Une méthode simple et efficace pour détoxiner
et revitaliser le corps
Prendre sa santé en main, se sentir bien dans sa peau, se remettre
en forme, c’est le désir de chacun.
L’appareil Aqua Detox peut, en 30 minutes, améliorer le
fonctionnement de l’organisme en stimulant la libération naturelle
des déchets et cela sans effort, sans danger, sans régime, tout en
se relaxant.
Comment ça fonctionne?
Le principe d’ Aqua Detox est de prendre un bain de pieds dans de l’eau
légèrement saline. Une bobine électrique à bas voltage produit un flux
ionique dans l’eau. La polarité positive et négative alternée de ce courant
va se propager dans le corps et stimuler l’élimination des déchets.
L’accélération du processus naturel de détoxination pendant les séances
avec Aqua Detox permet à l’organisme de se régénérer. Le niveau
d’énergie augmente et la sensation naturelle de bienêtre commence à
s’installer. Les organes impliqués dans la détoxination sont surtout les reins
et le foie, souvent à l’origine de la fatigue chronique.
Comment se passe une séance?
Les pieds sont posés dans un bac qui contient l’eau et une
bobine électrique. Pendant les 30 minutes de la séance (15’
pour les enfants) les toxines sont éliminées par les 2000 pores
de chaque pied. Le processus est visible: l’eau change de
coloration et on constate la libération des impuretés du corps.
L’eau devient brune, voir noire et a un aspect presque boueux.

Comment se forment les impuretés ?
Les déchets toxiques accumulés dans l'organisme réduisent le
fonctionnement du corps. Cette déficience se manifeste par de la
fatigue, diverses douleurs, des allergies, des intolérances alimentaires
et souvent une baisse des défense immunitaires. L'origine de ces
déchets provient du stress, d'un environnement pollué, des aliments
industriels, du contact avec des matières chimiques...
Quels sont les effets bénéfiques d'Aqua Detox ?
Toutes les personnes ayant utilisé Aqua Detox ont
ressenti, souvent dès la première séance, une
augmentation d'énergie ainsi qu'une sensation
générale de bienêtre. Elles ont constaté, après
quelques séances déjà, une amélioration sensible
des affections.

Quel est le nombre de séances recommandé ?
Pour une efficacité optimale, 6 à 8 séances sont
bénéfiques. Pour les personnes atteintes de
maladies chroniques la fréquence doit être
adaptée aux réactions de l'organisme. Dans
certains cas, elles peuvent ressentir une
sensation de fatigue.

