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La maladie implique une réduction de la capacité de
fonctionnement du corps. Des processus métaboliques perturbés se manifestant au niveau cellulaire
en sont le plus souvent à l’origine. Ils peuvent avoir
des causes diverses : des inflammations chroniques,
des infections bactériennes lesquelles sont en général traitées de façon classique c’est-à-dire réprimées
et donc en apparence guéries.

Dans la pratique cela signifie un soutien de la fonction des émonctoires pour
permettre l’élimination des substances nocives. Les REGENAPLEX employés pour
traiter les troubles seront combinés selon un système modulaire. On peut ainsi
trouver des solutions individuelles à des questions et à des processus pathologiques complexes.
Le but de la thérapie est la régénération au niveau cellulaire.

La réflexion initiale du fondateur de la Thérapie REGENA, Günter Carl Stahlkopf,
était la suivante :

« La maladie est une impulsion salutaire du corps.
La nature n’entreprend rien qui lui nuise. »
Partant de ces phrases clés la suppression de symptômes maladifs avec des médicaments signifie que la maladie est ancrée dans le corps et non extirpée. On travaille
donc à l’encontre de la tentative du métabolisme de se débarrasser de substances
toxiques ou de micro-organismes. Ceci peut amener à une fixation dans l’organisme
entraînant diverses perturbations de la régulation aboutissant à des chronicités.
C’est là qu’intervient le principe fondamental de la Thérapie REGENA :

On trouve dans le mot REGENAPLEX les principales caractéristiques, à savoir
la régénération avec des médicaments complexes (composés).
Le livre de la thérapeute expérimentée, Christine Sanftl, est utile pour approfondir ce sujet et également pour l’automédication (livre en allemand).
REGENAPLEX-Hausapotheke
Christine Sanftl, naturopathe
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Instructions et propositions pour l’emploi des REGENAPLEX
de façon autonome en particulier pour les débutants dans
la thérapie et le grand public.
Parution 2004 chez Meissnerdruck Oberaudorf
ISBN 3-00-014655-5

Vous trouvez des informations sur les REGENAPLEX sur le site de l’entreprise :
www.regena.ch

