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CABINET D'IRRIGATION COLONIQUE A RIMONT                        
Site : https://rdebeffe.wixsite.com/obainsdejouvence 

Pourquoi ?  

Le côlon n'aime pas du tout notre époque et s'adapte très mal à l'alimentation transformée,  au stress et à 
la pollution d'aujourd'hui. 

 

Qu'est-ce que c'est ? 
 

L’irrigation du colon est une pratique d’hygiène  intime de confort et de bien-être réalisée par un praticien  
qualifié, formé à cette pratique.   
 
C'est une méthode douce qui consiste à baigner le gros intestin avec de l'eau filtrée tempérée. Une canule 
rectale décontaminée à double voie (une amène l'eau et l'autre permet l’élimination), relie la personne 
allongée confortablement sur le dos. Un appareil sécurisé me permet d'adapter le débit, la température 
pour le confort de la personne. Pas d'odeurs car tout se déroule en « circuit fermé ». 
L'association de cette eau et de massages abdominaux réalisés par le praticien permettent la détente 
(infusions d'eau) puis la stimulation du tonus (élimination des encombrements) en rétablissant le rythme 
naturel du côlon.  

Les bienfaits : 

L'irrigation du côlon procure légèreté, sensation de bien-être général, le plaisir de s'occuper « vraiment de 
soi », aide à la prise de conscience d'une meilleure alimentation. L'irrigation du côlon est un soutien pour 
accompagner les réglages alimentaires dans les cas de surpoids, est également adaptée pour une paresse 
intestinale, un transit accéléré, les gaz et ballonnements ainsi qu'une mauvaise digestion. 

Quand ? 
 

Pendant une cure de détox, un jeûne, une monodiète, lors d'un changement alimentaire, quand on en 
ressent le besoin (inconforts, gènes, sensation d'encombrement). 

Comment ? 
 

Deux ou trois séances de 45 minutes peuvent être nécessaires lors d'une première démarche espacées 
d'une semaine en moyenne suivi d'un entretien annuel à raison de deux séances par an. 
La fréquence et le nombre des irrigations est variable en fonction de chaque personne. 
 
Le Tarif de la séance est de : 90€, 2 séances 170€ 


