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pour se nettoyer et se purifier
d'Amérique qui se servaient de petites huttes aménagées
processus de transpiration'
reconnaissaient les effets bênêfiques sur la santé du
par Ie Docteur Tadashi Ishihawa'
L,infrathérapie fut découverte au Iapon en 1965
I'infrathêtapie ou utilisaLongtemps chasse gardêe des milieux hospitaliers et médicaux,
pour les prêmaturés en incubateurs alors
ûon des ondes infrarouges en thérapie, a servi
endommagés' IdêaI
que les lampes infrarouges servaient à aider la cicatrisation des tissus
thérapeutique ne
pour les personnes qui suppoftent mal la chaleur, Ie sauna infrarouge
traditionnels qui
présente aucun des inconvénients et des contre-indications des saunas
réchauffent le corps indirectement en chauffant I'air ambiant'
par la chaleur des rayônne'
Dans un sauna infrarouge, Ie corps est réchauffê directement
le derme iusqu'à'1,25 cm de
ments sans augm entef Ia tempêrature ambiante. Traversant
provoquant ainsi une
profondeur, Ie réchauffement se produit au cæur du tissu musculaire
traditionnels. La force du
sudation importante, iusqu'à trois fois supêrieure aux saunas
permet une résonance du tissu muscusauna infrarouge est le rayonnement invisible qui
sanguine et améliorant le
laire, accroit les fonctions cellulaires, augmentant Ia circulation
système cardiovasculaire et le système immunitaire'
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résonance sur la membrane cellude
par
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du
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profondeur' Sa tempêrature se mainIaire elle-même, procurant une dêsintoxication en
conventionnels à vapeur
tient gênéralement entre 50oc et 70oc, contrairement aux saunas
effets sur Ia santé de ce puisdont les pointes de chaleur peuvent atteindre les 105'c. Les
le simpre soulagement du
sant outil de dêsintoxication du corps dépassent largement
raideurs musculaires ou des
stress, de la fatigue, des douleurs chroniques, de I'arthrite, des
thérapeutiques sur
problèmes respiratoires. Le sauna infrarouge exefce en effet ses vertus
du système immule contrôle du poids,Ia réparation des tissus endoloris,Ie renforcement
qualité de la peau pour ne nommer
nitaire,l'améIioration de la circulation sanguine et de la
riche passé d'expéque ces seuls bienfaits. L'infrathérapie est Ie produit moderne d'un
où des médecins ont pu
riences thêrapeutlquès, entre autres à Ia célèbre clinique Mayo
reprêsente une véritable
démontrer sa valeur thérapeutique et sécuritaire. cette technique
quotidiennement agressê par des milrévolution pour ta désintoxication d* Cops humain
liers d'agents Polluants.
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Ceciprouve
année.
danslespaysdel'UE chaque
diagnostiqués
carcinopourleurpotentiel
quecesproduitsn'ontpasététestés

ËXISTE-T-IL UNË |UIEDECINE
ALTERNATIVE ?

gène,ou bien, qu ils ont été testéspar desméthodesqui n ont pu
détecterce danger.
De plus en plus, les médecinscherchentd'autresfaçonsde soigner.Cependant,il est important d'avoir du discernementsur les
médecinesalternativesentre ce qui marcheou non, ainsi que les
DE
lA DËIOXKATION
détracteurspayéspour propagerde faussesinformations, que ce
IORGANISME
soit dans la médecine classiqueou alternative. En effet, par
Notre organismeest bien équipé pour détoxiquer,mais devant
exemple,en ce qui concernelesmédicaments,bien que leur dével'ampleur des polluants, et notre individualité génétiquesur les
loppement supposedes annéesde rechercheet des batteriesde
qui représentent cytochromeshépatiquesde détoxication,certainespersonnessont
tests,il ne âut pasoublier leurseffetssecondaires
plus susceptiblesque d'autres de développer rapidement des
la quatrième cause de mortalité en Europe, provoquant
jouelànotreespé20 000 décèsannuellementen Franceet quelques120 000 dans pathologies.Jesuisintimementpersuadéquese
rancede vie ici-bas.Le foie, lesreins,lesintestinssont desorganes
l'ensembledes pays de l'UE. Aux USA, c'est le facteur N"l de
mortalité. Il faut aujourd'hui de plus en plus de discernement importants de détoxication, notamment le foie. Lintérêt d'une
bonne alimentationestprimordiale,et toute carenceen vitamines,
dansun monde de mensonge.Il suffit de lire I'extraordinairepérionaturelsde détoxicanomminéraux,antioxydantsinhibe cesprocessus
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foot mais aussi, avec le Brésil,
Plusieursmillions de citoyenseuropéenssouÊ
I monde de
+
champions du monde de consommation de
frent de maladies neurodégénératives
graves
(maladiesd'Alzheimeret de Parkinson,scléroses
en plaques,autispesticides,mais lesagriculteursriont paseu lesremerciementsde
me, etc.).Bien que pour la plupart de cesmaladies,I'augmentation JacquesChirac. Lespolluantssont partout, I'alimentation aujouravecl'allongementde
d'hui est riche en contaminants,dus à I'agriculture intensiveet
du nombrede cassoit corréléegrossièrement
en
qui sont les résidusdes engraischimiqueset des pesticides,mais
l'espérance
de vie, cetteaugmentationrapide(pour lesscléroses
plaquesen particulier)estobservéeaussiparmi lespersonnesâgées aussiles additifs, qui sont les produits que I'industrie agro-alimentairesajoutéspour améliorerla saveur,la couleur,la conserde 20 à 40 anset même chezlesenfants(autisme).
La montéela plus forte de morbidité et de mortalité a cependant vation, etc. des aliments. Que I'on scrute le ciel, la terre ou la
santé,tous les clignotantsscientifiquessont au rouge.
été observéepour les cancers.En France,par exemple,depuis
1990, le cancerest devenula premièrecausede mortalité chezles
personnesâgéesde 35 à65 ans.Pour la classed'âgedes45-49 ans, Dans le spectrede cesproduits chimiques,Ia clef de leur similitula proportion de morts duesaux cancersexceptécelui du poumon
de est lipophile, c'est-à-direla tendancedes composantsà se diÊ
richesen lipides.Plusieursde cessubstances
a été multipliéepar six entre 1950 et 1980 (par dix pour le canfuserdansdesespaces
cer du poumon) ; 300 000 nouveaux cas de cancerssont diasont peu solublesdansI'eauet trèssolublesdansla graissecomme
le tissu adipeux blanc et toutes les membranescellulaires.Ceci
gnostiquéschaqueannée.
leur donne un relatif libre accèsaux cellulesde tous les organes
Il estgénéralementadmisque 5 à 10 o/odescancerssont liés à des
dansle corps.De là, leur stockagesur du long terme dansles adidéâuts génétiques.Ainsi, les facteursexogènes,en particulier le
style de vie (tabagisme,alcool, excèsalimentaires,stress,etc.) et
pocFteset ailleurspeut conduire à une chargecumuléetoxique.
La plupart desmédicamentset destoxinesimitent les substances
Iesproduits carcinogènes
présentsdansnotre alimentationet dans
notre environnementsont responsables
trouvéesnaturellementdans I'organismeet peuvent directement
de neuf cancerssur dix,
affecterla communication chimique transcellulairenormale par
Comme les comportementsà risque tendent à diminuer et que,
et
les hormoneset les cttokines, causantdes effetsdissemblables
par contre, le nombre et la quantité de produits chimiquesnouendogènes(par exemple,le
même opposésà ceux des substances
veauxne cessentd'augmenter,il est certain que cesdernierssont
à une hormone).
les principaux coupablesdes 1,7 millions de nouveaux cancers blocaged'un récepteurnormalementaccessible
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Prévention
Cela peut arriverlocalementdansun tissu (de manièreparacrine) comme les pompiers KihunKH,WomwRH,Shields
lllî, Neurobehovioml
dysfuna
(PCBs):
ou de manière endocrine au momenr oir les médicamentset
possihle
tionin firemen
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ofterdeloxitoxines sont libérés des tissus vers la circulation. De plus, les
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démonrrentque la détoxication
médicamentset toxines circulant peuvent occuper des sites sur
réduit les chargesdu corps en PCBs, PBBs,dioxines,plusieurs
des protéinesde transport du plasmainterférant avecl'équilibre
médicamentset pesticides,avec une amélioration sympromade la kinétique qui gouvernele transport de plasma des nutritique simultanée. (Schnorc,
DW,Ben,14,
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Ambio.
1984;13(5-6):3/8-380)
est source de mauvaisesanté et d'un dysfonctionnement des
Des publications des deux dernièresdécenniesont égalemenr
orgenespar un nombre de mécanismesintracellulaires,comme la
montré que cette méthode peut améliorerla mémoire, les foncperturbation de réseauxsophisdquésqui régutions cognitiveset immuniraires, et la condiY{,nc s{t4?tLe
lent I'expressiondesgènesou desinformations
tion physique générale chez les diftrentes
délicatespar lesquellesles intermédiaireset les
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les informations suiuantes:

æ Un exercicephysiquequotidien immédiarement suivi pâr un sauna comprenant de
courtespâusespour s'hydraterafin de compent4'$pt l.alitt &iho.tittz.
serla perte de liquide et aûn de se rafraîchir.
Récemmentune étude a démontré comment,
/3.'t N$z,zt ;nt'ri i'êli i:
æ Ladminisuation de vitamines, minéraux,
aprèsle ll septembre2001, le personneldes
'/t{!rtt{
électrolytes
et huiles comme les complexesde
il*n* f.$
{la
pompiers,ambulanciers,policierssont tombés $*cif;*e
vitaminesA, D, C, E, B, Bl ; descomplexesde
maladessuite à l'intoxication massivede sub; ' r ' r . d S , , r r ! , i , : " , i r r S . { ; minérauxcomme le calcium, magnésium,fer,
'lfi
stances toxiques (mercure, plomb, déchets
zinc, manganèse,
cuivreet iode ; du sodium et
lsli trràtiérËr
I
radio-nucléaires,dioxines, benzène, PCB,
potassium; un mélanged'huiles polyinsatu,{,'f,t r'ttlu{itt
plastiquesdivers, silicone, etc.) er commenr
réescomme lessoia,noix et cacahouètes.
d'entre eux ont pu s'en sortir grâceà la détoxicationau
Chacun de cesprogrammesde composanrsa un rôle biologique
l""Jl*
qui aiderala guérison.Lintégrité dessystèmes
physiologiquestels
La méthode de détoxication par le sauna,afin de mobiliser les
ceuxassociés
à la détoxication,la réparationcellulaire,lesprocestoxines stockéesdans les cellulesde graisseet d'augmenterleur
susimmunitaires et la fonction neuraleet endocrinedépendant
élimination tour en restauranrl'équilibre métabolique est très
desvitamineset nutriments apponés.
documentée.Le protocole est depuis longtemps établi comme
sir. (Schnore
DW,
Denk
6, Shields
fil,Brunton
S,Evoluotion
ofodetoxifkotion
regimen
forfot
stored
xenobiolics.
lledHypotheses.1982;9:
265-82)
Des rapports sur des cas
anrérieurs (RoolDE,Lionelli
61,Excretion
of q lipoffiktoxkant
through
theseboceous
glands:
A cose
report.
I hxiælCutaneous
1culloxkol.l?8/; 6:13-û-ïreriok
I, Shields
ll,
Becknonn
SI,PCB
rcduaiûil\il dinical
improvement
bydetoxificotion:
Anunexploited
approo- Le 7 aoit 1981, Ie Journal of the AmericanMedical Association
ch?Hum
ExpToxkû.
Ililt 9:135.44),
plus un nombre d'étudesnon ranUAMA) contenaitun articlesur un sujetbien connu aujourd'hui :
domiséeset contrôléessur des travailleursexposésà des risques I'amélioration du systèmecardio-vasculairedesjoggersen même
temps que leur développement
musculaire. Ce que I'on sait
moins, c'est que l'article rapportait aussique "I'utilisation
régulière d'un sauna pouoait
caaser une tension similaire
sur Ie systètnecardio-oasculaire et êtne aussi efficace pour
entraînel celui-ci et brû.Ier
des calories qu'un exercice
régulier".
La profonde pénétration des
rayons infrarouges (jusqu'à
1,25 cm dans le corps) génère
un échauffementconséquentau
sein du muscle et des organes
internes.Le corpsrépond à cette
chaleur pâr une augmentation
hypothalamique à la fois du
volume et du rythme cardiaque.
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Prévention
Grâcearrxeffortsbénéfiquesdu cæur,lesrésultatsattendusde I'entraînementcardio-vasculaire
sont atteints. La recherchemédicale
le confirme puisquele corpss'efforcede stabilisersa rempérarure,
ce qui induit une augmentationsubstantielledu rlthme cardiaque,
de saprc,ductionet la performancedu métabolisme.
Pourco=firmer la vdidité de cetentraînementcardio-vasculaire,
des
recherches
étenduespar la NASA danslesannées1980 ont amené
à la conclusionque cetrestimulationinfrarougede la fonction cardio-vasculaireest le moyen idéal pour maintenir l'entraînement
des astronautes américains pendant les lonç vols spatiaux.
Les chercheursfinlandaisqui ont fait des recherchessur I'utilisation régulièrede saunasconvenrionnelsdéclarentqu'il exisredes
preuvesabondantesqui suggèrentque les vaisseauxsanguins des
utilisateurs assidusde sauna restenr élastiqueset flexibles plus
Iongtempsen raison des dilatations er des contraction, répéiées
des vaisseauxsanguinsinduites par I'usagedu sauna,tel que le
saunainfrarouge.
En 1989, des chercheursmédicauxallemandsonr rapporré dans
Dermatol Monaxschrirtqu'une seuleséanced'infrarougesinduisant une hyperthermie durant plus d'une heure avait des effets
bénéfiquessur les sujetshypertendus.Chaquesujet a expérimenté une élévationde températuredu corps à un niveau maximum
de 37,5"C. Tous lessujetsont eu desdiminutions significativesde
leur tension artérielle,veineuseet de la pressionsanguinedurant
au moins 24 heures.Cela estrelié, selonleschercheurs,à un effet
de dilatation périphériquepersistant.Une amélioration dans la
viscositédu plasmaa été aussinotée.

SAUNAINFRAROUGË
ETPËHTE
DEPOIDS
En 1990, I'Universitéde Californie de Berkeleya intitulé salettre
d'octobre ttChaleur infrarouge, consommation de calories et
perte de poids". Les années80 sont la décennieoir il y a eu le
plus grand nombre de coursd'aérobicet d'entraînementen endurance. Poufiant, il y avait quelque chosed'élitiste dans la façon
dont les exercicesétaient prescrits: des séancesd'aérobicviolenr
pour brûler descalorieset ainsi augmenrerle rythme cardiaqueà
une valeur compriseentre X et Y convenaientplutôt à desélèves
assidus,relativementjeunes et de bonne constirurion. Or, les
récentesrecherchesmontrent que seulemenr1 000 caloriesbrûléespar semainesuffisentpour mincir.
Selon le manuel de Guyton de la revue PhysiologieMédicale, rn
gramme de sueur demande0,586 kcal. Larticle du JAMA cité
plus haut poursuit en concluant : "Une personnemodérément
entraînéepeut facilementperdre 500 grammesdans un saunâen
transpirant, consommanr presque300 kcal - l'équivalent d'un
jogging sur une longueurde 3 à 5 km. Une personnedont le cæur
est entraînépeut facilementperdrede 600 à 800 kcal sansaucun
effet secondaire.Alors que Ia perte d'eau peut êrrecompenséepar
Ia réhydratation,les caloriesconsomméesne le seront pas. Si le
saunaà infrarougeaide à produire 2 à 3 fois plus de sueurqu'un
sauna conventionnel, cela implique que l'augmentation de la
consommationdescaloriesesrrour à fait impressionnante."

Prévention
Contrairement au saunatraditionnel, Ie saunainfrarougepermet
de perdredu gras.Le saunatraditionnel augmentetrop la prolactine, hormone lipogénique.
Le saunainfrarougejoue donc un rôle phare dansle contrôle du
poids et I'entraînementcardio-vasculaire.Ceci est valable pour
ceux qti ne veulent ou ne peuventpas s'exercermais qui souhaitent un programmeefficacede contrôlede leur poids. Cependant,
la combinaisonexercice/sauna
donne desrésultatsplus accentués.

chaleur,nervosité,dépression,vertige,maux de tête et estomac)
a la perte de poids (due à Ia sueur,l'énergiedépenséepour produire la transpiration,et due à l'excrétiondirecte de graisse)
I lesblessures
légèresau niveaudu tissucausées
par desaccidents
(séances
de voiture
quotidiennes suiviesjusqu'à une meilleure
cicatrisation,pour ensuitetraiter desrésiduspermanents; contrôle de la douleur pour des résiduschroniques 3 jours avant un
autre traitement nécessaire)
o I'inflammation chroniqueau niveaude la zoneintermédiairede

LES EFFETSDE 1A CHALEUR INFRAROUGE
$UR lA CIRCULû|fl|ON SANGUINE

I'oreilleou infection(selon
uneétudesurlesotitesséreuses
chroniques,
âucune
bactérie
pathogène
ria étéisoléedans70o/odes

sujetsétudiésaprèsI'usagede chaleur)
Toutesles affectionssuivantespeuventêtre associées
à un certain
r l'irritation de la gorge (cassévèrechronique amélioré grâceà
degréà une faible circulation et, ainsi,peuventrépondreà la dila10 traitementsinfrarouges)
tation périphériqueassociée
à un traitement infrarouge: arthrite,
o l'obstruction despores(trop grandeutilisation de cosmétiques,
sciatique, mal de dos, hémorroïdes,tension nerveuse,diabète, mauvaisteint et texture de la peau)
extrêmefatiguedesmuscleschezlesenfants,varices,névrite,buro les cicatriceset douleurs dues à des brûlures et des blessures
(degréet étenduediminués)
site, rhumatismes,musclesdistendus,fatigue,
utttue
élongation, crampe due aux -.nrrr.r"riËrr",
I Ea chcetlattcn
o les lacérations(guériesplus rapidemenravec
dérèglementde I'estomac,ulcèrede la jambe
moins de douleur et de cicatrices),acné(3 à 4
du sana/ houttit
et du décubitus (pas de guérison par des
traitementsouvrent despores qui ont été obsles not'scte s illessës
moyensconvenrionnels),oedèmepost-opératruéspendant desannées,éliminant toure rrace
toire (lestraitementsse sonr monrréssi effide
cosmétiqueset relâchantla peausèche)
tLLhsL
6duo?i.sâ,ttt
-t .
cacesque lesséjoursen milieu hospitalieronr
r la polyarthrite rhumatoide (soulaçe)
t
t âtce(ef nttoh /].t1 YToCegSuS
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ete recurtsoe z) "/o),maladleocclusrve
peno les saignementsdu nez (réduit)
d'e #ta6ltss{:î*1eht"
phérique.Le but estde maintenir un débit de
o érphèmes
rÀ, , - r ,
sangoptimal à la partie affectée.En généralla
r les problèmes de peau des adolescents
seahce
P'ut'
(débarrassede I'acné et des points noirs),
température
doit êtremaintenueau plus haut
:n
:":
d'e gâ'Lortï tnfzâzouçe
niveau,évjtantainsid'augmenterla disparité
odeur corporelle (amélioration de la peau,
circulatoiredue aux cyanoseset à la douleur. dçnne les pn{*nes âl}ant&4eg
plus spécialementde I'odeur corporelle
induite par I'exposition aux produits chiqu uhe sea4ee
miques odorants), l'eczéma et psoriasis
(réagitbien)
d,'enttatmetncnt
o les coups de soleil (selon Ia rcvue The
I
tatdîouascufe.iie
Claltonï Elecnotherapy,neuvième édition :
1
"Les rayonnementsinfrarougessont lesseulsantidotesaux rayonI
Les chercheursjaponais démontrent que la chaleur infrarouge
nementsultravioletsexcessifs.")

LESAUTRES
BIENFAITS
DEsINFRAROUGES
NûENTIONNÊ5
DANSLEsETUDES
JAPONAISES

augmenteI'extensibilitédes tissuscollagène,diminue la rigidité
des articulations, soulageles spasmesdes muscles,diminue la
douleur, augmentele flux de sang,aide à la résolution d'infiltration inflamrnatoire, aux oedèmeset aux exsudats,et agir sur les
blessureslégèresdestissus.
On trouve dansI'ouvragedu Dr. Yamajal<ThhapieInfrarougede
nombreusesexpérimentationsde la chaleur infrarouge sur l'ensembledu corpshumain :
o les brûlures (soulagela douleur et diminue la période de guérison avecmoins de cicatrices)
o I'hypertension(de 40 à 50' C, l'utilisation régulièreaideà réguler la tension)
r I'hypotension (le saunainfrarouge entraînele corps à éleverla
pression)
o les dommagesau niveau du cerveau(l'accélérationde la guérison descontusions)
o la perte de mémoire à court terme (améliorée)
.le cancerde la langue(amélioré)
o les champsélectromagnétiques
toxiques(effetsneutralisés)
o I'hémorragiecérébrale(rétablissementsignificativementaccéléré et amélioré)
r I'arthrite, aiguëet chronique (largementsoulaçe)
o l'arthrite de Gouty (soulagée)
o les symptômesménopausiques(soulagementdes bouftes de
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o lespellicules(le flux de sangaugmentéà traversle cuir chevelu).

INDICATIONS
CONTRE
ETCONCLUSION
Comme vous pouvezle constate! le saunainfrarougea desvertus,et
selon,les étudesfaitesà traversle monde, il offre une gammeétonnante de bienfaits thérapeutiques.Cependant,les donnéesprésentéesdanscet afiicle font seulementoffice de réftrencedansle but de
pousserplus loin les observations.Il ne faut pas en déduire que le
saunainfrarougeestun remèdeutilisé dansle but de soignerou rraiter n'impone quelle maladie.Si vous avezune maladie, consultez
sans hésiter un médecin spécialiste. Iæs contre-indicationssont :
la prise de médicaments, les rè,gles,les problèmes darticulations
suitea une récenteblessureaiguë(la personnene doit pass'ercposer
à la chaleurlespremières48 heuresou jusqu'à ce que lessymptômes
d'échauffement et de gonflement datténuent), la grossesse,les
implants chirurgicaux, le silicone, I'hémorragie, une aggravation de l'état de santé,la douleur (en effet, âucunedouleur ne doit
être ressentielors de l'utilisation d'un systèmede chaleur infrarougesi celadwait seproduire, I'usagede chaleurrayonnanteseraitalors
absolumentinappropriépour la personneconcernée).
Ne tentezpasde soignerune maladiepar un saunainfrarougepar
vous-mêmesansle contrôled'un médecin.i''i*f*&f
p*ur totqtit$r:'Eri;ncL::Itrr:i.x,?4){}rtff^!)ezts
à ùzpæfei5

