Désencrasser son corps pour sa santé et sa longévité
Cet extrait du nouveau livre de Daniel Reid, l'auteur de The Tao of Health,
Sex and Longevity, explique comment la basolyte (eau alcaline ionisée et
restructurée) peut vous aider à réduire votre poids, vous désencrasser le corps
et élever votre niveau d'énergie.

Malgré les merveilles de la médecine moderne
Malgré les "merveilles de la médecine moderne", l'état de la santé humaine partout dans le monde
aujourd'hui continue à s'éroder à un rythme alarmant. Cette détérioration prévaut aussi bien dans
les pays riches, pays industriellement développés que pays pauvres, régions sous-développées.
L'Amérique, par exemple, a un des plus élevés taux de mortalité par habitant pour les cancers et
pareil pour le syndrome de l'immunodéficience connue sous le nom de sida qui s'est propagé dans
tous les coins de la planète, frappant les riches comme les pauvres, jeunes ou vieux .
Les maladies débilitantes et les maladies chroniques dégénératives qui étaient rares voilà une
centaine d'années, hors les populations faibles ou âgées sont devenus aujourd'hui des maladies de
plus en plus communes chez les jeunes adultes et dans tous les types de population.
Chronic pain and fatigue, indigestion and insomnia, hypertension and heart failure, and all sorts of
other maladies are now par for the course in the lives of men and women all over the world,
degrading the quality of their lives and causing untold misery.
Les douleurs chroniques et la fatigue, les troubles de la digestion et du sommeil, l'hypertension et
l'insuffisance cardiaque, mais aussi toutes sortes d'autres maladies sont maintenant communes au
cours de la vie, dégradant la qualité de la vie et causant souvent des souffrances indicibles.

Alors, quel est le problème ?
La pollution de l'environnement conduit à des maladies chroniques

Le problème est l'encrassement, tout simplement : un phenomene comparable à celui qui attire
les mouches sur les saletés, comparable aux poissons morts par pollution des eaux,
comparables à ses sites envahis par des déchets industriels ou de l'homme, comparable sauf
que dans ce cas du corps on parle de déchets toxiques qui polluent sang et tissus cellulaires.
Le Mode de vie occidental moderne, en particulier le très vanté «American way of life», s'est
répandu comme une marée noire sur l'humanité, provoquant l'extinction d'autres modes de vie
traditionnels qui maintenait le corps humain dans un état relativement sain d'équilibre.
Le Fast food et la malbouffe, les conservateurs et les additifs, l'air et l'eau chimiquement
contaminés , les modes de vie fous et utilisation aveugle de la drogue, à la fois médicale ou
pour le plaisir, ont tous contribué à la dégradation générale de la santé humaine et la
pollution incessante du corps humain.

La plupart des gens aujourd'hui prenne plus soin de leurs voitures que de leur propre corps.
Imaginez ce qui se passerait si vous versiez sans distinction de l'essence, du diesel, du kérosène, du
propane et une tasse de sucre en meme temps dans le réservoir de votre voiture.
C'est précisément la manière dont la plupart des gens mangent en un seul repas aujourd'hui : le
mélange de viande, pain, lait, matières grasses, sucre et d'autres aliments sont incompatibles entre
eux en terme de digestion
Et si vous n'avez jamais changé les huiles de moteur, si vous avez négligé de nettoyer les filtres, et
laissez-le carburateur jusqu'à obtenir une couche de suie ? Que se passe t il ?
Les gens ne soignent pas leurs voitures comme celà, mais ils gérent leurs organes de manière pire
Le résultat serait évident: le carburant brûle mal, produisant des gaz nauséabonds et toxiques , le
moteur va bientôt commencer à siffler et à mal tourner, les pièces en mouvement s'eroder et vont
entrer en dysfonctionnement, enfin toute la machine va gripper et s' arrêter jusqu'à devoir etre mise
au garage pour réparation.
All of this could be easily prevented, and expensive repair work avoided, simply by keeping the
engine properly tuned, periodically changing the oil and replacing the filters, cleaning the
carburetor, using the right type of fuel, and properly maintaining the vehicle on a daily basis.

Tout cela pourrait facilement être évité et les coûteux travaux aussi, simplement en maintenant le
moteur bien réglé, en changer l'huile périodiquement, en remplacant les filtres, en nettoyant le
carburateur, en utilisant le bon type de carburant, en faisant la maintenance du véhicule au rythme
necessaire.
Beaucoup de maladies graves ou mortelles, telles que:

Cancer, Diabetes et cirrhose du foie
Ne sont pas causés par des virus ou autres germes, mais plutôt par l'accumulation
de toxines et de déchets acides dans l'organisme, qui créent les conditions d'un
tissu cellulaire malade conditions dont les microbes profite pour se développer et
pour vraiment infecter l'organisme.
De même, la plupart des conditions dégénératives chroniques, telles que:

L'arthrite,
l'artériosclérose
les déficiences immunitaires
sont principalement acquises à la suite de l'encrasseement du sang et des tissus,
encrassement du à des toxiques produites à partir de d'éléments ingérés par voie
digestive respiratoire ou par contact. Étant donné que ces acides et toxines diffusent
dans les différents tissus, ils endommagent organes et glandes, corrodent les
articulations, encombrent le systeme circulatoire, stimulent le système nerveux et
inhibent la réponse immunitaire ainsi que les autres fonctions vitales.
Cette débilitante situation d'encrassement est presque toujours auto-infligée, et
elle ne peut pas être corrigée avec des pilules, des injections, une intervention
chirurgicale ou tout autre «rapide" correction médicale.
Le seul et unique moyen de contrer cette auto-encrassement du corps doit être un autodésencrassement, et le seul qui peut faire cela, c'est la même personne qui lui a permis de se
produire, c'est vous.
Comme le dit l'adage, «C'est un sale travail, mais quelqu'un doit le faire», et dans ce cas ce
quelqu'un c'est VOUS.
Heureusement, il existe des moyens simples pour realiser ce desencrassement et réparer les
dommages causés aux organes vitaux et aux fonctions organiques.
Il ne tient qu'à vous de prendre le temps et de vous imposer la discipline nécessaire à la
décontamination de votre corps, et de le faire régulièrement par un entretien quotidien.
Toute vie est toxique par nature, et tout comme le feu produit invariablement des fumées et
des cendres, les processus métaboliques de la vie recommence à reencrasser
systematiquement.
Par conséquent, le secret pour profiter longtemps et en bonne santé dela vie, d'être en mesure
de «manger, boire et s'amuser" tout en travaillant, etre prospère et digne - est la pratique

regulière d'une cure de désintoxication tout au long de la vie.
Pour desencrasser votre corps, vous devez boire des quantités supplémentaires de basolyte
afin de dissoudre, neutraliser et éliminer toutes les toxines et déchets acides que la cure de
desintoxication rejete via la circulation sanguine des tissus.
L'eau utilisée par la plupart des personnes dans le monde d'aujourd'hui apporte plus
d'éléments toxiques qu'elle n'en débarasse. L'eau du robinet contient du chlore, du fluor, de
l'aluminium et une variété de métaux lourds toxiques comme le plomb, le cadmium et le nickel.
C'est une eau morte, tuée par des additifs chimiques et des éléments acides, et non une eau
'vivante' dont le corps a besoin pour fonctionner correctement. La plupart des eaux en bouteille
commerciales ne sont pas beaucoup mieux, et les minéraux dans la soi-disant "eau minérale"
vendues cheres aujourd'hui comme bonne pour la santé ne sont ni à l'état ionisée ni microstructurée,
état pourtant necessaire à l''assimilation dans les cellules;
L'eau nécessaire au coprs est alcaline, ionisée «restructurée» en micro-clusters.
Seule la Basolyte et les eaux de glaciers peuvent effectivement neutraliser les acides dans le
sang et les tissus et les excréter, et seulement les minéraux ionisés sont bénéfiques pour le
corps.

Mode de vie « commun » malsain
L'eau qui est chargée d'ions négatifs fonctionne comme un puissant antioxydant de radicaux
libres et peut empecher les dommages par dégénérescence des cellules et de tissus; Les ions
négatifs peuvent également neutraliser toutes les substances toxiques dans le sang, parce que
toutes les toxines dans le corps porte une charge electroque postive.
L'eau qui a été été restructurée en micro-cluster forme passe facilement à travers les
membranes cellulaires, hydratant rapidement le corps entier, vehiculant des nutriments

essentiels aux cellules, évacuant aussi les flux thermiques en meme tant que les déchets
toxiques.

Le cycle de la Santé et du bien être
La basolyte joue donc quatre rôles fondamentaux dans le corps:

•

Hydratation
Alcalinisation
Minéralisation ionisée
Désencrassement

La teneur en eau de no organes :
Est ce une coincidence ? Il y a un grand rapport de proportion entre la qualité et le contenu dans
nos organes et comment nos organes subissen,t la maladie et le vieillissement
Cerveau
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90%

des effets clairs et rapide

Les cellules du sang aprés, comparées à droite avant la consommation de basolyte. Un sans acide
agglutine les cellules en 'pile' ou rouleau
Le Doctor americain Theodore Baroody, auteur du livre intitulé à juste titre Alkalize or Die
(alcaliniser ou mourir) , utilise la basolyte comme un outil thérapeutique dans sa pratique clinique,
et dit: "Il est de mon avis que cette technologie va changer la façon dont tous les fournisseurs de
soins, de santé. Le public va aussi changer son comportement vis à vis de la santé dans les
années à venir. "

Basolyte et douleurs

La Basolyte est devenue si populaire au Japon que les bars et boîtes de nuit désormais font
leur glacon avec et l'associe avec l'ensemble des boissons alcoolisées . Ils affirment affirment
que les consommateurs de whisky n'ont jamais plus la gueule de bois le lendemain matin,
quelle que soit la quantité bue pendant la nuit.
Le fait d'apporter des électrons et de neutraliser les acides produits par le métabolisme de l'alcool
empêche cette gueule de bois.

La Machine EME
Comment un systeme EME fonctionne : l'eau est préfiltrée et alimentée en
minéraux. Une chambre de séparation des elements ionisés séparent en deux
flux l'eau entrante avec en sortie 2/3 du flux en basolyte (eau basique ionisée)
1/3 du flux en acidolyte. (eau acide ionisée )

Elle apporte trois fonctions
1. L'Alcalinisation de l'eau qui apporte des electrons et neutralise les radicaux libres et les
acides, participant à l'équilibre acido basique du sang ( pH de 7,365 à 7,42) typiquement)2/

2/ L'Ionisation de l'eau
Non seulement l'eau mais aussi les minéraux sont ionisés. L'Électrolyse ou autre technique utilisée
transformer kl'eau en puissant anti oxydant naturel. La neutralisation des elements toxiques permet

de les evacuer au lieu qu'ils « s'accrochent » aux tissus cellulaires ou autres complexes chimiques.
3. Restructuration de l'eau en micro cluster

Il ya de nombreuses bonnes raisons d'acheter une de ces unités et de l'utiliser pour tous vos besoins
en eau à la maison comme au travail, y compris pour faire la cuisine, faire du café et du thé, ou
préparer des glaçons. Si vous utilisez la basolyte comme eau potable et pour vos besoins en
cuisine, elle vous apportera quotidiennement un "mini-désencrassement ».

Un AntiOxidant très efficace
Si vous buvez tout au long de la journée de la basolyte, il fournit en continu l'activité antioxydante
dans le sang et les tissus.

Comment l'eau aide Alkaine au niveau cellulaire
Depuis que les dommages causés par les radicaux libres sont communément admis dans les
sciences médicales comme la première cause de vieillissement prématuré et la détérioration des
tissus, il est constaté que la Basolyte apporte bien etre et santé.

L'eau alcaline est par définition un anti oxidant : ici expérience du clou posé dans la baolyte
comparé au clou posé dans l'eau du robinet (qui rouille evidemment : oxyde fer )
Vous pourrez comparer la grande difference entre boire l'eau du robinet (ou les eaux en bouteille)
avec l'eau de type basolyte : pas d'impression de lourdeur ou de gonflement. Elle diffuse très
rapidement dans les tissus.

L'eau microstructurée resoud le probleme de "hydrophobie," ainsi que le problème de la
déshydratation, en la rendant agréable à boire, ses effets ne se faisant pas attendre.

Action sur la basolyte sur les radicaux libres
Son alcalinité neutralise l'excès d'acidité stomacale causée par les habitudes alimentaires modernes.
Sa restructuration et sa minéralisation ionisée fournissent des nutriments essentiels qui sont
chroniquement déficitaires dans l'alimentation moderne et ses ions négatifs neutralise
continuellement les radicaux libres, et soustrayent les substances toxiques de la circulation
sanguine, améliorant la vitalité globale.

Tous ces avantages ont un coût bien faible en regard de ce que vous payez en terme de
supplémentation alimentaire chez votre magasin bio ou chez votre pharmacien. Cest aussi
beaucoup moins cher que d'acheter l'eau potable en bouteille.
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