L'eau active Aquion
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Les facteurs de Stress
Nos habitudes et notre mode de
vie, sous l'influence de
l'environnement mettent nos
cellules en situation de stress.
Les radicaux libres peuvent
causer de très sérieux
dommages aux cellules et
jouent un rôle essentiel et
prépondérant dans le
processus de vieillissement.
Les anti-oxydants sont de très
utiles adversaires à ces effets
délétères.

" L'eau active Aquion " pour gérer le stress oxydatif
Le pouvoir des anti-oxydants est mesuré en terme de:
valeur Rédox en millivolt (mV).
Il faut donc savoir que l'appareil Aquion fabrique une eau avec
des valeurs Rédox très négatives. Or, avec une valeur Rédox
fantastique de -300 mV," l'eau active Aquion " dépasse de loin
tous les anti-oxydants connus.
Que sont exactement les radicaux libres ?
Les scientifiques Lewin et Popov les définissent comme suit:
Sous le terme de radicaux libres on distingue une variété de
produits dénaturés d'un caractère spécifique et de nature
particulière.
Sils ne sont pas rendus inoffensifs à temps, ils se connectent
très rapidement à pratiquement toutes les substances
principales de l'organisme vivant.
En fait, les radicaux libres sont des molécules instables, qui
lorsqu'elles ne sont pas neutralisées par anti-oxydants
d'efficaces (vitamines, enzymes, oligoéléments…), endommagent de manière irréversible et très rapidement les principaux
constituants des cellules de l'organisme, (membranes
phospholipidiques, protéines et ADN), et sont à l'origine de

maladies dégeneratives.
Notre fluctuant mauvais mode de vie, (tabac, pollutions, soleil,
pesticides, stress, alimentation déséquilibrée trop riche en
sucre et graisses…) favorise la fabrication de radicaux libres en
excès. Ce fait qu' il prive notre organisme vivant de ses
fonctions d'origines en oxydant nos cellules.
Il en résulte un endommagement de l'évolution des processus
naturels dans notre organisme: d'où le vieillissement précoce.
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Nos mécanismes de défense tentent néanmoins de protéger
nos cellules de ces attaques. D'autres facteurs externes
favorisent également la progression des radicaux libres;
les Ultra-violets de la lumière (UV), les rayons X, les rayons
Gamma, le Stress de l'environnement des substances cytotoxiques (comme par exemple les herbicides, les pesticides, la
chimio-thérapie, etc…) et aussi l'ozone.
C'est ainsi que les mécanismes de défense de l'organisme
(imunité) sont souvent confrontés à de véritables défis.
Il serait judicieux et extrêmement important de soutenir notre
organisme par l'apport efficace des meilleurs anti-oxydants
qui soient, et qui vont agir comme de puissants adversaires.
Donc les moyens de luttes consistent en une alimentation
équilibrée, de qualité et des suppléments nutritionnels riches
en anti-oxydants. Telles les vitamines C + E + l‘eau ionisée Aquion.
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Les facteurs de l'acidité

La plupart des aliments
de notre civilisation
rendent le corps acide.
Les scientifiques savent
qu' un équilibre
acido-basique est un
fondamental de la
santé.
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"L'eau active Aquion" pour gérer l'acidité
Grâce à son pH basique, elle est extrêmement favorable à la
vie. La vie prend sont fondement en milieu basique;
c'est ce qu'offre très richement "l'eau active Aquion".
Bon pour la vie - Le milieu basique.
Des scientifiques comme Friedrich F. Sander, disent que la
vitalité et la santé se trouvent toujours dans les domaines du
milieu basique, à l'opposé de celui du milieu acide.
Pour le corps: il est important de consommer des produits
basiques et tout ce qui favorise la formation de bases.
Il convient de rajouter des minéraux et des oligo-éléments,
nous les trouvons également dans "l'eau active Aquion".
Le milieu basique est favorable a la bonne santé.
Dans notre corps un système de contrôle sophistiqué travaille
d'arrache-pieds, (effet tampon) pour maintenir la bonne
balance acide-base.
Notre mode de vie actuel est stimulé par le stress, des formes
d'alimentation moderne et de nombreux autres exitants.
Ils érodent les réserves basiques du corps et il devient souvent
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La vie prend lieu en milieu basique.
L'eau active Aquion en est largement pourvue.

difficile de maintenir le bon équilibre.
La santé, la créativité et la joie de vivre sont souvent associées
à ce merveilleux équilibre.
Les véritables forces pour équilibrer ces bases sont fondamentales pour une vie stable, saine et riche en énergies.

Déshydratation

L'approvisionnement en eau
adéquat est essentiel pour
nos métabolismes.
Un seul litre d'eau
manquante entraine
la perte importante
de rendement,
tant physique que
mental. Une étude
scientifique démontre*: que cinq personnes sur dix boivent trop
peu d'eau (déshydratation).

"L'eau active Aquion" pour gérer l'hydratation
Notre corps se réjouit particulièrement de boire des eaux
à petites structures internes comme celle des glaciers ou des
sources.
Cette eau alimente de manière excellente nos cellules.
L'eau active Aquion est tout particulièrement vivante, riche et
animée.
Elle est de cette classe-là! Nous sommes des êtres constitués
d'environ pour deux tiers de cet élixir de vie.
Pour illustrer cette super importance de l'eau, l'idée du
médecin, le Docteur Fereydoun Batmanghelidj; son Credo
retenti ainsi:
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Animée: l'eau active Aquion est aux avant-postes dans ce schéma.

"Vous n'êtes pas malade, mais vous êtes avide d'eau!"
Comme nous sommes constamment en perte d'eau par la
transpiration et
l'élimination, il nous
faut boire beaucoup.
Au mieux, un
minimum de deux
et jusqu'à trois
litres d'eau par
jour à consommer de manière
régulière.

