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LE MILTA = Magnéto - Infrarouge - Laser - Thérapie
La MILthérapie est née des recherches de la médecine aérospatiale russe.
MECANISME D'ACTION
La MILthérapie est formée par l’assemblage, agissant en synergie, d’un champ magnétique,
d’une onde de softlaser et d'ondes infrarouge visibles et invisibles. Cette synergie détermine
le potentiel d’activité de la MILthérapie comme moyen thérapeutique exceptionnel
d’harmonisation énergétique capable de combler un déficit d’énergie dans les tissus
affectés par la maladie. En effet, on considère la maladie comme un déficit énergétique. On
constate que la régulation physiobiologique (absence de troubles) en est la conséquence.
De récentes données scientifiques russes permettent d’affirmer la réalité de l’activité du
softlaser à émission cohérente et non cohérente sur les tissus vivants. L’énergie du
softlaser peut compenser les déficiences car il entre directement dans les tissus vivants
sans dépendre des systèmes métaboliques (digestifs) et circulatoire plus ou moins
perturbés par la maladie. Le champ magnétique induit crée la protection énergétique de
l’organisme contre les influences nocives du milieu environnant, facteurs atmosphériques et
champs électromagnétiques compris. La MILthérapie «reconnecte» l'Homme à la Terre
(Gaïa) et au Ciel (Cosmos). L’irradiation infrarouge permanente et non cohérente exerce une
action puissante pour harmoniser le tonus des système nerveux central et neurovégétatifs.
La puissance d’émission ne dépassant pas 1,5eV est insuffisante pour troubler les
processus naturels. Pour cette raison, on peut garantir l‘absence presque totale de contreindications et d’effets secondaires. La surcharge d’énergie MILthérapie est un phénomène
très rare mais peut s’observer chez des patients souffrant de pathologies sévères. Les
porteurs de "pacemaker" ne peuvent pas recevoir cette thérapie.
METHODE THERAPEUTIQUE
Cette méthode de traitement est si originale qu’elle se marie avec toutes les autres
techniques. Que ce soit l’allopathie (médicaments chimiques et chirurgie) ou les thérapies
alternatives naturelles (homéopathie, phytothérapie par exemple), les réflexologie
(massages, traitement de points et zones spécifiques, etc.) ou les régulations énergétiques
(acupuncture, auriculothérapie, chakras, etc.). Il serait trop long de citer ici toutes les
possibilités à disposition.
MODE D'ACTION
Les actions de la MILthérapie sur l’organisme ont multiples. Contrairement à la plupart des
substances médicamenteuses, la MILthérapie augmente les processus biologiques ralentis.

Lymphocytes (immunité), enzymes (métabolisme), hormones et autres substances
biologiquement actives voient leurs taux régulés tant dans les situations d’excès que
d’insuffisance. La MILthérapie stimule la formation des nouveaux tissus (cicatrisation,
déchirures musculaires, fractures) et ralentit ou réduit la prolifération des
tissus anormaux (cicatrices vicieuses, fibroses, etc.). Les plus récentes études montrent
que l’état immunitaire de l‘individu est favorablement modifié. La prise de silicium et
l’absorption en suffisance d’eau de bonne qualité, active l’effet de la thérapie. Les principaux
effets sont les suivants:
@ anti-inflammatoire
@ anti-douleur
@ antispasmodique
@ régénérante
@ stimulante de l’élimination des déchets tissulaires (toxines)
@ antioedemateuse
@ antiphlogistique
@ stimulante hormonale
@ régulation des énergies du corps.
PRINCIPALES INDICATIONS
Parmi les nombreuses possibilités de la MILthérapie
@ Traumatisme des os muscles et ligaments de toutes localisations
@ Arthrites et arthroses diverses
@ Epicondylites, périarthrites, sciatiques, discopathies
@ Névralgies
@ Retards de cicatrisation tissulaires ou osseuse
@ Plaies d’ulcères
@ Cicatrices de toutes localisations
@ Vertiges et états de fatigue
@ Traumatologie du sport professionnel ou amateur
@ Lenteurs digestives
@ Troubles circulatoires, hypertension
@ affesctions prostatiques
NATUROPATHIE
Grâce à son innocuité et sa haute efficacité, cette thérapie mérite de figurer dans la
panoplie du naturothérapeute. Ainsi tout en bénéficiant d’une méthode moderne et
performante, la pensée hippocratique "primum non nocere", premièrement ne pas nuire, est,
une fois de plus respectée par celui-ci.

