Le fonctionnement du système digestif et hormonal est sous le contrôle d’un
système nerveux dont les fibres nerveuses naissent au niveau de certains
étages vertébraux notamment au niveau du cou, du dos et du sacrum.
Ce système nerveux qui échappe à notre volonté commande le
fonctionnement des organes et des viscères abdominaux et pelviens ainsi
que les glandes médullosurrénales qui libèrent l’adrénaline. Les ostéopathes
et les chiropracteurs corrigent certains dysfonctionnements en libérant les
compressions mécaniques vertébrales exercées sur les ganglions d’où
partent ces fibres nerveuses.
Ces ganglions vertébraux offrent ainsi de façon privilégiée une porte
d’entrée au stress. La boucle est ainsi fermée, le dysfonctionnement d’un
organe traduit à travers la tension de ses membranes de soutien sur la
charpente osseuse des tensions musculaires et articulaires qui compriment
ces ganglions.
Le stress vient s’ajouter et amplifie le phénomène. Les tensions musculaires
sont donc des manifestations indirectes du stress dont l’origine doit être
pris en compte pour être levées. Mode d’action Le corps est allongé sur un
matelas d’eau chauffée. Des pressions régulières sont transmises sur le
corps allongé sur le dos grâce à deux jets d’eau mobiles.
L’action de l’HYDROJET s’assimile à la douche à jet usuellement pratiquée
dans les Centres de thermalisme et de thalassothérapie, avec toutefois une
grande différence, le fait d’être en position allongée exclue toute force de
rappel au sol liée à la pesanteur et permet de conserver la position sans
fatigue, la chaleur de l’eau crée une vasodilatation des vaisseaux qui relâche
les tensions musculaires, la présence de deux jets d’eau simultanés mobilise
les vertèbres cervicales, dorsales et lombaires d’où partent les fibres
nerveuses. Le mouvement de translation elliptique des deux jets, déclenche
un appel vasculaire et une libération des compressions nerveuses.
D’autres indications peuvent également être relevées :
• en position ventrale, l’HYDROJET stimule le cadre colique et améliorent le
transit intestinal,
• en position dorsale, l’HYDROJET présente une alternative incontournable
pour soulager les douleurs lombaires de la femme enceinte dont la position
ventrale est devenue impossible,
• en position latérale, l’HYDROJET réalise un palper-pulsé très efficace pour
niveler les disgrâces cellulitiques localisées et favoriser le passage des
principes actifs vers les adipocytes.

L’HYDROJET médical procure en moins de 30 minutes une détente
profonde du fait de son action indirecte sur le système nerveux qui
est la cible du stress.

