
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un geste simple 
pour créer un impact 
positif et permanent 
dans votre vie. 

Eau KAQUN 

Eau  a   haute  teneur  en   

oxyge ne  bio-disponible 
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’eau KAQUN existe depuis maintenant 10 ans et des patients de 

42 pays viennent à BUDAPEST pour se soigner avec cette 

méthode. 

Mais, nous tenons à commencer cette présentation en vous disant que 

nous n’allons pas vous parler de quelque chose de magique.  

KAQUN n’est pas une « légende urbaine » ou une histoire se rapprochant 

d’un mythe. Nous sommes ici pour vous présenter des données et des 

résultats scientifiques.  

Nous savons aussi que nous sommes au tout début des études. Nous 

pensons que quand quelque chose fonctionne, quand quelque chose est 

efficace, il n’y a qu’un seul bon chemin à prendre. Pour nous, le seul bon 

chemin est la méthode scientifique basée sur des preuves.  

  

L 
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’eau KAQUN est une eau à l’apparence normale 

qui offre des capacités scientifiquement prouvées 

d'absorption de l'oxygène bénéfique pour votre 

corps.  

Dès son jaillissement de la source, l’eau est purifiée et 

filtrée, puis enrichie en oxygène au moyen d’une 

technologie spéciale protégée. Le procédé d’électrolyte 

utilisé a la capacité de produire et de stabiliser une 

teneur élevée en oxygène bio-disponible à l’intérieur de 

l’eau.  

Le résultat direct de cette technologie KAQUN est la 

présence d'oxygène sous forme stable avec une 

concentration de 18-25mg/l, ce qui est surmultiplié par 

rapport au contenu d'oxygène d’une eau normale.  

L’eau KAQUN est légèrement alcaline avec un pH 

moyen de 7,1-7,5. Le taux d’oxygène reste stable plus d’un an dans des conditions standards de 

conservation. 

L’eau KAQUN est disponible :  

 sous forme d’eau de boisson à consommer comme une eau classique. 

 sous forme de gel à appliquer sur la peau. 

 sous forme de bains, en balnéothérapie en Hongrie et progressivement dans le monde entier.  

 

 

 

 

 

Depuis 2002, KAQUN s’est imposée comme une technique majeure en soins naturels et a aidé des  

milliers de personnes dans leur processus de régénération physique et mentale. 

 

L’oxygène est sans aucun doute l’élément qui contribue le plus à notre santé et à notre vitalité. Sans 

oxygène, la vie humaine ne serait tout simplement pas possible. L’oxygène est redistribué aux 

milliards de cellules de notre corps pour les alimenter et libérer de l’énergie. L’oxygène produit l’ATP 

(adénosine triphosphate) sans laquelle notre corps ne pourrait plus fonctionner. 

L’oxygène est également un des composants essentiels du corps humain et l’eau dont est composé 

notre corps contient, elle aussi 33% d’oxygène.  
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Le bon fonctionnement de nos tissus, organes, cerveau, muscles, foie, rein, glandes… est lié au bon 

fonctionnement des cellules qui les composent. Nous sentons que nous allons bien, quand nos 

organes fonctionnent bien. Et nos organes fonctionnent bien uniquement quand les cellules qui les 

composent fonctionnent correctement.  

La cellule pourrait se définir comme étant le plus petit élément capable de s'organiser pour vivre. 

Autrement dit, la cellule est l'unité structurale et fonctionnelle des êtres vivants. L'ensemble des tissus 

de l'organisme est constitué par un assemblage de cellules. 

Prenons comme exemple, la cellule regroupant plusieurs personnes au sein d'une société. Celles-ci 

s'organisent entre elles et chacune adopte une fonction au sein du groupe. La cellule ressemble à 

cela, et s'organise de la même manière. C'est l'unité fondamentale structurelle et fonctionnelle, la plus 

simple, dont on dénombre plusieurs milliards qui constituent notre organisme. Nos 10/100 millions de 

millions de cellules ont essentiellement besoin de 3 choses pour survivre et… se développer : 

 d’oxygène, source de toute énergie dans le corps 

 de nutriments 

 d’éliminer leurs déchets 

Quand un de ces 3 éléments est manquant, nos cellules fonctionnent mal entraînant un mauvais 

fonctionnement de nos organes.  

La Vie est Energie. Notre énergie est produite dans les 

mitochondries qui sont des éléments à l'intérieur de nos cellules. 

Elles sont considérées comme la centrale énergétique de la cellule. 

C’est dans ces mitochondries que se déroulent les dernières 

étapes  du cycle de l’oxygène. Ces étapes convertissent les 

éléments issus de la digestion en énergie directement utilisable par 

la cellule. On appelle cette énergie l'ATP. 

Chaque jour, chaque cellule utilise autour de mille milliards de 

molécules d’oxygène pour brûler les substances de l’alimentation et 

fabriquer l’énergie dont nos cellules et notre métabolisme ont besoin. L’oxygène est un catalyseur 

d’énergie : il facilite l’utilisation des sucres et des graisses par les muscles.  

Notre corps a besoin d’avoir une certaine teneur en oxygène pour transformer les hydrates de 

carbones, les protéines, et les matières grasses en chaleur et énergie nécessaires à notre survie. Plus 

nous avons d’oxygène, plus nous produisons d’énergie. 

Ainsi, en présence d’oxygène, une molécule de glucose peut donner 36 unités d’énergie (ATP) 

et seulement 2 unités en son absence.
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Vos cellules étouffent !  
Oxygénez-les ! 

 
e rôle de l’oxygène n’est jamais aussi évident 

que quand il manque à l’organisme. Et c’est le 

point de départ d’un véritable cercle vicieux : 

1. Au niveau tissulaire, un métabolisme anaérobie 

se met en place, entraînant l’apparition de 

métabolites incomplètement oxydés, et de 

catabolites acides. 

2. L’accumulation de ces derniers engendre une véritable intoxication locale (crampes musculaires 

et courbatures) et générale (asthénie neuropsychique et épuisement physique pouvant entraîner 

des lésions tissulaires et des troubles nerveux). 

3. Le ralentissement général du métabolisme entraîne à son tour une perte d’énergie qui diminue la 

capacité de l’organisme tout entier à utiliser correctement un oxygène pourtant disponible 

au niveau pulmonaire ou sanguin. 

Le besoin d’oxygène cellulaire varie dans des proportions importantes selon la nature des cellules et 

l’intensité de leurs activités. En particulier, les cellules nerveuses consomment beaucoup d’oxygène, 

environ 20 fois plus que le muscle au repos. L’effort musculaire s’accompagne d’une élévation de la 

consommation d’oxygène, qui peut atteindre elle aussi 20 fois sa valeur au repos. 

Ainsi, les éléments corporels les plus vulnérables à une hypoxie marquée sont le système 

nerveux, et, doublement, le cœur. 

Le système nerveux déclenche au départ une hyperglobulie et stimule la sécrétion d’adrénaline, mais 

il souffre précocement de la privation d’oxygène, ce qui entraîne : 

 Une modification des réflexes nerveux. 

 Incoordination des mouvements, tremblements, convulsions, paralysies. 

 Champ de vision limité, audition troublée. 

Le cerveau est particulièrement vulnérable : 

 En situation d’hypoxie sévère, l’excitabilité des centres nerveux disparait. 

 Des troubles de l’encéphalogramme deviennent manifestes, avec l’apparition d’onde lentes 

anormales et une perturbation particulière des ondes alpha, ondes celles qui correspondent à 

la relaxation légère et ou au repos. 

 Les réactions psychiques reflètent un dysfonctionnement du système nerveux 

central : vertige, agitation, céphalée, somnolence, troubles du jugement évoquant l’ébriété, 

anomalies de l’écriture. 

 Les réactions psychosomatrices s’allongent, les réflexes conditionnés disparaissent. 

 Les troubles intellectuels les  plus précoces concernent le jugement, la mémoire, l’attention. 

L 



    Page 6 

 Quant au cœur, il est doublement menacé. A cause du manque d’oxygénation du myocarde, 

mais aussi à cause des réactions du système nerveux également perturbé, d’où des 

anomalies de la conduction. 

Le système nerveux, le cœur, et quoi d’autre ? 

Parmi les réactions biochimiques à la sous-oxygénation : 

 Le taux de glycémie est doublé ou triplé en phase extrême. C’est une réaction classique du 

stress, qui, à la longue, génère de l’insulino-résistance et du diabète. 

 Le taux d’acide lactique et de l’ammoniaque sanguin augmente dans des proportions 

analogues. 

Méthode oxygénante, mais non oxydante 

Un grand problème relié à l’utilisation de l’oxygène est le risque de création 

de radicaux libres. Il était donc essentiel de vérifier si l’eau KAQUN génère ou 

pas du stress oxydatif.  

En 2011, la Sté KAQUN a missionné le Département de Biologie Moléculaire 

et Cellulaire de l’Institut National de Sécurité Chimique de BUDPAEST afin 

d’étudier les effets de l’eau KAQUN sur les capacités antioxydantes.  

Objet de l’étude.  

L’objectif fut d'étudier l'effet de l’eau boisson et des bains Kaqun sur la capacité antioxydante de 

volontaires sains, afin d'établir si le traitement modifie ce paramètre antioxydant par rapport à la valeur 

avant traitement, et si le sexe du sujet affecte la mesure des paramètres. Les paramètres étudiés ont 

été analysés au niveau individuel et collectif. La capacité anti-oxydante totale de sérum et 

érythrocytaire lysat obtenu à partir de sang total a été évalué, par rapport au point 0, les valeurs 

initiales. 

Conclusions de l’étude 

Nous avons mesuré une augmentation de la capacité antioxydante totale dans 72% des 

échantillons de sérum. L'évaluation des lysats de globules rouges obtenus à partir de sang 

entier a montré que le statut antioxydant a augmenté dans les 75% des échantillons.  

L'analyse de l'état antioxydant des échantillons de sérum et de lysat érythrocytaire, montre que dans 

les deux cas, la capacité anti-oxydante après 1, 2 et 3 semaines de traitement KAQUN a augmenté de 

façon significative par rapport aux valeurs initiales. 

Cette étude indépendante, réalisée par un laboratoire national accrédité, montre que la capacité 

antiradicalaire est mieux mobilisable avec les traitements KAQUN. On constate que la force de 

résistance instantanée des cellules aux attaques radicalaires standards, s’améliore avec le 

vieillissement chez les personnes utilisant l’eau KAQUN, alors qu’elle diminue avec l’âge pour les 

personnes non stimulées par l’eau ou les bains KAQUN. 

Mieux encore, le dosage des réserves anti-radicalaires, montre également une amélioration 

sous l’action de l’eau et des bains KAQUN. C’est la performance de cette méthode qui est 

oxygénante, mais non oxydante. 

 

* Ce texte s’est librement inspiré d’un article d’Alexandre IMBERT publié en décembre 2013 par la lettre 

d’information ALTERNATIVE SANTE  http://www.alternativesante.fr/vous-cellules-etouffent-oxygenez-les  

http://www.alternativesante.fr/vous-cellules-etouffent-oxygenez-les
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Une expérience d'Alexis Carrel qui a beaucoup marqué son époque a 

été le cœur de poulet qu'il a fait vivre in vitro, dans un liquide nutritif, 

pendant une durée de plusieurs décennies, âge que n'atteint aucun 

poulet. Il ouvrait ainsi la voie à deux thèmes de recherches. En ce qui 

concerne la durée pendant laquelle ce cœur a effectivement battu, les 

informations disponibles varient de 28 à 37 ans.  

Il prouva que les cellules ne meurent pas si on répond à leurs 

besoins fondamentaux et si elles ne sont pas empoisonnées par 

leur environnement. 

On attribue à Alexis Carrel la phrase : 

« Une cellule bien hydratée, bien nourrie, bien débarrassée de ses déchets 

se renouvelle perpétuellement »  

suggérant à long terme une possible immortalité des organismes. 

 

L’oxygène est nécessaire dans tous les processus de 

régénération. Une petite chute de notre capacité de production 

d’énergie du à un manque d’oxygène peut être responsable de 

faiblesse, de fatigue, de difficultés cognitives. Le déclin de la 

production d’ATP est associé à des défaillances dans le 

fonctionnement des organes et des muscles. Un manque 

d’oxygène dans le cerveau peut avoir des conséquences comme 

le brouillard mental, l’incapacité à se concentrer, le vertige, les 

nausées. Un manque chronique d’oxygène est associé à un 

affaiblissement général, de la fatigue, des problèmes 

circulatoires, une mauvaise digestion, un comportement 

irrationnel, de l’irritabilité, brûlures d’estomac.  

Beaucoup de personnes sont sans le savoir en hypoxie, c’est à dire en manque d’oxygène. Dans ces 

situations, il est très difficile de se concentrer, le moindre document administratif à remplir est une 

corvée pénible, la fatigue mentale et physique est quasi permanente. Vous pouvez observer les 

conséquences suivantes avec plus ou moins d’intensité : 

 vous vivez des moments de somnolence 

 vous avez du mal à vous concentrer 

 vous sentez que votre sommeil n’est pas réparateur  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sommeil#Somnolence
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 vous ressentez des céphalées matinales 

 vous avez des accidents, domestiques, accident du travail, accident de la route 

 vous vous sentez dépressif 

 vous observez des troubles de la mémoire 

 vous vivez de l’impuissance, des troubles de la libido 

 vous tergiversez, reportez à plus tard 

 vous avez quelques  « troubles» du comportement, irritabilité, négativité 

Un reportage étonnant a mis en valeur les dangers d'un manque d'oxygène. Cette expérience a été 

diffusée dans le documentaire "HOW TO KILL A HUMAN BEING" diffusé sur BBC Horizon en 2011. 

http://www.dailymotion.com/video/xrz7zr_experience-d-hypoxie-sur-le-corps-humain_tech?start=30 

Un volontaire prénommé Michael est placé dans une chambre hyperbare simulant une atmosphère 

raréfiée similaire à celle d'un avion dépressurisé volant à plus de 8.000 mètres d'altitude. 

Au cours de l'expérience qui dura 3 minutes son coéquiper, portant lui un masque à oxygène, 

demande à Michael de réaliser des opérations simples comme de placer des formes dans un gabarit, 

de compter le nombre de diamants apparaissant dans une boîte (8 puis 3) ou de donner le résultat de 

l'opération 9-5 ou 8-3. 

Au début de l'expérience Michael dit avoir un léger mal de tête, effet normal lié au manque d'oxygène 

mais ses réactions sont normales. 

Très rapidement Michael subit les effets du manque d'oxygène : il réagit comme un homme ivre et ne 

parvient plus à se concentrer. Le mal est sournois car Michael paraît confiant quand on lui soumet un 

nouveau problème. Mais très vite il est incapable de se contrôler et de réaliser des calculs simples. En 

moins de 2 minutes, en état d'hypoxie, Michael ne peut plus prendre la moindre décision au point de 

mettre sa vie en danger. 

En effet, Michael ne réagit même plus quand son collègue lui demande à plusieurs reprises :  

- Appuie sur le bouton... appuie sur le bouton ou nous mourrons ! 

Durant plus de 20 secondes Michael fut dans un état second et ne parvint plus à accomplir la moindre 

tache. En fait il ne se rendit même pas compte de son état. Rétrospectivement il dit avoir été dans un 

état euphorique :  

- Je n'avais aucune idée d'être aussi près de la mort... j'étais juste très heureux... 

A ce stade de l'expérience, Michael était parvenu au seuil de l'inconscience. Son coéquipier fut obligé 

de lui placer son masque à oxygène sur le visage et aussitôt Michael recouvrit ses esprits.  

S'il ne lui pas avait apporté de l'oxygène, Michael serait tombé inconscient 15 secondes plus tard puis 

dans le coma.  

Son coéquipier lui sauva la vie. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9phal%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_du_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_de_la_route
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pression_(psychiatrie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_de_la_m%C3%A9moire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libido
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troubles_du_comportement
http://www.dailymotion.com/video/xrz7zr_experience-d-hypoxie-sur-le-corps-humain_tech?start=30
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Le stress est une cause majeure dans le processus de sous-

oxygénation de nos cellules.  

 Notre cerveau représente 2% du poids de notre corps, 

mais de 10 à 20% de sa consommation d’énergie.  

 L’effort intellectuel, l’effort mental consomme de 10 à 20 

fois plus d’oxygène que l’effort physique.   

Dans ce contexte, que provoque le stress ? Le stress est un 

problème, une préoccupation pour lesquels nous ne trouvons 

pas de solution. Nous avons l’impression d’être dans une 

impasse, et que quoi que nous fassions, nous ne pourrons 

pas échapper à des conséquences fâcheuses. Quand nous 

rencontrons un problème, et que nous avons la solution, tout va 

bien. Mais quand nous avons le sentiment qu’aucune solution 

n’est bonne, nous sommes dans un état permanent de préoccupation, nous savons que nous 

n’arriverons pas à échapper à des situations douloureuses. Nous n’arriverons pas à échapper à ce 

qu’Henri LABORIT nommait une « punition ».  

L’indicateur majeur est que nous pensons en permanence à ce problème, à cette situation. Nous 

avons du mal à penser à autre chose. Nous sommes presque obsédé par cette situation. Nous avons 

tous connus cela, problèmes de travail, problèmes dans le couple, déboires judiciaires, licenciement 

sans espoir, situation de harcèlement moral… 

Sur le plan physiologique, que se passe-t-il dans cette situation ? Notre cerveau fonctionne en 

permanence, nous pensons en permanence à cette situation, et donc notre cerveau est en effort 

constant, permanent. Et cet effort permanent consomme beaucoup d’oxygène. Vraiment beaucoup. 

Or, notre organisme capte une quantité globale d’oxygène, comme une sorte de quota, et cette 

quantité globale est à répartir équitablement dans tout l’organisme. Quand nous subissons cette 

activité intellectuelle permanente, notre cerveau, qui est prioritaire, s’approprie une grande partie de 

cet oxygène assimilable, et il en manque pour le reste de l’organisme. Sur le long terme, quand 

l’organisme manque d’oxygène, il fonctionne mal et nous voyons apparaître, en raison de cet effort  

cérébral permanent, des déficiences dans  l’organisme. L'hypoxie apparaît souvent suite à une 

période de stress prolongé. 

Les maladies respiratoires, et notamment la Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO), 

sont en constante progression au niveau mondial. 

Cette dernière est en passe de devenir la troisième cause de mortalité dans le monde, due 

majoritairement au tabac et à une pollution atmosphérique importante dans les grandes villes. 

Devenues une priorité pour les systèmes de santé en raison des coûts énormes engendrés par les 

traitements et les hospitalisations répétées des patients touchés par la maladie, elles font l’objet de 

nombreuses campagnes d’information et de prévention, l’interdiction de fumer dans les lieux publics 

par exemple. 
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ans la santé, 

la sagesse ne peut 

se révéler,  

l’art ne peut se  

manifester,  

la force ne peut combattre,  

la richesse devient inutile  

et l’intelligence reste muette. 

 

HEROPHILE, - 330 / - 250 avant JC  

Fondateur de la Grande Ecole Médicale 

d’Alexandrie 

 

S 
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Le cancer, comme toutes les autres formes de maladie,  

a de très nombreuses causes secondaires.  

Mais, même pour le cancer, il y a une seule cause primaire.  

Résumé en peu de mots, la cause primaire du cancer  

est le remplacement de la respiration d’oxygène par les cellules  

par une fermentation du sucre. 

Docteur Otto WARBURG 

 

Docteur en chimie et en médecine, le Docteur Otto H. 

WARBURG fût lauréat du prix Nobel de  médecine en 

1931 pour ses études sur la respiration cellulaire. Il 

démontra le lien direct qui existe entre la santé d’une 

personne et l’oxygénation de son système sanguin.  

Il démontra que les cellules cancéreuses changent leur 

métabolisme pour passer à un métabolisme anaérobie, 

c'est-à-dire sans oxygène. Il a formulé l'hypothèse que 

le cancer n'a pas besoin d'un milieu riche en oxygène pour 

se développer.  Celles-ci tireraient principalement leur 

énergie de la fermentation anaérobie du glucose et par 

conséquent la présence d'oxygène ne serait pas 

nécessaire à leur développement. 

L'apparition du cancer serait due à un dysfonctionnement 

des mitochondries des cellules cancéreuses, au lieu de le consommer, elles fermenteraient 

le glucose.1 

Un des élèves du Docteur WARBURG, le Docteur Harry GOLDBLATT, poursuivit ses travaux, et ses 

études au Rockefeller Institute ont confirmé que le manque d’oxygène détruit les cellules. Dans l’une 

de ses expériences, il introduisit des cellules oxygénées à un groupe, et des cellules sous-oxygénées à 

un autre groupe. Les rats qui reçurent les cellules oxygénées ont survécu, ceux qui reçurent des 

cellules sous-oxygénées développèrent un cancer. 

 

. 

                                                           
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Heinrich_Warburg 
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Les conclusions de chercheurs du Centre University Comprehensive Cancer - Arthur G. James et 

Richard J. pourraient offrir une nouvelle stratégie pour inhiber la croissance tumorale par des agents 

qui inversent cette hypoxie. Leur étude se concentre sur la façon dont les cellules cancéreuses 

utilisent l'acide aminé glutamine, l'acide aminé la plus courante trouvée de façon libre dans le sang. 

Avec des niveaux normaux d'oxygène, les cellules saines utilisent la glutamine pour produire de 

l'énergie, seule une petite quantité est utilisée pour faire des lipides et des acides gras. 

Mais lorsque les niveaux d'oxygène tombent dans les zones où les tumeurs grossissent, les 

conditions hypoxiques activent un gène appelé HIF1, gêne qui initie une voie qui éloignent l'utilisation 

de la glutamine de la production d'énergie et de la synthèse des lipides nécessaires à la prolifération 

des cellules. Les résultats ont été publiés en Janvier 2014 dans la revue Cell Metabolism. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/02/140204123615.htm 

 1.000 nouveaux cas de cancers déclarés tous les jours 

 400.000 nouveaux cas de maladies chroniques chaque année 

 540.000 décès par an dus aux maladies chroniques 

 3 millions de Français ont ou ont eu un cancer 

  

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/02/140204123615.htm
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Régulièrement, et de plus en plus fréquemment, nous entendons parler de 

produits thérapeutiques ou de procédés se disant spéciaux ou 

« miraculeux ». 

Certains de ces produits connaissent un certain succès, cependant, ces 

succès existent surtout dans des régions où il y a peu d’informations sur la 

santé.  

Indépendamment de leur éventuelle efficacité thérapeutique, la plupart de ces 

produits miraculeux n’ont pas passé le cap de la validation scientifique.  

Ce fût longtemps le cas pour l’eau enrichie en oxygène. Des dizaines d’eaux enrichies en oxygène ont 

été inventées, mais aucune n’a pu apporter de résultat scientifiquement valide en termes de bénéfices 

pour la santé. La raison principale tient à leur procédé de fabrication basé sur l’injection forcée 

d’oxygène dans l’eau, un peu comme on produit de l’eau gazeuse ou du soda en injectant du CO2 

dans de l’eau. 

La technologie KAQUN est différente. Le procédé de fabrication ne consiste pas à injecter de force de 

l’oxygène dans de l’eau. KAQUN est une nouvelle technologie qui agit sur la relation 

oxygène/hydrogène et qui permet de libérer l’oxygène naturellement présent dans l’eau.  

Cette technologie garantit ainsi un maintien à long terme d’un haut niveau d’oxygène dans l’eau, c’est 

ce qui permet des résultats probants en termes de santé. De plus, les thérapies KAQUN ont fait l’objet 

de nombreuses études scientifiques. Elles ont toutes été faites dans des Instituts Nationaux accrédités 

pour cela. Certaines des plus hautes instances scientifiques ont produit des études sur l’eau KAQUN, 

dont la plus haute, l’Académie Nationale des Sciences.  

La plus grosse étude en cours est conduite par l’Institut National d’Oncologie. 

  

L'eau KAQUN est une nouveauté tellement unique qu'elle est capable de 

mettre fin à l'hypoxie, à savoir l'état de manque d'oxygène dans le corps, et ce 

sans effets secondaires dus à son contenu élevé en oxygène lié.  

L’eau KAQUN boisson est originaire de la source HEREDICSE, source située 

dans le Parc National BUKK en Hongrie. Cette région est particulièrement 

protégée et bénéficie d’une double protection :  

 Label Parc National  

 Label européen NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, 

terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 

sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 concilie 

préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. 

Ces 2 labels garantissent qu’aucune culture, élevage ou industrie polluante ne 

peut s’installer sur le site. 
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La source HEREDICSE est une source très connue, exploitée depuis 70 ans, et c’est un grand 

privilège pour Kaqun. L’eau qui jaillit de la source HEREDICSE vient du massif des Dolomites, après 

un parcours souterrain de 1.200 kms. 

La mise en bouteille se réalise à LASZBECQ, à 630 mètres d’altitude. Aucun agent chimique n'est 

utilisé, aucun oxygène à haute pression n’est introduit à partir d'une source extérieure.  

L’eau KAQUN est unique car elle est conçue pour une 

absorption maximale par les cellules.  

Le processus de fabrication réduit l’eau à sa plus petite 

forme liquide en divisant les grands agglomérats 

moléculaires en petites molécules, accroissant ainsi le 

taux d’absorption de l’eau par les cellules. 

La structure spéciale de l'eau KAQUN facilite ainsi 

l'absorption de cet oxygène à travers la membrane 

muqueuse de l'estomac et des intestins.  

De cette manière elle pénètre dans le flux sanguin au-

travers duquel elle atteint toutes les parties du corps.  

Pour comprendre les étonnantes qualités de l’eau KAQUN, nous vous invitons à considérer les 

récents travaux des microbiologistes de l’Université de Stanford et du prestigieux MIT - 

Massachussetts Institute of Technology. Ces travaux montrent que le niveau d'oxygénation 

cellulaire est 10 fois plus rapide quand l'oxygène est bu plutôt que respiré et que la quantité et 

la qualité de l'absorption de l'oxygène par le foie et les intestins est 6 fois plus élevé quand 

nous buvons une eau correctement oxygénée plutôt que par notre respiration.  

Vous comprenez ainsi l'énorme importance scientifique de cette technologie innovante. 
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 produite à partir d'eau d’une pureté extrême 

 contenu élevé en oxygène bio-disponible du au 

procédé KAQUN 

 contenu en oxygène de multiples fois supérieur au 

contenu d'O2 dans une eau normale 

 contenu en oxygène stable pendant 1 an dans des 

conditions normales de stockage 

 sans carbonates 

 faible contenu minéral 186 mg/litre 

 aucun conservateur, arôme ou autres adjuvants 

 pH de l'eau KAQUN : 7.1-7.5 

 légère réaction alcaline 

 disponible en bouteille verre ou plastique de la plus haute qualité qui soit 

Objectivement à tout le monde, et en particulier : 

 aux personnes soucieuses de préserver leur santé 

 en cas de fatigue mentale ou physique 

 en cas de charge mentale importante 

 en cas de maladie chronique 

 pour accroître les performances et la condition physique des sportifs 

 exerce également ses effets bénéfiques lors d'états de manque d'oxygène qui se produisent 

en vol 

Le taux vibratoire peut se définir comme étant la mesure de 

la qualité d’une énergie. Elle s’exprime en unités BOVIS. 

En tant qu’être humain, notre vibration se situe 

généralement entre 6 et 9.000 sur l’échelle de Bovis.  

Sur le plan de la santé, le fait d’augmenter le taux vibratoire 

des cellules de l’organisme a pour effet de faire barrage à 

la maladie qui déclenche un abaissement du même taux.  

Avec Alain FONTAINE, thérapeute et spécialiste de la 

mesure sur l’échelle de BOVIS, nous nous sommes rendus 

à la Source HEREDICSE et avons fait quelques mesures. 
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       Eaux mesurées 
Taux vibratoire  

sur l’échelle de BOVIS 

 Eau du robinet sur place 3.500/4.000 

 Eau minérale en bouteille 4.500/5.000 

 Eau de la source HEREDICSE avant procédé KAQUN 7.000 

 Eau de la source HEREDICSE après procédé KAQUN 20.500 

 

Cette mesure montre que l’eau KAQUN bénéficie d’un taux vibratoire de 20.500 sur l’échelle de 

BOVIS, ce qui est absolument exceptionnel et remarquable en termes d’apport pour votre 

vitalité. 

 

 détoxique, rafraîchit, réénergise 

 réduit la fatigue 

 augmente la performance 

 alcalinise le corps 

 augmente la capacité de transport d'oxygène dans le 

sang 

 réduit les processus inflammatoires dans le système 

digestif 

 peut être efficace en cas d'allergies, de troubles 

immunologiques ou circulatoires 

 peut affecter favorablement le fonctionnement des 

reins 

 augmente la qualité de vie 

 

 

Eau KAQUN 
Un geste simple pour créer un 
impact positif et permanent  

dans votre vie. 
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En physique/chimie, on sait que l'eau a une structure moléculaire particulière, caractérisée par des 

liaisons HO instable. Cette structure favorise la formation de grappes, c'est-à-dire des 

rassemblements de H2O moléculaires, parfois petits, parfois grands, dont la taille varie de quelques 

dizaines à plusieurs milliers de molécules, et ce dans un équilibre électrodynamique constant. 

Lors du process électrolytique KAQUN, une impulsion est envoyée dans l’eau. La conséquence est la 

désintégration des grappes moléculaires.  

Certaines molécules d’H2O sont alors dissociées de force en libérant les deux composants gazeux 

essentiels de l’eau, l’oxygène et l’hydrogène. 

En raison de sa forte charge électrique négative, l’oxygène est immédiatement recapté et incorporé 

dans une grappe. De son côté, l’hydrogène est pour une partie libre et pour une autre partie dissous 

positivement pour stabiliser le système. 

Le processus de production de l’eau KAQUN, l’analyse visuelle, l’analyse chimique montrent qu’il n’y a 

aucun oxygène libre ou d’oxygène sous forme de bulles. Le procédé KAQUN est très différent d’une 

méthode d’oxygénation forcée, d’ionisation, ou d’injection d’ozone. 

La particularité du procédé KAQUN consiste ainsi à modifier partiellement l’organisation moléculaire 

des 2 éléments essentiels de l’eau, mais en conservant à l’arrivée la même composition 

physique, toujours H2O. La création de mini groupes particuliers provoque ainsi naturellement une 

concentration en oxygène allant de 18 à 26 mg/litre. Le taux d’O2 de 26 mg/litre étant la concentration 

la plus élevée possible pour maintenir un taux constant et stable. 

Une eau classique, minérale ou de source, contient un taux d’oxygène lié de l’ordre de 2-3 mg/l, une 

exception, l’eau de PLOSE BRESSANON en Italie qui arrive exceptionnellement à 9 mg/l. 
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En janvier 2009, la société KAQUN Hungaria  a commissionné le département de Cytogénétique et 

d'Immunologie de l'Institut National de Sécurité Chimique pour examiner les effets immunologiques de 

l'eau KAQUN. Ce département officiel et indépendant, indique que la consommation régulière de l'eau 

KAQUN, dû à son contenu élevé en oxygène, fait un apport d'oxygène qui augmente la régénération 

des cellules directement dans le corps. 

Aucune précaution particulière. Les seules précautions sont de stocker les bouteilles d’eau à l’abri de 

la lumière, à l’abri du gel, et en dessous de 30°c. La chaleur et le gel lui font perdre ses propriétés. 

Sur le plan médical, la seule restriction est pour les personnes souffrant d’une maladie auto-immune, 

qui ne doivent pas dépasser 0,5 litre d’eau KAQUN par jour. 

Les effets secondaires constatés, sont les mêmes effets que ceux que l’on constate chez des 

personnes commençant un programme de détoxication ou détoxination, mais en plus léger.  

Durant les premiers jours, vous pouvez constater un plus grand besoin de dormir, éventuellement de 

légères migraines, des gonflements, des flatulences, des courbatures, des douleurs aux articulations.  

Ces symptômes sont normaux, et sont en fait d’excellents indicateurs que votre organisme est dans 

un processus de guérison.  
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Le Dr. Ferrydoon BATMANGHELIDIJ, Médecin d’origine 

Iranienne, se passionna pour l’eau utilisée comme 

médicament. Le résultat de ses recherches fut publié dans le 

Journal of Clinical Gastroentrology.  

Ses premières conclusions font état du fait que la médecine a 

donné bien des noms aux différents stades de la 

déshydratation et que l’eau peut jouer un rôle important, non 

seulement pour maintenir la santé, mais aussi pour guérir la 

maladie. 

- « J'ai soigné plus de 3.000 patients souffrants de douleurs 

dyspepsiques : gastrique, duodénite, brûlures d'estomac par 

un accroissement d'ingestion d'eau. Leurs lésions cliniques 

associées à la douleur ont progressivement disparu. » 

La muqueuse de l'estomac est composée de 98% d'eau. La 

muqueuse correctement hydratée retient le bicarbonate et 

neutralise l'acide. La déshydratation rend cette protection inefficace et permet la pénétration de l'acide 

et donc la lésion des muqueuses.  

Une hydratation correcte procure une barrière plus efficace que n'importe quel médicament. » 

Nos activités courantes nous font perdre en moyenne 2,5 litres 

d’eau par jour, quantité qui est remplacée par ce que nous 

buvons et par la nourriture.  

 La bouche sèche est le dernier signe extérieur de la 

déshydratation. De plus la perception de la soif diminue 

avec l’âge. 

 Quand vous avez soif, cela signifie que vos cellules sont 

déjà déshydratées. 

 Une déshydratation légère cause déjà une baisse de la 

coordination, de la fatigue et une altération du jugement. 

 Un organisme gravement déshydraté produit des urines 

de couleur orange ou sombres. 

 Un corps légèrement déshydraté produit des urines 

jaunes. 

 Un corps correctement hydraté produit des urines incolores. 

 Certains des effets secondaires de la déshydratation sont le stress, les maux de tête, les douleurs 

lombaires, les allergies, la prise de poids, l’asthme, l’hypertension. 
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Quantité quotidienne recommandée 

 

Pour préserver sa santé 0,5 litre 

En cas de maladies chroniques 0,75 - 1 litre 

En cas de charge mentale excessive 1 litre 

En cas d’affaiblissement du système immunitaire 1 - 1,5 litre 

Pour sportifs 1,5 - 2 litres 

Enfants et femmes enceintes 0,2 - 0,5 litre 

 

S'imaginer que le thé, le café, l'alcool ou les boissons industrielles sont des substituts corrects aux 

besoins en eau pure et naturelle de l'organisme quotidiennement stressé est une erreur élémentaire.  

Il est vrai que ces boissons contiennent de l'eau, mais leurs autres ingrédients sont des agents 

déshydratants. Ces derniers se débarrassent de l'eau dans laquelle ils sont dissous et puisent ensuite 

dans les réserves du corps. La seule boisson dont notre corps a besoin est l’eau. 

 

 

 

Les cellules du corps humain sont composées essentiellement de 65 à 90 % d’eau réparti 

uniformément. La concentration varie d’un organe à un autre : 

- Les reins sont constitués de 81% d’eau 

- Le cœur et le sang à 79% 

- Les poumons à 78% 

- Le cerveau à 76% 

- La peau à 70% 

- Les os seulement constitué de 22,5% d’eau 

On sait également que la teneur en eau est de 75% pour un bébé, de 60% pour un adulte et 

passe à 55% pour les personnes âgées. 

 

 



    Page 21 

 

AVEZ-VOUS DES  
RATS DANS VOTRE GARAGE ? 

 

 

maginons que vous ayez des rats dans votre garage. Les rats sont la cause de 

vos désagréments. Mais la source réelle, ce sont bien les détritus et les ordures 

que vous laissez entreposer dans votre garage. Vous pouvez bien sur éliminer la 

cause, les rats, et appeler une firme de dératisation. 

Mais les rats reviendront, à moins de traiter la source du problème en vous 

débarrassant des détritus. 

C’est exactement le même principe à adopter pour gérer notre vitalité, pour gérer 

notre santé. La plupart de nos maladies sont comme ces rats. Ces maladies sont 

certes la cause de nos désagréments, mais la véritable source, ce sont tous les 

déchets qui intoxiquent nos cellules et les empêchent de vivre et de se développer 

normalement. 

Ces déchets encombrent le liquide dans lequel baignent nos cellules. Nos cellules 

captent les nutriments et l’oxygène dont elles ont besoin dans ce liquide. Ainsi, 

quand ce liquide est pollué par nos déchets, toxines, métaux lourds, produits 

chimiques, etc. nos cellules ont du mal à y capter les nutriments et l’oxygène. D’où 

fatigue mentale et physique, douleurs, insomnies, etc. 

L’eau KAQUN apporte directement à vos cellules une oxygène bienfaisante qui va 

contribuer à les nettoyer, à éliminer leurs déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
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Les sportifs peuvent-ils consommer de l’eau KAQUN ? Oui, tout à fait, et c’est même fortement 

recommandé. Pour les sportifs qui boivent de l’eau KAQUN pendant leur période d’entraînement : 

 Exercices aérobies : la fatigue musculaire est beaucoup plus longue à venir.  

 Exercices anaérobiques : les douleurs musculaires arrivent beaucoup plus tard. 

 Rôle de prévention pour les blessures liées au sport et pour les claquages musculaires.  

Les effets positifs de l’oxygène de l’eau KAQUN sont liés à la prise d’un liquide, et c’est la raison pour 

laquelle elle n’est pas classifiée comme produit de dopage. Des tests poussés réalisés par des 

spécialistes ont clairement prouvés ce point.  

L’eau KAQUN bénéficie du label Sport Protect  

L’équipe Hongroise de Shaolin Kung-fu a été la 

première équipe à bénéficier de cette eau. Cette équipe 

fût 3 fois championne du monde dans sa discipline. Les 

bains KAQUN furent utilisés pendant les 3 mois qui 

précédèrent leur préparation.  

En 2005, 13 des 16 membres de cette équipe 

remportèrent la première place. Même pendant le vol 

qui les conduisait vers la Chine, ils burent 

régulièrement de l’eau KAQUN. A aucun moment 

durant le voyage, ou après leur arrivée, ils ne 

ressentirent de fatigue, une baisse d’énergie, ou une 

baisse de leur concentration. 

Les Rippel Brothers sont des artistes de réputation 

internationale. Ils se sont produits sur les scènes les 

plus prestigieuses, du Moulin Rouge de Paris à Las 

Vegas.  

Leur spectacle, le « IO SHOW » est réputé pour être au 

niveau du Cirque du Soleil. Ils ont remporté 6 titres 

mondiaux dans leur discipline.  

Pour les frères RIPPEL, l’équilibre et l’harmonie sont 

les points communs entre l’eau KAQUN et leur 

discipline.  
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Lajos PETZ, l’entraîneur de cette équipe indique 

quelques effets bénéfiques de cette eau  

- « Les juniors ont beaucoup plus d’endurance, et leurs 

performance est augmentée de façon mesurable. Il y eu 

moins de problèmes de blessures, et ils sont plus 

concentrés sur leur jeu. Ce n’est pas dû au hasard, nous 

avons pris cette eau avec nous partout, même quand  

nous partions nous entraîner à l’étranger. De plus, cette 

eau est sans aucun effet négatif secondaire. Vous 

n’avez pas besoin de consulter un médecin sportif, et 

vous pouvez en boire autant que vous voulez… après 

tout, tout le monde boit de l’eau ».  

Cette équipe a remporté en 2008 le championnat d’Europe junior de water-polo. 

Julius WOBAY, footballeur originaire de Sierra Leone, a 

fait sa carrière dans des clubs européens. En 

septembre 2008, il est victime d’une fracture de la 

clavicule. Les médecins lui indiquent qu’il sera 

indisponible pendant 8 semaines.  

Il décide alors de rejoindre Budapest et il suit une cure 

de bains KAQUN de 7 jours, à raison de 3 bains et 1 

bouteille d’1,5 l par jour et des massages spéciaux avec 

le gel KAQUN. A l’issue de cette période de repos, 

toutes les douleurs avaient disparu, et il était apte à 

rejoindre son équipe. La période de repos forcée fût 

fortement réduite et les médecins l’autorisèrent à s’entraîner dès le lendemain. 
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Depuis 2002, des chercheurs Hongrois testent cliniquement 

l’eau KAQUN, à la fois in vitro et in vivo, dans différents 

Instituts Nationaux et Universitaires. Ces recherches ont 

montré d’excellents résultats en matière de qualité et de 

quantité d'oxygène absorbée lorsqu’il y a immersion 

prolongée du corps durant 45 à 50 minutes dans un bain 

d’eau KAQUN à 37°-38 ° C. Dans un bain d’eau KAQUN, 

l'oxygène est bio-disponible et est rapidement absorbé par les 

capillaires de la peau et par micro osmose.  

Après un premier effet local sur la peau, l'effet sur les 

différentes couches de tissus est immédiat et surprenant : 

l'hydratation combinée aux résultats de l’oxygénation transcutanée provoque une régénération 

cellulaire rapide des tissus donnant un éclat spectaculaire à la peau, combiné à une douceur et une 

finesse inégalée, un effet anti-vieillissement. 

Dans le même temps, on ressent une dynamisation psycho-physique importante et une meilleure 

disponibilité de l'énergie. C’est le résultat de la propagation rapide dans le corps de ce traitement 

d'oxygénation, particulièrement adapté à la réadaptation physique et psychologique des malades, des 

personnes âgées et des sportifs post-performance. 

Mais ce qui caractérise ce nouveau traitement d’oxygénation, et le distingue de tous les autres, c'est 

d’abord le fait que l'oxygène ne suit pas le circuit sanguin. L’oxygène pénètre dans le corps de la 

périphérie - la peau - puis se propage rapidement vers l'intérieur, saturant en oxygène les différentes 

couches pour parvenir à l’espace extra-cellulaire (la matrice), d'où il peut rapidement exercer son 

action thérapeutique efficace. La disponibilité de l’oxygène moléculaire O2 véhiculée par l'eau sous 

forme de mini-cluster est 500-700 fois plus grande et plus rapide que celle attribuée et calculée pour 

l’oxygène véhiculée par l'hémoglobine. 

L'effet thérapeutique clinique est équivalent à une session d'oxygénothérapie en chambre hyperbare 

d’au moins 60 minutes, et cela sans aucun problème connu, aucun risque, aucune contre-indication. 

Les bains d’eau KAQUN sont indiqués pour toutes les principales indications thérapeutiques, 

médecine anti-âge, médecine esthétique, médecine du sport, la dermatologie, la gérontologie, et aussi 

pour faire face à toutes les difficultés cardio-vasculaire, pulmonaire, osseuse, inflammation et 

infections, escarres, pied diabétique, maladie chronique et cancer. 

La recherche oncologique récente a confirmé qu’avec un taux de pression partielle de O2 dans le 

sang inférieur à 8mm/Hg, la croissance tumorale et l'angiogenèse commencent, et qu’en dessous de 

2,5 à 3mm/Hg la masse tumorale est insensible et résistante à la chimiothérapie et la radiothérapie. 

On sait que des niveaux élevés d'oxygène dans le sang - saturation > 98% - et des pressions 

partielles d’O2 > 10-12 mm Hg dans les tissus inhibent ou ralentissent la subdivision et la prolifération 

des cellules tumorales par la promotion de l'apoptose.
2
 

Il est important de souligner que, dans les systèmes biologiques, seules de petites grappes peuvent 

pénétrer dans la membrane cellulaire. 

                                                           
2 Prof. Otto H. Warburg - Prix Nobel pour ses découvertes sur la respiration cellulaire  
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Dans un bain d’eau KAQUN, le corps bénéficie d’une quantité supplémentaire d'oxygène avec la plus 

haute efficacité possible. Cela accroît par là-même le nombre de cellules tueuses naturelles « NK's » 

du système immunitaire, ce qui conduit à une meilleure efficacité du système.  

Ces cellules NK jouent un rôle majeur dans la destruction des cellules infectées par des virus ainsi 

que des cellules tumorales. Ce qui en résulte, c’est la capacité du corps à rejeter efficacement les 

agents pathogènes, restaurant ainsi l'équilibre naturel du corps.  

Lors d’un test effectué sur des volontaires sains par le Département d'Immunologie et de 

Cytogénétique de l'Institut Hongrois De Sécurité Chimique3, le renforcement du système immunitaire, 

résultant d'une utilisation combinée de l'eau bouteille KAQUN avec la thérapie par les bains, a été 

prouvé. 

Une thérapie KAQUN combinant l'eau en bouteille et les bains, 

 renforce le système immunitaire. 

 active le rétablissement du corps. 

 réduit l'hypoxie, déficience en oxygène dans le corps. 

 pourrait améliorer la microcirculation, et par la même contribuer potentiellement à la guérison 

des blessures.  

 pourrait favorablement influencer le métabolisme au niveau cellulaire. 

 pourrait accroître l'impact de la chimiothérapie et de la radiothérapie, et possiblement 

amoindrir leurs effets secondaires. 

                                                           
3 TUKEB. Comité Éthique De La Science et de la Recherche, permission 42/2009 
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 Pour les personnes en bonne santé et qui ont un 

travail intellectuel intensif, ou qui sont enclins à des 

maladies causées par le stress et qui souhaitent 

une régénération rapide. 

 Pour les personnes souffrant de maladies 

chroniques, ou qui souffrent de problèmes 

dermatologiques, rhumatismes, difficultés 

respiratoires, et de façon générale toute personne 

qui a subi des dommages dus au manque 

d’oxygène. 

 Suite à une opération quand la demande du corps en oxygène est augmentée. 

 Pour des personnes ayant des problèmes respiratoires, quand les poumons ne sont plus capables 

de prendre correctement de l’oxygène. 

 Pour les personnes en traitement d’oncologie pour soutenir l’organisme pendant cette période. 

L'alimentation en oxygène du corps décline au cours de la formation de maladies, les tissus 

s’acidifient et leur capacité de régénération décélère. Une cure de bains sert à l'amélioration de cet 

état. 

Lors d’un bain KAQUN, une quantité énorme d'oxygène pénètre dans le corps. Il faut noter qu’en 

aucun cas, un tel résultat ne peut être obtenu avec une activité sportive ou des exercices accrus de 

respiration. Une bienfaisante modification du pH se produit alors dans le corps, qui démarre ainsi les 

processus vitaux normaux. 

L'eau est non seulement l'un des éléments les plus importants de notre corps, mais c'est le plus 

ancien et le plus naturel des moyens qui nous relient à l'air.  

Une eau de bain classique, même parfaitement pure, ou de l’eau médicale traditionnelle contiennent 

0,3% d'oxygène dissous. L'eau KAQUN contient 7,4% (16-18 mg / l) d’oxygène dissous, oxygène qui 

est stable, sans bulles, ne s'évapore pas, et avec un pH alcalin (8.9 à 9.2).  

Dans un bain KAQUN l’eau est à 37°c, soit une température très agréable pour le corps. Dans ce 

contexte, les pores de la peau s’ouvrent, et l'eau à travers les vaisseaux capillaires de la peau pénètre 

dans le courant sanguin. 

L’eau ou les bains KAQUN ne remplacent en aucun cas les traitements médicaux conventionnels. 

Nous les recommandons uniquement pour leur effet immuno-modulateur. Avant une cure de bains 

KAQUN, nous mesurons la teneur en oxygène du sang, et la pression de nos clients. Si nécessaire, 

des médecins spécialistes font des recommandations sur la façon d’utiliser les bains, à quelle 

fréquence et quelle intensité.
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1. KEREPES, petite ville située à 15 km à l’est de BUDAPEST,  

et à 20 mn de l’aéroport international. Accès facile à BUDAPEST en train ou taxi. 

KAQUN GOLD CLUB – Le centre du Docteur Robert LYONS 

102, rue Szabadsàg – 2144 KEREPES 

Tel. + 36 28 481 062 - + 36 30 7555 771 – www.kaqun.eu – info@kaqun.eu  

Ouvert du lundi au dimanche de 8h00 à 16h00 

 

VIS VITALIS MEDICAL WELLNESS HOTEL – Hôtel très confortable avec 36 baignoires KAQUN, 

certainement le meilleur choix pour suivre une cure. 

102, rue Szabadsàg – 2144 KEREPES 

Tel. + 36 28 999 055 - www.visvitalishotel.hu – info@visvitalishotel.eu 

Ouvert toute l’année et bains disponibles 7/7 – 24/24. 

 

2. BUDAPEST, pour combiner bains Kaqun et séjour à BUDAPEST, ville au patrimoine 

remarquable, charme, culture et histoire valent le détour. 

CENTRE KAQUN ZUGLO 

58, Telepes Street 1147 BUDAPEST ZUGLO 

Tel. + 36 1/789 3755 - + 36 30/239 6446 – kaqunfurdo.zuglo@kaun.hu 

Horaires des bains les Mardi/Jeudi/Vendredi/Samedi : 8.00/9.30/11.00 – Mercredi : 14.00/15.30/17.00 

 

3. HEVIZ – Célèbre ville thermale bénéficiant du plus grand lac thermal naturel d’Europe, 

à 194 km au sud-ouest de BUDAPEST 

CENTRE DE SANTE SPA KAQUN 

12 Nagyparkolo Square – HEVIZ 

Tel. + 36 70/398 4099 – furdoklub.heviz@kaqun.hu 

Ouvert tous les jours de 10.00 à 20.00 

 

http://www.kaqun.eu/
mailto:info@kaqun.eu
http://www.visvitalishotel.hu/
mailto:info@visvitalishotel.eu
mailto:kaqunfurdo.zuglo@kaun.hu
mailto:furdoklub.heviz@kaqun.hu
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Pour une remise en forme rapide.  

 3 jours de cure à raison de 2/3 bains par jour. 

Situation de stress, forte charge de travail intellectuel 

 7 jours à raison de 2/3 bains par jour. 

Maladie chronique, difficultés respiratoires, suite à opération, ou sous traitement d’oncologie 

 3 cycles de 14 jours de cure à raison de 2/3 bains par jour, pause de 10 jours entre les cures. 

 Consultez absolument votre médecin au préalable. 

 Adressez au centre médical de Budapest votre dossier médical complet. Ce dossier médical 

sera étudié par un médecin spécialiste qui lui seul pourra vous indiquer si ces bains peuvent 

ou pas vous être recommandés.  

 Ne stoppez pas vos traitements médicaux conventionnels, les bains d’eau KAQUN sont 

complémentaires et ne peuvent pas les remplacer. 

 Un bain dure 50 minutes - Température de l’eau 37/38 °c 

 Nombre de bains par jour : 1/2/3 suivant votre objectif 

 Se rendre à Budapest 

o 2 heures de vol de Paris via Air France ou Easy Jet, 1h30 de Genève ou Mulhouse 

o Tarif de 150 à 250 € 

 Hébergements sur place 

o Hôtels - B&B autour de 40/80 € la nuit 

o Hôtel VIS VITALIS - www.visvitalishotel.hu 

 Tarif des bains : +/- 14,00 € le bain. Une carte du Club KAQUN vous est proposée. 

 La cuisine Hongroise est réputée et vraiment excellente, mais, mais pas toujours diététique. 

o La réinterprétation contemporaine des classiques austro-hongrois du Cafe Kör,  

1051 Budapest, Tél: +36 311-0053, www.cafekor.com. 

o Les délicieuses spécialités du central et vintage "Klassz", 

 rue Andrassy ut. 41, Budapest, www.klasszetterem.hu. 

o Une pause sous les dorures du Cafe New York, Boscolo New York Cafe  

Erzsébet krt. 9-11.1073 Budapest, tél: +36 1 8866 111. 

o Les pâtisseries du Ruszwurm. Ruszwurm Confectionery,  

1014 Budapest, Hungary Szentháromság u. 7. Tél +36 1 3755-284.

http://www.visvitalishotel.hu/
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Depuis 2002, le Docteur Robert LYONS, CEO d’European Kaqun System, médecin de formation, a 

conduit des études scientifiques et cliniques pour permettre aux procédés KAQUN de passer le cap 

de la validation scientifique. Toutes les études ont été réalisées par des Universités ou des Instituts 

nationaux accrédités. 

Ainsi, 8 études cliniques sont complétées depuis 2002. Elles touchent des domaines variés incluant 

les fonctions cognitives, l'hypoxie, les AVC, différentes formes de cancer. 

Certaines de ses études nécessitent l’obtention d’une licence qui autorise des essais sur des êtres 

humains. En HONGRIE, cette licence se nomme TUKEP. Cette licence donne un cadre éthique aux 

essais qui sont conduits. 

Etudes complétées sous contrôle TUKEP4 

 Etude sur le rôle de l'eau KAQUN dans la formation du radical oxygène in vitro 

Académie Hongroise des Sciences, Institut des Isotopes 

 L'effet de l'eau KAQUN sur les paramètres immunitaires de volontaires sains (TUKEB 42/2009) 

Institut National De Sécurité Chimique, Cytogénétique et division immunologique 

 Etude cytotoxique de KAQUN sur les cellules HepG2 (Study N° 02-CTOX-10) 

Institut National De Sécurité Chimique, Division moléculaire et de biologie cellulaire 

 Etude sur les effets de KAQUN sur la capacité antioxydante (TUKEB N° 550/2011). 

Institut National De Sécurité Chimique, Division moléculaire et de biologie cellulaire.  

 L'effet de l'eau KAQUN sur la vitesse des fonctions cognitives (TUKEB N° IV-R-015-14-4/2012) 

Groupement social de soins de santé de Borsod Sud.  

Etudes complétées non TUKEP 

 Effet de l’eau KAQUN sur le développement de cellules tumorales chez des souris SCID 

Université de Debrecenienis.  

 Fonctionnement de l'eau KAQUN 

Académie Hongroise des Sciences, Institut des Isotopes.  

Etudes en cours (2013) 

 Effet de l'eau KAQUN sur les patients sous traitement oncologique. (TUKEB14064/2012) 

Institut National d'Oncologie de Budapest. 

Etude sous autorisation 

 Étude sur les effets de l'eau KAQUN sur la réaction immunitaire humorale 

Institut National De Sécurité Chimique-division moléculaire et biologie cellulaire.  

Toutes ces études sont disponibles en anglais sur www.kaqun.eu   

                                                           
4 TUKEB. Comité d'éthique scientifique et de la recherche 

http://www.kaqun.eu/
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Objet 

Cette étude a été réalisée en 2012 par l’Université de BRECENIENIS. L’objet de l’étude consiste à 

étudier l’effet de l’eau KAQUN sur le développement de cellules tumorales dans un cadre 

expérimental. Le 2ème objectif était de comparer cet effet avec la prise d’Iscador.
5.
  

Matériel et méthode 

L’étude a été effectuée sur des souris SCID
6
 (Type CB17/ICR SCID) type de souris sélectionnées en 

raison de leurs multiples immunodéficiences, âgées de quelques semaines et qui pèsent 20 g. Des 

cellules tumorales ont été injectées dans ces souris.  

2 types de cellules tumorales ont été injectés : 

 Cellules cancéreuses du CARCINOME CERVICAL KB 3-1 

 Cellules cancéreuses du CANCER DE L’OVAIRE A2780 

Pour l’expérience, les souris ont été réparties en 4 groupes : 

 Groupe A : Groupe contrôle, sans prise d’Iscador ni d’eau KAQUN 

 Groupe B : Prise d’Iscador 2 x par semaine 

 Groupe C : Consommation d’eau KAQUN, les 3 autres groupes buvaient de l’eau de ville. 

 Groupe D : Prise d’Iscador et consommation d’eau KAQUN 

A 11, 13 et 17 jours, les chercheurs ont mesuré le développement de la taille des tumeurs. 

 

Résultats visibles  dans le graphique ci-après 

 Dans la série CARCINOME CERVICAL, le groupe où les tumeurs se sont le moins développées 

est le groupe buvant de l’eau KAQUN. 

 Dans la série CANCER DE L’OVAIRE, il n’y a pas de développement de tumeur dans le groupe 

consommant de l’eau KAQUN. L’eau KAQUN a un effet sur ces cellules.  

 Dans les 2 cas, l’eau KAQUN seule obtient un meilleur résultat que l’Iscador, et un meilleur 

résultat que dans le groupe combinant Iscador et eau KAQUN. 

 Le groupe dans lequel les tumeurs se sont le plus développées est le groupe de contrôle 

n’ayant pris ni Escador, ni eau KAQUN. 

 

                                                           
5 L’Iscador est un traitement issu d’un extrait de gui européen. Il possède des substances actives contre les tumeurs et a 

donc des effets anticancéreux.  C'est le médicament le plus couramment utilisé en thérapie anticancéreuse complémentaire 

en Allemagne. 

6 Une souris scid, appelée souris humanisée, est une souris immunodéficiente qui soit exprime un gène humain, soit a été 

greffée avec des cellules souches ou des tissus humains. Les souris humanisées constituent des modèles permettant d'étudier 

gènes, organes et pathologies d'origine humaine, mais aussi de tester des médicaments destinés aux humains. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Immunod%C3%A9ficience
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellules_souches
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Moyens et méthodes 

Numéro de permis : IV-R-015-14-4/2012 

L'examen a été mené par András HUSZAR Dr PhD, mis en œuvre dans la pratique par Iván SZALKAI 

Dr. Notre projet de recherche « Les effets de l'eau Kaqun sur la vitesse des fonctions cognitives " a 

été mené sur des personnes âgées en bonne santé, choisies au hasard.  

4 groupes ont été constitués : 

 Groupe 1 : Consommation quotidienne d’1,5 litre d’eau KAQUN 

 Groupe 2 : Consommation quotidienne d’1 litre d’eau KAQUN 

 Groupe 3 : Consommation quotidienne d’0,5 litre d’eau KAQUN 

 Groupe 4 : Groupe contrôle consommant de l’eau du robinet mis dans une bouteille d’eau 

KAQUN. 

L'étude comprenait des volontaires des deux sexes entre 50 et 75 ans, qui n’ont pas consommé d'eau 

KAQUN, ni pris de bains KAQUN durant les 2 mois qui précédaient l’étude. L'état de santé était 

approprié pour leur âge. La répartition dans les groupes a été faite dans l'ordre d'arrivée. Aucun autre 

facteur n’as déterminé le choix dans les groupes (0,5 - 1 – 1,5) autre que la méthode aléatoire. Les 

membres du groupe de contrôle ont été choisis parmi les visiteurs d'une autre ville, ils n'ont pas 

rencontré le groupe réel. 

L'étude était contrôlée par placebo, randomisée, en double aveugle. 

Les personnes qui ont fait les mesures et qui ont évalué les résultats ne savaient pas qui était dans 

quel groupe. Les aspects suivants ont été examinés :  

 Pléthysmographie, technique d'exploration fonctionnelle permettant de mesurer les volumes 

bronchiques, les résistances pulmonaires, le débit sanguin. 

 La propagation de l'impulsion détendue et en charge des outils d'analyse de la VFC. 

 La pression artérielle systolique et diastolique. 

 La saturation en oxygène. 

 SRT (temps de réaction) et CRT (heure réflexe cognitive). 

Résumé des résultats 

1. Nous avons obtenu des résultats significatifs pour l’effet d'abaissement (systolique, diastolique) de 

la pression artérielle. 

2. Pour la diminution du temps réflexe, nous avons obtenu des résultats significatifs dans les trois 

groupes. 

3. Pour le temps de réaction cognitive nous avons obtenu des résultats significatifs dans les trois 

groupes ayant consommé de l’eau KAQUN. 

4. La saturation en oxygène a seulement augmenté de façon significative dans le groupe 

consommant quotidiennement 1,5 l. 

5. Les données du groupe de contrôle ont montré des résultats similaires à la consommation d'eau 

KAQUN dans la première semaine, mais cet effet n'as pas été durable. La cause pourrait se 
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trouver dans la zone psychique, mais plus probablement elle se trouve dans le fait d’avoir 

consommé plus d’eau. En réduisant le manque d’eau dans l’organisme, le volume sanguin 

circulant est dilué, c'est pour cela que des améliorations sont apparues. 

6. Cet effet d'amélioration n'est pas aussi durable que l'effet causé par la consommation d'eau 

KAQUN. 

7. En examinant la durée de la dose et l'effet, on peut voir que dans les groupes 1-1.5l/jour, les effets 

maximaux sont dans les 3
ème

 et 4
ème

 semaines, et on note une amélioration constante, tandis que 

dans le cas de la consommation de  0.5l/jour les résultats sont dans la 2
ème

 semaine, puis les 

résultats se détériorent. Cela signifie que la dose de  1-1.5l/jour est appropriée. 

 

Par cet examen, nous pouvons voir que l'eau Kaqun améliore l'hémodynamique
7
, elle accélère 

le réflexe et les processus de pensée, et elle augmente la teneur en oxygène de l'organisme 

pour les personnes âgées. 

 

Graph 1. Pression sanguine Systolique  

 

 

L’analyse montre clairement qu’une réduction significative de la pression sanguine est  obtenue dans 

les 3 groupes, alors que le groupe de contrôle évolue avec les groupes tests uniquement la 1
ère

 

semaine, puis revient à leur valeur de départ (effet psychologique et augmentation de la 

consommation d’eau) 

 

 

 

 

Temps de réaction cognitive 

                                                           
7 L'hémodynamique,ou « dynamique du sang », du grec haima, le sang et dunamis, dunamikos, la force, est la science des 
propriétés physiques de la circulation sanguine en mouvement dans le système cardio-vasculaire. 

  

Pression sanguine systolique 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circulation_sanguine
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cardio-vasculaire&action=edit&redlink=1
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La mesure de temps pour les processus cognitifs mesure le temps d'utilisation de la mémoire de 

travail en plus de l'attention fractionnée. On peut voir une accélération significative pour les 3 groupes 

tests qui peut être comparée avec le groupe contrôle. 

Graph 15. Résultat Temps de Réaction Cognitive  

 

Modification de la saturation en oxygène 

La consommation de l'eau avec un contenu plus riche en oxygène devrait augmenter la saturation 

d'oxygène et améliorer l'approvisionnement en oxygène de l'organisme. L'augmentation de la 

saturation dans le groupe témoin est de 1%. L'augmentation de 1% est probablement dû à une 

augmentation de la consommation d’eau. A titre de comparaison, nous avons observé l'augmentation 

de la saturation d’O2 dans les groupes de 1l et 1,5 l. Le test de corrélation linéaire a montré des 

changements significatifs dans les groupes de 1.5l et 1l. 

Graph 19. Modification de la saturation en oxygène  
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Nous vous présentons quelques cas cliniques obtenus avec les thérapies KAQUN. Toutes ces 

observations ont été réalisées sous contrôle médical, principalement sous le contrôle de l’Institut 

National d’Oncologie. 

 

Cas n° 1 : 

o Homme de 54 ans, veines nécrosées dans le bas de la jambe 

o Il a subi de multiples opérations chirurgicales et des soins à base de crème 

o Aucune possibilité de guérison 

 

Résultat après 54 bains KAQUN de 50 mns et 1,5 litre d’eau KAQUN/jour 

o Amélioration rapide de l’humeur 

o Plus actif 

o Après 3 jours de bains KAQUN, il n’y avait plus de mauvaises odeurs 
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Cas n° 2 

 

Femme souffrant d’un lymphome sur tout le corps 

o Cure de 14 jours de bains avec 10 jours de pause entre chaque cure, 1 bouteille d’eau 

KAQUN par jour 

o Modifications observables des paramètres de l’immunité 

o Complètement libre du cancer en 2 ans 

o Elle est suivie depuis maintenant 5 ans sans rechute 

o Entretien avec 1 à 2 bains par mois 
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Cas n° 3 

 

Homme 30 ans 

o Infection virale contractée via une araignée en Afrique 

o Couverture progressive du corps 

o Maladie déclarée inconnue 

 

Résultat 

o 2
ème

 photo prise après 3 cycles de Bains KAQUN de 14 jours chacun, 10 jours de pause entre 

chaque cure, soit 2 mois 

o 2 bouteilles d’eau KAQUN par jour 

o Pas de rechute 3 ans après 
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Cas n° 4 

 

Homme présentant une situation sévère de Diabète 

o Complications avec des infections bactériennes 

o Après 6 semaines de bains et 1 bouteile par jour d’Eau KAQUN 

o Guérison de la peau 

o Guérison des tissus 
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Cas n° 5 

 

Médecin - Pneumologue 

o Touché par un mélanome cutané dans le pli de 

l’aine 

o Avec métastases aux poumons 

 

Résultat 

o Traitement réalisé sous le contrôle de l’Institut 

National d’Oncologie 

o Choix de ne pas suivre de chimiothérapie 

o 3 cures de bains KAQUN de14 jours chacune 

o Pause 10 jours entre chaque cure 

o 1,5 l d’eau KAQUN boisson par jour 

o Après 2 mois, plus de métastase 

o Suivi maintenant depuis 5 ans 
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Cas n° 6 

 

Femme avec mélanome 

o Tumeur sortait de l’estomac 

 

Protocole 

o Sous le contrôle de l’Institut National 

d’Oncologie 

o Radiothérapie 

o 3 x 14 jours de bains 

o Pause 10 jours entre les cures 

o 1 bouteille d’eau KAQUN par jour 
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Les procédés KAQUN se positionnent comme des thérapies complémentaires et non comme des 

thérapies alternatives aux médecines conventionnelles. Le Pr Dr Tamàs SIMON est le Président de La 

Ligue Hongroise contre le Cancer. Lors du 2
nd

 Colloque International KAQUN qui s’est déroulé les 14 

et 15 septembre 2013 à BUDAPEST, il a précisé dans son intervention le rôle des médecines 

complémentaires. 

 

- « La médecine complémentaire, qu’on l’aime ou pas, est présente et a une place dans les 

programmes de santé. La médecine traditionnelle n’accepte pas facilement son rôle et ses 

bénéfices, car les praticiens refusent tout ce qui n’est pas enseigné dans les universités. 

La question centrale est l’évaluation réaliste afin de faire une différence entre les médecines 

alternatives et les médecines complémentaires.  Il est connu que nous trouvons sur le marché 

beaucoup de produits « miracles » sans aucune évaluation scientifique. 

La médecine complémentaire n’est pas synonyme de médecine alternative. La médecine 

complémentaire ne veut pas se substituer à la médecine traditionnelle.  

Elle veut seulement l’aider et ce à l’aide du système immunitaire du patient. De plus, elle peut aussi 

diminuer les effets secondaires des chimiothérapies et radiothérapies. 

La Ligue Hongroise contre le Cancer accepte les capacités des médecines complémentaires, mais, 

uniquement en accompagnement des médecines traditionnelles, et refuse les médecines 

alternatives dans le traitement du cancer. » 
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Basé sur l’eau KAQUN à très haute 

concentration en oxygène, le gel KAQUN 

apporte une solution 100% naturelle et 

extraordinairement efficace contre tous 

les problèmes de peau. 

Le gel permet d’augmenter de façon très 

significative l’apport d’oxygène à la peau, 

lui redonnant éclat et souplesse.  

Grâce à l’oxygène, le métabolisme de la 

peau se renouvelle, et elle retrouve la 

magie de sa jeunesse.  

Le gel peut être particulièrement efficace 

contre les problèmes persistants - 

psoriasis, rougeurs, abrasions, tâches de 

vieillesse et autres dégénérescences du 

derme... L’absence de tout produit 

chimique ou artificiel fait qu’il convient à 

tous les types de peau. 

Le Gel Kaqun, détoxifie, stimule la circulation, améliore la micro-circulation, guérit la peau, prévient les 

dommages cutanés, revitalise la peau, adoucit les rides et ridules. 

La peau est belle, lumineuse et claire. Vous avez un look parfait pour vos photos de vacances. Le gel 

KAQUN est disponible sous 2 formes : 

- Gel KAQUN Bleu pour redonner éclat et souplesse à la peau 

- Gel KAQUN Or pour régénérer et favoriser la guérison rapide des problèmes de peau 

LA PEAU EST LA PREMIERE PROTECTION DE L’ORGANISME 

Notre peau, principal rempart de l'organisme contre les agressions, est constamment soumise à des 

attaques extérieures. En apparence simple dans sa composition, elle est en réalité en perpétuel 

renouvellement. 

Deux mécanismes y contribuent et se complètent : la régénération, qui relève d'un processus naturel, 

et la cicatrisation, qui intervient à la suite d'une lésion. 

La régénération s'effectue de manière permanente et continue tout au long de la vie, alors que la 

cicatrisation intervient de façon ponctuelle et sur une durée relativement courte. 

Ces deux mécanismes sont fondamentaux pour que la peau puisse continuer à remplir ses fonctions 

de protection du corps contre les agressions extérieures. 

CES PROCESSUS ONT BESOIN D’OXYGENE 

Comme tous les êtres vivants, notre peau a besoin d'oxygène pour survivre, se reproduire et se 

régénérer. Quand nous sommes jeunes, ce processus est très efficace.  
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Mais, comme nous vieillissons, la microcirculation capillaire diminue et notre peau ne reçoit plus la 

nourriture dont elle a besoin. En conséquence, le métabolisme des cellules de la peau ralentit, rides, 

taches et ridules commencent à apparaître. 

L’exposition au soleil, la pollution atmosphérique, les écarts de chauds et de froids extrêmes, les 

fluctuations de régime alimentaire, les inquiétudes quotidiennes, les tensions et contraintes affectent 

également la vie et la condition de notre peau. 

LA PUISSANCE DE L’OXYGÈNE 

L’ajout d’oxygène à notre soin du visage apaise, régénère, rafraîchit notre peau naturellement, comme 

aucun autre traitement. 

Nous avons tous besoin d'oxygène pour survivre. L'oxygène est ce qui ravive et régénère les cellules 

de notre corps. Toutefois, en raison de polluants dans notre environnement, notre niveau d'oxygène a 

été grandement réduit. Il est également vrai qu’avec l'âge, l'oxygène n'atteint plus aussi efficacement 

les cellules de notre peau. Le résultat peut être une peau plus mince et l'apparition des rides et des 

taches de vieillesse. 

L'oxygène a d’incroyables pouvoirs de régénération. Pendant des décennies, les médecins ont non 

seulement reconnu ce fait, mais l’ont utilisé dans le traitement de brûlures, de gangrène et de 

blessures qui ne seraient tout simplement pas guéris autrement. 

Dans un environnement riche en oxygène, les bactéries, les virus et les infections fongiques ne 

survivent pas. De plus, des concentrations élevées d’oxygène déclenchent les processus propres à la 

guérison de nos fonctions biologiques. Quand vous êtes gravement brûlé ou coupé, la peau guérit 

rapidement dans un tel environnement favorable. 
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GEL KAQUN OR  

La formulation unique du Gel d'or Kaqun 

préserve et reconstitue un teint jeune et 

favorise la guérison rapide des problèmes 

de peau. 

L'effet de l'or est bien connu depuis des 

siècles. L'or 24 carats accélère les 

processus cellulaires, active la 

régénération et restaure l'élasticité des 

tissus. 

Le Gel Kaqun Gold est formulé à partir de 

l'une des eaux les plus uniques dans le 

monde, utilisant une nouvelle technologie 

pour accroître le niveau de saturation 

d'oxygène, permettant ainsi d'augmenter 

les effets régénérant sur le corps. 

La substance hydratante du gel transfère 

cette eau unique dans les couches les plus profondes de la peau, en l'y maintenant suffisamment 

longtemps pour accroître le contenu en oxygène de la peau. 

Le résultat obtenu est un métabolisme renouvelé de la peau, une synthèse améliorée du collagène, 

ainsi que la régénération de l'élasticité de la peau. Le Gel Kaqun Gold permet de refaire l'expérience 

de la magie de la jeunesse ! 

CARACTERISTIQUES DU GEL KAQUN 

- Absence de tout produit chimique ou artificiel. 

- Convient à tous types de peau. 

- Agréable, rafraîchissent, régénérant. 

- Très apprécié des personnes qui n’aiment pas les crèmes sur le visage. 

- Inodore, non gras. 

- Simple et accessible, pas de déplacement en institut. 

- Economique, un soin à l’oxygène pour une fraction du prix payé en institut. 

UTILISATION DU GEL KAQUN 

- 100 ml, soit 1 mois d’utilisation. 

- Appliquer 1 fois par jour 1 mince couche de Gel Kaqun sur le visage. 

- Laisser la préparation prendre effet. 

 

 

 



    Page 45 

RESULTATS OBSERVABLES 

Cas d’une personne avec de l’acné persistante sur le visage. Résultat après 3 mois d’utilisation 

quotidienne de Gel KAQUN Bleu, accompagné d’une meilleure hygiène alimentaire, et d’1 bouteille 

d’eau KAQUN par jour. 

 

 

 

2002 Les débuts 

L’histoire de l’eau KAQUN commence en 2002, à Budapest en Hongrie. Le Docteur Robert LYONS, 

est un spécialiste des infections et conduit des recherches en Oncologie à l’Université de Budapest. Il 

reçoit un module sous la forme d’un tube d’ 1,20 mètre de long. La seule information qui lui est 

communiquée est que l’eau qui passe à travers ce tube développe des caractéristiques particulières 

qui, entre autres, « soignent le cancer. » En effet, ce module modifie la relation hydrogène/oxygène de 

l’eau qui y passe.  

Ce module a été adressé au Dr. LYONS par des scientifiques avec qui il avait travaillé aux USA.  

Avant de s’installer en Hongrie dont il est originaire, il avait travaillé pendant 14 ans aux Etats-Unis, 

dans un laboratoire, la « East Park Research Corporation »8, en tant « Human Medical Director ». Il y 

conduisait des études sur des médecines conventionnelles, mais aussi sur des médecines non 

traditionnelles comme les plantes9.  

                                                           
8 Voir les travaux du Dr. LYONS sur le D-LENOLATE sur http://soignez-vous.com/2009/04/15/le-droit-de-vivre-
bientot-a-vendre-3 
9 Site de l’Université du Delaware. http://ag.udel.edu/longwoodgrad/RobertLyons.html 
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Puis, revenu en Hongrie, il travaille à l’Université de 

Budapest en tant qu’oncologiste, puis dans un laboratoire 

de sérodiagnostic sur des travaux portant sur les 

infections par les champignons et les virus.  

20 ans de recherches préalables 

En fait, cette technologie est le résultat de 20 années de 

recherches. Le premier appareil capable de lier l'oxygène 

actif à l'eau pure a été réalisé en 1981.  

Il aura ainsi fallu 20 ans de travaux de recherche et de 

développement pour que la première eau à forte teneur en 

oxygène, l’eau  KAQUN, puisse être rendue disponible au 

plus grand nombre. 

10 ans d’études et de recherches cliniques 

Le Dr. LYONS a une confiance totale envers les scientifiques qui lui ont adressé ce module, mais, en 

tant que médecin qui travaille avec des  êtres humains, des patients, il se doit d’être rigoureux.  Il leur 

demande, des preuves, des essais, des tests. Il n’y en a pas.  

Ce qui lui est dit – « On voit les résultats,  les patients n’ont plus de tumeurs, plus de cancer, mais on 

ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment cela fonctionne ! » 

L’origine du mot KAQUN 

Lors d’une interview réalisée en mars 2013, le Dr. LYONS nous disait  

- « Quand nous avons commencé, nous avons donné à l’eau le nom « Kaqun » qui est un nom 

fantaisiste qui vient du film « Cocoon ». La raison est que nous avions vraiment besoin de beaucoup 

de recherches.  

Comme dans le film, nous avions beaucoup de questions sans réponse sur ce que cette eau était 

capable de faire.  Ce que nous voyions à ce moment-là ne pouvait pas être expliqué, d’aucune 

manière.  Donc, nous avons décidé de nous engager dans un cadre 

médical, et nous avons commencé des essais  « in vitro » et « in 

vivo », ici à Budapest en Hongrie ».  

Tous les essais ont été faits dans des Instituts Nationaux, dans le 

Laboratoire National, l’Académie des Sciences, dans des 

Universités, des entités crédibles pour faire des études comme 

celle-là.  

La plupart des études dont nous avions besoin étaient des essais 

avec des êtres humains. Donc nous avons demandé une « Licence 

Médicale Humaine » et ainsi nous avons pu faire des publications  

dans des journaux médicaux Hongrois et internationaux de 

référence. »  

Pour effectuer ses premiers essais, le premier Centre KAQUN 

s’ouvre en 2002 dans la ville de DOBOGOKO, dans  le but 

d'améliorer la condition physique générale.  
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Un événement personnel 

En 2009, un événement personnel dramatique touche le Docteur LYONS. Sa fille, alors âgée de 19 

ans et qui vit aux Etats-Unis, est touchée par un cancer du pancréas.  

C’est un mélanome de grande taille, et les techniques de chimiothérapie, d’irradiation, et même une 

opération n’offrent dans cette situation que peu de chances de guérison.  

Le Docteur LYONS part donc aux Etats-Unis, et rencontre les médecins. Ils lui confirment le 

diagnostic, le Dr. LYONS et ces médecins sont désarmés, ils ne savent pas trop quoi faire.  

Le Dr. LYONS revient avec sa fille à Budapest et décide de la traiter avec l’eau Kaqun. Pendant 6 

mois, sa fille prend 3 bains d’eau KAQUN par jour, et cela pendant une période de 14 jours 

consécutifs. Puis, une période de pause pendant 10 jours, puis de nouveau des bains KAQUN 

pendant 14 jours. Et ainsi de suite. En parallèle, sa fille boit de 1 à 2 bouteilles d’eau KAQUN chaque 

jour. 

Au bout de 6 mois, un bilan et des analyses de la taille de 

la tumeur du pancréas sont faits. La tumeur est passée de 

20 cm à 5,7 cm, puis 3 mois plus tard à 2,9 cm. Le 

traitement à base d’eau KAQUN est poursuivi, et un peu 

plus tard, sous la pression familiale dira le Dr. LYONS, il 

accepte une opération de la tumeur dans un hôpital de 

LOS ANGELES. 

- « Maintenant, nous sommes très loin des métastases, et 

cela depuis 4 ans. Nous sommes très heureux avec les 

résultats, ma fille a maintenant 24 ans, et elle n’a plus 

aucune trace de cancer dans le corps, et j’espère que 

cela restera ainsi.  Et aujourd’hui, je suis grand-père ». 

Poursuite des études cliniques 

Cet événement incite encore plus le Dr. LYONS à poursuivre les études  et les recherches sur le rôle 

de l’eau KAQUN, et en particulier son rôle dans le processus de réhabilitation des personnes en 

traitement d’oncologie. 

Le Dr. LYONS recommande ainsi la thérapie KAQUN en complément des traitements conventionnels. 

En collaboration étroite avec l’hôpital de Budapest, il suit plus de 1.000 personnes par an.  

KAQUN dans l’Unité d’Oncologie de l’hôpital de BUDAPEST 

Une unité de soins KAQUN est installée dans le centre d’oncologie de l’hôpital de Budapest, puis une 

seconde dans un centre de réhabilitation. Ce centre de réhabilitation est l’un des plus grands 

d’Europe. On y soigne des personnes qui ont eu de graves traumatismes, des grands brûlés. 

« Le premier patient que nous avons traité avec l’eau KAQUN, ici, dans ce centre, est un jeune 

homme, qui, après avoir été heurté par un train, a été traîné sur presque 500 mètres. Toute la partie 

gauche du corps était en lambeaux. La première opération a duré des heures, et les médecins 

craignaient beaucoup pour sa vie. En complément des soins médicaux, il a pris des bains KAQUN 

pour accélérer  les processus de guérison. 21 jours plus tard, il était capable de rentrer chez lui. » - 

Interview du Dr. LYONS, janvier 2013 

 

 

Petite Fille du Docteur LYONS 
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Septembre 2012 – 1er colloque international 

A l’occasion des 10 ans de recherches cliniques sur 

l’eau KAQUN, le 1er colloque est organisé à l’Hôtel 

VIS VITALIS. 17 conférenciers internationaux devant 

un public de 180 personnes venues de 10 pays.  

Des experts de presque toutes les disciplines 

scientifiques étaient présents lors ce colloque et ont 

présenté les conclusions de leurs travaux de 

recherches. 2 axes se dégagent de ces travaux : 

 L’eau KAQUN favorise la cicatrisation 

des plaies et la circulation sanguine. 

 L’eau KAQUN a une action positive sur le système immunitaire. 

Développement des centres KAQUN 

Progressivement, des Centre de Bains s’ouvrent en Hongrie, en Hollande. 

En 2011, l’Hôtel VIS VITALIS, ouvre ses portes. Cet hôtel situé à KEREPES, à 20 km du Centre de 

Budapest, est juste à proximité du Centre KAQUN du Dr. LYONS.  

Cet hôtel est le premier à proposer un centre de bains KAQUN intégré à l’hôtel.   

En 2013, les premiers Centre de Bains KAQUN s’ouvrent aux Etats-Unis à LOS ANGELES. Des 

ouvertures sont  prévues en France, en Italie, au Canada, en Turquie, à Singapour. 

Ouverture des marchés européens et internationaux 

2013. L’eau KAQUN disponible en France, aux  USA, à Singapour 

Septembre 2013  – 2nd colloque international à l’Institut National d’Oncologie de BUDAPEST. 

2014. L’eau KAQUN disponible en Italie, Canada, Angleterre. 

 

Pour les années à venir, nous devons poursuivre nos travaux et nos efforts de recherches 

scientifiques afin que KAQUN soit reconnu comme une thérapie majeure dans le renforcement du 

système immunitaire et la réduction de l’hypoxie dans le corps. 

2014. L’étude réalisée par l’Institut National d’Oncologie sur le rôle des thérapies  Kaqun dans la 

réhabilitation des personnes en traitement d’oncologie sera complétée. 

2014-2015. Communication lors des principaux Congrès d’oncologie, Stockholm, Berlin, Lyon. 

2014. Nouvelles études cliniques sur les effets de l’eau KAQUN sur la leucémie et le cancer de 

l’utérus. 

2015. Premiers centres de bains KAQUN en France et Italie. 
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LA CRÉATIVITÉ RÉCOMPENSEE  

Les Prix Nobel d’origine Hongroise 

 
u début de ce 3

ème
 millénaire, la science joue un rôle déterminant dans le façonnement de 

notre monde. L’avenir appartient à une société dotée de connaissances solides. Le soutien 

des activités scientifiques, la mesure ainsi que la valorisation tant morale que matérielle des 

performances et, par là même, l’incitation des créateurs à obtenir de nouveaux résultats deviendront 

toujours plus importants.  Les distinctions jouent à cet égard un rôle-clé.  

 

Dans le domaine de la science, le prix Nobel constitue la récompense suprême de ceux qui 

enrichissent l’humanité par leurs découvertes. Sa première remise eut lieu en 1901. 

Les créateurs Hongrois et la capitale de la Hongrie, Budapest, éveillent actuellement un intérêt 

légitime à l’étranger. Ainsi, l’ancien éditeur de la revue « The Economist », M. Norman MACREA, qui a 

étudié notamment le miracle japonais, écrit dans sa biographie à propos de  Budapest à l’époque de 

la remise des premiers prix Nobel,  

- « Au début du siècle, Budapest était la métropole européenne se développant le plus rapidement. 

Cette ville a produit autant de savants, d’artistes et de futurs millionnaires qu’autrefois les cités 

Renaissance d’Italie.»  

La Hongrie, ce pays petit pour son nombre d’habitants, mais grand en ce qui concerne le culte de la 

science et l’excellence de ses savants a, au cours du XXe siècle, donné au monde douze Lauréats du 

prix Nobel, dont sept nés à Budapest. 

Les représentants des sciences naturelles y sont nettement majoritaires. On compte parmi eux trois 

prix de physique, trois de physiologie-médecine, quatre de chimie, un de la paix et un de sciences 

économiques. Les Lauréats Hongrois des prix Nobel se caractérisent par leur tendance 

interdisciplinaire. A titre d’exemple, Albert SZENT-GYÖRGYI est parti de la médecine pour arriver à la 

physique, en passant par la biochimie. L’itinéraire de György BEKESY a évolué dans un sens 

inverse : initialement physicien et professeur de physique, il effectuait ses recherches en tant 

qu’ingénieur des communications et s’est vu récompenser par le prix de physiologie-médecine. 

Chacun d’entre eux avait à cœur de délivrer leur message orienté vers l’avenir. 

  

A 
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Docteur Robert LYONS 

CEO European Kaqun System 

Médecin formé aux USA, Ancien sportif de haut 

niveau, Lauréat du Presidential Champion Award USA, 

ancien Directeur de recherche chez East Park 

Research, il conduit les essais cliniques sur les 

thérapies KAQUN au Centre Hospitalier de BUDAPEST 

dont il est membre honoraire. 

 

Docteur Sandor KULIN 

Président du Conseil scientifique KAQUN 

Médecin, Gynécologue, spécialiste de l’infertilité, 

installé à BUDAPEST – Hongrie. Sandor se passionne 

depuis des années pour la médecine intégrative et  il 

est un des pionniers de la médecine quantique. Il est 

auteur de nombreuses publications. 

 

  

 


