


 
 

 

 

 

A LIRE - TRÈS IMPORTANT 

Ce guide «Découvrez les révélations sur l’eau et votre santé» est un cadeau gratuit offert par le 

BLOG www.qualitedeleau.eu qui ne vous donne pas l’autorisation de le diffuser. 

Vous êtes autorisé à l’utiliser selon nos conditions commerciales, c’est-à-dire à l’offrir sur votre 

site web, sur votre blog, à l’intégrer dans des packages et à l’offrir en bonus, exclusivement si 

vous avez un partenariat avec www.qualitedeleau.eu (prescripteur, conseiller, installateur, 

commercial, affilié ...), mais PAS à le vendre directement, ni à l’intégrer à des offres.  

Ceci est passable d’être punie par la loi dans votre pays. Ainsi vous êtes libre de distribuer ce 

livret à qui vous voulez, à condition de ne pas le modifier, et de toujours citer l’auteur Damien 

Dandaleix, comme l’auteur de ce livret, et d’inclure un lien vers www.qualitedeleau.eu. 

Le contenu de ce guide reste la propriété intellectuelle de son auteur.  

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues via ce mail: 

ddandaleix@qualitedeleau.eu 
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Responsabilités 
L’auteur  s’est efforcé d’être aussi précis et complet que possible lors de la création 
de cet ouvrage. Malgré ceci, il ne peut en aucun cas garantir ou représenter le 
contenu de cet ouvrage dû à l’évolution et la mutation rapide et constante d’internet. 
Toutefois, l’auteur essaiera (sans engagement) de faire des mises à jour de cet e-book 
lors de changements très importants. 

Bien que tout ait été fait afin de vérifier les informations contenues dans cet ouvrage, 
l’auteur n’assume aucunes responsabilités concernant des erreurs, des omissions, 
d’une interprétation ou d’une compréhension contraire du sujet développé. Toute 
offense envers des personnes, peuples ou organisations est involontaire. 

Dans les livres pratiques de Conseil, comme dans toute autre chose dans la vie, il 
n’est fait aucune garantie de revenu. Les lecteurs sont averties et doivent faire appel 
à leur propre jugement quant leurs propres capacités à agir en conséquence. 

Ce guide est destiné uniquement à des fins d’informations. 

Malgré le fait que tout essai a été effectué afin de vérifier l’information fournie dans 
ce guide, l’auteur ne prend de responsabilité en cas d’erreurs, d’inexactitudes ou 
d’omissions. 

Ce livre ne doit pas se substituer à la consultation, au diagnostic ou au traitement 
d’un médecin ou d’un praticien de santé agréé.  

Aucune affirmation révélée dans ce livre numérique ne peut servir pour 
diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu’elle soit. 

Ne négligez jamais le fait que toute maladie ou blessure requière l’intervention d’un 
praticien de santé docteur en médecine ou médecine alternative. 

Ce livre n’a pour but que d’offrir de l’information afin de vous aider à coopérer avec 
votre praticien dans votre recherche mutuelle de la santé. 

Ni l’auteur, ni l’éditeur, de seront tenus pour responsable d’une perte ou d’un tort 
potentiel pouvant découler d’une information ou d’une suggestion transmise dans 
cet eBook. 

Même si l’auteur a fait tous les efforts nécessaires pour fournir des adresses Internet 
ou des liens vers des sites exacts au moment de la publication, ni l’éditeur ni l’auteur 
n’assument la responsabilité d’erreurs ou de changements subséquents. De plus, 
l’auteur n’a ni contrôle ni responsabilité quant aux sites Web de l’auteur ou de 
tierces personnes, et à leur contenu. 

Vous devez être au courant des lois qui gouvernent les transactions de commerce ou 
toute autre pratique d’affaires dans votre pays et état. 

Toute ressemblance avec des personnes, vivantes ou décédées est involontaire. 
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A propos de l’auteur 

 
J’y suis tombé dedans étant petit, comme beaucoup d’ailleurs ! 
Je parle de l’eau bien sur… Tout le monde a en effet pris des bains 
enfants et c’était un lieu que beaucoup d’entre eux affectionnent 
encore… 
 
Quand je dis que je suis tombé dedans… Je fais référence à l’eau 
dans son entièreté ! 
 
Mon papa était plombier !!! Alors l’eau, c’était quelque chose 
qu’il conduisait là ou il voulait à l’aide de tuyaux. Que cela soit 
pour chauffer une maison ou alimenter celle-ci en eau. 
 
Fils de paysan et paysan lui même, il décida à l’âge de mes 7 ans 
de creuser un puits dans le jardin car il savait que l’eau du réseau 
était polluée… Il avait déjà cette information en tant que 
professionnel de l’eau que celle qui circulait dans les réseaux 
était polluée ! C’était il y a 40 ans ! 
Cette histoire du puits m’est revenu il y a quelques moi alors que 
l’eau me passionne depuis quelques années maintenant! Les 
anecdotes qui sont liées à ce puits et notamment celle de se 
disputer le tour de qui va chercher l’eau avec ma sœur fait partie 
de nos histoires de jeunesse!!!  
Ben oui, vous savez bien que les cordonniers sont toujours les 
plus mal chaussés… Eh bien c’est pareil pour un plombier …  
quand celui-ci n’a pas installé l’eau du puits disponible à un 
robinet dans la cuisine familiale via un circuit d’eau spécifique.  
 
Aujourd’hui, enfin c’était il y a plus de 8 ans, je me suis penché 
dessus car il a été décelé chez mon fils de 11 ans une petite 
malformation cardiaque à l’âge de 2,5 ans. 
Quand on l’a appris, le monde c’est un peu effondré je dois dire. 
De là, cela a été une grande réflexion et désir de faire que son 
petit cœur puisse évoluer en limitant les problèmes que pourrait 
générer cette malformation ! 
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Cela demande une hygiène de vie exemplaire, une alimentation 
riche en vitamines, minéraux, micronutriments, …  et de boire 
une eau de qualité ! 
 
Je suis Damien Dandaleix, papa de deux merveilleux enfants : 
une fille de 6 ans et un garçon de 11 ans. 
Naturopathe et sophrologue de formations, j’ai voué une passion 
pour l’eau et l’importance de celle-ci pour notre santé et ses 
capacités à nous aider à améliorer celle-ci ! 
 
Les expériences de vie ont fait que je recentre mes recherches sur 
l’eau et l’importance de celle-ci dans notre vie quotidienne, 
l’alimentation, la respiration, … votre santé quoi ! 
Bien entendu, l’ouverture d’esprit est allé plus loin que voulu en 
découvrant les aspects de la pollution et ses conséquences sur 
notre eau que délivre notre robinet… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« L’eau est une impossibilité scientifique. » 
Wilfried Hacheney, Physicien et chercheur allemand sur l’eau. 
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 Introduction 
 

« L’eau c’est la vie » Antoine de Saint Exupéry. 
 

Ce mini livre s’intègre dans une suite d’e-book que vous 
retrouvez sur mon site www.qualitedeleau.eu. Ils vous parlent 
des révélations sur l’EAU que vous buvez et celle que vous ne 
buvez pas! 
 
Dés les premières lignes et les premières pages de cet e-book 
vous allez tomber sur le c… En effet, vous découvrez des 
révélations sur l’eau que vous buvez et celle qui circule dans 
votre corps… 
 
La première que je vous dévoile ici, est que l’eau doit d’après le 
Dr Claude Danglot respecter une définition qui est plus 
importante que celle du respect des normes… 
 
Le Dr Claude Danglot, ancien médecin du CRECEP 
(Crecep pendant 30 ans: laboratoire municipal qui contrôle la 
qualité de l’eau de la région parisienne) a déterminé deux 
définitions pour l’eau 
 

1- Une définition réglementaire : 
     C’est une eau conforme aux normes réglementaires. 

Pour le Dr Danglot : «  Les eaux des robinets et les 
eaux minérales embouteillées sont généralement 
potables sauf accident ». 

 
2- Une définition médicale : 

C’est une eau qui ne rend pas malade, même à 
long terme. 
Pour le Dr Danglot : «  Ni les eaux des robinets ni 

les eaux minérales embouteillées ne sont  potables, 
sauf exception ». 

 
Pour une révélation cela en est une !  
«  Ni les eaux des robinets ni les eaux minérales embouteillées 
ne sont  potables, sauf exception ». 

REVELATION 
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Maintenant que vous savez cela, regardez, écoutez, sentez et 
ressentez l’importance de l’eau qui circule dans vote corps en 
relation avec celle que vous buvez ! 
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1. Notre corps et sa composition en eau : 
 

Tout le monde le dit, vous êtes fait de 75% d’eau, d’autres de 65% et 
d’autres de 80%... 
Je peux vous dire une chose, c’est que toutes ces personnes ont 
raison… Vous allez découvrir pourquoi dans les lignes suivantes ! 

 
1.1. L’eau en nombre de molécules : 

Mais avant de vous dire pourquoi, je ne peux 
m’empêcher de vous faire une vraie révélation et celle-ci 
a été confirmée par un de nos plus grands spécialistes de 
l’eau, il s’agit du Pr Marc Henry.  

Il a tout simplement (re)démontré que votre corps est fabriqué, 
construit, réalisé, monté, … avec 99% de molécules d’eau ! 

Personne ne parle de cette information qui est capitale quand on sait 
que l’eau est fondamentale pour notre santé et qu’il faut en boire 
suffisamment, surtout de qualité! 
 
Vous êtes fait d’eau, vous êtes fait à 99% de molécules d’eau… 
Regardez bien ce que cela représente, si votre corps était construit 
avec 100 molécules, 1 seule ne serait pas de l’eau… mais un tas 
d’éléments sous formes de poussières qui en se combinant avec les 
molécules d’eau forment un corps. Un corps qui voit, qui entend, qui 
sent, qui touche…  

 
1.2. L’eau en volume dans votre corps: 

  Au fait, deuxième révélation : pourquoi 
TOUTES les personnes ont raisons quand elles 

disent vous êtes fait de 97% d’eau, ou encore de 
75%, voire 60% d’eau, etc.? 

 Tout le monde a raison car la quantité d’eau 
présente en volume dans votre corps dépend de l’âge bien sur ! 

• Elle représente 97 % de la masse corporelle d’un fœtus  de 
deux mois et 75 % de celle d’un nouveau né.  

 

• Elle représente 61 % de la masse corporelle d’un adulte, 

• Et 55 % de celle d’un vieillard… en dessous c’est la mort  

Donc, tout au long de notre vie, nous nous desséchons…  

REVELATION 

REVELATION 
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Il suffit de regarder la peau de nos anciens et vous verrez ou sentirez 
comme leur peau est. 

Si l’on regarde d’un peu plus près, vous êtes fait de : 

 
 

Histoire extraordinaire : 

Pour la petite histoire,  
Un homme est amené aux urgences de l’Hôpital Nord 
de Marseille suite à un accident. Ce dernier est touché à 
la tête bien que toutes ses fonctions vitales sont en 
parfait fonctionnement. On s’empresse donc de lui faire 
un scanner pour voir les dégâts éventuels que son 
cerveau aurait subit ! 
Et là, stupeur… 
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Le cerveau de notre homme ressemblait à un timbre 
poste ! La surface de la matière grise mesurait 1,5 cm 
sur 2,5 cm ! 
Quel fut le premier réflexe de nos hommes de sciences, 
ici les médecins ? 
C’est le scanner qui ne fonctionne pas. Alors, vite on 
court amener notre patient dans un autre établissement 
qui possède un scanner… 
Quel fut le résultat ? 
Rien n’avait changé, le cerveau de notre homme 
mesurait bien 1,5cm sur 2,5cm… Soit 3,75cm carré… 
Nos amis médecins, toujours pas convaincus de ce 
qu’ils voyaient s’en allèrent dans l’établissement ayant 
le scanner dernier cri de la région Marseillaise… 

ET que croyais vous qu’ils découvrirent ??? 
Un cerveau de la taille d’un timbre poste ! 

 
 

Ce fut une révélation pour nos médecins qui 
avaient entre leur main, un homme 

normalement constitué, qui a un métier (je vous 
interdit de rire ; il est fonctionnaire) pour lequel il 

remplit sa tache sans aucun problème. On peut même 
dire que c’est un homme normal comme vous et moi! 
Sauf…, sauf qu’il a un cerveau qui est aussi grand qu’un 
timbre poste et que tout autour c’est de l’EAU !  
Quelle révélation, non ? 
 
Vous l’aurez compris, votre corps a besoin d’une eau 
claire et en quantité suffisante. C’est une exigence 
absolue pour rester en santé. Son rôle dans le corps est 
fondamental… 
Tout, dans votre corps se produit dans un milieu 
aquatique. 

  

REVELATION 
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2. L’eau dans notre corps et son importance 
 

« Etre en bonne santé et pour une longue Vie, c’est directement 
lié à la qualité de l’eau que l’on boit et où l’on se baigne1». 

 
Revenons à l’eau et son importance dans notre corps suite à notre 
histoire de « l’homme normal » qui est sans cerveau enfin presque… 

 
A quoi sert l’eau dans notre corps ? Avant de vous en donner 

une définition courte, claire et concise je voulais vous 
faire une nouvelle révélation sur l’eau de votre corps. 
L’eau de votre corps se renouvelle totalement en 

quelques 7 semaines ! 
Vous comprendrez bien que si elle se renouvelle en ce laps de 

temps, l’eau que l’on boit tout les jours, doit bien avoir une 
importance capitale dans ce renouvellement, n’est ce pas ? 

Continuons sur l’eau et son rôle dans notre corps. Pour cela, je vais 
citer plusieurs spécialistes connus ou pas mais qui font un travail 
remarquable sur l’eau. 

2.1. Fonctions de l’eau : 

« Lorsque le corps reçoit suffisamment d’eau, il peut fonctionner 
efficacement »2 
 
Une des fonctions de l’eau c’est de vous hydrater pour que tous 
les métabolismes qui doivent se produire dans votre corps se 
réalisent. Ainsi,  

• Elle maintient le volume sanguin et lymphatique, 

• Elle aide à la production de salive, 

• Elle lubrifie les articulations, les yeux, … 

• Elle maintient la température corporelle, 

• Elle permet les réactions chimiques dans les cellules 

• Elle assure et permet l’absorption et le transport des 
nutriments, 

• Elle permet l’activité neurologique du cerveau, 

	
1 « J’ai un Cas-d’EAU Pour toi , Es tu prêt à le recevoir ? », Excelex. 
2 « La santé consciente » Ron Garner. 

REVELATION 
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• Elle assure l’équilibre acido-basique et d’oxydo-
réduction 

• Elle permet le fonctionnement des différents 
métabolismes du corps! 

• Elle transporte les messages neuronaux. les nutriments 
dans le corps.   

• Elle maintient la température du corps, lubrifie les tissus, 
dilue la concentration des poisons… 

• Elle hydrate la peau et sert d’amortisseur aux 
articulations…  

• Elle permet la détoxication et la détoxination cellulaire 

• Elle assure l’hydratation de la peau 

• Elle assure l’élimination des déchets des processus 
métaboliques. 

 
Il faut savoir que toutes les secondes, il se produit 

100000 réactions chimiques dans une cellule.  Ces 
réactions ont lieu au bon moment et de la bonne 
façon. L’eau y joue un rôle important dans la 

transmission des informations pour que ces réactions se 
produisent ! 
 

2.2. Rôle de l’eau dans l’organisme : 

L’eau, est un solvant chargé de la régulation de toutes les 
fonctions organiques, y compris l’activité des corps qui s’y 
trouvent dissous ! 
 

• Maintenir l’état colloïdal des liquides de notre corps, en 
particulier du sang et de la lymphe.  

• Détoxiquer notre corps des poisons générés par notre 
métabolisme. Notamment, évacuer les cellules mortes et les 
polluants extérieurs qui surchargent notre organisme. 

• Lier et éliminer l’énergie corporelle résiduelle et non utilisée 
par le corps humain. 

• Amener les minéraux, oligo-éléments, vitamines, etc. jusqu’à 
nos cellules. 

REVELATION 
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• Echanger des informations au niveau cellulaire pour satisfaire 
les fonctions de régulation dans tout le corps. 

• Assimiler les informations vitales de notre nourriture. 

 

2.2. Importance de l’aspect communicante de l’eau : 

Je reviens sur une des qualités incroyables que l’eau possède. C’est 
qu’elle communique des informations dans la cellule et ailleurs et je 
vous expliquerai comment dans un autre e-book comme pour ce qui 
est de sa mémoire ! 

C’est une véritable autoroute, outre le fait de transporter des 
matières comme les déchets, les toxines, les nutriments, les 

vitamines, etc., elle transporte aussi :  

• des vibrations venues de notre pensée (un 
prochain E-book sur les travaux du Dr EMOTO et de Laurent 

Costa) 

• des ondes électriques pour le bon fonctionnement de l’influx 
nerveux le long de vos neurones. 

• Electroniques bien souvent via les champs électromagnétiques 
dans lequel nous baignons… 

• Ondulatoires et leurs nocivités avec le micro onde…  

Elle baigne toutes les structures intracellulaires et de plus elle 
apporte de l’énergie, de la vitalité. 
 
« L’eau permet la construction des organismes et permet la 
transmission des informations dont la matière a besoin, aussi bien 
pour se structurer que pour effectuer les processus vitaux. Cette 
matrice par laquelle circulent les informations nécessaires au 
processus vivant peut jouer pleinement son rôle en apportant des 
informations vitales et en laissant passer tout ce qui est compatible 
avec la vie. Dès lors qu’elle comporte d’autres informations, elle 
peut par elle-même perturber le processus vivant et empêcher le 
passage de certains messages dont les cellules ont besoin, 
notamment pour se régénérer. C’est en cela qu’elle joue un rôle 
central dans la santé. » Jacques B. Boislève 

 

REVELATION 
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« Votre corps fabrique a peu près 6 milliards de réaction 
métaboliques par seconde ! Il est impossible, effectivement,  pour 
n’importe quel médecin, m’importe quel scientifique de pouvoir 
réorganiser le fonctionnement de ces systèmes si vous n’avez pas 
l’eau pour le faire ! ET vous voyez c’est cette eau qui va apporter 
l’intelligence suprême, qui va faire redescendre toute cette 
information.  Donc au niveau cellulaire il est très important d’avoir 
cette eau qui fonctionne entre les cellules. Cette eau intra et extra 
cellulaire. » 
Jacques Collin 
 
Certes, l’eau est le support de la communication entre les cellules et 
il existe un support pour cette information… C’est un élément vital 
pour notre santé et la vie sur terre. Vous découvrirez cet information 
dans un prochain ebook sur ce sujet encore peu connu ! 
Je vous en dirais plus si vous suivez ma newsletter. Inscrivez vous sur 
mon site www.qualitedeleau.eu. 
 
 
 
 

 
En conclusion de ce chapitre, je voulais juste  vous 

faire par d’une révélation… 
 « L’eau « structurée »(sujet d’un prochain ebook) 
est le meilleure antibiotique qu’il soit. D’ailleurs, 
L’armée américaine a utilisé cette eau en Irak et en 

Afghanistan. Il suffit d’une molécule sur 100 millions 
d’eau potable pour détruire tous les germes présents dans une 

plaie. Le président des EU utilise de l’eau structurée pour se 
désinfecter les mains! » 
Dr. Rustum Roy Professeur des sciences de la matière et de médecin 
Arizona State University   

REVELATION 
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3. Les maladies liées à l’eau 
 

"Il n'existe qu'une médecine. Elle est royale: 
celle de la prévention par l'eau pure" 

Louis-Claude Vincent 
 

 
L’eau est fondamentale au fonctionnement de notre corps car 
nous ne sommes que de l’eau et que tous les métabolismes se 
déroulent en milieu aquatique. 
Alors regardez et entendez bien que notre santé dépend de 
l’eau, de la quantité que nous buvons et surtout de sa qualité. 
On verra cela dans de prochains ebook. 
Vous allez pouvoir découvrir dans un premier ce que les 
manques d’eau peuvent générer ou ce que l’eau peut offrir à 
votre santé ! 
 
Les perturbations du métabolisme de l’eau produisent une 
gamme de signaux qui indiquent une déficience dans les 
fonctions associées à la régulation des provisions d’eau 
(rationnement). 
 
Le terrain de toute votre vie intérieure, c’est l’eau ! Lorsque 
votre corps reçoit suffisamment d’eau, il fonctionne 
efficacement  
 
 

3.1. Etude faite par l’institut Pasteur : 
 

L’eau et la fatigue : 
Le manque d’eau est le facteur n° 1 de la cause de 
fatigue pendant la journée3. 
 

L’eau et les régimes : 
Un verre d’eau enlève la sensation de faim pendant la nuit 
pour presque 100% des personnes au régime comme le 
démontre l’université de Washington4. 
 

	
3 « L’Eau », Etude de l’Institut Pasteur, Unité de Génétique Mycobactérienne à Paris 
4 Ibid. 

REVELATION 



Savez vous pourquoi l’eau est si importante pour votre santé ? 
www.qualitedeleau.eu 

 
 Tous droits réservés  

L’eau et les douleurs articulaires et le mal de dos : 
Des études préalables indiquent que 8 à 10 verres d’eau par 
jour pourraient soulager significativement les douleurs de 
dos et d’articulation pour 80% des personnes qui souffrent 
de ces maux5. 
 
L’eau et les troubles de la mémoire, la concentration… 
Une simple réduction de 2% d’eau dans le corps humain 
peut provoquer une incohérence de la mémoire à court 
terme, des problèmes avec les mathématiques et, une 
difficulté de concentration devant l’ordinateur ou une page 
imprimée6. 
 
L’eau et certains cancers : 
Boire 5 verres d’eau par jour diminue le risque de cancer 
du Colon de 45% et, peut diminuer le risque de cancer du 
sein de 79% et de 50% la probabilité de cancer de la 
vessie7. 
 

 
3.2. Louis Claude Vincent : 

 
Un des principaux travaux de LC Vincent fut de déterminé si il y 
avait un rapport entre les « eaux bues » qui n’éclatent pas celles là 
mais qui peuvent tuer quand même et la mortalité des gens sur leurs 
territoires respectifs. 
Eh bien oui, dans les années 70, LC Vincent détermina, des zones ou 
l’eau de meilleure qualité faisait que les gens vivaient plus 
longtemps… 

 
Il est connu pour cette phrase surtout : « l’eau est plus 
important par ce qu’elle emporte que par ce qu’elle apporte !» 
Le manque d’hydratation des tissus de votre corps est un facteur 
important du processus de vieillissement. C’est dans les cellules 
que l’eau est présente en grande quantité.  
Les travaux de M. Vincent8 sur la bioélectronique vous 
expliquent l’importance du « terrain » (votre corps) et celle de 
l’eau qui lui correspond. 

	
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Bevincent.com 



Savez vous pourquoi l’eau est si importante pour votre santé ? 
www.qualitedeleau.eu 

 
 Tous droits réservés  

Ce monsieur a étudié les caractéristiques que devrait avoir une 
eau de qualité pour nous maintenir en bonne santé. 
On parle de la Bioélectronique de Claude Vincent. 
 

• Ainsi une eau de qualité doit avoir un pH légérement 
inférieur à 7. Les eaux de boisson dites potables des 
robinets de villes ont souvent un pH supérieur. 

 
• L’indicateur rH2 qui mesure la quantité d’électrons 

disponible à un pH donné doit être en 24 et 28. Il permet 
une bonne oxygénation de l’eau. Ce potentiel 
d’oxydoréduction doit être faible. L’eau est ainsi peu 
réductrice. Or tous les produits de traitements de l’eau 
sont l’opposé de réductrice, ils sont oxydants (chlore, 
azote). 

 
• Enfin, la résistivité de l’eau qui rend compte de la 

conductivité de l’eau, doit être au moins égale ou 
supérieur à 8000 ohms. Une bonne eau doit être peu 
conductrice. L’eau des réseaux d’eau potables a 
généralement une résistivité de seulement 1000 à 2000 
ohms. 

 
Ainsi, en caractérisant les eaux suivant les indicateurs qu’il a 
déterminé, il a établit une représentation des différentes eaux et 
des différents états de santé des personnes buvant ces eaux. 
Sur le premier des deux diagrammes suivant, vous découvrirez 
comment il a classé les eaux d’après leurs caractéristiques. 
 

• Les eaux thermales avec un ph acide, une capacité 
réductrice forte et un rH2 peu élevé. Leurs qualités se font 
ressentir à la source lors des cures, mais ces qualités 
disparaissent une fois les eaux embouteillées.  

Pour la petite histoire, ces eaux thermales étaient 
vendues en pharmacie sur prescription médicales et 
dans des bouteilles de verre ! Cela a bien changé 
quand on voit le chiffre d’affaires des grands 

groupes qui commercialisent ces eaux !!! C’est devenu 
du marketing. 
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• Les eaux traitées de nos réseaux ont des ph élevés, un rh2 
haut et elles sont très oxydantes. 

• Les eaux stagnantes, sont alcalines avec un pH bas, un 
rH2 bas et sont très réductrices. 
 

• Les eaux parfaites sont quand à elle légèrement acide, 
avec un pH entre 6 et 7, elles sont légèrement oxydante et 
elles ont un rH2 compris entre 24 et 28. 

 
En utilisant cette technique, Louis Claude Vincent a pu 
déterminé une zone qui présente les caractéristiques de la Santé 
parfaite après avoir analysé le sang veineux. 
Il a aussi déterminé les zones ou les indicateurs représentés la 

maladie. 
Ces analyses montrent une état qui précédent la maladie 

et qui pourrait permettre de faire de la 
prévention évitant bien des maladies graves, des 
dépenses de santé exponentielles…Il suffirait de 

changer « notre terrain » qui détermine nos rH2, pH, 
le potentiel d’oxydo-réduction pour faire que les maladies 

ne se déclenchent pas ! 
 

 
Les caractéristiques d’une Santé parfaite  
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Situation de la SP (Santé Parfaite) par rapport à 

 quelques maladies et virus. 
 

 

3.3. Les travaux du Dr Batmanghelidj9 

Dans un article de mon blog, je vous parlerai des travaux du Dr 
Batmanghelidj10 qui a découvert les vertus thérapeutiques de 
l’eau.  

Ce médecin a découvert que le manque d’eau dans le corps, 
ou déshydratation chronique, était la cause de bon 
nombre de maladies dégénératives ou de 

civilisation comme l’asthme, les allergies, l’hypertension, la 
surcharge pondérale, voire même de certains troubles 

	
9 « Votre corps réclame de l’eau : Effets méconnus de la déshydratation», Dr Batmanghelidj, Ed Jouvence. 
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psychiques et émotionnels comme la dépression. 

Il nous explique l’effet dévastateur de la déshydratation sur le 
corps et nous indique comment utiliser l’eau pour y pallier.  

Savoir comment, combien et quand boire de l’eau permet non 
seulement d’éviter certains traitements médicamenteux lourds et 
coûteux (ceux-ci ne peuvent être arrêtés que sur le conseil de 
votre médecin), mais encore et entre autres :  

o de prévenir et inverser un vieillissement trop précoce,  
o d’éliminer certaines douleurs comme les brûlures 

d’estomac,  
o les lombalgies,  
o l’arthrite,  
o les coliques,  
o l’angine et les migraines,  
o de soigner l’asthme rapidement et durablement,  
o de traiter l’hypertension sans prise de diurétiques ou autres 

médicaments,  
o de perdre du poids sans effort, naturellement et sans 

régime contraignant.  
o … 

 

Liste des maladies bien connues que le Dr F. Batmanghelidj a 
soignées avec de l’eau simplement. 

- Hypertension 
- Maladies du cœur 
- Accumulation de graisse 
- Douleurs dyspeptiques (brulures d’estomac, 

aigreurs, colites et fausses appendicites) 
- Cancer et notamment du sein 
- Rhumatismes 
- Arthrite 
- Processus inflammatoire au niveau des 

articulations 
- Maux de têtes 
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- Migraine 
- Douleurs de jambes lors de marches 
- Douleurs dorsales 
- Douleurs angineuses (angine de poitrine 
- Cholestérol 
- Prévention des Diabètes (type 1 et type 2) 
- Obésité et excès de poids 
- Rides 
- Vieillissement 
- Fatigue 
- Asthme 
- Allergies 
- Dépression 

 

3.4. Conclusion 
 
Après tout ce vous venez de lire sur le rapport ente l’eau et votre 
santé je vais faire court et vous citer Yann Oliveaux car sa 
réflexion est d’une grande perspicacité.  
Et vous, vous en pensez quoi ? 

 
 « Ce qui est certain c’est que les maladies dites de 

génération les cancers, les maladies neuro-
dégénératives comme Alzheimer…, les allergies, 
le diabête, … flambent depuis 20, 30 ans…  

Et nous faire croire que l’eau n’a rien à voir là 
dedans, et bien je ne trouve pas cela sérieux !  

On doit au moins se poser des questions ! » 
Yann Olivaux Biophysicien et auteur de  « La nature de l’eau », 
fondateur du CriiEau. 
 
J’ajouterai juste les recommandations du Dr David Servan Schreiber qui 
confirme que boire de l’eau et l’on verra que sa qualité est importante 
permet de préserver sa santé voir plus!  

REVELATION 
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Illustration avec les recommandations du Dr David Servan Schreiber : 

 

  

	



Savez vous pourquoi l’eau est si importante pour votre santé ? 
www.qualitedeleau.eu 

 
 Tous droits réservés  

4. Les différents types d’eau 
 
 
Voici les eaux que vous pouvez rencontrez autour de vous. Des plus 
connues ou consommées à celles que vous ne consommez pas ! 
 

• Eau du robinet 
 

• Eau embouteillée 
 Eau de source 
 Eau minérales 
 Eau gazeuses 

 
• Eau filtrée 

Carafe filtrante 
Eau osmosée 

 
• Eau adsorbée 

Fontaine 
Charbon activée 

 
• Eau ionisée 

 
• Eau adoucie 

 
• Eau dynamisée 

 
• Eau structurée et vivante 

 
Vous découvrirez toutes ces eaux dans un prochain ebook si vous 
souhaitez le découvrir, inscrivez vous sur ma page contact de 
www.qualiteadeleau.eu. 
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Conclusion 
 

 
En lisant ces quelques pages, on comprend bien que l’EAU est 
un élément vital à notre santé. 
 
Vu que nous sommes fait que d’eau, ne pensez vous pas que 
l’eau que nous buvons ou celle que nous ne buvons pas est 
importante pour votre santé ? 

 
Elle doit présenter de plus certains éléments synonymes de  
qualités : 
 
L’eau doit vous apporter comme les aliments de la lumière pour 
nourrir votre âme ! 
 
L’eau doit être de qualité et super potable ! 
 
En conclusion, je vous fais part des sujets des prochains ebooks 
sur l’eau… 
 
Quelles sont les différentes eaux que vous buvez ? 
 
Comment l’eau communique ? 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas de nous en faire part 
sur notre site www.qualitedeleau.eu. 
 
A très vite, …  
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« Il n’existe qu’un seul remède au médicament : L’EAU » 
Siddartha Gautama Buddha 


