
Les qu'on doit 
connaître pour améliorer notre 

santé au niveau optimale  



1) Êtes-vous sujet à 
l’un ou plusieurs de 

ces symptômes ?

Sachez que ce sont TOUS des 
symptômes de déshydratation:
▪ LA FATIGUE
▪ LA CONSTIPATION
▪ LES PROBLÈMES DIGESTIFS
▪ L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE
▪ LE CHOLESTÉROL
▪ L’ASTHME
▪ L’ACIDOSE
▪ LE SURPOIDS
▪ LES PROBLÈMES DE PEAU
▪ LES PROBLÈMES DE FOIE, DE REINS, LES 

PROBLÈMES DE VESSIE
▪ L’ARTHROSE, L’ARTHRITE
▪ LES DOULEURS PHYSIQUES
▪ LE VIEILLISSEMENT PRÉMATURÉ



Le fait l’analogie de notre
corps à un aquarium. En effet nous

sommes constitués de 75 pour cent 
d’eau.



Imaginez que vous 
ayez un bocal avec un 

poisson rouge, vous 
rentrez du travail et 
votre poisson rouge 

nage sur le côté. Allez 
vous lui donner une 
aspirine ? Ou alors 
allez vous changer 
l’eau de son bocal ?



Notre corps est un 
aquarium, et comme 

le bocal du poisson 
rouge, nous devons 

veiller à l’eau de notre 
corps, et à la qualité 

de l’eau que l’on 
consomme.



Savez vous que la vie est une
question d’hydratation

puisque un nouveau né est
constitué de 90 pour cent 

d’eau.

Et savez vous que la mort est
une question d’hydratation
car une personne âgée est
constituée de 50 pour cent 

d’eau seulement.

Voilà donc deux éléments
factuels qui nous montre que 

l’eau de notre corps est
absolument vital pour 

préserver VOTRE santé.



Notre corps est donc 
une usine chimique 

constitué de 

75% d’eau!



2) Voici les 6 points 
que vous devez 

connaître:

1. L’eau représente le pilier de la 
santé , vous êtes constitué de 75 
pour cent d’eau

2. Elle est indispensable au transport 
et à l’absorption des aliments

3. Elle est capital pour l’élimination de 
vos déchets et toxines

4. L’eau régule la température de 
votre corps

5. L’eau lubrifie vos articulations
6. L’eau renforce vos organes et 

renforcent vos tissus



L’eau est la plus 
grande source 

d’énergie du corps 
humain

Elle transmet les 
signaux à travers 

votre corps

Quand vous êtes 
déshydraté, ces 

signaux sont 
faussés ou court-

circuités

L’eau soutient votre 
ADN

Son déplacement à 
l’intérieur et à 
l’extérieur des 

cellules produit une 
grande quantité 

d’énergie

C’est pour cela que 
le premier 

symptôme de 
déshydratation est 
souvent la fatigue

Mais l’eau est essentielle à 
plusieurs autres niveaux



Êtes-vous 
déshydraté ?



Peut-être que vous 
pensez qu’il faut 

mourir de soif dans le 
désert pour être

déshydraté.



Savez vous que vous 
vous déshydraté 

lorsque vous buvez ces 
trois liquides? Oui vous 

avez bien lu, vous buvez 
et vous vous 

déshydraté. 

, 
mais aussi en buvant de 

l’alcool, et puis en 
buvant votre café.



C’est pour cela que l’on vous 
sert généralement 

. Ce sont trois 
liquides qui vous déshydratent 
et en consommant ces liquides, 

vous êtes un buveur sec!



, 
nous n’avons pas la 
capacité de stocker 

l’eau dans notre corps. 
, c’est 

tout simplement le non 
remplacement de l’eau 

que vous perdez.



Selon la clinique Mayo, 

. La nuit juste en 
respirant, vous perdez un demi-

litre d’eau par nuit! C’est pour cela 
que vous avez soif le matin en 

vous levant. C’est aussi pour cela 
qu’il y a beaucoup d’arrêt 

cardiaque la nuit. 



Quand vous êtes 
, beaucoup de 

fonctions commencent à 
tourner au ralenti

. Donc lorsque ces 
symptômes apparaissent, le 

niveau de déshydratation 
est déjà important. Au point 
que l’eau est rationné dans 

le corps.



Lorsque l’eau dans le corps 
est rationné, chaque cellule 

du corps fonctionne en mode 

votre corps est très 
intelligent, il va réguler… mais 
tôt ou tard, vous allez payer le 
prix fort, de la constipation à 

la crise cardiaque.



La déshydratation à long 
terme 

. Le manque 
d’eau oblige le corps à 

l’utiliser pour les parties 
vitales au détriment des 

autres.



Quelles sont les 
conséquences?



, 
c’est-à-dire, l’enlèvement des 

déchets cellulaires et des 
toxines. Toutes les voies de 

détoxication du corps 
demande de l’eau, ce sont le 

foie, le côlon, les reins, la vessie, 
la peau (sueur), les poumons et 

le système lymphatique. À 
court terme, votre corps va 

trouver un plan B, à long terme, 
le prix à payer est la maladie, 

voir plus grave !



Boire la bonne eau, c’est 
comme changer l’eau de 

votre aquarium, et
aussi longtemps que vous 
vivez, vous devez boire la 

meilleure eau
possible!!!



3) TROIS CHOSES 
QUE VOUS DEVEZ 

SAVOIR:

1. Vous devez savoir que l’eau que vous buvez 
est oxydante ! En effet si vous mettez des clous 
dans l’eau, les clous vont rouiller ou s’oxyder, 
simplement parce que l’eau est oxydante !
Cela veut dire que l’eau que vous buvez, qu’elle 
soit du robinet , en bouteille ou une eau de 
source vous oxyde ou vous fait rouiller 
prématurément !

2. Ensuite vous devez savoir que l’eau que vous 
buvez vous hydrate seulement à 15 pour cent ! 
Pourquoi cela ? Parce que l’eau a une structure 
physique trop épaisse. Alors certains vont 
faire de la rétention d’eau, d’autres vont se 
sentir déshydraté malgré le fait de boire 
régulièrement, et puis d’autres n’aiment pas 
l’eau simplement parce que vos milliards de 
cellules l’assimilent trop mal, et ensuite vos 
reins vont devoir travailler beaucoup trop dur 
pour l’assimiler !



3. Et puis enfin, l’eau que vous buvez est acide et 
d’après beaucoup de prix nobel de médecine 
comme le Pr. Otto Warburg. L’acidité est la 
cause de toutes les maladies. Une cellule 
cancéreuse est toujours acide, c’est-à-dire 
qu’elle manque d’oxygène.

3) TROIS CHOSES 
QUE VOUS DEVEZ 

SAVOIR:



Pourquoi en 
est t-il ainsi?



Simplement parce que 
notre écosystème est 

malade, en effet on parle 
de pluies acides, de mers 
acides et de sols acides. 

Même les carapaces des 
crustacés dans les mers se 

désagrègent à cause de 
l’acidité.



Pourtant il existe une solution à 
toute cette problématique. 

Cette solution nous vient de 
Russie par la communauté 

scientifique des années 1930. 
Elle a été reprise par les 

japonais dans les années 1960. 
À l’époque, elle était destinée 

pour les hôpitaux et les fermes. 
Et oui les vaches produisent 

16% de lait en plus avec cette 
solution.



Cette solution a pour origine 
la nature, en effet les 
scientifiques avaient 

observés que les animaux 
raffolent de l’eau d’une pluie 
d’orage. Ensuite nous savons 

que la végétation poussent 
très vite après une pluie 

ionisée par une pluie d’orage.



Les Russes d’abord, et les 
Japonais ensuite, ont 

travaillé cette 
technologie pendant des 

décennies. À présent 
cette technologie nous 

apporte ce que la nature 
nous apportait avant que 

l’homme ait détruit 
l'écosystème.



Maintenant , imaginez-vous 
boire une eau 6 à 15 fois plus

antioxydante que la 



Une eau tellement anti-
oxydante qu’un seul verre 
d’eau représente 5 Kgs de 
brocolis, 30 tasses de thé 

vert, ou un kg de myrtilles. 
Imaginez comment notre 
système immunitaire en 

est amélioré!


