SCENAR dans la structure de la médecine
de rétablissement
Tarakanov.A.V., Grimberg Y.Z., Tarakanova T.D.
Chaire du service d'aide médicale d'urgence, Faculté de Médecine d'Etat de Rostov-sur-leDon, Service d' essais cliniques, bureau de récherches ''RITM'' (Rostov-sur-le-Don,
Taganrog)
Traduit par KOZYREV Serguei
Corrigé par BIASSE Thomas
Le SCENAR, c'est une abréviation du nom de l'appareil et de la méthode du traitement : un
régulateur adaptif de neuro-énergie s'autocontrôlant. Selon la classification il appartient aux
méthodes d'éléctro-réflexothérapie. Pourquoi depuis les 10 dernières années cet appareil est
utilisé dans plus de 45 pays de tous les continents? Les particularités distinctives de la
SCENAR-thérapie sont les suivantes : la méthode de traitement est non-nosologique, noninvasive, peut s'appliquer dans n'importe quelle condition, sans restriction d'âge et elle permet
la découverte facile des points biologique actifs, avec un minimum de contre-indications. La
particularité principale de l'impulsion du SCENAR est la présence d'une liaison de retour
biotechnique avec le patient, qui empêche l'accoutumance et l'apparition de la tolérance.
Dans le cadre d'une nouvelle spécialité médicale, comme la médecine de rétablissement; le
SCENAR est un appareil qui possède les caractéristiques techniques permettant une
estimation de l'état de la peau et le choix des méthodes optimales de traitement, ce qui permet
une recherche rapide, objective et précise des zones et des points biologiques actifs. Selon nos
recherches pour le traitement des brûlures, de l'insomnie, de la sténocardie (condition postinfarctus) et de l'asthme bronchique,l'appareil va aider, selon l'impédance de la peau, à définir
la stratégie de traitement.
Les méthodes expérimentées permettent d'appliquer le traitement selon des protocoles définis
pour la pratique dans l'hospitalisation d'urgence, ainsi que pour les affections chroniques dans
la pratique ambulatoire. Ces protocoles s'appliquent en commun avec la pharmacothérapie et
les méthodes non-médicamenteuses. La seule SCENAR-thérapie dans certains cas est
possible. Une condition importante est l'utilisation d'un traitement vraiment personnalisé, qui
doit être effectué en entier par seulement un médecin. La SCENAR-THÉRAPIE est appliquée
dans les cas urgents, ainsi que pour le traitement des affections chroniques. Ces dernières se
soignent plus efficacement, même si elles sont dans un stade d'aggravation.
L'application des méthodes du diagnostic des méridiens selon le dr. Nakatani, permet d'utiliser
la SCENAR-thérapie pour augmenter les réserves fonctionnelles de santé de la personne, dans
les conditions ordinaires de l'existence , ainsi qu'en prévention de conditions extrêmes (le
sport, l'armée, le Ministère de situations d'urgence (en Russie) etc.)
La procédure du traitement crée dans l'organisme une réaction complexe comprenant trois
composants principaux, qui sont liés et se complètent. C'est une réaction locale se composant
de changements : de couleur de la peau, de sa fonction, de la sensibilité, l'augmentation du
volume du sang dans la peau (vasodilatation), de son humidité, mais aussi une réponse
segmentaire, ainsi qu'une réaction générale de l'organisme, qui fonctionne selon le mécanisme
d'adaptation avec l'engagement des systèmes nerveux, immunitaires et hormonaux. La
formation (dans l'espace en dessous de l'éléctrode,) d'un ensemble de substances biologiques

actives comme des porteurs de l'information n'est pas exclue. L'un des mécanismes de la
réponse d'adaptation est une mise en balance adéquate de l'état du système oxydantantioxydant que nous étudions dans notre travail. On enregistre dans la pratique certains effets
qui dépendent de l'état clinique : l'analgésie, le renforcement de l'effet antibactérien, l'arrêt de
l'aggravation de l'asthme bronchique et de l'hypertension artérielle, le renforcement de la
régénérescence etc.
Les conditions gnoseologiques et les fondements de la SCENAR-thérapie sont les suivants : le
principe holographique de la construction de notre organisme, le système des méridiens de
l'organisme avec les points biologiques actifs, leurs accumulations, les zones de projection des
organes. Un des principes essentiels du traitement de SCENAR est «le travail sur la plainte
actuelle».
N'importe quelle réaction ordinaire de l'organisme vivant, formée au cours de l'évolution, est
indiquée génétiquement et possède des mécanismes d'autorégulation à plusieurs niveaux. Si
elles sont altérées et/ou dominent au moment donné, elles "tâcheront" d'attirer l'attention de
tous les organes et tissus de l'organisme sur elles-mêmes, avec la formation de nouveaux
systèmes fonctionnels pour un rétablissement plus rapide. L'intégration optimale de la
SCENAR-THÉRAPIE dans la médecine moderne serait probablement son utilisation comme
une thérapie d'accompagnement idéale.
Avec l'utilisation du SCENAR, on constate une forte efficacité, l'absence des contreindications inhérentes à d'autres méthodes de l'influence physique, le confort et la simplicité
de l'application pour tous les utilisateurs, l'absence de l'auréole du sacrement et du
chamanisme, le résultat sanogénique et biologique commun du traitement et enfin l'effet
antiradical de la SCENAR-THÉRAPIE (qui est un effet universel pour divers processus
pathologiques).
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