LES PATHOLOGIES D'ELIMINATIONS, D'ENCRASAGE ET AUTO-IMMUNES
(Selon la théorie du Docteur Seignalet)
Selon le Docteur Seignalet, lorsque les émonctoires principaux ou primaires (la peau, les poumons, les reins, les
intestins) sont trop sollicités par des éliminations intenses et agressives, il arrive alors qu'ils entrent dans une
phase d'élimination pathologique.
LES PATHOLOGIES D'ELIMINATIONS





POUR L'EMONCTOIRE "CUTANE", on constatera l'apparition de pathologies suivantes : acné,
certains exémas, psoriasis, etc.
POUR L'EMONCTOIRE "PULMONAIRE", on constatera l'apparition de bronchites chroniques,
d'asthme, etc.
POUR L'EMONCTOIRE "RENAL", on constatera l'apparition de néphrites chroniques, de cystites, etc.
POUR L'EMONCTOIRE "INTESTINAL", on constatera l'apparition de colopathies fonctionnelles, de
colites chroniques et de la maladie de Crohn.

Les muqueuses de l'organisme sont les membranes qui tapissent la face interne de tous les organes creux du
corps (tube digestif, appareil respiratoire, utérus, etc.). Elles ont la possibilité de provoquer des sécrétions pour
se défendre et pour éliminer ou expulser les déchets dont l'organisme souhaite se libérer. Cela peut être le cas
des muqueuses auditive, buccale, nasale, pharyngée, laryngée, conjonctivale. etc.
Pour répondre à une inflammation localisée ou à une accentuation nécessaire du drainage des toxiques de
l'organisme, ces muqueuses très sollicitées peuvent entrer en phase pathologique. On constatera alors,
l'apparition de sinusites, de rhinites, d'otites, d'œdèmes de Quincke, de conjonctivites, d'aphtes, de rhinopharyngites, de métrites (au niveau de l'utérus), de salpingites (au niveau de la trompe de Fallope) et d'ovarites
(au niveau des ovaires).
L'organisme pourra solliciter les émonctoires secondaires, pour favoriser l'élimination des toxines :
EMONCTOIRE HEPATIQUE, EMONCTOIRE MAMMAIRE, EMMONCTOIRE LACRYMAL,
EMMONCTOIRE SALIVAIRE.
LES PATHOLOGIES D'ENCRASSAGE
Le surcroît de déchets et de toxiques peut s'accumuler progressivement sur les organes dont la vocation n'est
pas d'éliminer les déchets de l'organisme.
Cela pourra être à l'origine de : maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, Arthrose, goutte, tendinite etc.
LES PATHOLOGIES AUTO-IMMUNE (ou quand l'immunité du corps s'attaque à ses propres tissus)
Les maladies auto-immunes sont typiquement des maladies de "civilisation" car bien que leurs origines soient
diverses, elles ont toutes un lien avec une pollution au sens large du terme.
Une multitude de causes semblent être à l'œuvre : l'alimentation dénaturée, dévitalisée, riches en additifs
chimiques de synthèse, les métaux lourds et tous les produits qui en contiennent. Les aliments mal ou non
digérés, peuvent provoquer des réactions immunitaires ou allergiques comme le gluten (à l'origine de la
gliadinomorphine) et la caséine du lait (à l'origine de la casomorphine).
Dans un grand nombre de ces maladies, on constate une hyperperméabilité et/ou des lésions de l'intestin grêle.
Dans le cas de spondylarthrite, le docteur Seignalet a expérimenté des mesures de diététiques sur 100 patients et
obtenues 96 succès francs et 4 échecs. (Voir l'alimentation ou la troisième médecine du Docteur Seignalet)
Ce sujet a été particulièrement développé dans le livre : "LA DIGESTION CLE DE NOTRE SANTE" l'intestin
bouclier de notre santé d'Eric Darche, aux éditions QUINTESSENCE.

