Qu’est-ce que le spa ionique?
Le Spa Ionique est un bain de pieds ou de mains
à la fine pointe de la technologie. C'est un moyen
sécuritaire, efficace, sans interventions et sans
douleur pour permettre à votre corps de se purifier
naturellement. Rappelez-vous comment vous vous
sentiez la dernière fois que vous étiez à proximité
d'une chute d'eau ou que vous marchiez le long
d'une rivière ou encore dans une forêt. Vous
respiriez plus profondément, votre esprit
s'éclaircissait, vous vous sentiez sûrement plus
léger et en paix avec l'univers, ses effets
stimulants étaient causés par l'ionisation de
milliards de molécules d'eau qui pénétraient votre
peau et vos poumons, le Spa Ionique recrée le
même environnement en plus concentré.

Comment ça fonctionne ?
Une molécule d'eau est composée de deux atomes
hydrogène (H) et un d'oxygène (O). Lorsque la
molécule perd un atome d'hydrogène, la molécule
OH restante prend une charge négative. Notre
alimentation et un rythme de vie stressant sont les
principales raisons pour expliquer le fait que nous
accumulons et entreposons des quantités
excessives de déchets acides tels que les acides
diacétique, lactique, pyruvique, urique,
carbonique, acétique, butyrique et heptique.
Le fonctionnement du Spa Ionique est basé sur
l’utilisation d’un générateur d’ions, le générateur
est déposé dans l’eau avec soit les pieds, soit les
bras. Lorsque vous activez l’appareil, le bloc
d’alimentation envoie une petite quantité
d’électricité (courant direct) dans le générateur ce
qui en combinaison avec l’eau et les sels marins,
le force à générer des ions négatifs. Aussitôt que

vous plongez les pieds ou les mains dans l’eau,
des millions d’ions entrent dans votre corps et
commencent presque immédiatement à neutraliser
les déchets acides. Les autres bienfaits que
procurent les ions négatifs incluent l’alcalinisation
du sang et des tissus du corps tout en aidant à
débloquer les canaux d’énergie chi et méridien de
votre corps. Tous ces ions négatifs générés par le
Spa Ionique entament le processus en attirant et
en s’attachant aux particules toxiques qui ont une
charge positive. Des irritations, des yeux cernés,
des articulations enflées et des teints jaune vert ou
avec des taches révèlent souvent une
accumulation excessive de déchets acides dans le
corps. Il a été démontré que plusieurs séances de
Spa Ionique ainsi que des corrections au régime
alimentaire ont contribué à réduire ces
symptômes Cela aide de façon remarquable à
rétablir votre système immunitaire dans son
fonctionnement normal en réduisant sa charge de
travail et celle de vos organes d’élimination tels
que les reins et le foie. Après une séance de
soins, le système d’élimination, de désintoxication
et d’auto-guérison est stimulé et réactivé.
Selon le Dr. Theodore Baroody, auteur du livre
« Alkalize or Die » (Alcaliniser ou mourir), les
déchets acides s’attaquent aux articulations, aux
tissus, aux muscles, aux organes et aux glandes,
causant des dysfonctions qui vont de mineure à
grave. Il affirme que pour éviter les maladies et
maintenir sa vitalité tout en vieillissant, il faut agir
de manière à créer un environnement alcalin à
l’intérieur de nos corps, ceci est virtuellement
impossible à accomplir dans notre société
technologique, stressante et polluée, sauf si nous
prenons la décision ferme d’aider notre corps et
notre système immunitaire, de toutes les manières
possibles.

COULEURS
PARTICULES
Noir
Particules noires

OU
TOXINES ÉLIMINÉES OU
PARTIES DU CORPS
DÉSINTOXIQUÉS
Désintoxication du foie

Orange

Métaux lourds (en particulier le
fer)
Désintoxication du foie, élimination des débris cellulaires et
tabac
Désintoxication de la vésicule
biliaire
Désintoxication articulations

Particules rouges

Résidus de caillots sanguins

Brun

Vert foncé

Particules blanches Fort probablement des levures
(fromage)
Désintoxication du système
Écume blanche
lymphatique
Jaune-vert

Désintoxication des reins, de la
vessie, des conduits urinaires et
de la région de la prostate

Surface huileuse

Acides gras, lactique, oxalique
et urique
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Choses à faire pour me désintoxiquer :

Bénéfices potentiels du Spa Ionique

• Des séances régulières de purification ionique pour

La désintoxication et la purification avec le Spa
Ionique aide à rétablir notre vitalité qui est affectée
par les toxines qu’on retrouve dans notre environnement. Cela se fait par l’élimination des produits chimiques qui proviennent des médicaments,
de la pollution de l’air et de l’eau, et de notre
alimentation (principalement les aliments traités
et la viande). Les autres bénéfices possibles sont :

réduire la charge de travail du foie, des reins
et
du système immunitaire en aidant à libération des
méridiens d’énergie et l’élimination des toxines.
• Des techniques de respiration appropriées
telles que le Qi gong, le yoga et le hatha yoga
aideront à oxygéner adéquatement votre corps et
améliorer le processus de purification.
• Un régime alimentaire qui diminue la quantité
d’aliments « toxiques » et augmente la quantité de
végétaux non cuits dans votre alimentation est
essentiel au processus de purification.
Pourquoi le spa ionique ?
Les séances de soins avec le spa ionique se
conjuguent aisément avec toutes les méthodes de
désintoxication et peuvent même réduire les périodes
d’inconfort associées avec les méthodes de
désintoxication rapides. Des séances de 30 minutes
peuvent être répétées en toute sécurité sur une base
hebdomadaire ou mensuelle.
Dois-je me désintoxiquer ?
Une mauvaise alimentation, la pollution de l’air
et de l’eau ainsi que le stress sont les principaux
facteurs qui favorisent l’accumulation et l’entreposage de quantités excessives de toxines et de
déchets acides qui se trouvent dans les cellules
adipeuses, les articulations, les muscles et même
dans certains organes tels que le foie et les reins.
Vous pouvez commencer maintenant, peu importe
votre âge. Il n’y a pas d’âge pour prendre soin de
soi.

• Élimination des toxines et des déchets du corps qui
peuvent être à l’origine de problèmes de santé
• Aide à faire disparaître les problèmes de peau
• Inactivation des virus, bactéries, levures et
champignons
• Effet bénéfique pour la perte de poids
• Soulagement des maux de tête
• Ralentissement du processus de vieillissement
• Rajeunissement et stimulation de tout votre corps
• Amélioration de l’assimilation des nutriments
• Élimination des métaux lourds
• Augmentation de votre énergie
• Rétablissement accéléré suite à des accidents ou
des maladies
• Oxygénation améliorée de votre corps
• Aide à soulager les douleurs et les tensions
• Meilleure qualité de sommeil
• Réduction des inflammations et de la rétention
d’eau
• Effet positif sur le système immunitaire (aide à son
rééquilibre)
• Amélioration de la flexibilité de votre corps
• Sans contre indication pour les enfants de cinq ans
et plus

SPA DÉSINTOXICATION IONIQUE
Une image vaut mille mots!

