L’interstitium, notre 80ème organe

(Lettre Directe Santé, 27/9/20) L’interstitium est une couche de tissus aux interstices
remplis de fluide et qui courrait dans l'ensemble de notre corps, qu’on vient seulement
d’identifier et à qui on attribue le statut, provisoire pour l’instant, de
80ème organe
. C’est un ensemble de « compartiments » situés sous la peau, et
emplis de fluide
, qui fait la jonction de notre corps tout entier.
Commentaire de Teslabel : Oui mais alors le discours rassurant des ondes
wifi 5G etc.
qui dépassent à peine la peau
, martelé par les "experts" à la botte des industriels et de leurs amis politiciens... c'est foutu ?
Car là où l'onde s'arrête, son énergie continue. Les fluides (lymphe, sang...) sont conducteurs
thermiques et électriques, donc tout l'organisme, tous les organes sont touchés.

Chère lectrice, cher lecteur,

La médecine

énergétique

est un sujet fascinant, immense,
immatériel.
mais qui se heurte en

Et comme d’habitude, les arguments du « manque de preuves scientifiques » ou de « l’effet placebo » s

Seulement cette fois,

il y a un hic

.
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Pour vous la faire courte,l’interstitium.
les chercheurs ont tout simplement découvert que vous aviez un nouvel organ

Champagne ? C’est vous qui voyez, mais vous allez voir que cela pourrait ouvrir des perspectives de so

L’
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est une sorte de « couche
80ème
de tissus
organe
aux interstices
. rem

Une autoroute liquide dans le corps

1 tissus
Jusqu’ici, pas de quoi passionner
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Situé sous notre épiderme, recouvrant l’appareil digestif, les poumons, l’appareil urinaire, entourant artè

Il fait la

jonction

de notre être tout entier.

Pour reprendre une image
emplis
plus simple,
de fluide
c’est un ensemble
, qui fait lade
jonction
« compartiments
de notre corps
» situés
tout entier.
sous la peau, et

Une « autoroute liquide » disent ses découvreurs.

Les auteurs de la découverte
interstitium
pensent que cette fluidité
pourraient
de la circulation circuler
pourraitplus
expliquer
rapidement
comment
danscer
le
Le site internet Sciences et Avenir explique comment cette découverte tardive a été faite…par hasard :

«

Ce n’est que par hasard que le nouvel organe potentiel a été découvert, lors d’u
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« Au cours de cet examen, les médecins ont observé un ensemble de cavités dont l’existence n’avait e

En effet, lors d’une observation
»
au microscope, il2 est nécessaire de « fixer » l’échantillon à l’aide de tra

Et concrètement, ça sert à quoi ?

Là où la découverte de interstitium
l’
pourrait prendre un tour fondamental, c’est qu’elle perm
Ce qui pourrait alors expliquer, selon le journaliste Xavier Bazin :
-

Pourquoi planter une aiguille
d’acupuncture

dans cet

-

Pourquoi les manipulations
ostéopathiques

peuvent libérer certaines douleurs et effacer des p

-

Et pourquoi la stimulation
réflexologie
d’un point à un endroit plantaire
du corps –– peut
les pieds,
aider par
le foie
exemple,
ou les reins
dans àlafonction

interstitium

p

N’est-ce pas d’ailleurs la même approche, circulatoire et fluide, que propose la médecine chinoise, elle

C’est d’ailleurs ce que comprend lui aussi le chercheur James Oschman, auteur du livre « Médecine én

«

La médecine conventionnelle
». s’est principalement focalisée sur les différents or

Le corps humain, dit-il, est
matrice
une «vivante

».

Et il n’y a rien d’étonnant à ce qu’une impulsion donnée à un endroit du corps, un événement qui se pro

Ce réseau est-il l’

interstitium

? On peut aujourd’hui en faire l’hypothèse.
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Oschman, lui, imaginait continu
que chaque
et interconnecté.
partie du corps constitue un réseau semi-conducteur électronique

La santé totale, c’est la parfaite communication réciproque, c’est l’optimisation des flux de communicat

À l’inverse, l’accumulation de traumatismes physiques et émotionnels détériore les connexions. Les sy

Je vous ai déjà donné deicice), chiffre
et je trouve
stupéfiant
qu’onsur
le comprend
la véritableparfaitement
origine des maladies
à la lumière
(voir
dema
l’explication
lettre sur le
dus

D’après l’

Association Médicale Américaine
(AMA), la plus importante
75%
association
des problèmes
de médecins
de santé
sont
et ca
d’

Car cela veut dire que contrairement
la cause principale
à ce qu’on
de l’immense
croit,
ce n’est PAS
majorité
la pollution,
des maladies,
les perturbateurs endocriniens

Ce sont nos émotions !

Des

émotions négatives

qui se coincent en nousdépression,
comme des boules
cancer,dans
diabète,
etc.).
un flipt

Inversement, c’est bien l’équilibre de l’information à l’intérieur du corps que cherchent à rétablir les théra

Ce que disent à leur façon
interstitium
les découvreurs de l’ :

« Les chercheurs voientde
également
protéines de
dans
l'interstitium
ce nouvel lorsqu'elles
organe un potentiel
se courbent
rapport
dans
avec
l'espace
l'acupuncture,
sous la pres
grâ

Nous n’en sommes qu’au début de cette fascinante découverte.

Mais elle valide déjà unesérieux
hypothèse
absolu
: le

des médecines énergétiques.
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Santé !

Gabriel Combris

article, sources, commentaires :

www.directe-sante.com/felicitations-vous-avezun-nouvel-organe/

commentaire d'un lecteur : Ce réseau pourrait il expliquer la fibromyalgie qui crée des douleurs
diffusés dans tout le corps,depuis les organes digestifs jusque dans les os?
Rien pour soulager sinon les antalgiques !
Et ces patients ne sont pas pris au sérieux !
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