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Réveillez l’énergie qui sommeille en vous.

Maladies 
auto-immunes
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Maladies auto-immunes

Les maladies auto-immunes (5 millions de 
personnes touchées en France) résultent du 
fait que des éléments du système immunitaire 
(anticorps) se retournent vers le reste de 
l’organisme pour le détruire. Ces maladies 
relativement récentes étaient peu connues au 
début du 20ème siècle. L’espérance de vie ayant 
augmenté de 28 années, il est probable que ces 
maladies n’avaient pas le temps de se déclarer. 
Elles étaient alors souvent assimilées à de la 
dégénérescence ou à un vieillissement 
prématuré. Elles touchent aujourd’hui de 5 à 
8% de la population mondiale, dont 80% de 
femmes.

La plus connue est la • Sclérose en plaques, 
pour laquelle les lymphocytes détruisent la 
myéline (enveloppe) des fibres nerveuses: 
perte des sensations, de la motricité, des 
réflexes sphinctériens, douleur, problèmes 
de sommeil sont des caractéristiques de 
cette maladie.
Une maladie auto-immune qui touche les • 
enfants et les adolescents : le Diabète 
de type 1 avec une croissance rapide en 
nombre de cas. Ce sont les lymphocytes T 
qui détruisent les cellules Beta des îlots de 
Langerhans. Contrairement au diabète de 
type 2, le diabète de type 1 n’a pas d’impact 
sur l’espérance de vie des. En revanche, les 
malades sont assujettis à la prise régulière 
d’insuline artificielle.
La • Maladie de Crohn, maladie inflamma-
toire chronique du système digestif, évolue
par poussées (ou crises) et phases de 
rémission. Elle se caractérise surtout par 
des douleurs abdominales et dérèglements
intestinaux pouvant durer plusieurs semai-
nes ou plusieurs mois. Fatigue, perte de 
poids et même dénutrition peuvent survenir 

si aucun traitement n’est entrepris. Dans• 
certains cas, cette maladie peut toucher
la peau, les  articulations ou les yeux.
La • Maladie de Hashimoto est une maladie
auto-immune causée par l’action 
d’anticorps qui agressent les cellules de 
la thyroïde, en déréglant le fonctionne-
ment. Elle se manifeste par l’inflammation 
chronique de la glande thyroïde, générant 
une augmentation de la taille de celle-ci 
(goitre) mais plus fréquemment une 
diminution de son volume. Les conséquen-
ces de cette maladie sont la fatigue, un 
gonflement des doigts, de la constipa-
tion, de l’obésité, sécheresse de la peau, 
transpiration… 
La • Spondylarthrite évolue par poussées et 
peut se manifester sous plusieurs formes: 
si elle atteint principalement la colonne 
vertébrale au niveau des ligaments, elle peut 
aussi toucher les articulations périphériques, 
provoquant des arthrites, inflammations 
douloureuses et destructrices au niveau 
de la membrane synoviale. Cette maladie 
est aussi caractérisée par une atteinte des 
tendons au niveau de leurs points d’ancrage 
sur les os. Très invalidante, elle ressemble à 
la polyarthrite rhumatoïde. 

Dans tous les cas de maladies auto-immunes, 
l’action du ZViolyne rééquilibre le fonctionne-
ment de ces organes, permettant ainsi de mieux 
vivre la maladie et son quotidien.

En remontant le niveau d’énergie
des cellules, ZViolyne permet à 
l’organisme de mieux lutter contre 
la maladie et d’éliminer, grâce au 
sommeil profond et réparateur, les 
toxines qui polluent l’organisme 
et sont à l’origine de la plupart des 
maladies.


