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Maintenir l’équilibre pH pour une santé optimale
Eminé Piyalé-Sheard
info@produitsaquasante.com

Notre corps dispose d’un
mécanisme d’auto-régu-

lation acido-basique qui
nous protège des fluc-
tuations des niveaux de
pH dans notre sang et
nos fluides. Cependant,
ce système n’arrive pas
toujours à compenser
pour notre mode de vie
occidental très acide. Or, un
corps trop acide ouvre la porte à
de multiples problèmes de santé. L’eau
alcaline ionisée est un facteur de pro-
tection important à considérer.

L’équilibre pH du système lymphatique
Le corps humain est conçu pour mainte-
nir un équilibre pH très délicat dans ses
liquides, ses tissus et ses systèmes.
Cependant, vu que la plupart des réac-
tions biochimiques essentielles à la vie
se déroulent dans un environnement
aqueux, c’est le plasma sanguin et la
lymphe interstitielle entourant les cellules
qui sont les plus sensibles au déséqui-
libre acido-basique (acide-alcalin).
Lorsque ces liquides sont maintenus à
un niveau de pH entre 7.35 à 7.45, notre
système immunitaire opère sous des
conditions optimales et il est capable de
combattre des maladies et des infections.

Par contre, l’acidification de l’organis-
me est un état dangereux qui affaiblit

les systèmes d’auto-défense de
notre corps et peut créer un

environnement interne
propice à l’apparition de
multiples problèmes de
santé. En effet, un corps
trop acide est le symp-
tôme commun de la
majorité des maladies
auxquelles on fait face

comme société, incluant
l’arthrite, l’hypertension,

les problèmes digestifs, les pro-
blèmes circulatoires, l’inflammation, le
diabète, le cancer, les problèmes cuta-
nés, les problèmes de poids et autres.

Comment rétablir l’équilibre pH
La meilleure façon d’assurer l’équilibre
pH du corps est de réduire la quantité
d’aliments et de boissons acidifiants
que nous consommons au quotidien.
Un régime alimentaire idéal devrait
inclure 80% d’aliments alcalins et 20%
d’aliments acides, alors que pour la plu-
part des gens cette proportion est com-
plètement inversée. Il faut aussi adopter
des habitudes de vie saines qui incluent
de l’exercice, un régime de sommeil
régulier, et il faut chercher à diminuer le
stress dans notre quotidien. Cependant,
lorsqu’on est déjà rendu très acide et
malade, il est difficile de renverser la

vapeur sans changer drastiquement
nos habitudes de vie.
Or saviez-vous que le fait de boire

plus d’eau et la bonne sorte d’eau peut
avoir un impact important et immédiat
sur votre équilibre pH?

L’eau alcaline stimule
l’auto-guérison du corps
Utilisée en Asie depuis plus de 40 ans,
l’eau alcaline ionisée est considérée
comme un pilier fondamental de la pré-
servation de la santé et a fait l’objet de
plusieurs études cliniques et scienti-
fiques. D’ailleurs, les ioniseurs d’eau
sont des appareils médicaux approuvés
dans plusieurs pays asiatiques incluant
le Japon et la Corée du Sud. Un ioniseur
d’eau est un petit appareil électroména-
ger que l’on raccorde au robinet de la
cuisine qui change les propriétés de
l’eau afin de la rendre alcaline, antioxy-
dante et plus facilement assimilable par
les cellules grâce à la taille réduite des
micro-grappes d’eau hexagonale.
L’eau alcaline ionisée agit particulière-

ment au niveau de la lymphe interstitiel-
le, ce fluide incolore dans lequel bai-
gnent toutes les cellules de notre corps.
L’eau est une substance qui arrive rapi-
dement dans les intestins (surtout
lorsque bue à jeun) et accède directe-
ment à la lymphe à travers la paroi intes-
tinale. Dotée d’un pH plus élevé, l’eau
alcaline ionisée absorbée dans la

lymphe permet de contrer de façon très
efficace l’acidité à laquelle on est assu-
jettie. De plus, son approvisionnement
en ions négatifs (antioxydants) aide à
neutraliser les radicaux libres excéden-
taires dans nos tissus et à améliorer les
échanges ioniques qui sont vitaux au
bon fonctionnement de nos multiples
systèmes. Finalement, sa plus grande
fluidité permet d’améliorer le transport
de nutriments vers les cellules et des
déchets métaboliques vers nos voies
naturelles d’élimination (respiration,
transpiration, urine, selles).
Bue au quotidien, l’eau alcaline

ionisée induit une régénération
de la lymphe, aide à éliminer les
dépôts acides et toxiques accumu-
lés dans nos tissus au fil des ans
et favorise la réactivation des pro-
cessus de régulation et d’auto-
guérison de notre corps, permet-
tant ainsi d’inverser la vapeur sur
de multiples problèmes de santé.
L’eau alcaline ionisée, encore peu

connue dans le monde occidental, est
une technologie bien rodée qui est en
train de révolutionner le monde de la
santé naturelle.
Pour plus d’informations assistez à

une conférence offerte par Produits
Aqua Santé, pour en apprendre plus sur
cette eau qui transforme des vies.
www.produitsaquasante.com/evene-
ments-a-venir

ALCALIN
ACIDE

Pour une santé optimale, 
buvez de l’eau alcaline ionisée :
 

        Antioxidante
        Alcalinisante
        Super-hydratante
        Énergisante
        Détoxifiante

»  

Suivez nos capsules d’info sur les médias sociaux pour découvrir pourquoi 
les ioniseurs d’eau sont en train de révolutionner le domaine de la santé naturelle.

www.produitsaquasante.com    1-877-411-AQUA (2782)

VS-70
Garantie à vie
Ioniseur sous-évier

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 

 

 

        
        

 


