
On peut s'auto-guérir comme le font les animaux 
Le secret de l'immunité naturelle

Ce que je vais vous dire vient d’un des plus grands et des plus beaux secrets de la nature, et cela explique le 
pouvoir de la vie, de la santé et de l'intégrité de l’être. 

L'Univers est intelligent, plus qu'il ne le paraît, et se manifeste dans Nature avec une force extraordinaire, ce qui 
explique la survie et l'ordre naturel des interactions. Cette force permet à une petite graine de traverser la terre 

pour naître sans se casser, et elle fait que les animaux y trouvent nourriture et guérison. 
Cette force explique ce qui reste à comprendre de notre monde scientifique sur la vie, l'Univers et tous les autres 

aspects. 

Ce pouvoir change la façon dont nous le voyons au fil du temps. Il marche avec notre évolution. Il est partout, à 
l'intérieur et à l'extérieur de chacun de nous. Tous les êtres ressentent ce pouvoir avec certitude, bien que nous 
ne le sachions pas consciemment, car il est dans toutes les espèces de la planète, et peut-être au-delà d’elles. 

Oui, la nature s'auto-guérit et nous, les humains, pouvons faire la même chose, avec tout ce qui nous entoure. 
C'est une loi universelle qui existe dans l'Univers pour promouvoir l'évolution, et c'est l'immunité la plus puissante 

qui existe. La nature s'est régénérée pendant des millions d'années. Je le fais aussi et je veux vous expliquer 
comment cela fonctionne pour que vous puissiez le faire aussi. 

Ce que je vais vous dire, c'est la science médicale intemporelle, qui fusionne la sagesse de la nature avec le 
langage universel de l'intelligence consciente. 

Meritxell Castells 
Reykjavik, 23 Avril 2021



1. L'Identité Écosystème 
Les êtres vivants sont faits pour survivre et se développer, et tout est organisé 

pour cela. La santé, c’est ça que tu es. Dans cette première partie, j'expliquerai 
les bases de la survie naturelle. 

2. L'Interaction: "Moi et l'Autre" 
L'immunité n'est pas une défense. Devenir fort, c'est apprendre à interagir avec l’autre, sans 

s’oublier. Le but est de vous rendre plus fort, de pouvoir traverser les défis de demain. 
J'expliquerai les secrets des relations, que ce soit avec un être humain, un virus, notre maison 

ou notre environnement. 

3. Le langage universel, le code de l'Univers 
L'idée est l'information maximale dans l'expression minimale. 

Dans cette troisième partie, j'expliquerai l'auto-guérison introduite dans nos vies. Tout ce qui 
nous entoure sont des champs d'information (dualité onde-particule). Le rendre conscient nous 

rapproche de la compréhension de cette réalité, à partir de notre intégrité, en utilisant les 
deux hémisphères du cerveau.

L’immunité Naturelle



IMMUNITÉ NATURELLE PARTIE 1 

L'Identité Écosystème 
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La Nature nous a montré qu'elle peut se régénérer par 
elle-même. Notre corps vivant est un morceau de la 
Nature et il peut faire de même. Le potentiel naturel 

d'auto-guérison d'un être est l'immunité la plus stable et 
la plus cohérente qui existe. 

Oui, nous avons tous un "Super-Héro" à l’intérieur, et 
cela fonctionne naturellement lorsque vous le laissez 

faire son travail!



Il n'y a qu'une seule maladie, et c'est le 
blocage du potentiel d'auto-guérison. 

Peu importe la maladie que vous avez. 
Si votre “Super-héro" fonctionne, il va 

la réparer.



Bien! Voyons 
maintenant comment 

cela fonctionne

Entrons dans les lois de la 
Nature!



1ère LOI 
CONNEXION 

Dans l'Univers, dans la Nature et dans tout 
être vivant, organisme ou écosystème, tout 
est connecté. C'est de cette manière qu'un 

être survit et trouve ce qu'il a besoin.



Qu'est-ce que c’est un écosystème? 
Exemples

Une étoile Un pays
Un planète

Une cellule Una familleUn humainUn arbre

Un animal



Pour comprendre la Nature, pensez à l'idée du collectiv

Ont-ils la télépathie? 
Non... Ils se communiquent parce qu'ils sont le même cerveau



Comment fonctionne la survie?
Lorsqu'un lapin a faim ou a besoin 
d'être guéri, son instinct lui dit où 

trouver de la nourriture ou ce qui le 
guérit, et il sait ça car il est connecté à 

son écosystème. 

Tout l'écosystème est connecté car c'est 
le même cerveau.



Dans l'Univers, il y a connexion partout

L'Univers est 
électrique. Il y a 
des courants qui 
connectent tout



La masse critique explique aussi que nous sommes connectés

Sur une île du Japon, des scientifiques ont enseigné à une 
singe à laver une patate douce, car en enlevant la terre, 
elle peut la mieux manger. Cette singe a enseigné aux 

autres singes de l'île à faire de même. Quelque temps plus 
tard, les scientifiques ont découvert que sur une autre île 
loin de la précédente, les singes savaient faire de même. 
Comment cela pourrait-il arriver? Les singes se trouvaient 

sur des îles différentes, isolées les unes des autres. 
L'explication est que, lorsqu'un certain nombre d'êtres 

vivants apprennent ou pensent quelque chose, cela s'active 
pour toute l'espèce. 

Je vous ai dit, pour comprendre la Nature, pensez à elle 
comme collectiv😜



2e LOI 
Le maximum dans le minimum 

L'Univers est intelligent et il le montre dans sa beauté. Le plus 
beau est quelque chose qui exprime le maximum de qualités 
en utilisant la dépense énergétique minimale (optimisation). 

Ça c'est respect, force, intégrité et intelligence. 

De cette loi naissent les formes 
Dans la forme il y a l'information



Dans la forme il y a l'information 
   L'information montre l'identité

La forme est la «limite», le contour, le lieu où 
un être s'identifie et fait des échanges avec 
son environnement, comme cela arrive dans 
la membrane cellulaire, chez les êtres vivants 

et dans les étoiles. 



Exemple: 

L'abeille est un animal intelligent. 
Dans la ruche, le miel est stocké 
dans des hexagones, parce que 

c’est la meilleure forme 
mathématique pour emballer ce 
que tu veux tout en occupant le 

minimum d'espace. 
C'est intelligent! Parce que cela 

signifie profiter au maximum avec 
le minimum gaspillage d’énergie.



Les formes les plus 
abondantes de la Nature

La sphère protège 
La spirale paquète 

L’hélice saisit 
L'angle pénètre 

La caténaire tient 
 L’hexagone pave 

L’onde communique 
Les fractales colonisent



La beauté c'est mathématique, c'est l'intelligence 
Le ratio d'or dans la 

Nature



La sphère est la forme la plus abondante 
de la nature

C'est la forme qui résout le plus 
l'incertitude 

La sphère se déplace dans toutes 
les directions. Elle n'a pas une 

direction préférée. Elle représente 
l'intégrité et représente le pouvoir 

d'accéder à toutes mes 
possibilités.



La sphère représente un 
tout, comme un 

écosystème avec intégrité

POUVOIR = JE PEUX 

Je peux accéder à toutes mes 
possibilités, je peux accéder à 
tout ce que je suis. Et si j'arrive 
à tout (connexion), je guéris. 

C'est pourquoi j'appelle notre 
immunité “le pouvoir des 

360º”



Le Pouvoir naturel

Le fondement de l'intégrité est la 
CONNEXION 

Être connecté est le moyen d'accéder à 
toutes mes possibilités (le pouvoir des 

360º). 
C'est le pouvoir du collectif 

C'est ce qui se passe dans la Nature 
depuis des millions d’années.

Un banc de poissons est un 
cerveau collectif



Votre corps est votre équipe

Cellules, micro-organismes... Ils contribuent tous à votre survie. 
Votre santé fonctionne si tout est connecté



Pourquoi?

Et pour répondre, nous 
allons à la 3ème loi de 

la Nature



3e LOI 
L'ordre naturel des interactions 

Ce qui nous arrive est dans un ordre chimique 
qui détermine les interactions. Cela dépend de 
votre biochimie et c’est organisé pour la survie 

de l'espèce et son développement. 
C'est une flèche très puissante dans la Nature, et 

notre écosystème est organisé pour cela. 
Par conséquent, vous ne rencontrerez jamais 

quelque chose que vous ne pouvez pas résoudre. 
C'est chimiquement impossible



Tout défi que tu trouves, tu peux le résoudre. 
Parce que tout ce que tu trouves est dans ta «sphère» (ton 

écosystème). 
C'est ton "champ des possibilités" 

C'est pour ça que la connexion est la base de l'intégrité, parce 
que être connecté signifie pouvoir arriver à tout. 

Et si tu arrives à tout, tu survis

Je peux



La connaissance naturelle est être connectée 
Donc dans cet état, tout est clair 

Tu sais tout sur ton écosystème même si tu ne le 
connais pas

Nous pouvons savoir exactement à quelle heure et où le Soleil se 
lèvera dans 1000 ans. La Nature est prévisible. 

L'Univers est une manifestation extraordinaire de beauté et 
d'intelligence. Chaque phénomène a une explication même si nous 

ne la connaissons pas encore.



Le but d'un être est d'exister tel qu'il est réellement. 
Chaque être vivant a sa fonction et aucune autre. 

La santé est être «soi-même» 
POUVOIR (= immunité, force) est ce que tu es.

Dans notre corps, chaque cellule 
sait ce qu'elle doit faire. L'Univers 
est intelligent, il suffit de le laisser 

être lui-même.

Globules rouges transportant de 
l'oxygène



Le Pouvoir est être toi-même!



L'identité est le pouvoir 
Le pouvoir est l'intégrité 

C'est ça ce que tu es (comme la sphère) 
Le pouvoir c’est avoir accès à toutes tes possibilités 
Si tu accédes, tu survis, car la cause et la solution, 

la question et la réponse… tout est dans ton 
écosystème. 



Ton corps n'est pas ton ennemi 
Ton écosystème naturel non plus

Crédit photo @proyectoagua



Lorsque tu rejetes ce qui fait partie de ton monde, ton monde se 
déconnecte

La plupart du temps, la cause est une 
idée, un préjugé. Lorsque tu 

comprends que ton monde n'est pas 
ton ennemi, tout tourne en ta faveur. 
Ton immunité naturel fonctionne et 

corrige ce qui ne va pas.



Le défi
L'intégrité est la force de la 

coexistence, et non rejeter ton monde 
(si tu rejetes, tu te déconnectes, et 

alors tu perds l'intégrité) 

Quand "Toi et moi" nous pouvons 
coexister sans nous annuler, nous 

générons force, beauté, intelligence et 
intégrité. 

La diversité est la force naturelle, à 
l'intérieur et à l'extérieur de ton corps.

“Toi ou Moi”?

“Toi et Moi”?

ou



FORCE
L'immunité c’est la force. C'est avoir 
l'intégrité de coexister avec tous les 
organismes sur la Terre sans rien 

annuler, car chaque organisme d'un 
écosystème dans son état naturel a sa 

fonction. 

La Terre dans son intégrité est 
l'immunité la plus puissante qui existe, 
pour pouvoir entrer dans l'interaction 

avec des organismes de l'espace 
extérieur.

"Toi et moi" ensemble nous sommes la 
meilleure équipe



Dans des conditions d'INTÉGRITÉ, un être vivant a tout 
ce qu’il a besoin pour survivre et se préparer pour des 

nouveaux défis. 
  

Avant d'aller dans l’espace extérieur, nous devons 
résoudre l'immunité de la Terre. 

La véritable immunité est la naturelle, car c'est celle qui 
fonctionne dans toutes les possibilités de notre 

écosystème, et celle qui est prête à développer une 
immunité extra-planétaire. 

La vérité est cohérente avec tout



Balance-déséquilibre

Voilà une bactérie de l'intestin, elle s'appelle E.Coli, et elle nous 
aide à digérer. Mais lorsque les conditions de son environnement 
changent, elle devient agressive. La solution est de restaurer son 

environnement naturel. Puis elle revient à l'équilibre.



La pire chose qui puisse arriver à un être est 
de cesser d'être lui-même.

Lorsqu'un organisme tombe malade (il cesse d'être lui-même), si vous 
n'interférez pas avec lui, il se restaure par soi-même, et revient à son état 

naturel. La Nature le fait comme ça, c'est la vraie guérison.



La vie revient à son équilibre si nous la laissons être elle-
même. 

Chaque être vivant a un super-pouvoir, car nous faisons 
partie de la nature. 

Ce super-pouvoir fonctionne par lui-même lorsque vous ne 
faites pas le contraire. 

La santé est ce que tu es, c’est l’être naturel



Une maladie est une porte vers quelque chose qui ne 
va pas dans ton écosystème. La voir et la réparer résout 

le problème jusqu'à la racine et prévient les maladies 
graves que nous voyons dans la société d'aujourd'hui. 

La médecine est avancée quand elle guérit sans 
endommager, profitant également de notre 

développement et du développement de notre 
environnement.



Et quelles sont les interférences à ton immunité naturelle?
Pensées fausses: Lorsque tu penses que tu ne peux pas te guérir, quand tu penses 
que tu ne sais pas (mais oui tu sais! Ton corps sait comment survivre). 
Penser que la guérisson t'arrive par une autre. Ton immunité naturelle est le 
pouvoir le plus précieux que tu as, et elle ne peut être possédé que par quelqu'un 
en qui tu as confiance, qui est TOI, car dans toutes les possibilités que tu peux 
trouver, le seul être qui sera toujours avec toi est TOI. 
La colère abaisse beaucoup l'immunité, car c'est une attitude contraire à ton être 
naturel. Ton "Super-Héro" est un être heureux, car le bonheur, c'est être soi-même. 
Peur, car elle interfère avec ton objectif de voir le vrai danger et d’agir. 
Produits chimiques artificiels: Ils peuvent avoir un effet immédiat sur les symptômes, 
mais ils ne guérissent pas vraiment ce qui t’arrive. À long terme, cela aggrave ton 
système vital et interfère dans la prévention de maladies plus graves à l'avenir. 
C'est pourquoi la maladie est généralement quelque chose qui se répète encore et 
encore lorsque tu esaye de la guérir avec des substances agressives. La loi 
médicale à suivre est «Primum non nocere» (d'abord ne pas nuire). Guérir, c'est 
revenir à l'équilibre, non générer la mort. La vraie médecine respecte toujours la 
vie. 



La vraie force est le pouvoir 
d'exister dans ton intégrité 

sans détruire une seule partie 
vitale de ton environnement. 

La médecine la plus avancée 
est celle qui respecte toujours 

la vie. 

Rien dans ce monde n'est plus 
fort et plus cohérent que cela. 
Cela a été, est et sera comme 
ça dans des millions d’années. 

Merci! 

Meritxell Castells


