou le bain, pour bien laver les 
impuretés qui résultent après le brossage.
Vous pouvez faire le brossage de la tête aux pieds ou des 
pieds à la tête; c’est moins important tant que le corps 
entier est brossé.

TRÈS, TRÈS IMPORTANT - Le brossage commence de la 
partie basse des pieds vers le haut et des bras vers les 
épaules et sur le corps dans la direction vers le cœur, 
pour aider à drainer la lymphe vers le cœur.

BROSSAGE À SEC DE LA PEAU

 
IMPORTANT- Il ne faut pas brosser à partir du 
cœur vers les pieds - parce qu’il va y avoir une 
pression supplémentaire sur les soupapes des 
veines et sur les vaisseaux lymphatiques et on peut 
causer la rupture des veines et des varices.

ON FAIT TOUJOURS LE BROSSAGE VERS LE CŒUR!
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BROSSAGE À SEC DE LA PEAU

• Il faut utiliser une légère pression dans les zones du 
corps où la peau est fine ou dure, comme la plante 
du pied.

• Le brossage de la peau, il faut le faire une fois par 
jour, de préférence, le matin.

• Un brossage intense de la peau prend environ 15 
minutes, mais toute période précédant la douche 
sera bénéfique pour l’organisme.

• Si vous vous sentez mal, c’est bien d’augmenter les 
traitements deux fois par jour.

BROSSAGE À SEC 
DE LA PEAU
• Vous pouvez aussi brosser les 

zones avec de la cellulite de 
cinq à dix minutes, deux fois 
par jour, pour aider à la 
dissoudre. Cette technique doit 
être effectuée de manière 
cohérente pendant au moins 5 
mois.

• Il faut éviter les zones sensibles 
et partout où la peau est brisée, 
comme les zones d’éruption 
cutanée, les plaies, les blessures, 
les coupures et les infections.

BROSSAGE À SEC DE LA PEAU

• Terminez votre douche régulière avec trois cycles d’eau chaude et 
froide. C’est à dire, commencer avec l’eau chaude (attention pour 
ne pas vous brûler) pour quelques secondes et puis continuez avec 
l’eau froide. Répétez ces étapes trois fois. Terminez soit avec de 
l’eau chaude, soit avec de l’eau froide. Cette alternance aidera plus 
votre peau et la circulation sanguine, y compris dans les couches 
extérieures de la peau.

• Nettoyez la brosse avec de l’eau et du savon une fois par semaine. 
Après le rinçage, c’est bien de la sécher dans un endroit sec et 
ouvert, pour prévenir l’apparition de la moisissure.
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BROSSAGE À SEC 
DE LA PEAU
• Si vous suivez cette 

recommandation pendant 
30 jours, vous allez 
commencer à voir et à 
expérimenter les bénéfices. 
N’oubliez pas de rester 
patient et de continuer le 
programme tous les jours.

• Pour un bon nettoyage 
lymphatique, effectuez un 
brossage de la peau sèche 
pendant au moins trois 
mois.

BROSSAGE À SEC 
DE LA PEAU
- VERSION 
SIMPLIFIÉE

1. Commencez avec les pieds et brosser 
vigoureusement, avec des mouvements 
circulaires, vers le haut et vers le cœur.

2. Montez avec le brossage vers le haut, vers les 
cuisses.

3. Continuez avec les mains et les bras; commencez 
avec les mains, et ensuite les bras, toujours vers 
le cœur; et puis le cou du haut en bas, vers le 
cœur.

4. Brossez le dos, du bas vers le haut, vers le cœur. 
C’est mieux de demander de l’aide à un ami, au 
mari ou à un membre de la famille pour vous 
brosser le dos.

5. Utilisez des mouvements circulaires, dans le sens 
opposé des aiguilles de l’horloge, sur l’abdomen.

6. Brossez légèrement les seins, vers le cœur.
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