
Résultats du Champ de Fleurs

•	 Amélioration de l’influx nerveux et de 
la circulation sanguine autour du disque  
permettant de mettre fin au processus dégénératif

•	 Rééquilibrage et diminution des forces de 
pression sur le disque en dégénérescence 
favorisant son rétablissement

•	 Réduction ou élimination de l’inflammation du 
disque vertébral et des nerfs environnants

•	 Amélioration de l’hydratation du disque grâce 
à l’augmentation de l’afflux sanguin et grâce à la 
décontraction musculaire de la zone améliorant 
les échanges capillaires avec le disque

•	 Arrêt du développement des formations osseuses 
à l’intérieur de la vertèbre

•	 Réduction de l’hypertrophie du ligament jaune
•	 Amélioration de l’influx nerveux dans le nerf 

comprimé
•	 Réduction ou élimination de l’inflammation du 

nerf au niveau des zones comprimées

•	 Réduction progressive jusqu’à élimination 
de l’inflammation chronique à l’origine de la 
dégénérescence arthrosique et des douleurs

•	 Amélioration de l’influx nerveux et de la 
circulation sanguine dans les zones atteintes

•	 Amélioration de la flexibilité des articulations 
atteintes

•	 Amélioration de la flexibilité musculaire et liga-
mentaire grâce au relâchement des contractures

•	 Amélioration de l’afflux sanguin dans les 
muscles et autour des ligaments permettant leur 
régénération plus rapide

•	 Amélioration de l’influx nerveux autour du mus-
cle ou ligament améliorant la réponse immuni-
taire et réduisant la tendance à l’inflammation

•	 Les muscles et ligaments commencent à se 
relâcher en profondeur à partir des premières 
séances.

•	 Amélioration de la mobilité et de la flexibilité du 
dos

•	 Décontraction musculaire permettant de diminu-
er les forces de pression sur le disque hernié

•	 Amélioration de la circulation sanguine autour 
de la hernie 

•	 Amélioration de l’influx nerveux autour de la 
hernie

•	 Accélération de la cicatrisation ou du séchage de 
la hernie

•	 La douleur commence à être calmée dès les 
premières séances en utilisation sur la peau nue. 

•	 Le taux de succès atteint plus de 97% après 2 à 3 
semaines de traitement. 

•	 Les sensations désagréables et douleurs dans les 
nerfs sont habituellement calmées rapidement au 
cours des premières séances ou dans les 20 jours

•	 Le taux de succès dépasse les 97% en utilisation 
sur la peau nue après 2 à 3 semaines de traite-
ment. 

•	 Le traitement alterne les séances sur le dos et 
l’allongement de la jambe ou du fessier sur le 
Champ de Fleurs au niveau de la zone doulou-
reuse.

•	 Les névralgies dans les bras sont soulagées par le 
traitement du cou et des bras

Hernie Discale

Discopathie Dégénérative

10

Pincement / Déshydratation discale

Sténose du Canal Rachidien

Arthrose

Tendinite et Entorse

Raideur Lombaire ou Cervicale

Lombalgie - Cervicalgie

Sciatique - Cruralgie - Névralgies
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Fibromyalgie
•	 Amélioration de la circulation sanguine et 

lymphatique dans les tissus

•	 Décontraction musculaire et nerveuse

•	 Régulation hormonale

•	 Effet de soulagement de la douleur rapide 
grâce aux endorphines mais également de plus 
en plus profondément et à long terme grâce 
à l’amélioration de la circulation et grâce à la 
décontraction

•	 Amélioration de la qualité du sommeil
•	 Augmentation du niveau d’énergie
•	 Régulation de l’appétit

•	 Traitement du stress directement au niveau 
nerveux

•	 Baisse de la tension artérielle lorsqu’elle est trop 
élevée

•	 Détente nerveuse, musculaire et mentale
•	 Amélioration de la clarté mentale et de la concen-

tration

•	 Augmentation du niveau global d’énergie et de la 
vitalité

•	 Grâce à l’amélioration de la qualité du sommeil, 
grâce à l’amélioration de la circulation sanguine 
et nerveuse dans tout l’organisme et grâce à la 
détente profonde des muscles. 

Stress - Relaxation

Energie

•	 Amélioration de la qualité et de la profondeur du 
sommeil

•	 Endormissement plus rapide et plus facile

•	 Grâce à la grande relaxation procurée et grâce à 
l’augmentation du taux d’endorphines qui jouent 
un rôle de régulateur sur le rythme circadien.

•	 Amélioration progressive de l’humeur
•	 Grâce à la profonde détente et à l’augmentation 

progressive du taux d’endorphines

•	 Soulagement des migraines et maux de tête grâce 
à l’augmentation du taux d’endorphines

•	 Diminution de leur fréquence et intensité

•	 Réduction ou élimination des bouffées de chaleur
•	 Régulation hormonale
•	 Grâce à l’augmentation du taux d’endorphines et 

de sérotonine

•	 Soulagement de l’inflammation des articulations 
grâce aux endorphines et à l’amélioration de la 
circulation

Sommeil

Humeur - Dépression

Migraines

Bouffées de Chaleur

Arthrite
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Autres Résultats

En plus des bienfaits déjà cités, le Champ de Fleurs 
produit de multiples effets bénéfiques dans l’organisme 
grâce à son action de régulation, de stimulation et de 
détente du système nerveux central. L’effet est holistique 
car il stimule le système immunitaire, sanguin et tous 
les autres systèmes de l’organisme. Le résultat est que 
l’organisme est mieux à même de se réguler et de 
résoudre ses problèmes. La rapidité et la chronologie 
d’apparition des différents bienfaits varient selon les 
personnes et la liste n’est pas exhaustive.

• Soulagement des douleurs menstruelles : les
crampes sont calmées efficacement grâce à la
décharge d’endorphines.

• Régulation de la tension artérielle : grâce
à l’amélioration de la circulation sanguine, à
l’augmentation du taux d’endorphines et à la
détente des muscles.

• Réduction des varices et rétention d’eau
dans les jambes : grâce à l’amélioration de la
circulation sanguine et à la stimulation de la
lymphe.

• Accélération de la récupération et de la réédu-
cation post-traumatique au niveau musculaire,
articulaire, osseux et neuronal : grâce à l’amélio-
ration et à la stimulation de l’influx nerveux
améliorant et stimulant la réponse immunitaire et
rétablissant des circuits neuronaux.

• Régulation de l’appétit, perte de poids : grâce à
l’augmentation du taux d’endorphines qui régule
la sensation de satiété et grâce à la diminution
des tensions et du stress.

• Facilitation du sevrage aux drogues et médica-
ments :  Diminution des symptômes du sevrage
grâce à l’augmentation du taux d’endorphines et
autres neuromodulateurs naturels.

• Détoxification : Amélioration de l’élimination
des déchets et toxines grâce à la stimulation du
système immunitaire et de la lymphe.

• Amélioration de la digestion : le système digestif
est stimulé et fonctionne mieux




