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DynaFortis 

Pilulier de 90 gélules 

Produit constitué d’un assemblage de plantes ayant des
propriétés spécifiques qui pour certaines visent à élever
la  température  du  corps  tandis  que  d'autres visent  à
rétablir  l’équilibre  entre  les  Humeurs  ou  fluides,  de
l’organisme et favoriser ainsi l’état de santé. DynaFortis
s’adresse aux personnes chez qui prédomine l’état froid. 

La théorie des Humeurs ou fluides : 
Elle a été élaborée peu à peu par Hippocrate d’après les
observations cliniques qu’il fit tout au long de sa vie. De
quoi s’agit-il ? 

« Tout est dans tout et réagit sur tout ». Les phénomènes
qui  se produisent  dans ce microcosme qu’est  le  corps
humain sont en relation avec ceux du macrocosme qu’est
l’Univers. Aux quatre éléments du macrocosme, la terre,
l’eau,  le  feu,  et  l’air  correspondent  quatre  humeurs  du
corps  humain  qui  ont  les  mêmes  caractéristiques
physiques. Ces quatre Humeurs sont le sang, humide et
chaud,  qui  a  son  siège  dans  le  cœur,  la  bile  jaune,
chaude et sèche qui agit sur le foie; la bile noire, froide et
sèche, qui a son siège dans la rate; et le phlegme, froid et
humide  que  l’on  retrouve  dans  la  tête,  l’estomac mais
aussi les reins et la vessie. 

L’harmonie de l’Univers (macrocosme) au même titre que
la Santé du corps (microcosme) sont  liées à l’équilibre
entre les quatre éléments-humeurs. 

La prédominance d’une humeur ayant un impact sur le
caractère,  on peut  aussi  définir  quatre  tempéraments  :
colérique, sanguin, mélancolique, flegmatique. 

Pour  illustrer  l’harmonie  idéale  (gage  de  bonne  santé)
entre  les  4  Humeurs,  la  Médecine  Unani,  parle  d’un
cinquième  Tempérament  qu’on  pourrait  qualifier  de
Tempérament  de  référence  dont  il  faut  chercher  à  se
rapprocher le plus possible car plus on s’en éloigne plus
les risques de maladies sont importants. 

La maladie vue sous un angle Hippocratique : 
La théorie des Humeurs repose sur l’observation clinique.
Les  Humeurs  occupent  une  place  prédominante  dans
l’organisme puisqu’elles ont  en commun un composant
essentiel  que  l’on  retrouve  partout  :  l’eau.  Ce
qu’Hippocrate  avait  compris  est  confirmé  par  nos
connaissances actuelles. Ainsi, le sang est composé de
90% d’eau et la substance grise du cerveau en contient
80%. Nous possédons 200 hectares de tissus irrigués par
100 000 Km de capillaires; 5,5 litres de sang et 130 à 200
m2 de surface pulmonaire. Le foie traite 2400l de sang
par  jour  tandis  que le  corps d’un adulte  contient  entre
60% et 70% d’eau. 

Pour  Hippocrate,  l’origine  de  la  maladie  est  due  au
déséquilibre  des quatre  Humeurs  du corps (bile  jaune,

bile  noire,  sang et  lymphe)  et  à  l’encrassement  et  aux
dysfonctionnements qui en résultent. L’organisme malade
cherche alors la voie de l’élimination par divers moyens
(fièvre,  sueurs,  hémorragies,  expectorations,
diarrhées...). Ces éliminations participent à l’amélioration
de  la  santé,  à  son  rétablissement,  en  éliminant  les
matières superflues qui stagnent et encombrent la libre
circulation humorale. 

Causes du déséquilibre des Humeurs : 
L’équilibre parfait  des Humeurs est difficilement tenable
car il est constamment soumis à plusieurs influences : 

• L’âge : La température du corps décline avec l’âge. 

• Le climat, les saisons : de même qu’ils ont une influence
sur  la  nature  et  la  végétation,  le  climat  et  les  saisons
modifient l’état des Humeurs dans l’organisme. 
Mais aussi : 

•  L’alimentation  chargée  en  substances  chimiques  :
conservateurs,  colorants,  stabilisateurs,  édulcorants,
agents de blanchiment, émulsifiants... 

•  La pollution atmosphérique due à l’activité industrielle,
aux voitures, au tabac... 

•  Les  substances  chimiques diverses  :  médicaments  à
fortes  doses  (calmants,  somnifères,  analgésiques,  anti
biotiques) cosmétiques, produits d’entretien... 

Un problème sérieux et répandu : 
Depuis  plusieurs  décennies,  l’utilisation  importante  de
substances  chimiques  et  leur  accumulation  dans
l’organisme  modifient  durablement  l’équilibre  des
Humeurs  ou  fluides.  C’est  ainsi  que  la  plupart  des
maladies que l’on rencontre dans la population des pays
industrialisés  (cancer,  dépression,  allergies,
rhumatismes)  sont  le  fait  de  la  prédominance  des
différents états froids dans l’organisme, conséquences de
l’excès de bile noire ou de phlegme. 

Action de DynaFortis : 
DynaFortis a donc été élaboré selon les principes de la
Médecine UNANI ou Gréco-Arabe dans le but de pallier à
ce déséquilibre. Par l’effet de certaines de ses plantes, il
permet  d’élever  la  température  du  corps  tandis  que
d’autres  vont  en  réduire  l’humidité  tout  en  aidant
l’organisme  à  évacuer  les  déchets  qui  entravent  la
circulation humorale. 

Mode d’emploi : 
DynaFortis se prend au moment des repas. Prévention :
Prendre une gélule par jour, le midi ou le soir. Traitement :
Prendre une gélule matin, midi et soir. 

Composition : 
Acorus Calamus, Rheum officinale, Anacyclus pyrethrum,
Gummi Tragacanthae - Gélules végétales. 

Traitements d’accompagnement : 
DynOrgan : Facilite l’action des organes émonctoires. 

ImmunoVie  :  Renforce  les  défenses  naturelles  de
l’organisme. 
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