Applications des eaux bioenergetiques dans le milieu médical
Transcript
Présentateur A:: «Les eaux basolyte et acidolyte, eau bioenergisées ont prouvé leur performance
dans de nombreux domaines
Annonceur B: «Dans notre série avec ces eaux « miracle », nous examinons comment l'eau a été
utilisée dans le domaine médical."
«Les « pieds d'athletes » est une sale maladie fongique qui provoque des douleur intenses. Il est
très difficile de se débarasser de ces champignons. Beaucoup de gens souffrent de cette maladie
après le port de chaussures pendant de longues périodes de temps. Cette maladie peut disparaître en
baignant simplemenet les pieds dans de l'eau acydolyte superoxydante. »
Le Journaliste demande à un patient: "Pensez-vous qu'il soit possible que seule de l'eau soit
utilisée dans le traitement?"
Le patient: "Non, je ne crois pas."
Le journaliste: "Ressentez-vous des douleurs dans la partie malade?"
La patiente: "Non, pas du tout."
Le journaliste: "C'est l'hopital de Kyowa situé à environ quarante minutes de Kobe. À l'hôpital les
pieds d'athletes, les maladies aux mains et les eskarres sont traités rien qu'avec de l'eau. Le médecin
dit que, à moins qu'il y ait infection, la partie malade guérit complètement. Il est juste nécessaire de
mouiller et d'appliquer un bandage. Le traitement de cette plaie, causée lors d'un accident de moto,
a juste été mise au contact de l'eau pendant quinze minutes. "
Le journaliste: «Est-ce que vous pensiez que l'eau était une solution désinfectante?"
La patiente: "oui je l'ai pensé au début, mais plus tard, j'ai appris que ce n'était que de l' acidolyte."
Le journaliste: "Comment avez-vous vécu cela?"
La patiente: "Eh bien, je doutais qu'elle puisse guérie les blessures."
Le Docteur: "Ne vous inquiétez pas, l'eau a un excellent effet de stérilisation."
Le directeur de l'hôpital de Kyowa, Sosuke Kawamura dit: "L' électrolyse de l'eau du robinet
produit une eau basique et une eau acide. Nous utilisons l'eau acide qui a un pH maximal de 2,6.
Cette acidolyte superoxydante tue les champignons, les moisissures et les bactéries mais cela
semble difficile à croire. "
Le journaliste: "Vous pouvez voir comment les bactéries meurent en utilisant ce microscope laser
couleur, le premier à avoir été développé au monde. Comme vous pouvez le voir, le déplacement
est ici des bactéries spirilla qui est proche de celle causant la syphilis. L'acidolyte superoxydante
est tranférée , et dès que l'eau mouille les bactéries, elles cessent de vivre.

Les bactéries telles que les spirilla et beaucoup d'autres ne peuvent survivre dans un environnement
avec un pH compris entre 3 et 4.
L'acydolyte superoxydante a un pH de 2,6, et cela tue tous les microbes et bactéries.
Le REDOX, la présence d'ions hypochloreux et l'oxygene singulet contribuent à l'anéantissement
des microbes.
Ce médecin dit: "Nous n'utilisons pas les antiseptiques, nous utilisons l'eau. L'un des patients a
permis de prendre des photos eskarres pris à l'hopital et de montrer sa guérison. L'eskarre était
profond jusqu'à l'os.
Les escarres même les plus graves sont guéris à l'aide de l'eau, cela marche mieux que n'importe
quel médication. L'acidolyte superoxydante est plus efficace en particulier pour les eskarres "
Le journaliste: "Nous avons visité l'hôpital Akashi pour constater d'autres résultats prometteurs."
Le docteur présent nous a dit: "Sans l'aide de désinfectant, pommade, perfusion ou injection
intraveineuse et seulement avec l'acidolyte supêroxydante en traitement sur deux semaines, on a pu
observer aucune infection et la surface de l'ulcère a été considérablement rétrécie, le processus de
redressement semble très bon. C'est très surprenant . C'est même incroyable. "
Le journaliste: «lors de la réalisation du reportage à l'hôpital, un journaliste a appris que, après
avoir donné aux patients de l'eau alcaline, les malades constatent que leurs excréments deviennent
presque inodore. En entrant dans les salles de malades, malgré le fait que de nombreux patients
portaient des couches dans leur lit, il a été consatté qu'il n'y avait pas d'odeur fécale. Le taux de
récupération des malades est constaté tellement plus rapide que de plus en plus de patients se
déplacent en fauteuil roulant. "
Présentateur «Les changements sont si radicaux à l'hôpital, que même les infirmières et les
médecins sont en train d'emmener de la basolyte chez eux pour eux meme et leur famille. Notre
reporter repart à hôpital Kyowa pour connaître les autres avantages de l'eau alcaline."
Infirmière: Nous bouillons l'eau alcaline pour faire les biberons des bébés. Tous les employés font
leur thé avec. . "
Le journaliste dit: "j'ai entendu que vous n'aviez plus de rhumes?"
Infirmière: "Non, tout le monde ici est très bien car ils boivent tous de la basolyte."
Le journaliste: «À l'hôpital une machine a été installée pour que les patients puissent en prendre à
volonté. Cela fait mainteant sept ans que cela a été mis en place. Il ya des gens qui prétendent avoir
guéri leur sclerose du foie , leur diabète qui sont tous les deux des maladies très difficiles à soigner
avec les médicaments " Il n'ont jamais pris autre chose que de l'eau alcaline
Voici M. Katsumi Nakanishi qui a été soigné d'une sclérose du foie.
M. Nakanishi "J'ai bu beaucoup d'eau comme j'avais un mauvais foie, Il me donnait des brulures.
Au fur et à mesure ces brulures s'atténuèrent. Je vais maintenant tres bien."

Shigeru Takahashi a lui soigné un diabète : "Je ne pouvais pas croire que l'eau pourrait guérir ma
maladie au début. J'ai été atteint d'un diabète pendant quatorze ans, mais avec la basolyte, j'ai
guéri."
Le journaliste: "Que se passe t il dans le corps? Nous avons interrogé un médecin qui enseigne
l'usage efficace de cette basolyte.
M. Hayashi Hidemitsu: "Vous allez avoir des sels (féces) saines si vous buvez de l'eau alcaline.
L'eau desencrasse et neutralise les éléments toxiques comme l'hydrogène sulfureux et l'ammoniac
contenus dans les sels. Vous constaterez que ces gaz diminuent des que vous commencez à prendre
de l'eau. De ce fait, vous aurez une meilleure santé du foie, l'organe qui a pour fonction de
neutraliser les substances toxiques dans le corps, puis une amelioration de l'ensemble de votre
organisme. Vous commencerez à vous sentir mieux car toutes les fonctions seront recouvrées "
Présentateur: ""De nombreuses maladies, dont l'hypertension artérielle, les ulcères d'estomac et du
duodénum se corrige rapidement des la prise de cette eau. C'est étonnant de voir des résultats si
incroyables.
A Demain pour un autre reportage sur les eau micro structurées.

