
Questions les plus fréquentes :
1/ Pourquoi vos matériels sont ils plus chers qu'ailleurs ? 

Le prix d'un matériel n'est pas le plus important. Ce qui compte c'est que le matériel choisi soit 
corepondant à ce que vous en attendez, et qu'il marche bien sur son site d'utilisation. Nous 
apportons donc le service correspondant à installer et à verifier. Certaines pièces sont livrées en plus 
systématiquement selon l'endroit de livraison. L'utilisateur doit aussi connaitre bon nombre de 
points de contrôle pour être sûr d'un bon usage. Par exemple il faut tester régulièrement le pH et le 
Redox, tester par du papier pH l'évolution de la balance acido-basique des urines et/ou de la salive, 
surtout dans le cas de cure forte.  

2/ Y a t il des contre indications d'usage ?  

Non. Si vous êtes sous médication parlez à votre médecin du fait que vous consommez de l'eau 
alcaline ionisée. Il peut visiter les dizaines de sites WEB qui exposent le bien fondé de cette eau. 
Vous pouvez le faire aussi .....  Rappelez vous qu'un étudiant en médecine n'a pas une heure de 
formation pendant ses 7 ans d'étude.... Les médecins qui utilisent les techniques de bio-électronique 
Vincent sont en comparaison averti même si des erreurs évidentes d'interpretations font partie de 
cette orientation médicale. 

3/ Combien faut il boire ? Quand ? Quelle eau ?

Il faut boire de 1 à 2 litres par jour de basolyte. Les prises d'eau pendant les repas ne sont pas trés 
interessantes puisque les effets sont vites neutralisés par le bol alimentaire. Il  faut donc mieux boire 
un litre à jeun ou entre les repas. Les tissus cellulaires (y compris articulaires ) seront hydratés et 
donc aussi nettoyé. L'eau est le meilleur solvant si microstructurée. Il y a trois niveaux de basicité 
possible pour la basolyte.  Si vous avez du mal à supporter les premiers jours le niveau trois, vous 
prenez le niveau 2, au pire le niveau 1.  Aprés quelques jours d'usage vous reprendrez la démarche 
inverse pour finir sur la 3.  Sachez que le système bactérien digestif s'adaptera rapidement. 

Sachez que toutes les eaux en bouteilles sont mesurées acide..... (pH inférieur à 7). Que toutes les 
eaux de ville sont mesurées à REDOX de 300 à 400 mV..... toutes ces eaux ne sont donc pas pro 
biotique meme si au mieux elles ne sont pas infectées. 

4/ Y a t il un inconvenient à votre connaissance ? 

Oui. Le plus embêtant est qu'un usage normal de la basolyte... hydrate tous les tissus. La basolyte 
redonne vie à tous les tissus cellulaires même les tissus durs comme les os, les articulations et les 
dents (et les cheveux etc...). 
La conséquence positive est énorme ( arrêt de l'ostéoporose, amélioration des arthroses et arthrites, 
des douleurs articulaires ...amélioration forte des gingivites et des déchaussements dentaires). 
Revers de la médaille, pour les dents couronnées qui vont 'revivre" nous avons constaté  de 
possible décollement des couronnes ( leur colle n'est pas souple....) . Si cela vous arrive il est donc 
nécessaire de passer voir vote dentiste pour une repose sans tarder de votre couronne afin que le 
matériel dentaire ne justifie pas une remise en cause et une refection. En 48 h la dent ne se déplace 
pas donc ne justiife pas de refaire une couronne.

5/ Concernant la lutte conte le surpoids,  peut on manger autant que l'on veut et de tout ? 

En fait si vous faites comme nous vous le proposons, à savoir alcaliniser votre nourriture, si vous 
consommer vos deux litres de basolyte par jour, si vous réduisez sans vous contraindre vos repas à 



un repas jour sans vous limiter en quantité durant ce repas,  vous constaterez des résultants 
surprenants. Semaine aprés semaine vous perdrez de 500 g à 1 kg ceci sans vous priver...ou 
quasiment. Vous serez de mieux en mieux physiquement et moralement et vous ressentirez une 
energie qui vous surprendra. Vous pouvez participer à une cure d'amaigrissement (cure 
d'alcalinisation) en nous contactant, l'effet groupe augmentant les résultats.

Attention : nous insistons sur la qualité des nourritures prises : un oeuf industriel est en fait un 
ovule... non fécondé. Sa qualité en tant qu'aliment n'est donc pas identique. Une graine germée n'a 
pas les mêmes qualités qu'une graine "morte". La VIE donne la VIE....  
Un lait cru de vache n'a pas les mêmes caractéristiques que les laits industriels pour la plupart 
reconstitués sur la base de concentrats et d'une eau morte ( osmose inverse). Nous rappelons à 
chacun qu'une cellule vivante est alcaline avec un redox de -70 mV.  Si vous mangez une salade 
fraîche, vous mangez du "vivant". Vous mangez un poisson cru... vous mangez une cellule vivante 
si fraiche. Nous vous invitons donc à réflechir pourquoi les régimes crudivores (crétois....) sont si 
performants en terme de santé. 
(voir le résultat des régimes Seignalet...... pour traiter de nombreuses maladies, la qualité de ses 
résultats s'expliquant en fait par la consommation d'eau organique qui se trouve dans les aliments 
crus. )   

Comment faire pour optimiser la qualité de l'eau produite par les systemes EME ? 

Réduire le flux passant dans la machine. Plus le flux est faible plus l'eau est énergisée. Il est encore 
possible d'augmenter les résultats en introduisant des sels minéraux sur l'eau entrante. La meilleure 
eau est fabriquée en systeme auto circulant mais cela demande une bonne connaissance scientifique. 

Etes vous médecin ? 

Nous ne sommes pas médecin et ne cherchons pas à l'être. Nous évoquons des faits, nous faisons un 
travail journalistique sur des faits avérés et confirmés. Nous reportons des usages et des résultats 
internationaux incontestables. Tout ce que nous écrivons est issu de publications scientifiques ou de 
reportages non commerciaux réalisés par de grandes chaines de télévision internationales. Nous 
avons validé avec des vétérinaires et des médecins la qualité des résultats constatés. Nous en avons 
circonscrit les qualités et les résultats. 
En cas de problème de santé, nous vous invitons donc à voir votre médecin, pour qu'il établisse un 
diagnostic. Vous pouvez lui signaler éventuellement les vertus des eaux énergisées.  Indiquez lui 
notre site et il aura trés vite compris l'importance des informations qui s'y trouvent. 
Ceux qui veulent étudier le peuvent. Nous apportons non la solution mais l'information. Est ce 
prendre un quelconque risque que de prendre de l'eau consommée régulièrement par des millions de 
personnes... sans polluants et sans trace de bactéries virus champignons ou algues ? Est ce un rique 
quand on a seulement reproduit les caractéristiques d'une eau d'orage... dont les vertus sont connues 
depuis la nuit des temps et caractérisées scientifiquement depuis plus d'un siècle. Les animaux la 
boivent naturellement de manière préférentielle. 

Pourquoi pronez vous les eaux energisées pour l'agriculture sans produit phyto sanitaires ? 
Comment est ce possible ?

Le résultat est là. Un traitement "bactérien..viral ... anti champignons... anti moisissure" à l'acidolyte 
tous les quinze jours au pire toutes les semaines lors des feux "bactériens"... une alimentation en eau 
basolyte pour la croissance. Essayez vous constaterez.... la révolution biologique ...   Plus de 
pesticide plus de traitement .... plus de pollution... Un rêve direz vous ? ...  Vous pouvez même gerer 
certains parasites (escargots, limaces ... qui ont horreur de l'acidolyte.... ). 



Pourquoi cette technologie n'est elle pas plus répandue si elle est si efficace ? 

Des pans entiers de l'économie sont en cause. Laissez moi évoquer sans grand risque 75 % du 
monde pharmaceutique .... 80 % du monde médical et du vétérinariat, y compris les hopitaux.... 
90 % du monde phyto sanitaire .... 80 % du traitement de l'eau et des déchets .... 80 % des produits 
ménagers.(lessives et desinfectants...détachants... )....... Les conversions de tous ces emplois et 
intérêts économiques demanderont au moins trente ans.... d'adapatation.... A moins que la crise 
actuelle n'accelère fortement le mouvement... 
Pourquoi cela ne va pas plus vite c'est aussi parce que cela parait trop beau.... comme le moteur à 
Eau...parfaitement opérationnel....  les maisons 0 energies..... etc... 

Il a fallu trente ans pour les microprocessueurs et l'électronique..... trente ans pour l'informatique et 
internet.... La encore il faudra trente ans pour que la technologie soit maitrisée et diffusée par tous 
les intermédiaires. Il faut monter des équipes et des réseaux et rendre les machines les moins 
coûteuses possible... Les équipements eux meme couteront au fur et à mesure de l'industrialisation 
moins chers... Les usines actuelles  (une dizaine  de fabricant, ont une puissance de 5 000 machines 
mois) ont fourni en trente ans 500 000 machines. 

Combien cela va me coutait ma machine et mon installation ? 

De 500 à 2500 euros selon les automatismes, la miniaturisation des éléments, le temps que vous 
acceptez d'y consacrer... les perfomances recherchées sur l'eau... la fiabilité demandée aux 
opérations. 
Si vous etes therapeutes vous ne prendrez pas la meme machine. Si vous habitez Paris (petit 
logement en général) ou si vous avez quelques moyens financiers..vous ne ferez pas le même choix 
Ce qui est sur c'est que le prix de revient d'une eau de source en bouteille coute dix fois le prix de 
revient de l'eau d'une machine EME. Que vous pourrez nettoyez parfaitement et vos lentilles de 
contacts.... et votre sol. Votre dentier mais aussi vos salades (pour soustraire les pesticides) .

Sûr aussi, aucune des machines commercialisées par nos services ne produit une eau médiocre... la 
moins chère produit une eau de qualité équivalent à celle de la machine la plus chère....


