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CH 1 – QU’EST CE QU’ON PEUT ATTENDRE DE L’EAU ? 

 

L’eau est si simple et si basique que c’est facile d’oublier que  vous considérez le fait  qu’elle détermine la santé ou les 

maladies. Cependant c’est souvent le facteur le plus simple qui peut faire la plus grosse différence. L’eau est le vrai pilier de 

la vie. Elle représente 75 % de notre corps. L’eau ne peut pas être inconsidérée, si vous avez l’intention d’expérimenter les 

oscillations de la santé. 

L’eau est la base de tous les fluides de notre corps, y compris le sang, la lymphe, les sucs digestifs. Elle est indispensable au 

transport et à l’absorption des aliments, aussi bien que pour l’élimination de l’organisme. 

 

L’eau régule la température du corps, lubrifie les articulations, elle renforce  les organes et humecte les tissus. Ce sont les 

fonctions les plus évidentes de l’eau. 

Mais l’eau est critique à plusieurs niveaux. Elle est impliquée dans la transmission des signaux à travers le corps. Quand la 

quantité ou la qualité de l’eau est déséquilibrante, les signaux peuvent devenir faussés ou court-circuité. L’eau soutient la 

spirale hélicoïdale de l’ADN. 

Les recherches montrent la façon dont les molécules d’eau sont organisées autour de l’ADN c’est une indication de 

vieillesse et de maladie. L’eau est la plus grande source d’énergie dans le corps humain. Son déplacement à travers les 

cellules produit une quantité signifiante d’énergie. C’est pourquoi l’un des Premiers symptômes de déshydratation est 

souvent la fatigue. 

 

 

DESHYDRATATION 

 
La plupart des gens pensent que la déshydratation est quelque chose qui arriverait s’ils se perdaient dans le désert, sans 

avoir d’eau pendant plusieurs jours. La vérité est que la déshydratation chronique est courante. La plupart des Américains 

sont en état de déshydratation sans jamais le savoir. 

 

Contrairement au chameau, l’être humain n’a pas la possibilité de stocker l’eau. La déshydratation est le résultat du non- 

remplacement de toute l’eau que nous avons perdue tout au long de nos activités journalières. La déshydratation 

chronique résulte de petites quantité d’eau qui sont non remplacées jours après jours. Et pour faire pire, beaucoup 

d’américain s’abreuvent avec des boissons contenant de la caféine ou de l’alcool. Ces substances causes des carences 

réelles, plutôt que de ramener de l’eau dans votre corps. Ceux qui boivent régulièrement des boissons caféines ou 

alcoolisées sont littéralement des buveurs secs.  

 

Selon la clinique Mayo, la plupart des adultes perdent plus de 10 tasses d’eau par jour en respirant, en transpirant, en se 

dépensant physiquement. Quand l’eau manque de nombreuses fonctions commencent à être diminuées. Maux de tête, 

constipation, brouillard cérébral, fatigue de l’après midi et beaucoup d’autres maladies légères du manque d’hydratation. 



 

En attendant  que ces symptômes surgissent, la déshydratation a déjà progressé, jusqu’à un point où l’eau a été rationnée 

dans votre corps.  

 

 La bonne dose d’eau prévient à long terme contre le vieillissement et les maladies. Le manque d’eau permet au corps de se 

pourvoir d’eau pour les fonctions vitales cruciales, pendant que les fonctions qui ne sont pas cruciales sont littéralement 

laissées en attente. Les cellules fonctionnent mieux avec une certaine quantité d’eau. Lorsque la quantité de cellules de 

l’eau est réduite, chaque cellule du corps dit se contenter de fonctionner avec un volume réduit d’eau. Cela entraîne des 

symptômes qui sont parfois des erreurs ou des maladies. Asthme, arthrite, problèmes liés au sang, désordre digestif, (y 

compris maux de tête) et beaucoup de maux chroniques sont souvent une indication de déshydratation, de manque d’eau. 

 

 

LA VIE DANS UN AQUARIUM 

 
Pensez à votre environnement comme un aquarium. Si l’eau n’est pas changée ou filtrée régulièrement, les bactéries se 

développent et peuvent empêcher la vie à l’intérieur. Une des 1ére fonction lorsqu’il y a eu  stagnation de l’eau, c’est la 

détoxication, le retrait des déchets cellulaires et des toxines environnementales.  

 

Tout le chemin de la détoxication dans le corps (foie, colon, rein, vessie, peau- sueur, poumon-respiration et système 

lymphatique) demande de l’eau. Lorsque l’eau n’est pas apportée en abondance, il y a destruction dans le fluide à 

l’intérieur de chaque cellule et tout le chemin de détoxication devient paresseux. Heureusement le corps est intelligent. Il 

s’adapte toujours. Sous le stress de la déshydratation votre corps trouvera des endroits pour stocker les toxines ou elles 

n’interfèreront pas immédiatement dans le processus critique de la vie. Les toxines et les carences 

Peuvent conduire à l’issue fatale, dans les articulations et se déposer également dans les artères. A court terme la vie est 

préservée, mais à long terme les conséquences sont importantes. 

 

Boire beaucoup de la bonne eau chaque jour, est comme changer l’eau de votre aquarium, et aussi longtemps vous aurez 

besoin de boire de l’eau, vous devrez bien absorber la meilleure eau possible. Pour plusieurs raisons, l’eau ionisée est 

reconnue par les professionnels comme étant le meilleur choix. 

 

 

SYMPTOMES COURANTS DE DESHYDRATATION 

 
Fatigue : La déshydratation provoque une activité enzymatique pour ralentir. 

Constipation : Pendant la déshydratation, le colon prend plus d’eau que la normale, dans le but de prélever du liquide pour 

les autres parties du corps. 

 

Désordre digestif : La déshydratation réduit la sécrétion des sucs digestifs. Ceci est peut être la cause des brulures 

d’estomac, gastrites et ulcères. 

 

Haute tension artérielle : Le volume de sang du corps est l’eau la plus importante. La déshydratation provoque 

l’épaississement du sang, qui le rend plus difficile à pomper. 

 

Cholestérol : La déshydratation provoque la perte des cellules d’eau. 

 

Troubles respiratoires : Une grande quantité d’eau est exhalée au cours d’une respiration normale. La déshydratation 

consiste à restreindre le passage de l’air, afin de réduire la perte d’eau. 



 

Le déséquilibre acido-basique : La déshydratation réduit significativement les possibilités de corriger le terrain acide d’un 

corps. 

 

Gain de poids : La soif est souvent confondue avec la faim. Quand l’alimentation est consommée à la place de l’eau, il 

peut en résulter un gain de poids. 

 

Les problèmes de la peau : La peau est la plus importante surface de détoxification. Le manque d’eau réduit le 

mouvement des toxines à travers les tissus. Et provoque ainsi des rides prématurées. 

Le corps, les reins et les problèmes de vessie : Le corps, les reins et la vessie demande tous une grande quantité d’eau pour 

se détoxiquer. La déshydratation accroit la concentration de toxines que ces organes doivent éliminer. 

 

Problèmes d’articulations : Les cartilages sont principalement à base d’eau. La déshydratation accélère l’inflammation et 

retarde la guérison. 

 

Vieillissement prématuré : Le corps d’un bébé naissant contient plus de 90% d’eau. La quantité d’eau du corps diminue 

avec l’âge à près de 50 % chez les plus vieilles personnes. 

 

 

QUE BUVEZ-VOUS ? 

 
N’est ce pas de l’eau, n’est ce pas de l’eau en bouteilles, juste de l’eau pure ? Les eaux ne sont-elles pas toutes les mêmes ? 

et l’eau en bouteilles n’est elle pas aussi bonne à la santé comme vous le pensiez. Les médias n’ont pas été classés avec le 

rapport de ce que contenaient les bouteilles d’eau, mais ils mentionnaient rarement le PH ou ORP. Voici quelques 

informations surprenantes. 

 

Type de boissons                                   ph                ORP                            $/Litre 

Perrier                                                     3.4               +457                             3.85 

Gatorade                                                 3.4               +380                             3.38 

Sprite                                                        3,6              +409                              1.12 

Reverse osmosis                                     6,5              +586                              0,03 

Evian                                                         8,o              +404                              2,25 

Eau Kangen                                              9,5               -470                              0,06 

 

Le PH et l’ORP sont définit au prochain chapitre. Pour le moment, sachez que les nombres positifs pour l’ORP signifient que 

le liquide est oxydant et les nombres négatifs signifient que c’est un antioxydant. Le PH est neutre à 7, acide au dessous et 

alcalin au dessus. 

 

 

CH 2 – QU’EST CE QU’UN IONISATEUR D’EAU 

 

EN 1994, Je suis allé au Japon avec un groupe de médecins pour étudier l’acupuncture et la médecine chinoise 

traditionnelle. Tout au long de nos études, nous avons passé du temps dans plusieurs hôpitaux. Ce fut là ou je reçu mon 

introduction aux ionisateurs d’eau. Je fus témoin d’une personne qui était traitée pour la gangrène. La majorité de son 

traitement était de tremper son pied et progressivement sa jambe pendant 30 mn, trois fois par jour dans de l’eau ionisée. 

Il devait également boire 1,5 l d’eau alcaline, eau ionisée.  En seulement trois jours. Ce que j’ai vu, peut être considéré 



 

comme étant presque un miracle. Ses plaies nauséabondes gangréneuses devinrent des tissus roses, elles étaient sur la 

bonne voie de guérison. 

 

Les docteurs japonais, dans les hôpitaux que nous visitions, avaient également l’habitude d’utiliser l’eau ionisée pour guérir 

les ulcères diabétiques, les escarres, le psoriasis et l’eczéma. Non seulement lorsque les patients appliquaient 

extérieurement l’eau, mais ils l’ont bu pour ceci et pour d’autres raisons : arthrite, diabète, gastrite, et problèmes sanguins. 

La communauté orientale est bien loin de se préoccuper de ce genre d’avantages, qui avaient été grandement pris à la 

légère dans plusieurs documentaires vidéo des médias publics sur internet. 

 

L’eau ionisée (aussi appelée eau électrolysée est l’eau qui a été exposée à un courant électrique qui sépare les particules de 

charge. Pendant l’ionisation, une charge d’ions positifs se pose  sur les électrodes négatives. Les ions négatifs se posent sur 

les électrodes positives. Les ions qui ont une charge positive comme le calcium, magnésium, sodium et potassium élève le 

pH et produit de l’eau alcaline. Les ions négatifs, comprenant phosphore, chlore et souffre, font descendre le pH et 

produisent de l’eau acide. Comme je l’ai appris au Japon, différents types d’eau sont bénéfiques lorsqu’on les utilise de 

manières spécifiques. 

 

Mais l’ionisation transforme les qualités de l’eau qui en résulte, par la séparation des ions. Ils y a trois principaux 

changements qui concernent l’eau pendant le procédé d’ionisation. Ces changements peuvent être très bénéfiques 

lorsqu’on utilise l’eau. 

 

Les 3 principaux changements pour une eau ionisée 

1 . le pH 

2 . Le Potentiel d’Oxydoréduction ( ORP ) 

3 . La structure moléculaire    

  

 

 

Le pH 

 
Le terme pH signifie le potentiel d’hydrogène qui est une mesure de la concentration des ions d’Hydrogène H+, et aussi une 

mesure d’acidité ou d’alcalinité. Le ph se classe sur une échelle graduée depuis le 0 du coté acide jusqu’à 14 du côté alcalin. 

Une solution est neutre si le pH est 7. Le pH est logarhytmique, aussi le changement d’une unité de pH indique un 

changement décuplé (x 10) de la concentration des ions d’hydrogène. Par exemple un pH de 6 est 10 fois plus acide qu’un 

pH de 7, et 100 fois plus acide qu’un pH de 8. Vous pouvez maintenant voir comment un important changement de pH peut 

être significatif. 

 

Dans le corps humain, le pH est primordial – spécialement dans votre sang. Le rang de pH qui est considéré être normal 

pour le sang est entre 7.30 ET 7.45. Le sang est un indicateur direct de la quantité d’oxygène disponible pour vos cellules. 

Le sang à un pH de 7.45 contient 65 % plus d’oxygène que le sang à un pH 7.30. Le manque d’oxygène ainsi que le résultat 

métabolique de l’acidose,  sont les composantes de presque chaque maladie que nous connaissons. 

 

Le prix Nobel de la recherche dans les années 1930-1940 par le Dr. Otto Warburgh révélait que le cancer ne pouvait pas se 

maintenir dans un environnement riche en oxygène. Ses recherches mettent en évidence que le manque d’oxygénation des 

cellules conduit à un autre mécanisme pour produire de l’énergie – un qui ne demande pas d’oxygène, un qui est capable 

de survivre en milieu acide. Depuis cette découverte originale, on peut dire que la plupart des maladies ont été entrainées 

par le manque d’oxygène et la production de déchets acides. 

 



 

Le sang avec un pH alcalin est aussi plus fin que le sang avec un pH acide. L’acidité est partiellement responsable des 

caillots de sang. Un sang avec un pH bas signifie un sang plus épais est plus difficile à pomper. La déshydratation et le pH 

bas du sang engendre une haute tension artérielle. 

 

Dans le monde actuel. La plupart des  liquides intérieurs du corps des humains sont beaucoup plus acides qu’ils, ne 

devraient l’être. C’est le résultat direct de notre pauvre régime (lourd en sucre, boisson sucrée, excès de protéines, hydrate 

de carbone raffinés), la déshydratation, le stress et la pollution de notre environnement. Chacun d’eux contribue à l’acidose 

– et malheureusement également au développement des maladies et au vieillissement prématuré. En dehors des 

conséquences mentionnées précédemment, l’acidose réduit vos possibilités corporelles d’absorber les minéraux et les 

nutriments. Elle réduit la production d’énergie et ralentit la régénération des cellules. L’acidose est responsable du 

durcissement des artères et cela vous rend plus sensible à la fatigue et aux maladies. Dans un corps très très acide, 

maintenir un pH de sang normal est difficile. Quelque fois votre corps n’a pas le choix d’aller puiser les minéraux alcalins 

dans les organes et autres tissus comme les os et les dents. 

Lorsque l’eau est ionisée, les minéraux alcalins (avec une charge positive) sont attirés par une charge négative sur les ions 

hydroxyles (OH-) et sont concentrés sur un côté de la chambre de ionisation produisant ce qui est référencé comme étant 

l’eau alcaline. L’eau alcaline ayant un pH qui est entre 10 et 1000 fois plus alcalin que l’eau d’origine, dépendant des 

minéraux de l’eau d’origine, et le pH reste à votre choix. Boire une part alcaline d’eau ionisée apporte une abondance de 

minéraux alcalins qui nous aide à neutraliser les déchets acides de notre corps.  

L’eau alcaline contient aussi plus d’oxygène. A un ph de 7, l’eau a une concentration égale d’hydrogène ions (H+) et 

d’hydroxyle ions (OH-). Mais  le pH augmente, comme le fait le pourcentage d’ions négatifs. Lorsque vous buvez de l’eau 

alcaline vous buvez de l’eau avec plus d’oxygène –pas sous la forme O2 mais dans la forme OH- qui est stabilisée par la 

combinaison de minéraux alcalins. Alors à l’intérieur de votre corps 2 ions hydroxyles peuvent former une molécule d’eau 

(H2O) et donner un atome d’oxygène à vos cellules. 

 

L’une des questions les plus communes à propos de boire de l’eau alcaline est : est ce que cela risque de neutraliser l’acide 

de mon estomac ? Cette question a une réponse simple. A l’origine les cellules des parois de votre estomac de l’acide 

hydrochlorique ( HC1) suivant la base de nos besoins. Lorsque vous mangez ou buvez, le pH à l’intérieur de votre estomac 

devient plus alcalin. L’augmentation du pH pendant le fait que votre estomac a été étiré, stimulant les sécrétions de HC1 

pour ramener le pH de votre estomac  à un degré normal pour la digestion. Lorsque vous buvez de l’eau alcaline, plus 

d’HC1 est secrétée pour maintenir la valeur du pH de l’estomac. La chose la plus intéressant est que le produit de la 

réaction donne des bicarbonates – les tampons alcalins exigent d’équilibrer le ph de votre sang. La réaction utilise le 

dioxyde de carbone de l’eau et du sel (comme le chlorure de sodium ou le chlorure de potassium) et le résultat est HC1 

dans l’estomac et bicarbonate de sodium entre dans le courant du sang. 

 

La réaction chimique qui produit l’acide de l’estomac 

              NaC1             + H2O +         CO2               =             HC1                  +        NAHCO3 
(sel/chlorure de sodium) + (eau) + (dioxyde de carbone) = (acide hydrochloridrique )+ (bicarbonate de sodium    

 

Avec l’âge, nous perdons les tampons de bicarbonate dans notre sang – une fonction qui augmente l’acidité. Tout ce que 

vous pouvez faire pour encourager les capacités tampons de votre sang, vous aidera à neutraliser l’acidité et ralentira les 

symptômes de maladie et de vieillissement. 

A propos de pH, les personnes qui boivent de l’eau alcaline sont favorisées sur plusieurs points. 

 

1. L’eau alcaline apporte en abondance des minéraux alcalins qui sont chargés de neutraliser les déchets acides dans 

les tissus et dans le sang. Avoir des minéraux alcalins en abondance épargne du prélèvement sur les os, les organes, 

les tissus et les dents. 

 

2. L’eau alcaline est capable de transporter plus d’oxygène dans la forme OH- ion 

 

 



 

3. Boire de l’eau alcaline spécialement 20 mn avant le repas, stimule la production d’HC1 (acide hydrochloridrique) 

qui aide à la digestion et à l’assimilation de la nourriture. La plupart des Nord-Américains ayant dépassé la 

quarantaine, ne produisent pas suffisamment  d’HC1  dans leur estomac, pour une digestion optimale. 

4. La production d’HC1 libère des bicarbonates qui sont envoyés dans le système circulatoire. Ils sont utilisés en 

tampons pour équilibrer le pH du sang et des autres fluides du corps. 

 

 

POTENTIEL D’OXYDOREDUCTION (ORP) 

 
Le second changement qui prend place pendant l’ionisation est le potentiel d’oxydoréduction (ORP). L’ORP est une mesure 

de l’importance de l’oxydation ou le pouvoir de réduction d’une solution. Les réactions d’oxydation et de réduction 

impliquent un échange d’électrons. La mesure d’un ORP négatif indique un surplus d’électrons – le plus négatif étant le plus 

important nombre de surplus d’électrons. Un ORP positif indique une instabilité. Une solution avec un ORP positif a soif 

d’électrons. 

 

Nous voyons des exemples d’oxydation et de réduction tout le temps. 

 

L’oxydation est à l’origine d’une cassure d’une substance. Le fer rouillé et une tranche de pomme virée au marron sont des 

exemples de réactions d’oxydation. L’oxydation  se produit lorsqu’il y a des molécules instables qui manquent d’électrons 

dépouillent les autres molécules de leurs électrons. Cela commence à devenir une réaction en chaîne (une molécule vole 

un électron à une autre molécule, qui elle en prend un à une autre molécule, qui en prend une à une autre et une autre, 

comme une fusion nucléaire) jusqu’à ce que la substance rouille, tourne au brun, brûle, explose, ou se décompose 

complètement. 

 

Les réactions d’oxydation se passent également à l’intérieur de votre corps. Elles ont une fonction nécessaire, dans le 

système immunitaire, qui utilise la réaction d’oxydation pour détruire les électrons des bactéries et autres envahisseurs, 

pour arrêter le développement de l’infection à l’intérieur du corps.  La réaction opposée (réduction) se produit lorsque les 

bactéries ont été détruites. Les antioxydants sont envoyés pour donner des électrons et arrêter la réaction en chaine 

destructive. Si vous n’avez pas suffisamment d’antioxydants, sous forme de vitamines, minéraux et enzymes, l’oxydation 

continue, détruisant la santé des tissus. La destruction de la santé des tissus est connue comme dégâts des radicaux libres. 

La plupart des gens savent que les antioxydants réduisent les dégâts provoqués par les radicaux libres. 

 

La fonction essentielle d’un antioxydant est de fournir des électrons aux radicaux sans électrons, alors ils ne volent plus les 

électrons des cellules vitales. Les meilleurs antioxydants sont ceux qui sont le plus bio et ceux qui ont la plus grande 

capacité à donner des électrons. 

 

Des milliers de dollars sont dépensés chaque année pour acheter des antioxydants dans le but de stopper les dégâts des 

radicaux libres parce que les  dégâts radicaux libres sont liés avec les inflammations, les maladies, les douleurs et le 

vieillissement. En fait, une théorie bien connue affirme que les radicaux libres sont la cause du vieillissement. 

 

En plus d’être une mesure de l’activité des électrons, l’ORP est une mesure de la capacité antioxydant d’une solution. A 

partir du moment que la valeur ORP négative indique une abondance d’électrons, toute solution avec un ORP négatif est 

un antioxydant. Une solution avec un ORP très négatif est un excellent antioxydant. 

 

Pour mettre les choses en évidence, la plupart des eaux en bouteille ont un ORP entre + 150 à + 300 millivolts (mV). L’eau 

du robinet peut avoir une valeur d’ORP jusqu'à  + 500 millivolt (mV). 

 

La plupart des eaux sont littéralement des radicaux libres en bouteilles. D’autre part le jus d’une orange pressée a un ORP 

entre – 200 et – 100. Ces capacités anti-oxydantes  sont  évidentes.  



 

 

Quoiqu’il en soit, lorsque le jus est exposé à l’air, il, s’oxydera ou perdra un peu ou tout son pouvoir antioxydant. La plupart 

des jus d’orange fabriqués ont un ORP d’environ + 200 mV – pas longtemps antioxydant mais souvent un contributeur des 

radicaux libres dans votre corps. Une raison pour laquelle les vitamines C (un antioxydant)sont ajoutées aux jus de fruits et 

que la vitamine C donne ses électrons et garde le jus qui tourne au marron (oxydation). 

 

L’eau KANGEN 

La Marque déposée d’ENAGIC, les U.S.A. qui font la publicité. L’EAU KAGEN doit être pure, alcaline, et avoir un ORP 

négatif élevé.   

 

Pendant l’ionisation, l’eau gagne un grand nombre d’électrons. Cela devient un anti-oxydant extrêmement important. L’eau 

Kangen a un ORP entre -300 et -800 dépendant de l’eau de départ. En d’autres mots, un verre d’eau Kangen a une plus 

grande capacité antioxydante qu’un verre de jus d’orange pressée.  Boire de l’eau alcaline antioxydante sur une base 

régulière peut nous aider à réduire les inflammations, les douleurs, les maladies et autres symptômes des dégâts des 

radicaux libres. C’est la meilleure façon de fournir des antioxydants – et tout ce que vous avez à faire et de boire de l’eau. 

 

Un autre avantage de boire de l’eau avec un ORP négatif se produit dans les intestins. De nombreux problèmes digestifs 

sont dus à la perturbation dans l’équilibre des micro-organismes qui  concerne le système digestif. La plupart de ces 

problèmes peuvent être résolus par le fait de reconstituer et encourager les micro-organismes qui résident à l’intérieur. Les 

micro-organismes bactériens sont connus pour prospérer à différents potentiels de réduction (ORP). Les bactéries 

bienfaitrices dans les intestins sont sans oxygène (sans air)à plus de 95 %. Elle demande une valeur d’ORP très importante.  

Boire de l’eau et consommer des aliments avec un ORP négatif favorise le développement des bactéries bénéfiques dans le 

transit intestinal et aide à établir l’équilibre microbien en cours. Peut-être que c’est l’une des raisons que beaucoup de 

problèmes digestifs se résolvent lorsque les gens commencent à boire de l’eau Kangen. 

 

Et que dire de l’eau acide ? Pendant que la partie alcaline de l’eau gagne des électrons, la partie acide perd des électrons. 

Cela crée une solution avec une mesure d’ORP hautement positive. Cela devient réellement des radicaux libres d’eau – bien 

plus que l’eau du robinet. Rappelez la fonction des radicaux libres dans le corps ? Ils volent des électrons à d’autres 

molécules et ils sont capables de détruire les bactéries, champignons, et pathologie virale extrêmement rapidement. L’eau 

forte acide est un antibactérien prouvé, un antimicrobien prouvé, anti- champignons prouvé, pour utiliser sur la peau, sur 

les aliments, sur les plantes, sur les comptoirs. Elle est utilisée comme un désinfectant dans beaucoup d’hôpitaux, hôtels et 

restaurants depuis des décennies et à récemment fait la une des journaux dans une édition de LA TIME. C’était la plus forte 

eau acide dont j’étais le témoin au Japon étant utilisé pour tuer les bactéries dans les tissus gangrénés. L’eau forte alcaline 

était utilisée pour réduire l’inflammation provoquée par les radicaux libres. En plus d’être un grand nettoyeur antibactérien 

(un de leurs meilleurs atouts est qu’il ne contient pas de substances toxiques ou antibiotiques), l’eau forte acide est 

importante à utiliser dans la cuisine. Elle permet de désinfecter les comptoirs et le planches à découper. C’est aussi une 

merveilleuse aide pour nettoyer. L’acidité naturelle aide à décaper les dépôts d’eau calcaire sur le verre et autres surfaces. 

 

 

STRUCTURE MOLECULAIRE 

 
Le dernier des trois principaux changements qui se produisent dans l’eau pendant l’ionisation est dans la structure 

moléculaire. Cela signifie la façon dont elle est organisée. La structure moléculaire a un énorme pouvoir effectif sur la 

possibilité de l’eau à hydrater vos cellules, et pour apporter de l’énergie à travers le corps. L’eau est ce que les chimistes 

appellent une molécule polaire. Elle a d’un côté une charge positive et de l’autre une charge négative à cause de la façon 

dont les électrons sont arrangés autour de chaque molécule. Cela signifie que lorsque l’eau est placé dans un champ 

électrique, les molécules doivent s’organiser elles mêmes de façon très spécifique pour rester en équilibre malgré le fait 

que le champ soit ionisé. Les molécules d’eau supposées ressembler à du cristal à géométrie hexagonal, (6 cotés), qui 

peuvent  littéralement changer les propriétés de l’eau. Déjà, l’organisation (structure) commence à se dissiper lorsque l’eau 



 

se modifie par rapport au champ électrique, une certaine quantité de structures s’attardent. La structure cristalline 

améliore les possibilités de l’eau pour hydrater les cellules,  transporter les aliments, chasser les déchets, aider le processus 

métabolique et améliore la communication cellulaire. 

 

En 1986, une nouvelle théorie, tout comme la Théorie Environnementale des Molécules de l’Eau fut proposée à un congrès 

sur le cancer. La Théorie établit qu’en reconstituant l’eau cristalline dans le corps humain, on augmenterait la vitalité, 

ralentirait le processus de vieillissement, et préviendrait des maladies. La théorie était basée sur la recherche qui révélait ce 

qui suit. 

 

1. Un plus important degré de structures dans l’eau du corps d’un enfant que dans le corps d’un adulte. 

 

2. Un plus important degré de structures dans l’eau autour d’un ADN en bonne santé qu’autour d’un ADN cancéreux. 

 

3.  Un plus important degré de structures dans l’eau autour des protéines des tissus en bonne santé, qu’autour des 

protéines des tissus cancéreux. 

 

 

4. La capacité de l’eau structurée le temps de transit intestinal. 

 

5. La capacité de l’eau structurée à ralentir la croissance des cellules de cancer culturel 

L’une des 1ères questions posées à propos de la structure moléculaire de l’eau est : comment une substance qui est liquide 

peut avoir une structure ? La meilleure façon est d’expliquer est d’introduire le terme cohérence. 

 

En langage physique, le terme cohérence est défini comme un rapport de phase fixé entre les signes ou les particules.  Pour 

que l’eau soit cohérente, les molécules doivent se déplacer ensemble, tourner et virevolter comme si elles étaient 

connectées, comme un drap qui serait soufflé par le vent. 

 

Dans un système cohérent les choses tendent à rester organisées pour une longue période. En fait le congrès des 

physiciens commence à tenir compte d’une nouvelle façon de voir la vie elle-même, en termes de cohérence et 

d’organisation. Selon la théorie du congrès la différence entre la vie et la mort n’est pas si chimique que cela en 

organisation de structure. Ceci a une énorme explication, lorsque vous considérez que la structure de l’eau dans votre 

corps peut-être en corrélation avec  la maladie et le vieillissement. Les cristaux liquides sont des phases de questionnement 

à propos du choix de l’orientation de l’ordre. A la différence les cristaux solides sont flexibles et sensibles (réactifs). Les 

écrans de diffusion informatiques sont en cristaux liquides. Beaucoup de composants du corps humain, son maintenant 

considérés comme étant des cristaux liquides, y compris le collagène et les membranes cellulaires. 

 

De toutes façons, l’eau et les quartzs cristallins sont similaires. Les quartzs cristallins sont utilisés dans l’industrie de 

l’informatique, car ils vibrent sous la pression à une fréquence très précise. Cette propriété leur permet d’apporter des 

signaux avec rapidité et précision comparable à aucun autre matériau. La géométrie moléculaire de l’eau structurée est 

bien similaire à la géométrie moléculaire cristalline à base de quartz sur un même plan. C’est peut-être la raison pour 

laquelle l’eau structurée peut transporter les signaux plus efficacement partout dans les tissus vivants. Beaucoup d’experts 

suspectent que la structure de l’eau pourrait être la clef du signal ADN, l’activité enzymatique et beaucoup d’autres 

fonctions. Il a été démontré que l’eau structurée hydrate effectivement beaucoup plus. 

 

 

TROUVEZ UNE BONNE SOURCE D’IONISEUR D’EAU 

 
L’une des premières choses que j’ai faites lorsque je suis retourné au Japon, était d’acheter un ioniseur. Il y a plus de 12 ans 

c’était facile de dire, on va le faire. La technologie était pratiquement inconnue dans cette région, et je recherchais un, 



 

tranquillement juste avant que je ne trouve une entreprise chinoise qui vendait un ioniseur aux Etats-Unis. Je recherchais 

un fabriquant qui me l’apporte à ma clinique et qui offrirait de l’eau à mes patients et à mon personnel. J’avais hâte qu’ils 

aient une expérience des bénéfices que j’avais connus aux Japon. Mais à mon grand regret, personne n’a été emballé par 

l’eau comme je l’ai été. Mes patients qui buvaient de l’eau ne remarquèrent aucun réel l’amélioration de santé- et moi non 

plus. Le pire, au bout de 30 jours, la machine ne fonctionnait plus. J’étais tellement désappointé car je connaissais les 

possibilités de l’eau ionisée. Je suis allé sur internet pour trouver un meilleur produit et j’ai  remarqué que la plupart des 

ioniseurs – qui portent différents noms- sont tous fabriqués par 2 différents fabricants en Orient. Au cours des 10 années 

suivantes j’ai utilisé 7 des meilleurs ioniseurs que j’ai pu trouver. Chaque fois j’étais plein d’espoirs, chaque fois j’offrais de 

l’eau à mes patients, et chaque fois nous étions complètement déçus. Derrière de très minimes amélioration de santé, 

personne d’entre nous n’a jamais noté quelque chose de dramatique comme je fus témoin au Japon. 

 

J’ai encore cherché, lorsque j’ai entendu parler d’eau Kangen et un ioniseur fabriqué par une entreprise différente : Enagic. 

Grâce à mes recherches, j’ai appris comment comparer.  Le nouvel ioniseur avait toutes les qualités d’une fabrication 

unique. Cette fois je n’étais pas déçu. Dès le début, je notais les différences, non seulement dans l’eau et dans la manière 

dont je la ressentais, mais dans la machine elle -même- les différences que j’ai étudié avec le temps. (les éléments 

accessoires qui la constituait, expliquaient les différences entre l’ioniseur Enagic’s Leveluk SD 501 et les produits vendus en 

quantité sur les marchés). 

 

Chaque fois que je trouvais un nouvel ioniseur, je faisais le test avec mes patients. Beaucoup ont essayé mais peu (s’il y en 

a) ont continué à en boire. Toutefois, peu de temps après que je valide l’eau Kangen à ma clinique, cela commença à 

s’envoler à l’extérieur. Et à ce moment là, mes patients revinrent pour  en chercher plus ….et plus. Aujourd’hui entre 150 à 

250 litres d’eau Kangen sortent de ma clinique chaque jour. L’histoire commence à inonder le bureau de plus d’énergie, 

peau plus douce, moins de maux et douleurs, plus grande mobilité, etc. Je sais que j’ai trouvé le bon filon ! Aucune 

personne sensée, ne laisse l’industrie dire que l’eau Kangen est seulement une eau ionisée. C’est une question de qualité. 

 

   

CH 3 – COMMENT L’IONISATEUR D’EAU PEUT VOUS 

AIDER 

 

Au Japon, le mot KANGEN signifie « Retour à l’origine ». Si toutefois il y a une sorte d’eau cette promesse, c’est l’eau 

Kangen. Ce doit être la meilleure chose que l’on ai pu trouver pour cette fontaine de jouvence. Mon expérience 

personnelle et l’expérience de mes patients confirment cela. L’eau Kangen est une eau restauratrice (restructurant). Elle 

supplante toutes les autres solutions que j’utilise dans ma pratique pour aider mes patients à retrouver leur santé. 

 

 

ENERGIE : 

 
Une des premières choses que la plupart des gens constatent lorsqu’ils boivent l’eau Kangen, est l’amélioration de leur 

énergie. Lorsque la journée est finie, ils ne sont pas fatigués. Vous pouvez imaginer le changement pour la plupart des gens. 

La différence de la quantité d’énergie des gens est une influence directe de l’organisation de la structure de l’eau. Lorsque 

vous mesurez l’efficacité de cette substance fondamentale dans votre corps, vous avez envie d’avoir plus d’énergie- 

d’autant plus que cette substance est un facteur dans toutes les fonctions de votre corps ! Encore plus lorsque cette 

substance est responsable en plus grande partie de votre énergie en premier. 

 

Vous êtes sensé avoir plus d’énergie lorsque vous venez de passer une très bonne nuit. Il y a une autre chose que les gens 

remarquent. Avec un peu plus d’énergie et une bonne nuit, le stress typique que nous enregistrons n’est pas cool et si 



 

envahissant. Et quand il y a une petite énergie qui se lève à la fin du jour, cela nous permet d’avoir du temps pour la famille 

et les loisirs. 

 

 

DETOXIFICATION (désintoxication) 

 

Dans notre monde moderne, pratiquement chaque personne porte un fardeau chimique issu des toxines environnantes. 

Comme la terre devient de plus en plus polluée, notre corps devient inévitablement un filtre pour ces toxines. La plupart 

des scientifiques pensent que ces toxines environnementales sont responsables d’un groupe entier de maladies, qui inclut 

les maladies auto-immunes, l’humeur, la morosité, de multiples sensibilités chimiques, et une liste entière de syndromes. 

Ces conditions résultent d’un processus de détoxication  surchargé. Beaucoup de gens ont retrouvé la santé en réduisant 

les charges de toxines. 

 

La détoxication est la façon naturelle de régénérer  le corps et neutraliser les toxines. Quoiqu’il en soit, sans énergie 

suffisante, sans ressources nutritionnelles suffisantes et sans une hydratation adéquate, les toxines finiront par se 

retrancher où elles auront la moindre probabilité d’affecter les fonctions vitales du corps. Rien d’autre que l’eau n’est 

censée posséder davantage la fonction de nettoyage du corps et d’élimination. L’eau hydrate le corps, la lymphe ainsi les 

toxines pourront rapidement se diriger vers le processus de détoxication. L’eau est aussi un facteur majeur dans le procédé 

enzymatique qui empêche la formation de rassemblement de toxines. 

 

Et l’eau est indispensable au stade final de l’élimination, lubrifiant les intestins, et approvisionnant la base de l’urine. 

 

Lorsque vous testez la qualité et l’efficacité de l’eau que vous buvez, le procédé de détoxication  fonctionne plus 

efficacement et les toxines peuvent être éliminées en temps voulu. 

 

Votre corps est toujours en train de se débarrasser de ses toxines. Aussi longtemps qu’il y en aura trop, aussi  longtemps il y 

aura des ressources adaptées pour accomplir cette tâche, tout ira bien, vous savez vraiment que le processus est en place. 

Le seul moment ou vous serez en difficulté, est lorsque votre corps est saturé ou que le mécanisme n’est pas en état de 

travailler comme il le devrait. 

 

Lorsqu’on a donné la chance au corps, prudemment il saisit l’opportunité d’éliminer les toxines. Occasionnellement, les 

êtres humains expérimentent les symptômes nettoyants. Le corps utilise les mêmes principes pour supprimer 

l’accumulation de toxines. C’est le cas pour éliminer les bactéries et les infections virales. Aussi, les symptômes nettoyants 

peuvent être quelques fois similaires à un petit froid ou la fièvre. Les symptômes nettoyants peuvent inclure les maux de 

tête, la fatigue, l’éruption  cutanée, la toux, l’intestin paresseux… Si vous expérimentez ce type de symptômes, buvez plus 

de l’eau Kangen, pour aider votre corps à chasser les toxines et les déchets de votre système. 

(Voyez quand et comment boire). 

 

 

UN RAPIDE RETOUR A L’ORIGINE 

 
D’autre part, j’ai noté dans ma pratique, que lorsque les patients buvaient de l’eau Kangen avec les autres choses que je 

recommandais pour la circonstance de leur maladie, Ils progressaient plus rapidement. C’est comme s’ils avaient fait six 

mois de traitement en seulement six semaines. Leur retour à la santé était bien plus rapide. 

Tout au long de mon travail avec l’eau Kangen, ce qui m’a convaincu le plus c’est que ce fut la résolution de beaucoup de 

problème de santé. Cependant il y a certains problèmes de santé qui sont plus rapidement résolus que d’autres. Les 

conditions qui correspondent à ceci, sont spécialement liées avec la déshydratation  et/ou à l’acidose. Ceci inclut les 



 

problèmes de sucre dans le sang, l’asthme et les allergies, la tension artérielle, les problèmes de peau. Ces conditions 

réagissent tellement rapidement que cela me surprend toujours.  

 

 

QUAND ET COMMENT BOIRE 

 
Les gens en bonne santé doivent boire une certaine quantité d’eau par rapport à leur poids (50 kg→1,5 litre, 90 kg → 2,5 

litre d’eau Kangen  par jour. Si vous êtes investit dans un travail physique, si vous travaillez énergiquement, si vous avez 

une maladie dégénérative (dans ce cas là demander l’avis de votre médecin), vous devez boire plus d’eau. J’ai découvert 

cela, pour ceux qui avaient qui avaient de très sérieux défis de santé à relever, des miracles arrivaient parfois en buvant 4 

litres d’eau Kangen par jour. 

 

Peut-être, le meilleur moment de boire de l’eau Kangen, ou n’importe quelle autre eau, est bénéfique le matin au réveil. 

Après 6 ou 8 heures de repos, votre corps a besoin d’eau. L’eau dans un premier temps le matin, hydratera vos organes 

digestifs et éliminateurs avant votre petit déjeuner. Si vous buvez un bon verre d’eau Kangen lorsque vous vous levez, l’eau 

sera sortie de votre estomac, avant que vous ne mangiez. Boire de l’eau alcaline 15 à 20 mn avant un repas engage la 

production d’acide hydrochlorique pour une meilleure utilisation de la nourriture. Cela prévient la quantité d’eau 

nécessaire pour la digestion et les minéraux alcalins permettent d’empêcher  l’envoi  des déchets acides produits,  dans le 

sang. Ce n’est pas très bon de boire de l’eau avec la viande, mais si vous devez le faire, alors buvez-la avec un ph neutre. 

L’eau alcaline neutralise les acides nécessaires à la digestion Toutefois, l’eau neutre pourra faire cela à un certain niveau- 

c’est lorsque boire de l’eau pendant les repas n’est pas recommandé Attendre une heure après le chaque repas pour 

permettre aux aliments de quitter votre estomac, avant de boire plus d’eau. 

 

Un autre moment pour se rappeler de boire de l’eau Kangen est , si vous buvez des boissons alcoolisées, ou des boissons 

sucrées. Les boissons sucrées sont si acides, qu’il faut 32 verres d’eau PH 9,5, pour neutraliser 30 cl de boissons sucrées. 

 

Depuis pas mal d’années, l’eau alcaline a été reconnue comme « cure supérieure » au Japon. Lorsque l’eau alcaline est 

consommée suite aux boissons alcoolisées, l’alcalinité neutralise l’excès d’acide pendant que les électrons neutralisent les 

radicaux libres. Aucun potentiel de sur puissance n’est jamais réduit ou complètement éliminé. Une des façons d’inclure 

l’eau alcaline avec d’autres boissons est d’en faire des glaçons. 

 

En dehors des précédentes recommandations, buvez de l’eau toute la journée. C’est une bonne idée d’avoir un verre d’eau 

sur votre bureau ou partout ou vous passez votre temps. Cela vous permet de maintenir votre consommation d’eau 

Kangen. 

 

 

CHOISISSEZ VOTRE PROPRE PH 

 
La plupart des ioniseurs ENAGIC produisent de l’eau à différent niveau de PH comme il est spécifié ci-dessous. 

 

- EAU FORTE ACIDE (STRONG ACID WATER) – PH 2.5 (n’est pas à boire) 

 

- EAU DE BEAUTE (BEAUTY WATER) – PH 4.5 à 5.5 (n’est pas à boire) 

 

- EAU PROPRE (CLEAN WATER) – PH ≈ 7 le même qu’à votre robinet, c’est l’eau qui a été filtrée, mais qui n’est pas 

passée par le procédé d’électrolyse 

 

- EAU à BOIRE – PH 8.5 



 

 

- EAU à BOIRE – PH 9.0 

 

- EAU à BOIRE – PH 9.5 

 

- EAU ALCALINE FORTE – PH 11 et plus (n’est pas à boire) 

 

 

Je recommande que chacun commence par boire de l’eau à PH 8.5. Boire 1,5 à 2,5 litres par jour suivant votre poids 

pendant 2 semaines. A ce moment là, si vous n’avez pas ressenti de symptômes nettoyants (maux de tête, éruptions 

cutanés, diarrhées, toux, fatigue…) vous pouvez commencer à boire de l’eau PH 9.0. Vous pouvez boire de l’eau au niveau 

PH 9.5, mais seulement si vous n’avez pas de symptômes de nettoyants. Sinon retournez au niveau inférieur et augmenter 

la quantité d’eau que vous buvez pour chasser les toxines. Rappelez-vous qu’il n’y a pas urgence à boire de l’eau PH 9.5 et 

vous ne recevrez pas un prix pour avoir atteint rapidement ce niveau. 

 

UTILISER L’EAU FORTE ACIDE ( PH 2.5) 

 
L’eau forte acide a un véritable potentiel sanitaire antimicrobien. Elle a un ORP (Potentiel d’oxydo-réduction) supérieur à 

1 100 mV. Tremper, envelopper, vaporiser, la mycose de l’ongle, le pied d’un  athlète, et autres problèmes similaires dans 

l’eau forte acide accélèrera la résolution de l’extermination de l’infection microbienne. 

 

L’eau forte acide travaille comme un dentifrice est comme un gargarisme pour tuer les bactéries dans la bouche et la gorge 

qui causent des infections dentaires, maux de gorges et cavités. Rincez votre bouche avec de l’eau neutre lorsque vous avez 

terminé. L’eau forte acide est excellente sur de petites coupures et éraflures pour prévenir les infections. Cela aidera 

beaucoup à arrêter les saignements et contrôler la douleur. Un ou deux litres d’eau forte acide peut être ajouté à l’eau du 

bain pour un effet tonifiant pour tout le corps. 

 

L’eau forte acide est largement utilisée dans des hôpitaux et restaurants pour réduire le phénomène d’infection. Elle est 

utilisée pour désinfecter l’équipement médical, pour nettoyer et également pour se laver les mains. Elle peut être utilisée 

pour tuer les bactéries sur la nourriture, aussi bien que sur la planche à découper ou sur le comptoir. Et n’oubliez pas 

d’utiliser l’eau forte acide comme un nettoyant dans la cuisine et partout dans la maison. J’aime garder cette eau 

disponible dans un vaporisateur constamment. Elle se garde mieux dans une bouteille noire au réfrigérateur. 

 

COMMENT UTILISER L’EAU DE BEAUTE 

 
L’eau moyennement acide est référencée comme une eau de beauté, avec un PH entre 4.5 et 5.5. Elle est bénéfique pour 

toute la santé et la beauté de votre peau et de vos cheveux. Il imperméabilise, adoucit, et pourvoit un environnement pour 

guérir- excellent pour plusieurs types de peau incluant :  

 

Eczéma  

Psoriasis 

Acné 

Pied d’athlète 

Mycose des ongles, Morsures ou piqure d’insectes 

Eruption ( y compris relief issu de démangeaison de rougeole et varicelle 

Coup de soleil 

Ecorchures fraiches 

Rougeurs avec les couches 



 

Peau sèche 

Brûlures 

Petites coupures et égratignures 

L’eau de beauté peut-être utilisée comme un spray, ou un voile à travers lequel passe le jour- le plus est souvent le mieux. 

Lorsqu’il est utilisé à la place d’une laque après le lavage de vos cheveux, il imperméabilise votre cuir chevelu, il réduit 

l’emmêlement et fait ressortir le radieux brillant de vos cheveux. 

 

UTILISER L’EAU FORTE ALCALINE 

 
L’eau forte alcaline a un ORP (potentiel d’oxydoréduction  de – 700 mV à - 800 mV. Cela stoppe les radicaux libres dans leur 

action et peut réduire l’inflammation rapidement. Si vous avez de l’arthrite ou un autre type d’inflammation, trempez ou 

envelopper avec de l’eau forte alcaline. Cela peut vous aider beaucoup. J’ai vu cela dans mon cabinet à de nombreuses 

reprises. Une fois j’ai enveloppé une douleur et un genou très enflammé avec un gant trempé dans de l’eau forte alcaline. 

Le genou très enflé de la dame avait été enflammé depuis plus d’un mois et avait doublé de volume par rapport à l’autre. Il 

est revenu a sa taille normale  en seulement 2 heures. 

 

Sur un plus petit registre, mais à une échelle non moins significative l’eau alcaline forte peu réduire l’inflammation et les 

rougeurs de l’acné, eczéma et le psoriasis. Lorsque les éruptions sont douloureuses et irritée, je recommande une petite 

vaporisation d’eau forte acide, pour neutraliser les bactéries qui peuvent être présentes. Lorsque c’est complètement sec, 

appliquer une compresse trempée dans l’eau forte alcaline. Laisser 5 à 15 mn suivit de l’eau de beauté. J’ai vu de gros 

boutons ou pustules littéralement disparaître en quelques heures en les tamponnant avec de l’eau alcaline forte. 

Envelopper un coup de soleil dans une compresse dans de l’eau alcaline forte et attendez 15 à 20 mn. Poursuivez avec de 

l’eau de beauté et laissez sécher. 

 

L’eau alcaline forte est aussi conservée dans une bouteille noire au réfrigérateur. 

 

PREPARATION CULINAIRE ET CUISSON AVEC L’EAU KANGEN 
Des années de travail avec un ioniseur d’eau a enseigné au Japonais plusieurs façon d’utiliser à la fois l’eau acide et alcaline. 

Elle est très bénéfique dans la cuisine- à commencer par la préparation des aliments. Trempez la viandes et les légumes 

dans l’eau forte alcaline relève un meilleur goût des légumes et  saveurs exceptionnelle de la viande et du poisson. L’eau 

alcaline forte débarrasse les légumes des pesticides et autres produits chimiques pour aliments. Trempez les fruits et 

légumes pendant 5 à 15 minutes dans l’eau alcaline forte, cela rend l’eau trouble et souvent ternie suivant la quantité de 

produits chimique dans l’alimentation. 

 

Lorsqu’il vient à cuisiner, l’eau alcaline (PH 8.5 à 9.5) réduit le temps de cuisson de 25 à 30 %. Les légumes cuits à la vapeur 

retiennent mieux leur saveur et leur couleur. Lorsque l’eau alcaline est utilisée pour faire le café et le thé, la saveur est 

moins amère et elle retient tout l’arôme. 

L’eau forte acide tue les microbes des aliments et préparations en moins d’une seconde. Utilisez la en spray pour les 

légumes après les avoir trempés dans l’eau forte alcaline. Des fruits et légumes comme les cerises, prune, raisins, fraises, 

chou rouge, aubergines et asperges possèdent une couleur vibrante. S’ils sont lavés dans une eau acide (eau de beauté ou 

eau forte acide), cela leur aide à retrouver leur couleur naturelle lorsqu’ils cuisent. Ces aliments sont bien plus 

appétissants. 

 

BLANCHIR ET NETTOYER AVEC L’EAU KANGEN 
Lorsque vous vous munissez d’un ioniseur ENAGIC, vous pouvez éliminer beaucoup de nettoyant toxiques. L’acidité 

naturelle de l’eau forte acide et de l’eau de beauté, enlèvera efficacement les dépôts de l’eau et donnera de la brillance aux 

équipements de la cuisine et de la salle de bain. 



 

Pour les dépôts résistants, laisser juste reposer toute la nuit l’eau acide. Lorsque vous nettoyez les vitres est miraculeuse. 

Utilisez là seulement si n’utilisez pas d’autres nettoyants. 

 

L’eau forte alcaline est un nettoyant potentiel qui peut remplacer beaucoup de détergents. C’est un formidable  agent 

dégraissant. Mettre 1 ou 2 litres D’eau forte alcaline dans la machine à laver, à la place du détergeant être stupéfait de voir 

comment votre linge est propre et rutilant. Pour ceux qui sont allergiques aux détergents, c’est la meilleure solution. L’eau 

forte acide est aussi excellente pour supprimer la saleté et les tâche sur un plancher en bois dur. 

 

 

CH 4 - PRENDRE LA RESPONSABILITE DE NOTRE 

AQUARIUM 

 Chacun a vu un aquarium qui a besoin d’être nettoyé : diminuer les dépôts  sur les vitres et dissiper les nuages dans l’eau. 

Plus vous attendez pour nettoyer votre aquarium, plus la tâche devient difficile et les chances de perdre le poisson 

augmente. Dans cette analyse, le poisson c’est vous, et la propreté de votre aquarium est un indicateur pour votre santé. 

Intimement vous êtes la seule personne qui peut prendre la responsabilité de garder votre aquarium propre et pour garder 

le poisson en vie. 

 

L’eau est le pilier de chaque programme de prévention de santé. Puisque vous êtes fait d’environ 75 % d’eau, la meilleure 

eau que vous pouvez trouver est en grande partie de garder votre aquarium propre. Boire de l’eau Kangen est la plus 

simple manière d’aider notre environnement dans notre propre aquarium. Cela nous aidera à prendre des responsabilités 

sur de nombreux points. 

 

 L’eau Kangen est une eau structurée. Cela signifie qu’elle hydratera bien mieux votre corps et bien plus 

efficacement qu’une autre eau. Cela peut entrainer plus d’énergie pour chaque fonction dans votre corps. Vous 

pourrez remarquer la douceur de votre peau, un transit intestinal plus facile et plus d’énergie positive. 

 

 Structuration, l’eau Kangen aidera aussi dans l’efficacité des rejets des toxines et des déchets. Ce sera aussi comme 

si vous aviez installé un système de filtration dans votre aquarium, Aussi, cette désintoxication peut se passer sans 

avoir à travailler durement. Beaucoup de gens remarquent que les réactions de nettoyage, lorsqu’il commence à 

boire de l’eau Kangen sont comme un moyen de détoxication capable d’éliminer les, déchets toxiques. 

 

 L’eau Kangen contient un grand nombre d’électrons qui peuvent neutraliser les radicaux libres responsables des 

maladies, inflammations et autres symptômes. Puisque les radicaux libres sont une grande partie de chaque 

maladie et d’une partie connue du processus de vieillissement, boire de l’eau Kangen peut vous laisser nager 

longtemps. Mais souvent mieux – vous semblez nagez ! 

 

 L’eau Kangen a un PH alcalin qui peut vous permettre de garder votre équilibre chimique et conserver vos tissus  

afin de s’endurcir vis-à-vis de l’acidose. 

 

NATURELLEMENT IONISEE 
La nature ionise l’eau comme si elle rebondissait des rochers et qu’elle faisait une chute sur le côté de la montagne. L’eau, 

naturellement prend des électrons dans la terre qui est notre grande source d’électrons libres. L’abondance d’ions négatifs 

déchargés dans l’air par une cascade –ou n’importe où l’eau continue à courir- est la raison pour laquelle les gens se 

sentent bien dans ces endroits. C’est cette profusion d’électrons qui a un pouvoir effectif sur l’humeur, la santé et le bien 

être. C’est bien dommage pour nous de ne pas vivre avec une cascade. Mais le fait d’avoir un ioniseur ENAGIC est la 

deuxième meilleure chose. Il purifie l’eau dans notre propre maison et tourne notre robinet de cuisine en un générateur 

d’ions négatifs. En dehors de cela, il procure une façon d’éliminer les déchets acides de votre corps, pour neutraliser les 



 

radicaux libres, et pour structurer l’eau qui devient plus hydratante afin d’accroitre l’absorption de la nourriture, de 

détoxiquer plus rapidement, augmentant l’efficacité métabolique, et améliorant la communication cellulaire. Cela tourne 

littéralement votre robinet en une fontaine de jouvence. 

CH 5 – MON HISTOIRE KANGEN 

 

REDUCTION DU POIDS DU CORPS ET TEMPS DE RECUPERATION PLUS RAPIDE 
Je n’allais plus au body building depuis 4 ans, et n’avais aucune intention de retourner en compétition, jusqu’à qu’on me 

présente l’eau Kangen. J’étais invitée à une présentation et j’ai eu la chance de gouter l’eau pour la 1ère fois. Je peux dire 

honnêtement qu’avec le 1ER verre d’eau, je me suis dit «  Houa, il ya quelque chose de si différent dans cette eau ! » 

 

Comme un athlète je connaissais très bien mon corps.et je savais qu’il y avait quelque chose au niveau des cellules qui 

fonctionnait bien. J’ai senti quelque chose de très différent après quelques heures. Actuellement je suis revenu à la 

présentation 3 fois, autant j’ai pu obtenir plus de l’eau, autant j’ai pu réellement comprendre comment cette technologie 

particulière était différente.( J’ai été confronté à d’autres ioniseurs d’eau, et c’était franchement différent). Lorsque j’étais 

réveillé le matin du 3ème jour, je me suis regardé dans le miroir, je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Je commençais à 

perdre mon poids à tel point que j’étais choqué. Après 4 à 5 jours, je me sentais heureux de pouvoir parcourir les limites de 

la gym. L’eau avait tellement de pouvoir que j’ai décidé de faire quelque chose de vraiment radical. J’ai décidé de rentrer 

au Championnat Canadien de Body Building Naturel qui venait de s’ouvrir à Vancouver en seulement 3 semaines. Je me suis 

préparé pour une évènement que je pouvais supposer, sur une année de préparation et 6 à 8 mois de régime prudent – et 

j’empochai 2 titres – ma propre Classe, et le titre de Junior Masters, qui me qualifia pour intégrer  Mr Olympia Nature en 

Grèce. Grâce à l’eau, mon physique était transformé, et je suis maintenant de nouveau en compétition. 

 

Après 10 à 12 semaines d’entrainement intense les résultats m’ont abasourdi. Mon temps de récupération dégringolait. J’ai 

augmenté mon entrainement de deux heures et demi  par rapport à mon temps le plus fort d’il y a 4 ans. La douleur de mes 

muscles était pratiquement inexistante. Mon VO2 maximum qui est le maximum d’oxygène obtenu à grimpé de plus de 4 

points, mon pourcentage de graisse a fondu, et j’ai noté une plus grande efficacité de mes compléments alimentaires. 

J’étais surpris que ce ne soit pas déjà arrivé dans le monde sportif. Chaque athlète qui n’est pas entrainé avec cette eau 

obtient à mon avis des résultats instables. Je crois réellement que l’eau Kangen sera prochainement le facteur le plus 

important dans les performances athlétiques et je viens juste de compléter un rapport intitulé, Pourquoi chaque athlète a 

besoin de connaitre l’eau Kangen.   

A consulter sur www.wadelightheart.com 

                                                                                                      Wade Lightheart CSNA 

                                                                                             Formerly Known as Wade McNutt 

                                                                                Un entraineur athlétique international, auteur et 3 fois 

                                                                                Champion de Body Building Naturel Canadien    

                                             

DOULEUR INTENSE 
Je cherchais une machine Enagic et j’espérais l’aide de ma fille qui a ADHD. Les résultats pour elle avait été remarquables et 

miraculeux. Quoiqu’il en soit, j’avais expérimenté un bonus que je sentais comme étant véritablement stupéfiant. 

 

On m’avait dit que j’avais besoin d’une hystérectomie  (suppression partielle ou totale de l’utérus)par rapport à mes 

douleurs d’endométriose depuis 6 ans. Je prenais habituellement 1,5 bouteille de compléments alimentaires  (vitamines) 

en pharmacie en plus des prescriptions pour enlever la douleur chaque mois, clouée à la maison – incapable  de sortir à 

cause des douleurs au début de mon cycle. Et depuis que j’ai bu de l’eau KANGEN, Je n’ai pas eu d’autres douleurs du tout 

et je n’ai pas pris un seul comprimé. Je n’aurai pas d’hystérectomie après cela. Je suis absolument ravie. 

 

http://www.wadelightheart.com/


 

J’ai renoncé à l’habitude de boire 3 pots de café par jour, sans avoir de migraine. Mon mari et moi avons perdu du poids 

sans faire d’autres régimes. Nous avons plus d’énergie qu’avant, et avons rajouté un programme de gym et travaillons à 

l’extérieur. L’eau Kangen a changé toute notre vie.                                                                                                          

Jodi Payne      Alabama 

 

DIMINUTION DES DOULEURS 
Lorsque ma femme et moi avons entendu parler de l’eau Kangen, nous étions très septique. Nous avons toujours essayé de 

prendre soin de notre corps et avons essayé plusieurs méthodes pour supprimer les maux et les douleurs et améliorer 

notre santé. L’eau semblait être trop simple. Quoiqu’il en soit nous étions en très peu de temps. Geneviève avait l’habitude 

de se lever dans le brouillard qui la laisserait dans l’étourdissement pendant plusieurs heures chaque matin. 

En quelques jours elle se réveillait avec plus d’énergie qu’elle pouvait se souvenir et se sentir plus reposée. Pendant  six 

mois, le genou de Geneviève était douloureux suite à une chute, mais en quelques jours, elle put dormir toute la nuit et elle 

était libérée de sa douleur pendant la journée. Ceci l’encouragea à utiliser cette nouvelle source d’énergie pour faire de la 

marche et de commencer à faire de l’exercice physique. 

 

J’avais une liste d’ennuis de santé de la longueur d’une liste de courses d’épicerie. J’avais une multitude de séquelles, 

douleur d’épaule et de genou depuis des années où j’avais abusé de jouer au football. Il était absolument impossible de 

trouver une position confortable lorsque j’étais assis ou que je conduisais. A la fois les problèmes d’articulations et les 

douleurs du cou étaient sévères, limitant mes possibilités de tourner la tête, sans ressentir une raideur et des douleurs. 

 

On m’a diagnostiqué une spondylarthrite ankylosante et j’avais constamment des douleurs à la cage thoracique. Dans les 

quelques jours que j’ai commencé à boire de l’eau Kangen toutes les douleurs commencèrent à diminuer, et en moins de 6 

semaines, je n’avais plus aucune douleur. Non seulement je n’avais plus de douleur, mais la force de mes membres est 

revenue et j’étais capable de faire des choses que je n’avais pas fait depuis 35 ans. 

 

Remarquablement le cancer de la peau que j’avais attrapé sur mes bras commença aussi à disparaître et en 3 mois, était 

complètement disparu. Les lésions sévères n’était plus présente, et ma peau devenait douce et lisse. 

 

J’ai été chauve pendant 30 ans et soudainement mes cheveux commencèrent à apparaitre, et maintenant j’ai une touffe 

solide de cheveux qui ne laisse rien apparaître et elle continue à devenir plus costaud et plus noire. 

 

Le SD 501 est un matériel miraculeux et l’eau qu’il produit est véritablement stupéfiante. J’ai découvert une fontaine de 

jouvence et c’est juste à mon évier. 

                                                                                                          Fred et Geneviève Brown  

                                                                                                                          Nevada 

 

DIABETE TYPE 1 
Il y a 15 ans, on m’a diagnostiqué un diabète de type 1, et je faisais tout ce qu’il fallait pour connaître mon sucre dans le 

sang. 

J’ai eu aussi une maladie périodontique ou parodontale (plaque et tartre sur les dents), pendant à peu près 2 ans. 24 

heures après avoir bu de l’eau Kangen, j’ai noté que j’avais plus de salive dans la bouche. Les dents sèches sont très 

courantes chez les diabétiques. Après 2mois je suis allée chez le dentiste et il m’a dit que ma maladie périodontique s’était 

volatilisée. Après 4 mois j’ai pu descendre mon insuline de 68 % . Je suis maintenant capable de faire des choses dont 

j’avais renoncé à l’espoir de les faires à nouveau. L’eau est formidable. 

                                                                                                               Carrie Diggs 

                                                                                                                        California 

 

PERTE DE POIDS ET ENERGIE 



 

Plusieurs années auparavant lorsque j’approchait les 50 ans, j’ai réalisé que je devais faire des changements dans ma vie. Je 

ne voulais pas finir comme beaucoup de mes amis qui étaient sous médicaments pour divers problèmes de santé. En temps 

que résultat j’ai perdu a peu près 7 à 8 kg, mais quoique je fasse, je ne semblais pas pouvoir en perdre plus. 

 

Après plusieurs années, à un moment où je sentis que cela devenait très important que je m’occupe de ma santé, J’ai 

entendu parler de l’eau Kangen. Dès les 1ers jours, après avoir commencé à boire de l’eau. J’ai expérimenté un nettoyage et 

des symptômes de détoxification suivis par une augmentation considérable d’énergie. Au bout de 2 semaine j’ai remarqué 

que j’avais moins besoin d’heure de sommeil par nuits (je suis passé de 9 h à 7 h) et je n’ai pas eu besoin de sieste en milieu 

de journée. La plus grande différence est venue après 2 mois de boisson d’eau Kangen à 9,5 de PH. J’ai commencé à perdre 

du poids et des centimètres. A la fin de la réduction, j’ai découvert que j’avais perdu environ 16 kg. En 3 mois, je suis passée 

d’une taille 12 à une taille 6. Le seul changement que j’ai fait, c’est que j’ai arrêté de boire des bouteilles d’eau, alors 

j’attribue tous ces résultats positifs à cette eau merveilleuse. 

 

                                                                                                       Mita del Fierro 

                                                                                                                    California 

 

MALADIE DE CROHN 
J’ai été diagnostiqué de la maladie de Crohn, il y a plus de 7 ans. Pendant ces 7 années passées, j’ai subit des douleurs après 

manger, diarrhées, perte de poids, symptômes de malnutrition, yeux embrumés, perte de mémoire, articulations gonflées, 

peau spéciale, anémie, système immunitaire compromis et autres symptômes. J’étais contraint de restreindre mon régime 

fade sans aliments fibreux et la plupart du temps, mangez n’avait rien de réjouissant à cause des douleurs qui en 

résultaient. J’ai consulté beaucoup de médecins différents. J’ai essayé beaucoup de traitements différents afin de réduire 

les symptômes. J’ai lu énormément de livres que j’ai pu trouver sur les problèmes digestifs ; J’ai essayé tous les régimes ; 

j’ai commandé une douzaine de produits sur internet. J’ai testé beaucoup de thérapies alternatives sur lesquelles je me suis 

heurté. Et j’ai passé une petite fortune en compléments alimentaires. Rien n’a vraiment fonctionné. Je me suis retrouvé 

avec une résection intestinale urgente en juin 2006. Après une misérable semaine dans un hôpital et une lente 

convalescence, je pensais que les choses s’amélioreraient – ce n’a pas été le cas. 

En juin 2007, un ami me parle du Dr Carpenter et de l’eau Kangen. J’ai décidé de mettre l’eau à l’essai. J’ai commencé par 

diluer de l’eau à 8.5 pH et lentement je suis monté jusqu’à 9.5 le pH de l’eau. Cela a pris quelques  semaines, mais 

lentement les symptômes commencèrent  à disparaitre. Je suis maintenant  à nouveau capable de manger. Je peux manger 

des aliments que je n’avais pas toucher depuis 7 ans – popcorn, légumes crus, épis de maïs et salade. J’avais retrouvé mon 

poids normal et avec beaucoup plus d’énergie ; Récemment Je suis retourné chez mon docteur pour avoir un test C – 

protéine réactive ( CRP) ? qui est la mesure pour l’inflammation. Après 7 ans de lecture, Il était considéré comme étant très 

haut. On m’a dit que mon CRP était normal. J’étais si reconnaissant envers le Dr Carpenter et son équipe et j’étais 

émerveillé de pouvoir apprécier à nouveau la vie. 

                                                                                                                      Amy Hansen 

                                                                                                                              Idaho 

 

MALADIE DE LYME (bactérienne) 
En septembre 95, Je suis tombé du second étage d’un toit et j’atterris sur mes pieds. Je me suis fracturé mon talon droit, 

disloqué mon pied droit, explosé mon talon gauche et détruit mes deux chevilles. J’étais en convalescence pour au moins 3 

ans. J’ai été capable de vivre une jolie vie active jusqu’à ces quelques dernières années, lorsque l’arthrite dans mes pieds et 

mes chevilles remporte la victoire. 

 

J’ai toujours apprécié les activités extérieures comme la chasse, les randonnées de scout avec mon fils. J’ai décidé de 

privilégier cela. Aussi, pendant 4 ans, j’ai vécu en Arizona et je fus mordu par un tique et j’ai eu tous les symptômes  de la 

maladie de Lyme. Mon docteur m’ordonna des tests et ils devenaient négatifs, mais il sentait que j’avais encore la maladie, 

d’autant que les tests étaient seulement exacts à 54 % du temps. L’enflure dans mes articulations allait et venait mais 

l’impression de fatigue était constant. Comme en septembre 2006, j’avais 43 ans et que je me sentais comme si j’en avais 



 

83. Je continuais à penser que j’étais trop jeune pour que la vie s’arrête, mais faire autre chose que de voir passer les 

journées était un vrai challenge. 

 

En été 2007, On m’a présenté l’eau Kangen. Ma femme et moi commencions à boire l’eau. Après deux mois, j’ai noté que 

les douleurs dans mes pieds avaient diminué et le taux de mouvement de mes chevilles avait augmenté. Je notais 

également une amélioration dans mon énergie. Mon voisin m’appelait et me demandait de lui aider à mettre de nouveaux 

galets dans sa maison. Je décidai de faire avec ma douleur et de faire une bonne action. J’étais stupéfait de découvrir que je 

pouvais marcher autour de cette surface inégale et travailler directement pendant 2 jours sans douleur ni raideur. Peu de 

temps après cela j’allai chasser avec ma famille et passer des journées entières avec ma famille à faire de la marche sans 

effets négatifs. J’étais si heureux Mon niveau d’énergie était retrouvé et je me suis relancé dans l’activité intense, toute la 

journée, tous les jours. Ma femme était heureuse de me retrouver ! Tout au long que je bus mon eau Kangen avec 

assiduité, je n’avais ni douleurs, ni raideur dans mes pieds et mes chevilles. 

 

J’ai une sœur de 14 ans qui est une  excellente majorette  junior. Elle ne doit pas avoir de boutons d’acné. Quelques mois 

auparavant, elle vint vers moi pour se plaindre à propos de ses énormes boutons rouges qui ne voulaient pas sortir ou 

percer. Elle voulait savoir comment s’en débarrasser. Je lui ai expliqué qu’avec de l’eau alcaline forte sur une compresse et 

tenir le bouton pendant quelques minutes et laisser sécher à l’air – puis prendre de l’eau fortement acide sur une 

compresse différente et tenir encore quelques minutes et laisser sécher à l’air. Nous étions curieux de voir ce qui arriverait. 

En moins de 5 mn , elle revint «  il est parti, le bouton est parti ». C’est fort, le vilain bouton a été littéralement dissout. Elle 

utilise maintenant cette solution, chaque fois qu’elle a des boutons ou autres problèmes de peau similaires et elle a des 

résultats extraordinaires. 

                                                                                                                     Ken Carrol 

                                                                                                                            Idaho 

 

INFECTION CHRONIQUE DES OREILLES 
Depuis 13 ans je souffrais d’une infection chronique des oreilles qui m’ont entrainé 7 opérations. Le dernier il ya seulement  

11 mois. Le résultat de la dernière récente opération était identique. Après le procédé de guérison au bout de 2 mois et 

beaucoup de douleurs, l’infection ralentie seulement comme elle le devait. Le docteur me redonna beaucoup 

d’antibiotiques très forts. On m’a appris que j’avais une maladie auto immune et que je n’avais qu’à apprendre à vivre avec. 

Je devais avoir des opérations régulières pour nettoyer l’éventuelle infection si elle se propageait (pus et sang coulait 

littéralement de mon oreille le long de mon cou ou sur mon oreiller la nuit). En plus de la douleur la dépression se faisait 

sentir à cause de ma situation. 

  

Après 2 semaines où j’ai bu de l’eau Kangen, mon oreille guérie complètement. Je reçus un certificat de guérison de mon 

docteur, je suis si reconnaissante à propos de l’eau Kangen . Je me sens fière ! Je suis sortie de prison. La devise « changez 

votre eau, changez votre vie » est vraie. Effectivement l’eau Kangen m’a rendue la vie merveilleuse.  

Kate Riegler 

California 

   

IRRITATIONS ET ALLERGIES 
Une irritation s’est développée sur ma jambe, elle a causé une plaie ouverte suppurante. J’ai essayé beaucoup de choses 

pendant toute une année mais je n’ai pu m’en débarrasser. En buvant de l’eau pendant 3 jours, l’enflure et l’infection était 

partie et la jambe commençait à guérir. Deux semaines après, j’ai commencé à boire de l’eau mon petit fils est né. Je 

n’avais jamais était capable de rester toute la nuit chez mon fils parce que il avait des chats et j’étais allergique. Je suis 

restée pendant 2 nuits et je n’ai jamais eu un éternuement. Depuis j’ai étais entourée de beaucoup d’autres animaux sans 

avoir de problèmes du tout. J’ai aussi perdu du poids, seulement en buvant de l’eau Kangen, et j’ai pu maintenir ce poids. 

Je n’ai rien fait d’autre juste de l’eau. 

Sherry Keisling 

Texas 



 

 

 

SURVIVANT DE CANCER 

 
Je suis en sursis depuis  25 ans d’un type de cancer de la lymphe. Diagnostiqué à l’âge de 19 ans , on m’a donné un 

traitement chimiothérapique très fort qui se présente sous différentes formes aujourd’hui. Depuis environ 20 ans, ça allait,  

mais ensuite les choses s’envenimèrent rapidement. Mon docteur découvrit que j’avais une cardiomyopathie. Le résultat 

de l’un des médicaments chimio qui m’avait été donné. J’ai aussi beaucoup de veines sclérosées (fibrose) dans ma poitrine. 

Récemment j’ai développé une neuropathie périphérique qui était évolutive. Je devais prendre 6 pilules d’hydrocodone 

pour passer la journée. Puis en mars 2006, on m’a diagnostiqué un cancer du sein. A cause de mon histoire précédente, les 

problèmes que j’avais, avec la période de ma vie pendant laquelle j’avais eu de la chimiothérapie, avoir à la fois de la 

chimiothérapie et de la radiation, il en était hors de question. C’était à ce moment crucial de ma vie que mon frère m’a 

donné un ioniseur d’eau Kangen. J’ai commencé très doucement, mais après quelques mois ,les douleurs chroniques  que 

j’avais eu au niveau de la poitrine depuis 4 ans, se sont calmées. J’avais bien plus d’énergie, et j’étais à nouveau capable de 

faire quelque chose sans me reposer toute les cinq minutes. Ma peau, mes cheveux s’améliorèrent et ma perspective 

complète de la vie a changé. Le fait de dire « oui » à l’eau Kangen m’a permis de dire « oui » à un nombre important de 

choses du point de vue du fait de manifester du positif dans ma vie. Tout a changé ! 

Mais mon histoire a une autre partie. Mon fils est né en 99 avec une très rare malformation lymphatique qui causait une 

accumulation de ce fluide dans sa poitrine et dans son ventre. C’était difficile pour lui d’oxygéner son sang. Afin d’obtenir 

suffisamment d’oxygène, son corps a volé la glutamine (acide aminé du code génétique) dans son cerveau et dans ses 

muscles, pour alcaliniser son sang. Comme tout élève de qualité, il s’est vraiment battu pour y arriver à l’école. Avant de 

boire de l’eau Kangen, il avait vraiment constamment besoin d’un adulte pour lui aider en maths, en écriture, en lecture. Il 

commença par boire l’eau pendant une semaine où il n’allait pas à l’école, et lorsqu’il y retourna, il n’eut plus besoin d’aide 

du tout. Et la première note d’écriture qu’il a obtenue était un miracle. C’était lisible, ponctué, capitalisé- un changement 

du tout au tout, par rapport au travail  qu’il était capable de fournir précédemment. Les professeurs ont été stupéfaits de 

ce changement instantané, avéré, il était comme sortit du brouillard, et il commença l’année comme un super élève en 

maths. L’eau Kangen lui a donné la possibilité de penser, de régulariser son poids et de rattraper le temps perdu de ses 

années d’école primaire. L’eau a absolument provoqué de gros changement dans notre famille. 

                                                                                                            Katina Crie (Maine) 

 

 

VIRUS GASTRIQUE SEVERE 
Très, très tôt le matin en Janvier 2006, je me suis réveillée d’un sommeil solide, avec un vertige important. C’était si 

important que je pensais que j’avais un coup. Je n’avais jamais ressenti telle chose. Heureusement, je n’avais pas de coup. 

Mais après trois mois de médicaments et ressentant encore des symptômes résiduels de cette journée, mon Docteur en 

médecine interne m’a envoyé chez un spécialiste de gastroentérologie. On m’a diagnostiqué une « gastro virale avec 

paralysie légère », une perturbation digestive amené par un virus attaquant mon système digestif. J’ai eu finalement un 

nom pour ce qui m’avait fait rendu misérable pendant des mois. C’était la bonne nouvelle. Mais après une période de cinq 

mois, j’avais passée une bonne journée, et la suivante, je m’étais sentie minable. C’est alors que j’ai demandé au Docteur 

combien cela me prendrais pour me sortir de là. Puis vient la mauvaise nouvelle. Il dit que cela pourrait prendre deux ou 

trois ans pour que le virus quitte mon système. 

Peu de temps après avoir reçu ce pronostic, j’étais chez une amie, et elle venait juste d’installer un appareil à eau Kangen 

SD501. Ce qu’elle me dit à propos de l’eau et de l’alcalinité, m’a fait réfléchir. J’ai commandé ma propre machine, et j’ai 

commencé à boire 1 litre à 1,5 litre d’eau à 9,5 d’eau Kangen chaque jour. Au bout de six semaines de consommation 

d’eau, je me suis sentie comme avant. C’était en août 2006 – 8 mois après cette première attaque, et 6 semaines après 

avoir commencé à boire l’eau. 

<<<à ce moment là, depuis que je me sentais à nouveau normale, j’ai décidé d’arrêter mon traitement pendant une 

semaine pour voir ce qui arriverait. Mais j’ai continué à boire de l’eau Kangen. 



 

On est maintenant 2 ans plus tard et je ne suis finalement pas revenu au traitement. J’ai échangé deux ans de souffrance 

potentielle, contre 6 semaines à boire de l’eau – de l’eau Kangen. Il équilibre mon système et me donne une totale énergie. 

                                                                                                               LouAnn Savage (California) 

  

 

 

MALADIE DE NERF 
Il y a 24 ans, en visitant un grand centre de villégiature, j’ai passé plusieurs heures en visite chez un ami, mon dos exposé à 

la chaleur du soleil . Le coup de soleil que j’ai pris était  assez grave, à cause de ma maladie de nerf. La plus haute partie 

droite de mon dos à été engourdie ou paralysée depuis- comme si j’avais été endormie localement, au dessus de mon 

omoplate. 

Deux mois après, que mon mari et moi commencions à boire de l’eau Kangen, J’ai remarqué que mon dos commençait à 

me picoter, et je me suis retrouvé à devoir soulager la démangeaison toute nouvelle. J’ai pris conscience que je pouvais 

vraiment ressentir l’eau, lorsque j’ai pris une douche. Petit à petit, l’engourdissement qui m’avait tracassé, depuis plus de 

20 ans, diminuait. Aujourd’hui, il est complètement parti. 

De plus, depuis que mon mari et mois avons commencé à boire de l’eau Kangen, nous avons à la fois perdu notre excès de 

poids et nous avons amélioré notre résistance et notre énergie dans tous les aspects de la vie. Vous dormez mieux, vous 

n’avez pas l’envie de boire des sodas ou autres boissons qui ne sont pas bonnes à la santé, et même mon dentiste m’a 

demandé comment mes dents pouvaient être aussi blanches ;  

En plus de la façon dont l’eau Kangen a amélioré notre corps, nous n’avons pas besoin d’utiliser des produits pour nettoyer 

notre maison. La forte eau Kangen a démontré qu’elle était le meilleur nettoyant, que nous n’ayons jamais utilisé, et l’eau 

forte acide, avec ses propriétés de détruire les bactéries, nous garde notre maison et notre alimentation en sécurité 

sanitaire. 

Quatorze mois après avoir commandé notre appareil Enagic, nous savions que c’était le meilleur investissement que nous 

n’avions jamais fait pour notre santé et notre qualité de vie. Chacun devrait avoir cet appareil. 

                                                                                                             Laurie Boyd (Floride) 

 

 

LE CHAT S’EST RETABLI 
Il y a 4 mois l’un de nos chats (Amber) est devenu malade. Il ne pouvait pas tenir en place, elle avait une  grave diarrhée et 

elle était léthargique. Lorsqu’on la emmené chez le vétérinaire, il nous a dit que Amber était si malade que malgré le 

nombre d’examens et beaucoup de médicaments, elle mourrait rapidement. Nous avons décidé d’acheter un médicament 

et l’avons ramené à la maison. Nous avions notre ioniseur d’eau Kangen depuis un mois, et nous avons recherché comment 

l’eau Kangen pouvait soigner les animaux. Nous avons décidé de lui donner de l’eau. Au bout de quelques jours elle 

commença à se ragaillardir. Aujourd’hui elle est très bien. La chose la plus étonnante est que nos chats ne buvaient jamais 

beaucoup d’eau. Nous avions rempli le récipient en début de journée et à la fin de la journée il était  déjà vide. Maintenant 

tous nos chats boivent de l’eau et l’aquarium est toujours vide en fin de journée. Cela nous démontre comment les 

animaux ont le sens de ce qui est bon pour eux. Nous sommes convaincus que cela a sauvé la vie d’Amber. 

                                                                                                                Lamonte Pleasant (California) 

 

HERBICIDE (AGENT ORANGE) ET DIABETE 
J’ avais du diabète, causé par les agents oranges (herbicides) au Vietnam. Pendant ces 10 dernières années j’avais essayé 

beaucoup de choses. J’avais d’importantes douleurs dans les genoux et dans le dos et mes pieds me brûlaient. La première 

chose que j’ai noté, après avoir bu de l’eau Kangen, c’est que les brûlures quittaient mes pieds et que j’avais plus d’énergie. 

J’avais des enflures (ou excroissances) au bout de mes pieds et personne ne pouvait savoir ce que c’était. Elles 

commencèrent à disparaître ; Cela s’est accentué au début, j’ai très vite monté l’eau au pH 9,5. J’ai littéralement été 

malade pendant 4 jours. Puis je suis revenu à un pH de 8,5 pendant un mois. Puis a 9 pendant deux semaines, et 

maintenant je bois de l’eau à 9,5. Je bois entre ½ à 1,5 litres par jours. Je n’ai pas eu d’autres douleurs de dos. Je peux me 



 

pencher et toucher par terre. La douleur de mon genou a diminué de 50 à 80 %. La semaine dernière, j’ai eu un bilan chez 

le médecin. Toutes mes analyses étaient bonnes, même ma tension avait baissé, et j’avais perdu 7 kg depuis ma dernière 

visite. Mon docteur ne voulait pas croire que tout ce qui faisait la différence c’était de boire de l’eau Kangen, mais il ne 

pouvait pas renier que j’avais fait beaucoup de progrès. La chose que j’appréciais le plus était que ma sensation d’être 

s’était inversé, et que mon niveau d’énergie était revenu.. Je me sentais de mieux en mieux chaque jour. Je sentais que 

l’eau Kangen m’avait rendu la vie et je remercie la personne qui me l’a fait connaître. 

                                                                                                   Michaël Holliday (Montana) 

  

 

MALADIE AFFECTIVE SAISONNIERE 
J’ai eu une maladie affective saisonnière pendant la plupart de ma vie adulte. Pendant l’hiver j’avais l’habitude d’être si 

fatiguée et léthargique, que j’hibernais et je dormais 12 heures par jour. A un moment de ma vie, J’avais dormi directement 

pendant 3 jours. Cet hiver dernier, j’ai commandé un ioniseur d’eau LeveluK et j’ai commencé à boire de l’eau en 

Novembre. L’eau m’a donné suffisamment d’énergie pour que j’aie besoin seulement de 8 heures de sommeil par nuit tout 

au long de l’hiver. La différence était étonnante. 

L’autre chose qui est arrivé, c’est que j’étais capable de cesser de boire mon régime soda. J’avais pris l’habitude de boire ½ 

litre de soda, dans les cinq dernières années. Mais le jour où j’ai eu mon appareil, je n’ai jamais recommencé. Je n’avais 

jamais  de volonté. L’eau est douce et merveilleusement bonne .Intéressement, lorsque je suis arrivé à la fin de ma 1ère 

semaine sans soda, j’ai commencé à me féliciter d’avoir été aussi tenace. Mais ensuite, au 1er verre de soda que j’ai voulu 

boire, j’étais horrifié ; je ne pouvais pas le boire. Maintenant je m’accroche à ce qui est bon pour moi. 

                                                                                                      Debra Griffith ( Floride) 

 

DIABETES ET FIBROMALGIE 
En Janvier 1999, on m’a diagnostiqué un diabète type ll. Puis en 2003, je me suis effondré, sans raison apparente au travail. 

Comme des mois, puis des années, ma vie continuait de s’effondrer avec des visites constantes chez le docteur, qui 

semblait ne produire aucun résultat. Je souffrais de multiples maux, en rapports avec une fibromalgie et un diabète de type 

II. 

J’avais une douleur étendue et chronique dans les muscles et les tissus fragiles autour des articulations de mon corps, 

accompagnés par différentes fatigues et autres différents ennuis de santé variable. Certains de ces ennuis de santé 

incluaient des chose comme un bas niveau de testostérone, déficience de vitamines D, maux de dos, maux de tête, 

mauvaise vision, perte d’audition, sommeil léger et souvent une importante dépression. C’était venu a un point que je ne 

pouvais pas marcher longtemps, et j’utilisais une chaise roulante pour tout. Juste le simple fait de prendre une douche ou 

utiliser la baignoire devenait la tâche de deux personnes. Les choses étaient extrêmement dures pour moi, et ma vie 

devenait très retirée et très isolée. J’ai quitté ma maison environ 15 jours et mes enfants ont pu voir comment leur père 

souffrait de ne rien obtenir de mieux de par les visites qu’il faisait chez le docteur. J’avais cessé de croire que le docteur 

avait toutes les réponses, quand j’ai retrouvé la santé et que j’ai été bien. J’ai appris par la voie difficile que ce n’est pas 

toujours le cas. 

Puis un jour quelque chose d’inattendu est arrivée. Une opportunité traversa la porte et entra dans ma vie – L’eau Kangen. 

Ma belle sœur nous apporta une petite unité et une grande richesse d’information sur l’eau à boire. Ils nous ont suggéré de 

boire de l’eau, moi et ma famille, pendant 30 jours, pour voir comment on se sentait. 

Je suis allé au lit cette nuit, me réveillant le matin suivant sur quelque chose d’étonnant. Je n’étais pas épuisé comme je 

l’avais été ces dernières années. Est-ce que cela pouvait être l’eau ? Pensais-je en moi-même. Comme le reste de la famille 

se réveillait. J’ai réalisé que tous leur niveau d’énergie s’étaient grandement améliorés aussi. Ce fut un de mes jours le plus 

merveilleux de ma vie. 

J’écris cela maintenant (et me lève avant ceux qui veulent me voir) une personne transformée pour toujours. Je n’ai plus eu 

besoin de la chaise roulante tout le temps. Je suis actuellement capable de marcher sur de courtes distances. J’ai réduit 

mon poids d’environ 23 kg depuis que j’ai commencé l’eau. Je suis capable de m’habiller, je n’en étais plus capable depuis 

97. Mon niveau de douleur a descendu jusqu’à ne plus être existant. Mon niveau d’énergie s’est largement accru. Je me 

réveille chaque matin en regardant comment je pourrais améliorer ma vie, et la vie de ma famille s’en trouve améliorée. 



 

Notre famille a gagné beaucoup, grâce à notre choix d’eau et j’en ressens le besoin urgent dans le monde, Prenez le temps 

d’écouter. Cela peut réellement changer votre vie comme cela a changé la notre. 

                                                                                                           James Evans (Sacramento, CA) 

   

 

EQUILIBRE HORMONAL ET DOULEURS DORSALES 
Nous avions fabriqué de l’eau distillée avec notre propre distillateur depuis environ 4 ans et nous devions rajouter des 

gouttes de pH et de minéraux pour obtenir un pH d’eau à boire ; Nous dépensions 65 $ par mois pour les gouttes et le 

fonctionnement régulier du distillateur pour produire la quantité d’eau dont nous avions besoin chaque jour. 

Lorsque nous avons commencé à boire de l’eau kangen, nous trouvions qu’elle était plus douce, plus propre et hydratante. 

Bien sûr, je remarquais que je dormais mieux que je ne le faisais depuis des années. J’avais un profond sommeil, qui aidait 

mon corps à guérir. J’ai rapidement remarqué un niveau d’énergie nettement plus important. Mes importants maux de dos 

du matin calmés comme s’ils avaient été littéralement hydratés. 

La plus incroyable différence pour moi a été pour moi l’équilibre hormonal que j’ai commencé à ressentir. Je n’ai plus eu 

besoin de ces flacons  d’œstrogène en crème pour m’aider dans mes symptômes. Mes bouffées de chaleur et mes sueurs 

nocturnes ont disparues et l’humeur qui planais, planais du bon côté. Mes fréquentes périodes de vertiges ont aussi 

disparues. 

Mon mari et moi étions intéressés par la cuisine alcaline et la nutrition depuis des années et lorsque nous avons commencé 

à utiliser l’eau Kangen dans la préparation des aliments nous notions la différence. La plupart de notre délice, la poudre 

d’aliments verts que nous consommions tous les jours, n’était pas au top et faisait une matière poisseuse et épaisse. 

Utilisant le SD501, nous étions capables de nettoyer notre cuisine, instruments et surfaces avec l’eau forte acide. Nous 

trempions et lavions les fruits et les légumes dans l’eau forte alcaline. Ils étaient propres gouteux et se gardaient plus 

longtemps. Cuisiner avec l’eau relève le goût de chaque aliment. 

Nous avons publié récemment notre collection de recettes alcalines. « Changez votre alimentation, changez de vie » pour 

que tout le monde puisse bénéficier de l’apprentissage de l’incorporation de nourriture alcaline dans leur régime 

alimentaire. 

                                                                                                    Sue and Barry Wilcox (Halmiltona, Montana) 

                                                                                                          

                                                                                                           www. healthywaystocook.com 

 

 

 

CH 6 - QU’EST CE QU’IL FAIT QUE LES IONISEURS 

ENAGIC SOIENT DIFFERENTS DES AUTRES 

 

LA COMPOSITION DES ELECTRODES, GRANDEUR DE PLAQUE ET  SURFACE DE 

CONTACT 
Le platine est universellement accepté comme étant le meilleur matériau pour l’électrolyse de l’eau, parce qu’il est non 

réactif, et parce qu’il est un excellent conducteur. Quoiqu’il en soit, vue sa valeur, le prix du platine en 2008 était à la 

hauteur de $ 240.00/ounce (28,35gr) sur www.kitco.com, le platine enduit le titane dans l’industrie standard pour 

l’électrolyse de l’eau. Le titane est un métal dense et durable, mais il est aussi très réactif et ne doit pas être directement 

exposé à l’eau pendant l’électrolyse. Lorsque certains fabriquant utilisent l’acier inoxydable ou autre alliage, la plus réputé 

utilise le titane est le platine. Tous les ioniseurs Enagic des électrodes de titane recouverte de platine. 

Les plaques d’un ioniseur sont comme le moteur d’un car, la grandeur des plaques d’électrode est primordiale pour le 

résultat obtenu sur l’eau. Seulement comme la taille et le nombre de cylindre, détermine l’efficacité du moteur, la 

http://www.kitco.com/


 

grandeur des plaques d’électrode et la surface disponible détermine l’efficacité et le rendement du ionisateur d’eau. Ces 

facteurs influence la quantité d’eau qui peut être ionisée – au jour le jour et sur la vie du ioniseur. 

 

Certains fabricants utilisent des plaques en mailles pour augmenter la surface. (En rajoutant une textures la surface de 

contact actuelle est augmentée).Les plaques en mailles peuvent améliorer efficacement, mais elles ont plusieurs 

inconvénients. Les plaques en mailles ont tendance à vous décomposer en raison de l’expansion et de la contraction 

causées par la chaleur de l’électrolyse. Les craquements exposent le titane à l’eau et demande des réparations et des 

remplacements fréquents. Les plaques en mailles collectent également des dépôts d’eau calcaire, et demande des 

nettoyages fréquents. En contact avec l’eau calcaire (souvent en campagne) un ioniseur avec des plaques en mailles a une 

durée de vie plus courte. Certains fabricants lèvent leur garantie s’il y a usure par l’eau calcaire. La plupart des fabricants 

utilisent maintenant des ioniseurs avec des plaques plates, cela est très important. 

 

Enagic Leveluk SD 501 a le plus grand nombre de plaques, la plus grande taille de plaque et la plus grande surface totale de 

contact de tous les ioniseurs sur le marché aujourd’hui. Le leveluk SD 501 a 2 800 mm de plus que le plus proche 

concurrent. La taille et la surface totale de contact des autres des autres plaques d’ioniseur ont été comparées à un carte 

de crédit par rapport à la taille du bijou du Leveluk SD 501. Etant donné que les plaques sont les composantes les plus 

chères de l’ioniseur, ceci explique la part significative de la différence de prix entre L’ioniseur Enagic et les autres ioniseurs 

sur le marché 

 

. 

PUISSANCE DEVELOPPE 
La puissance à la sortie (consommation en watt), est le prochain facteur d’importance dans le procédé d’électrolyse. Une 

plus haute puissance de la machine est plus efficace de la même façon qu’une plus haute puissance d’une ampoule produit 

plus de lumière. L’UL a contrôlé que Leveluk utilisait une puissance de 230 Watts. Les autres machines sur le marché 

utilisent 80 à 200 Watts. Cela signifie que le Leveluk SD 501 possède  la capacité à traiter la plus grande quantité d’eau. Elle 

a également la plus grande capacité d’ionisation de l’eau qu’elle a traitée. 

 

 

TRANSFORMATEUR vs. SMPS 
 Il y deux types basiques de régulateurs à pouvoir utiliser dans l’industrie des ioniseurs – le transformateur, et la connexion 

du mode d’alimentation électrique (SMPS). Le transformateur  est le plus stable, efficace, et le type de régulateur 

électrique est testé dans le temps. Le plus important concerne les transformateurs qui surchauffent pendant une utilisation 

constante et prolongée. Le système SMPS est partagé entre résister  ou avoir des problèmes de surchauffe. Ils 

maintiennent le niveau de voltage adapté à la demande de la machine, en utilisant la marche forcée plutôt qu’un voltage 

continu. Cela tient compte de la possibilité, de surchauffe. 

 

Certains fabricants ont choisi d’utiliser le système SMPS même s’ils ne réservent pas la puissance de production du 

transformateur. Ce qui signifie que vous n’obtiendrez pas la puissance nécessaire cédée pendant un moment. Par exemple 

si vous êtes en train de faire 1,5 l d’eau vous n’obtiendrez pas le même ORP négatif au début, parce que le système SMPS 

ne peut pas garder la puissance maintenue au même niveau. 

 

Les autres fabricants sont obligés d’inclure les coupes circuits avec le transformateur de la machine, pour éteindre 

l’appareil lorsqu’il est en surchauffe. Les ioniseurs Enagic sont précisément conçus pour durer. Ils ont un transformateur et 

n’ont pas besoin d’un coupe circuit parce qu’il ne surchauffe pas – même en cas d’usage intensif. 

 

J’ai effectivement produit entre 150 et 250 litres chaque jour pour ma clinique et ma machine n’a jamais surchauffé. 

 

DEBIT D’EAU 



 

Un autre facteur qui peut influencer l’ionisation est la durée d’exposition de l’eau, au champ électrique, dans la chambre 

d’électrolyse. Plus l’eau est exposé, plus le changement que cela produira est important. Si l’eau se déplace lentement dans 

la chambre, des modifications d’ORP et de pH  significatives s’opèreront, même si l’appareil a seulement de petites 

plaques. Certains fabricants incorporent des régulateurs d’écoulement, pour compenser les petites plaques et la qualité du 

design. Ceci nous indique que le débit est réduit 

 

L’ioniseur Leveluk SD 501 a une capacité de débit supérieur à 7,6 litres par minutes. C’est 2 ou 3fois la capacité de débit des 

autres ioniseurs et cela démontre les capacités de cet appareil. Malgré la rapidité du débit, le Leveluk SD 501 est encore 

capable de produire le meilleur ORP connu dans l’industrie. Il peut produire un ORP à 6 850 mV. L’eau courante peut aussi 

être programmée par le consommateur pour s’adapter à une pression variable de l’eau, dans différents endroits de la 

campagne. 

 

VIE DU FILTRE 
Le filtre standard d’Enagic filtre 6000 l avant d’être remplacé. Il dure de 9 à 12 mois selon l’utilisation. Aucun autre ioniseur 

sur le marché ne peut se targuer d’avoir un filtre d’aussi longue vie. 

 

 

DUREE DE VIE  ET GARANTIE DE L’APPAREIL  
Une des raisons de la fiabilité a long terme de l’ioniseur Enagic, est parce qu’il est équipé d’un nettoyage automatique. Un 

nettoyage effectué par un professionnel tous les 6 mois pour maintenir le système. Avec un cahier des charges exigeant, les 

ioniseurs Enagic sont conçus pour durer à vie. Chacun des appareils est entièrement assemblé par un seul technicien du 

début à la fin. Lorsque c’est nécessaire, des pièces peuvent être remplacées ou réparées aisément partout dans le monde. 

Le Leveluk SD 501 est aussi garanti pendant 5 ans, pièces et main d’œuvre. La plus longue garantie valable dans les 

ionisateurs d’eau présente sur le marché aujourd’hui. 

 

 

Toutes choses considérées, Enagic Leveluk 501 est un investissement intéressant. La plus grande puissance, 

une importante surface de contact plate, la meilleure eau en sortie d’ORP-, et les 5 années de garanties pièces 

et main d’œuvre le place véritablement au rang  d’Etalon d’or des ionisateurs d’eau.  


