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WHO ARE WE?

3MC Biotech Energy Lim-
ited has been established 
for the development, man-
ufacture and marketing of 

therapy and comfort devices for human and animal health. 

These devices are derived from inventions developed by scientif-
ic researchers from different countries. 

The devices are subject to patents and certifications.



QUI SOMMES-NOUS ?

La société 3MC Biotech Energy Limited a été créée pour le déve-
loppement, la fabrication et la commercialisation d’appareils de 
thérapie et de confort pour la santé de l’homme et de l’animal.

Ces appareils découlent d’inventions mises au point par des cher-
cheurs scientifiques de différents pays.

Les appareils font l’objet de brevets et de certifications.
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Is a registered 
trademark for the 
manufacture and 

commercialization 
of therapeutic  

devices based 
on the energies 

of life,  
essentially  

individual uses.

When the east meets the West
In the east, it has been known for a long time that 
man is a living self adaptor (with varying external con-
ditions), self-regulating (maintains his homeostasis), 
Auto repairer (he heals according to «form») and self 
Evolutionary (life from birth to death through youth, 
maturity and ageing-Professor Korotkov, University of 

St. Petersburg) and which, like the cosmos, is traversed by energy meridians that 
are controlled by points of acupuncture.

In the West, the discoveries of electrical, electromagnetic, Te-
sla... and the laws that manage them, have enabled with ac-
upuncture (the internal energy of the living), the design and 
the realization of small mobile devices for the accompani-
ment of Specific therapies such as «cancerous disease», 
diabetes and its complications, respiratory deficiencies, 
lymphatic deficiencies and some blood.

Using only the  energies for the recovery of health, each of its de-
vices is specific for an organic system and not a disease.

Quantum energy makes avant-garde devices for chron-
ic pathologies. It is essentially a question of reviving the 

«blocked» energies of the living to restore the general cir-
culation. These devices also find their usefulness in preven-
tive.



SCIENTIFIC HISTORY

In 1928, he published the book «Cancer, Electrical disturbance».

Good health means that cells are electrically charged with Ion 
– (of a negative character). 
When the disease occurs, the cells release their negative 
charge and become Ion + (positive). 
The work of Charles Lee is the origin of organic electronics. 

He designed a device called «Electro-Pulsator» that sends small 
negative currents to repolarize deviant cells. 

Results against cancer were obtained at Maison-Alfort (on animals) and the Beaujon Hos-
pital in Paris (on humans). 

Dr. Chevalier: «His action is a manifesto for all, like the fact of actually rejuvenating the 
body.» 

The famous Dr. Valnet confirms: «Its rapid general effects.» «Sometimes there is a surpris-
ing improvement of the body, with a feeling of relaxation, well-being, a more recuperative 
sleep and more sensory, physical and mental faculties.» 

As the medical authorities do not like a therapy that is not chemical, the device of Charles 
Lee was lost in history.

 

Having completed his studies at the engineering of Odessa, he 
went to France in 1894. 

He learns physics at the Sorbonne in Paris and the medical anat-
omy at the faculty of Paris. 

In 1929, he published ‘The Secret of Life. Electricity, radiation 
and your body’. 

With the help of Nicolas Tesla he devised a device called the «multi-wave oscillator». 
While conducting clinical research at the French hospital in Paris, he publishes many 
images of patients before and after the treatment of cancer. 
At the New York Hospital, he gets very good results on cancer patients. 

At the age of 72 years, in New York, Lakhovsky is broke by a car but has very slight injuries.  
He asks to be reappointed to his home but «they» insist on driving him to the hospital. 
There, a stranger visits him and Lakhovsky dies a few hours later. Immediately after his 
death, the New York hospital dismounts the «Multi-wave oscillator» and informs the many 
patients waiting that this treatment is no longer available. In Europe still some doctors use 
secretly and successfully the MWO.

Charles 
LAVILLE:  
France 
(1877-1959)  
Biologist and 
engineer

Georges  
LAKHOVSKY:  
(Minsk 1869 - 
NewYork 
1942)



On March 20-25, 1970 in San Antonio, Texas, Clarence 
D. and Cone Jr are at the Twelfth Seminar of Authors of 
American Science on Cancer and present: THE CONTROL 
OF THE CELL DIVISION BY THE ELECTRICAL VOLTAGE 
OF MEMBRANE SURFACE. 
They discover that Em (the Electro Magnetic level) that 
normally exists in the body is around -70 mV for healthy 

cells. At this level the cells can not divide to become cancerous while small 
negative cells (-10 mV) allowed maximum division. 
In June 1977, patent No. 4,018,649 was filed by NASA. 

SUMMARY: A method for controlling biological cells by causing a change in the 
intracellular ionic hierarchy, accompanying the difference in potential transmem-
brane (Em) cells. The ionic hierarchy can be modified by making changes to the 
relative concentrations of NA +, K + and CI- or by imposing changes in the physical 
Em level across the cell surface. These facts fully confirm Charles’ previous discov-
eries Laville (1928).

While pursuing medical research, he follows Charles 
Laville, Georges Lakhovsky and the discoveries of NASA. 
In 1973-1974, he discovered the importance of the mag-
netic pulse on the various organs (animals and human 
bodies). He designs a prototype device: The Pulsatron. 

In 2002, he published «Energy, Information and the Liv-
ing». 

In 2003, he designed 4 devices: 

•  AEROBOOSTER: Respiratory problems, insufficiencies (asthma, bronchitis ...) 

•  GLYCANDIN: Diabetes and its consequences (type 1 and 2). 

•  LYMPHO-CARDIO-TONIC: stimulates lymph circulation, helps circulatory and 
venous problems, cellulite ... 

•  KTR: help in cancer and pre-cancer situations.

Using Charles Laville, Georges Lakovsky, NASA and his own discovery, he designs 
a product that simultaneously: 

1.  Regulates deviant cells and repolarizes them by means of an electro-negative 
current.

2.  Reinvents deviant cells by specific electromagnetic signals that reinforce the 
psyche by a double field, one of which is an electromagnetic field specific to 
the diencephalic brain.

European certification. No danger and no side effects.
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Administration  
of Aeronautics  
and Space

Dr. Jean  
Sebastien  
BERGER:  
born in France  
in 1944



EQ Cancer CC1:  
Global energy 
recovery during 
and in addition 
to heavy drug 
treatments 
(radiotherapy, 
chemotherapy…)

• Improve circulatory lymphatic, venous, arterial disturbances 

• Prevention and recovery of infarction 

• Against heavy legs

• Stimulate elimination at all levels 

• Highly indicated in paresis (nerve impulses)

• Powerful modifier of body fluids 

• Action toning cell membranes and vascular walls 

EQ Lympho- 
Cardio-Tonic LC3:  
Venous and 
lymphatic 
circulatory 
problems, 
cellulite…

It is a family of individual devices unique in the world, programmed to issue function 
information specific to each pathology, treatment or prevention and operating 
according to the energy principles defined below:

• Local action to de-infiltrate the peritumoral area

• Reduce pain 

• Raise energy 

• Promote healing after surgery 

• General action to treat the ground 

• Promote the repolarization of cell membranes

• Help prevent recurrence

• Help restore rhythms disturbed vibratory

QUANTIC ENERGY «EQ» DISCLAIMS IN 4 VERSIONS



• Improve respiratory deficiency

• Act on gas and blood exchanges 

• Increase respiratory exchanges 

• Repolarize degenerative and sclerotic cells 

• Gradually develop bronchioles 

• Regenerate alveolar tissues 

• Stimulate elimination 

• Harmonize the diencephalon 

• Remove spasms 

• Improve the general condition of the body.

EQ Aerobooster 
AE4:  
Respiratory 
problems, 
shortcomings…

• Reduce and stabilize blood sugar 

• Increase the elimination of sugars 

• Prevent secondary complications 

• Improve blood and lymphatic circulation 

• Prevent bedsores, necrosis 

• Significantly improve general condition 

• Useful in cases of type 1 diabetes and 2

EQ Diabetes DB2:
Diabetes and its 
consequences... 
Improves the 
health of the 
diabetic and 
its various 
complications
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TESTIMONIALS
63 year old woman 
In January 2016, I was diagnosed with a stage 4 anal 

cancer (10 cm by 4) at the age of 61. I thought to make 

it disappear by fasting but after 45 days of Breuss’ treat-

ment, it is still there! I went back to the oncologist who 

gave me chemotherapy and radiotherapy treatments.

 After this 8-week treatment, my tumor had dimin-

ished, but a 1 cm mass was still there. Then I met Jean 

Sebastien Berger, read his book, «Information and the 

living» and luckily a friend lent me an «EQ Cancer». I 

put it on the various points as indicated as well as very 

close to the tumor, that 2 times a day for 6 months. The 

new «Pet Scan» shows that there is no more cancer (re-

mission). It’s been 16 months, and I’m doing sessions 

with the «EQ Cancer» twice a week to keep an energy 

balance. (Done on October 20th, 2018)

46 year old man 
I have had diabetes for a few years, which is increasing, 

this afternoon almost 2.60 g. I used the «EQ Diabetes» 

mornings and evenings and 5 weeks later: I am in great 

shape, loss of a few pounds and at the moment I am at 

1, 10 g in the morning. I keep up doing it…

66 year old man 
In 2016, a major pain appeared on the inside of my left 

foot near the ankle. After various examinations in im-

aging, no diagnosis was made. Out of desperation my 

general practitioner suggested that I take Doliprane. I 

was then offered to use the device «EQ Lympho Cardio 

Tonic». In just a few days the pain was gone. To be safe 

I continued daily for 3 months and now (October 2018) 

the pain has not come back.

56 year old man 
Asthmatic and insufficient respiratory since my 

childhood, and after many years of steroids and cor-

ticosteorids treatments, my problems persist. In 2017 

I bought the device «EQ Aero Booster» recommend-

ed by a friend. After using it daily , my breathing 

problems are less disabling and I reduced my back-

ground treatment. My life improving, I keep on using 

the device.
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EQ-IONIWATER
Model EQ-IONIWATER 

Voltage 220-240 V

Frequency 50 Hz

Output rate 1 to 3 L / min

Hydraulic pressure 0.1 to 0.3 MPa 

Water temperature 5 to 40 ° C 

electrolysis equipment Platinium-Titanium

Dimensions 330 x 210 x 110 mm

Net weight 3.3 kg

Electrolysis method Continuous DC pumse solution  
Integrated electronic flowmeter 

Maximum continuous elec-
trolysis

Max 60 min. for initial beverage, daily 
drink and body care. Max 30 minutes  
for tea, coffee, cooking and cleaning

Cleaning the electrolysis 
system

Self-cleaning every time the production 
is stopped

L’eau alcaline ionisée

The body of a human being 
is composed of more than 
70% of water. It is essential for 
our metabolism as well as for 
the exchanges between our 
cells. The quality of the wa-
ter is essential to support our 
health. Our modern lifestyle 
(stress, pollution ...) and mar-
ket food produce acidic waste 
in our body. So we almost all 
suffer from acidosis, that is, 
from increased acidification 
of our body. Drinking ionized 
alkaline water helps maintain 
the acid / alkaline balance in 
our body. Thanks to the elec-
trolysis the alkaline water 
contains a higher proportion 
of hydrogen which comes to 
fight against the free radicals 
responsible for the aging of 
our cells

Alkaline water: what is PH?
The PH (Hydrogen Potential) is a coefficient allowing 
to know if a solution is acid, basic (alkaline) or neutral: 
it is acid if its pH is lower than 7, neutral if it is equal to 
7, basic (alkaline) if it is higher than 7. 

The human body blood has a pH of 7.35 - 7.4. It is 
slightly alkaline and must stay at this level to be in 
good health. Our body naturally maintains this val-
ue. For that, it uses bicarbonates and active minerals 
present in our bones, our cartilage, our hair or in the 
teeth. If the acidity of our body is too important, then 
we take the risk of demineralization. To avoid this, in 
addition to a healthy lifestyle, it is important to drink 
1.5 to 2 liters of alkaline water a day. The buffering pow-
er of ionized alkaline water allows the human body to 
fight acidosis without having to tap into our mineral 
reserves. 

The alkalinity level is indeed very important because 
research has already shown that bacteria and diseas-
es can not survive in an alkaline environment, but 
that they tend to thrive in an acidic environment. In 
addition, if your body’s pH is not balanced, it is diffi-
cult to effectively assimilate vitamins, minerals and 
dietary supplements.

Ionized w
ater



The effect of alkaline 
water on the body 
When we drink a re-
duced ionized wa-

ter, with an ORP (-250mV to -450mV), it will release its 
negative electrons that will bind to the positive ions of 
active oxygen, which surround and oxidize the cells by 
neutralizing them. Our cells are protected and can fight 
more effectively against the different health problems 
that a human being can encounter. In 1965, the Ministry 
of Health of Japan claimed that alkaline water by water 
ionisers reduced the abnormal fermentation of some 
intestinal microbes. 

Reduced ionized water proved to be the most effective 
antioxidant due to its low molecular weight and high 
ORP potential. To these 2 factors ionized water com-
bines a 3rd factor: what is called the reduction of molec-
ular clusters of H2O, which with electrolysis decreases: 
from 10-13 molecules to 5-6 molecules. This lightening 
of the molecular structure of the water makes it 6 times 
more absorbable by the cells. It becomes more «mois-
turizing» for our body.

Its powerful antioxidant effect helps slow down the ag-
ing process of our cells. Why are water ionizers the best 
solution for alkaline water? 

In incomplete electrolysis, the purified water by means 
of an activated carbon filter is divided between acidic 
substances and alkaline minerals. Alkaline water con-
tains too much OH- negative ions and free electrons. 
Water is therefore antioxidant. On the contrary acidic 
water contains an overload of positive ions H +, with an 
oxidizing effect.

The water ionizer «EQ-IONIWATER» works in 3 stages: 
1 / Ultra filtration for «cleaning» water (0.01 micron) 

2 /  electrolysis of water using titanium and platinum electrodes to re-
structure the molecular composition of water: this is called Ioniza-
tion of water. Ionized alkaline water will then be used for drinking 
and cooking. 

3 /  the microprocessor will regulate the electrolysis, to influence the 
desired pH (alkalinity or acidity of the water).

Drinking ionized water is an un-
deniable advantage for health. 
To be effective, this practice 
must be part of a healthy life-
style. In Japan and South Korea, 
water ionizers have more than 
30 years of existence and are 
used by nearly one in five house-
holds. In these countries, water 
ionizers are used in hospitals 
and recognized by their Ministry 
of Health. In the United States 
and Japan, many scientists and 
researchers have studied the 
properties and benefits of ion-
ized alkaline water. Among the 
researches carried out, two are 
interesting: «The secret of lon-
gevity» of Sang Whang, and «Ph 
Miracle» of Dr. Robert Young. 
In Japan and South Korea, wa-
ter ionisers are used for treat-
ment, and are therefore found 
in a large majority of hospitals. 
Alkaline ionized water is recom-
mended to fight against hyper 
acidity, rheumatism, arthritis, al-
lergies or osteoporosis. Alkaline 
water is a fundamental element 
of health preservation and is an 
official recommendation of Min-
istries of Health.

Water cluster 
before electrolysis

Reduced water cluster 
after electrolysis
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PORTABLE HYDROGEN 
GENERATOR EQ-H2

Model EQ-H2 

Volume 300 ml

Dimensions ø 6.5 cm - H 20 cm

Net weight 370 g

Charging socket Micro-USB, DC 5 V 1500 mA 

Battery 1000 mAH lithium battery

Water type Water with minerals

Cycle 5 min - 10 min

Hydrogen concentration 800 ppb - 2300 ppb

ORP level (mv)  - 400 ~ - 600

In this bottle, the water is transformed by an electrolytic process that has the effect 
of adding additional molecules of «active» hydrogen to the water, thereby generat-
ing ORP electrical energy. 

• Small antioxydant water molecules, trapping free radicals 

• Hydrogenated water with a high reducing potential (ORP) 

•  Drinking 1 l of hydrogenated water corresponds to drinking 8 L  
of carrot juice in terms of ORP 

• For to drink hydrogen-enriched water any time any place. 

Patented set: bottle and filtration

HYDROGEN INHALATION 
GENERATOR EQ-HYDRO INHALER

With our portable inhalation unit, you can use hy-
drogen wherever you are.

Inhalation of Hydrogen in Medical 
Devices On November 30th, 2016, the Ministry of 
Health, Labor and Welfare of Japan approved hy-
drogen inhalation therapy for the treatment of car-
diac arrest syndrome in Japan’s advanced class B 
medical system. Some researchers have pointed 
out that hydrogen inhalation therapy is an innova-
tive and effective treatment that helps patients re-
cover from a heart attack. This treatment promotes 
the protection of the functions of the organs and 
the brain, thus facilitating the recovery of the pa-
tients.



 PORTABLE HYDROGEN 
GENERATOR EQ-HYDRO STICK

Model EQ-HYDRO STICK

Cycle Time 15 min

Dimensions ø 2.5 cm - H 18.5 cm

Application Immersible in Bottle, Cup, Carafe 

Water Used Faucet, Filtered or Mineral 

Load Interface Wireless charging

Portable device for drinking hydrogenated water 
whenever you want and whrerever you want. Also 
suitable for the drinking water of your pets.

FRUIT AND VEGETABLE 
CLEANER EQ-HYDRO 

CLEANER
Model EQ-HYDRO CLEANER

Cycle Time 15 min

Dimensions ø 3.5 cm - H 6 cm

Application Cleaning of fruit and vegetables.

Used water Tap, filtered or mineral. 

Charging interface Charging wirelessly

Ionization technology for the cleaning of fruit and vegetables by degradation of pesti-
cides. To be used in immersion. Without ozone.

Ionization technology 
During the ionization process, water molecules are broken down 
into major compounds: hypochlorite, active hydroxyl (OH, OH) and 
reactive oxygen species. The activity of the hydroxyl (-OH) causes 
modifications of the membrane potential of the microbial cells, 
resulting in an increase of the cellular permeability, a bacterial 
swelling and the destruction of the cellular metabolism enzyme 
by (the) dissolution in order to kill microorganisms. Ionizing tech-
nology sterilizes, without pollution, without additives, without ozone. 
The ionization cleaner for fruit and vegetables allowed H2O to decom-
pose into OH. OH can inhibit bacteria and cause bacterial necrosis to break 
down or modify the pesticide composition.



HYDROGEN SPA  
EQ-H2 SPA

SPA EQ-H2 SPA is a portable lightweight 
easy-to-use hydrogen generator that can 
be inserted into your bath water for the 
production of a high concentration of 
hydrogen. 

By bathing in hydrogenated water, it 
quickly interacts with the skin and gives 
it a proven benefit.

EQ-SHOWER FILTER
Model EQ-SHOWER FILTER

Dimensions ø 6.6 cm - H 17 cm

Température 5 - 50° C

Flow rate 8 L/min

Pressure 0.4 MPa

Composition of filter KDF, calcium sulphite,  
fossil minerals

Eliminates chlorine and activates water quality 
thanks to high-power magnets.

KDF: absorption of heavy metals. 

Calcium sulphite: purification of water. 

Fossil minerals: trace elements.



EQ-HYDRO VORTEX
Model EQ-HYDRO VORTEX

Safety Performance Complies with CE standards 

Power supply DC 12 V

Power 15 W

Capacity 1600 ml

Dimensions 21 x 18.2 x 33.6 cm

Hydrogenated water, dynamized by vortex. Structured 
and energized water hydrates 4 times more than normal 
water and 6 times faster. 

Proper hydration of our cells allows for faster detoxification and regeneration. This dynam-
ic process also makes it possible to eliminate the energetic memory of the pollutants and 
the negative information that the water has taken during its course. 

Drinking hydrogenated and vortexed water effectively neutralizes oxidative stress or free 
radicals. The great particularity of molecular hydrogen is that the molecule neutralizes in 
a selective manner only the hydroxyl radicals and leaves the others to act. Hydrogen is a 
selective antioxidant and that’s why its action is particularly effective.

TESTIMONIALS
Acne (40 year old woman) 
I tried all kinds of methods and nothing worked. After 

a week of baths with hydrogen it changed the state of 

my skin to the touch. I am really happy and grateful. 

Eczema (13-year-old teenager) 
After a few days of hydrogen bath, the skin irritation dis-

appeared. Eczema reappeared when I stopped bath-

ing. I took the decision to resume hydrogen baths, no 

more skin irritation and everything is back to normal. 

Dry skin 
My skin became very dry when I was forty. Whatev-

er the quality of the cream I used the dryness always 

came back, I even bleeded by scratching myself. I then 

took baths of hydrogenated water and to my surprise, I 

recovered from my xerosis. The itching is gone.

Rheumatism (woman of 60 years) 
I have had severe rheumatism for several years. I suf-

fer daily from shoulder and hand pain. I spent a lot of 

money every month on pain medication. I had to re-

ceive injections in addition to the prescribed drugs. 

Even after all these expensive treatments, the pain has 

never disappeared. Following a lecture I heard about 

the effectiveness of hydrogenated water. I immedi-

ately bought a hydrogen-generating bottle and start-

ed drinking that water. After six months, I felt that my 

body was changing and the pain was diminishing. In 

November, I bought a hydrogen spa for the baths and 

a few months later I did not need medicine sny more, 

hydrogen became an essential element in my life.

Deforming arthritis (70-year-old woman) 
I was skeptical when I started using the spa and the 

bottle in October 2016. My knee replacement surgery 

was diagnosed with a very painful arthritis deformity. 

Since then, I do not feel any pain anymore and my knee 

does not make me suffer any more. 

Cerebral infarction (70-year-old woman) 
I was saddened after being diagnosed with a brain in-

fection. I used my daughter’s hydrogen bath in Tokyo 

for a week. When I got home, I immediately bought a 

hydrogen spa. I am now healthy and happy, I am feel-

ing alive again. I express my sincere thanks.
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READ MORE ABOUT HYDROGEN…

MAIN FUNCTIONS OF HYDROGEN 
Hydrogen has four main functions: anti-oxidation, anti-inflammatory, anti-ap-
optosis and cellular repair. Due to the functions mentioned above, hydrogen is 
widely used to fight against allergies, aging and tumors, to increase mitochondri-
al energy (cellular energy) and to improve metabolism, beauty and health.

 

CHARACTERISTICS OF HYDROGEN 
Excellent permeability and diffusivity: being the lightest molecule in the universe, 
hydrogen can diffuse very rapidly in the body and go directly through the cell 
membrane. 

Selective anti-oxidation: Hydrogen removes selectively harmful free radicals and 
protects beneficial oxygenated radicals. 

Safe, highly effective and with no toxic effect, hydrogen is the best antioxidant 
that has been found so far because it targets only damaged cells and does not 
harm healthy cells. 

Water Solubility: As everyone knows it is difficult for hydrogen to dissolve in wa-
ter. But under certain atmospheric and hydraulic pressures, it is soluble with a 
solubility in water of 1.6 mg / L or more. When the amount of molecular hydrogen 
is relatively high, each biological function can be stimulated.

HYDROGEN BENEFIT
Improving beauty: effect on wrinkles, acne, brown spots, 
weight ... Relieves fatigue, stimulates blood circulation and 
improves sleep.

Prevention and attenuation of health problems: Interna-
tional clinical tests and more than 600 authoritative studies. 
Medical research indicates that hydrogen helps to prevent 
and relieve more than 180 diseases, in particular, hypolipidem-
ia, high blood pressure, sugar, diabetes, dermatitis, arthritis, gout, 
cardiovascular and cerebrovascular diseases, intestinal tract disease , constipa-
tion, depression, senile dementia, etc., and would have an effect on tumors and 
cancers.

Anti-oxidation: Hydrogen acts on radicals. Free radicals are a metabolite of the 
human body, and the main cause of human disease, aging and death.



HYDROGEN HAS BECOME AN IMPORTANT SUBJECT ON THE INTERNATIONAL SCALE
Dr. Sun Xuejun, MD, Professor in the Diving Department of the Second Military Medical 
University. China’s leader in the molecular medicine of hydrogen, focuses on biological 
gas research, with an international recognition of his discoveries. Author of «Hydrogen 
Molecular Biology» and other books and articles on the topic of hydrogen and health. 

Dr. Shigeo Ohta, MD, international leader in hydrogen molecular medicine in Japan. In 
2007, his scientific article on brain blockage published in «Nature Medicine» drew the 
world attention to the effects of using hydrogen in biomedicine. He has personally pub-
lished dozens of authoritative articles on the use of hydrogen in medicine. 

Tyler W. Le Baron, President of the Molecular Hydrogen Foundation / Institute of Ameri-
ca, Director of the International Hydrogen Standards Association (IHSA) and the Interna-
tional Molecular Hydrogen Association (IALA), speaks at medical conferences and sym-
posiums on H2 to advance education, research and awareness of hydrogen as a medical 
gas. He is one of the leading developers of H2 science worldwide.

HYDROGENATED WATER HAS CONSIDERABLE BENEFITS  
ON HEALTH AND WELL-BEING

Hydrogen is very beneficial for gastric ulcer 
Hydrogen, a selective antioxidant, has the advantage of preventing damages from 
drugs or stress on multiple tissues and organs. For example, studies have shown that 
hydrogen can prevent aspirin-induced gastric accidents by inhibiting inflammation and 
reducing the damages caused by oxidization. 

The effect of hydrogen on constipation
People who drink hydrogenated water relieve themselves from constipation. Hydrogen 
is a secret weapon against colon cancer In 2009 the Forsyth Institute at Harvard Univer-
sity discovered that the consumption of hydrogen by animals could treat inflammation 
of the colon. 

Hydrogen can relieve diabetes
Daily consumption of hydrogenated water can reduce the oxidization of pancreatic cells, 
giving an antioxidant effect that helps to improve the antioxidant system of the cell. This 
can help improve the repair ability to normalize insulin secretions due to diabetes.

Hydrogen can improve vascular injury due to hypertension
Hydrogen has a therapeutic effect on hypertensive vascular diseases. The long-term use 
of drugs used to treat hypertension raises a number of side effects on the liver, the kid-
neys and even the blood vessels. Patients with high blood pressure now have a new 
alternative to help solve these vascular problems.

Hydrogen has protective effects for sport-related injuries 
Hydrogen can be an effective and innovative treatment for oxidative stress and injuries 
caused during sport, while enhancing the potential for sports performance and fighting 
tiredness. Many studies have also shown that hydrogen.

The gene has ideal advantages on vital organ damages, such as spinal cord injury and 
traumatic brain lesions. Hydrogen is a biologically safe gas with no side effects.
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Hydrogen is favorable in case of bad health 
Due to the acceleration of the pace of life, increasing work pressure, bad habits of 
life, bad environment and hidden dangers of food safety, health problems poor 
health such as insomnia, low immunity, fatigue, frequent colds and dry stools 
occur. In 1956, Dr. Hammam of Great Britain proposed the famous «theory of free 
radicals», emphasizing that the root of human aging is formed by free radicals. 
Studies have confirmed that the supplementation with materials that can only 
eliminate the wrong radicals from the body, selective antioxidants, is the key to 
achieving the goal of improving health.

Hydrogen improves repair of dental ulcer wounds
Naofumi Tamaki, a professor of preventive stomatology at the Tokushima Univer-
sity Graduate Program, points out that feeding animals with hydrogen has accel-
erated the healing process of wounds in the oral cavity. A large number of studies 

show that as a selective antioxidant, hydrogen molecules can re-
lieve cell inflammation and cell apoptosis and help repair the 

wound. Drinking hydrogenated water can help keep teeth 
healthy. Periodontitis is almost inevitable with increasing 
age. A report written by dental scientists at the Okayama 
Medical University in Japan and published in «Science 
Reports» revealed that hydrogenated water can prevent 
structural damage to animals’ teeth if it is drank for a year. 

All researches have shown that drinking hydrogenated 
water is an easy method of prevention for all cases of dental 

cavities.

SCIENTIFIC EXPERIMENTS WITH HYDROGENATED WATER
The Beijing Hospital confirmed 301 hospital studies with hydrogenated water in 
80 patients with hyperuricemia and gout treatment. 

From October 2014 to March 2015, the hospital conducted a double-blind experi-
ment on 80 patients with hyperuricemia. They respectively drank hydrogenated 
water and ordinary water. Six months later, all indicators of patients drinking hy-
drogenated water had been significantly reduced and some patients were even 
able to stop taking medication. After the end of the experiment, the uric acid 
symptoms of patients in the experimental group improved from baseline. There 
was no significant change in the symptoms of patients in the other group.

Tested in Korea by Dr. Kyu-Jae Lee before and after the hydrogenated water treat-
ment over a period of eight weeks. The skin affections disappeared without leav-
ing scars. These clinical studies argue that the use of hydrogen in water can help 
cells in the human body repair themselves.



THE ADVANTAGES OF HYDROGEN FOR SKIN CARE
Relieving skin diseases 
As a special selective antioxidant, hydrogen can improve many skin diseases related to 
oxidation and inflammation. Taking a bath in hydrogenated water can effectively relieve 
inflammation and reduce oxidative damages, thereby preventing and relieving allergic 
symptoms. A study from the Chunchang Institute of Health and Longevity in Korea in-
dicates that treatments for psoriasis and skin lesions related to arthritis can be improved 
with hydrogen therapy. 

Repair of burnt skin 
Studies have revealed the therapeutic effects of hydrogen molecules on skin cells af-
ter ultraviolet damage. Tyler W. LeBaron, executive director of the Molecular Hydrogen 
Foundation, said, «The study on human subjects indicated that taking a bath in hydro-
genated water for three months could apparently improve skin wrinkles. The author 
concluded that hydrogenated water can be used as a daily skin care, inhibiting skin 
damage caused by UVA by eliminating free radicals and promoting the synthesis of 
type I collagen. 

ADVANTAGES OF HYDROGENATED WATER BATHS
For rheumatoid arthritis
Rheumatoid arthritis is a systemic autoimmune disease charac-
terized by chronic erosive arthritis. As an inflammation-related 
disease, oxygenated free radicals play an important role in the 
pathogenetic process of rheumatoid arthritis. As a selective an-

tioxidant, hydrogen can neutralize oxygen free radicals in a par-
ticular way. Hydrogen treatment has beneficial effects especially 

in patients with early stage disease. Users generally report that con-
tinuous hydrotherapy with hydrogen for three to four days significantly 

improves their rheumatoid arthritis.

For gout
Gout is mainly formed by the excessive accumulation of uric acid in the joints and body 
tissues resulting from purine metabolism disorder. Studies conducted in recent years 
have shown that oxidative damages caused by oxygen radicals are closely related to the 
formation and aggravation of a metabolic dysfunction. The dissolution of hydrogen in 
water can have a good antioxidant effect. Studies around the world have shown that hy-
drogenated water has a beneficial effect on patients with high levels of uric acid. Users 
generally find that their gout symptoms have improved significantly after using hydro-
gen water for two weeks!
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HYDROGEN INHALATION DEVICE
Hydrogen inhalation can prevent and treat Alzheimer’s disease 
Alzheimer’s disease is the most common form of dementia. Given the strong link 
between inflammation and oxidative damages and the arrival and development 
of dementia, many exploratory research focuses on Hydrogen resistance to oxida-
tion and inflammation. Hydrogen biomedicine has developed rapidly since 2007, 
and since then, scientists have discovered that, as a selective antioxidant, hydro-
gen has characteristics such as the absence of toxicity, simple and practical use 
and an ideal anti-inflammatory effect. Scientists in Japan and China are suggest-
ing to treat Alzheimer’s disease through the anti-oxidant and anti-inflammatory 
effects of hydrogen, while research continues in humans with positive results.

Inhalation of hydrogen effectively treats brain trauma  
and improves brain function
Brain trauma is severe and easily occurs in young people. They result in death or 
severe neurological dysfunction. Hydrogen has an antioxidant function, which is 
very useful for reducing this symptom. The pathological and physiological pro-
cesses of brain trauma are closely associated with oxidative damages. Research 
conducted by the Department of Neurosurgery at the Xijing Hospital of the Fourth 
Military Medical University of China has shown that hydrogen inhalation has ef-
fectively treated brain trauma in the rat. Hydrogen application in research ranged 
from 5 minutes to 5 hours of continuous hydrogen inhalation after trauma. Tests 
on the brain, blood-brain barrier, neurological function and lesion volume have 
shown the important benefits of hydrogen inhalation against brain injury.

Inhalation of hydrogen protects against skin damages caused by radiation
The direct cause of radiation-induced damages includes increased free radicals 
caused by radioactive radiation and secondary inflammation caused by tissue 
damages, damages by oxidation being the central problem. Japanese experts 
have found that inhalation of 1.3% hydrogen for 2 hours before radiation (20GY 
x-ray) and 2 hours after radiation greatly attenuates local skin damages and ox-
idative stress. As a result, hydrogen inhalation effectively protects against radia-
tion-induced skin damages.

Inhalation of hydrogen on the treatment of bronchial asthma. 
Asthma is a chronic disease with a significant impact on patients and society. 
Inflammation of the respiratory tract is the most common feature in almost all 

types of asthma occurring at all stages of asthma. Hydrogen has 
a good anti-oxidant and anti-inflammatory effect. Respira-

tory disease specialists at the Sichuan University Western 
China Hospital published an article in the General Medical 
Pharmacology of Europe indicating that after treatment 
with hydrogen, chronic bronchitis and inflammation of 
the tissue in animals showed a significant improvement, 

proving the important effect of hydrogen inhalation on 
asthma.
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Energie quantique
  

est une marque 
déposée pour la 

fabrication et la 
commercialisation 

d’appareils 
thérapeutiques  

basés sur les 
énergies du 

vivant, à usages 
essentiellement 

individuels.

QUAND L’EST RENCONTRE L’OUEST
A l’est, on sait depuis très longtemps que l’homme est 
un être vivant auto adaptateur (aux conditions externes 
variables), autorégulateur (maintient son homéostasie), 
auto réparateur ( il cicatrise en respectant « la forme ») 
et auto évolutif (la vie de la naissance à la mort en pas-
sant par la jeunesse, la maturité et le vieillissement - 
Professeur Korotkov, université de Saint-Pétersbourg) 

et qui, comme le cosmos, est parcouru par des méridiens énergétiques que l’on 
contrôle par des points d’acupunctures.

A l’ouest, les découvertes des énergies électriques, électroma-
gnétiques, de Tesla… et des lois qui les gèrent, ont permis avec 
l’acupuncture (l’énergie interne du vivant), la conception et 
la réalisation de petits appareils mobiles pour l’accompa-
gnement de thérapies spécifiques comme la «  maladie 
cancéreuse », le diabète et ses complications, les insuffi-
sances respiratoires, les insuffisances lymphatiques et cer-
taines sanguines.

Utilisant uniquement les énergies en vue du rétablissement de la san-
té, chacun de ses appareils est spécifique pour un système organique et non une 
maladie.

Energie Quantique fabrique des appareils d’avant-garde pour 
les pathologies chroniques. Il s’agit essentiellement de relan-

cer les énergies « bloquées » du vivant pour rétablir la circula-
tion générale. Ces appareils trouvent également leur utilité 
en préventif. 



HISTORIQUE SCIENTIFIQUE

En 1928, il publie le livre « Le cancer, dérangement électrique ».

La bonne santé signifie que les cellules sont électriquement 
chargées d’Ion – (de caractère négatif). 
Quand la maladie se produit, les cellules libèrent leur charge 
négative et deviennent Ion + (positif). 
Le travail de Charles Laville est l’origine de l’électronique bio. 

Il a conçu un appareil appelé « Electro-pulsator » qui envoie de 
petits courants négatifs pour repolariser les cellules déviantes. 

Des résultats contre le cancer ont été obtenus à Maison-Alfort (sur les animaux) et l’Hôpital 
Beaujon de Paris (sur les humains). 

Le DR Chevalier : « Son action est un manifeste pour tous, comme le fait de rajeunir réel-
lement le corps. »

Le célèbre Dr Valnet confirme : « Ses effets généraux rapides. » « Quelquefois il y a une 
amélioration surprenante du corps, avec un sentiment de relaxation, de bien-être, un 
sommeil plus récupérateur et des facultés sensorielles, physiques et mentales accrues. »

Comme les autorités médicales n’aiment pas une thérapie qui n’est pas chimique, l’appa-
reil de Charles Laville s’est perdu dans l’histoire.

 

Ayant terminé ses études à l’Ingénierie d’Odessa, il se rend en 
France en 1894. 

Il apprend la physique à la Sorbonne à Paris et l’anatomie médi-
cale à la faculté de Paris. 

En 1929, il publie « Le secret de vie. Électricité, radiation et votre 
corps ».

Avec l’aide de Nicolas Tesla il conçoit un appareil appelé « l’oscillateur à ondes multiples ». 
Tout en conduisant la recherche clinique à l’hôpital de France à Paris, il publie de nom-
breuses images de patients avant et après le traitement de cancer. 
À l’hôpital de New York, il obtient de très bons résultats sur des patients cancéreux.

A l’âge de 72 ans, à New York, Lakhovsky est fauché par une voiture mais n’a que de très 
légères blessures. Il demande à être reconduit à son domicile mais « ils » insistent pour le 
conduire à l’hôpital. Là, un inconnu lui rend visite et Lakhovsky décède quelques heures 
plus tard. Immédiatement après sa mort, l’hôpital de New York démonte « l’Oscillateur Multi  
Vagues » et informe les nombreux patients en attente que ce traitement n’est plus disponible.  
En Europe quelques docteurs utilisent toujours secrètement et avec succès le MWO.

Charles  
LAVILLE :  
France 
(1877-1959)  
Biologiste 
et ingénieur 

Georges 
LAKHOVSKY : 
(Minsk 1869 - 
NewYork 
1942)



Les 20-25 mars 1970 à San Antonio (Texas - Etats-Unis), 
Clarence D. et Cône Jr sont au douzième Séminaire d’Au-
teurs de Science américaine sur le Cancer et présentent : 
LE CONTRÔLE DE LA DIVISION CELLULAIRE PAR LA 
TENSION ÉLECTRIQUE DE SURFACE DE MEMBRANE.
Ils découvrent qu’Em (le niveau  Electro Magnétique) 
qui existe normalement dans le corps est autour de 

–70 mV pour des cellules en bonne santé. À ce niveau les cellules ne peuvent 
pas se diviser pour devenir cancéreuses pendant que de petites cellules néga-
tives (–10 mV) ont permis une division maximum.
En juin 1977, dépôt d’un brevet N° 4 018 649 par la NASA .

RÉSUMÉ : Une méthode pour contrôler les cellules biologiques en provoquant un 
changement dans la hiérarchie ionique intracellulaire, accompagnant la différence 
de potentielle transmembrane (Em) des cellules. La hiérarchie ionique peut être mo-
difiée en effectuant des changements sur les concentrations relatives de NA +, K + et 
CI- ou en imposant des changements au niveau d’Em physique à travers la surface des 
cellules. Ces faits confirment complètement les précédentes découvertes de Charles  
Laville (1928).

En poursuivant des recherches médicales, il suit Charles 
Laville, Georges Lakhovsky et les découvertes de la 
NASA.
En 1973-1974, il découvre l’importance du pouls magné-
tique sur les différents organes (animaux et corps hu-
mains). Il conçoit un appareil prototype : Le Pulsatron.

En 2002, il publie « L’énergie, l’information et le vivant ».

En 2003, il conçoit 4 appareils :

•  AEROBOOSTER : Problèmes respiratoires, insuffisances (l’asthme, la bronchite…) 

• GLYCANDIN : Diabète et ses conséquences (type 1 et 2). 

•  LYMPHO-CARDIO-TONIC : stimule la circulation de lymphe,  
aide aux problèmes circulatoires et veineux, cellulite… 

• KTR : aide dans les situations de cancer et de pré-cancer. 

En utilisant Charles Laville, Georges Lakovsky, la NASA et sa propre découverte, il 
conçoit un produit qui simultanément :

1.  régule les cellules déviantes et les repolarise au moyen d’un courant électro- 
négatif. 

2.  réinforme les cellules déviantes par des signaux électromagnétiques spé-
cifiques qui  renforcent la psyché par un double champ dont l’un est un 
champ électromagnétique spécifique au cerveau diencéphale.

Certification Européenne. Aucun danger et aucun effet secondaire. 

Energie quantique
NASA  
(Administration 
nationale de  
l’aéronautique 
et de l’espace)

Le DR  
Jean Sébastien  
BERGER :  
né en France  
en 1944



EQ Cancer CC1:  
Relance 
énergétique 
globale 
pendant et en 
complément 
de traitements 
médicamenteux 
lourds 
(radiothérapie, 
chimiothérapie…)

•  Améliorer les perturbations circulatoires  
lymphatiques, veineuses, artérielles

•  Prévention et récupération de l’infarctus

•  Contre les jambes lourdes

•  Stimuler l’élimination à tous les niveaux

•  Très indiqué dans les parésies (influx nerveux)

•  Puissant modificateur des liquides organiques

•  Action tonifiante des membranes cellulaires et  
parois vasculaires 

EQ Lympho- 
Cardio-Tonic LC3 :  
Problèmes 
circulatoires  
veineux et 
lymphatiques, 
cellulite…

Il s’agit d’une famille d’appareils individuels unique au monde, programmés 
pour émettre des informations de fonctions spécifiques à chaque pathologie, en 
accompagnement de traitement ou en prévention et fonctionnant selon les principes 
énergétiques définis ci-dessous :

•  Action locale pour désinfiltrer la zone péritumorale

• Réduire la douleur

• Remonter l’énergie

• Favoriser la cicatrisation après la chirurgie

• Action générale pour traiter le terrain

• Favoriser la repolarisation des membranes cellulaires

• Contribuer à éviter les récidives

• Permettre de rétablir les rythmes vibratoires perturbés

ÉNERGIE QUANTIQUE « EQ » SE DÉCLINE EN 4 VERSIONS



•  Améliorer la déficience respiratoire

•  Agir sur les échanges de gaz et de sang

•  Augmenter les échanges de respiration

•  Repolariser les alvéoles dégénératives et sclérosées

•  Développer les bronchioles progressivement

•  Régénérer les tissus alvéolaires

•  Stimuler l’élimination

•  Harmoniser le diencéphale

•  Enlèver les spasmes 

•  Améliorer l’état général du corps.

EQ Aérobooster 
AE4 :  
Problèmes 
respiratoires, 
insuffisances…

•  Réduire et stabiliser la glycémie

•  Augmenter l’élimination des sucres

•  Prévenir les complications secondaires

•  Améliorer la circulation sanguine et lymphatique

•  Prévenir les escarres, les nécroses

•  Améliorer sensiblement l’état général

•  Utile dans les cas de diabète de type 1 et 2

EQ Diabète DB2 :  
Diabète et ses 
conséquences… 
Améliore la santé 
du diabétique 
et ses diverses 
complications

Energie quantique

TÉMOIGNAGES
Femme de 63 ans
En janvier 2016, on me décèle un cancer anal stade 4 
(10 cm sur 4) à l’âge de 61 ans. Je pensais le faire dispa-
raître en jeûnant mais après 45 jours de cure Breuss, il 
est toujours là  ! Je suis retournée voir l’oncologue qui 
m’a reproposé chimiothérapie et radiothérapie. Après 
ce traitement de 8 semaines, ma tumeur avait bien di-
minué mais il restait une masse d’1 cm. Puis j’ai rencon-
tré Jean Sébastien Berger, lu son livre, « L’information 
et le vivant » et par chance une amie m’a prêté un « EQ 
Cancer ». Je l’ai placé comme indiqué sur les différents 
points ainsi que très près de la tumeur, cela 2 fois par 
jour pendant 6 mois. Le nouveau « Pet Scan » réalisé 
indique qu’il n’y a plus de cancer (rémission). Cela fait 
16 mois, et je fais des séances avec le « EQ Cancer » 2 fois 
par semaine pour maintenir un équilibre énergétique. 
(fait le 20 octobre 2018)

Homme de 46 ans
J’ai un diabète depuis quelques années qui va en aug-
mentant, ce jour presque 2,60 g l’après-midi. Après 
application du «  EQ Diabète  » matin et soir et 5 se-
maines plus tard  : je suis en pleine forme, perte de 
quelques kilos et je suis actuellement à 1, 10 g le matin. 
Je continue…

Homme de 66 ans
En 2016, une douleur importante est apparue sur la 
face intérieure de mon pied gauche, près de la che-
ville. Après différents examens en imageries, aucun 
diagnostique n’a pu être posé. Mon médecin géné-
raliste m’a alors proposé de prendre du Doliprane en 
désespoir de cause. On m’a alors proposé d’utiliser 
l’appareil « EQ Lympho Cardio Tonic ». En seulement 
quelques jours la douleur a disparu. J’ai continué quo-
tidiennement pendant 3 mois son utilisation pour 
être sûr et maintenant (octobre 2018) la douleur n’est 
pas réapparue.

Homme de 56 ans
Asthmatique et insuffisant respiratoire depuis mon 
enfance, et après de nombreuses années de corti-
coïdes et traitements divers, mes problèmes per-
sistent. En 2017 je fais l’acquisition d’un appareil « EQ 
Aero Booster » recommandé par un ami. Après une 
utilisation quotidienne, mes troubles respiratoires 
sont moins invalidants et j’ai diminué mon traite-
ment de fond. Ma vie s’améliorant, j’en poursuis l’uti-
lisation.



L’eau

La vie

L’hydrogène



EQ-IONIWATER
Modèle EQ-IONIWATER

Voltage 220-240 V

Fréquence 50 Hz

Débit de production 1 à 3 L/min

Pression hydraulique 0,1 à 0,3 MPa

Température de l’eau 5 à 40° C

Matériel d’électrolyse Platinium-Titanium

Dimensions 330 x 210 x 110 mm

Poids net 3,3 kg

Méthode d’électrolyse Solution pumse DC en continu 
Débitmètre électronique intégré

Maximum électrolyse  
en continu

Maxi 60 mn pour boisson initiale, bois-
son quotidienne et soins corporels. Maxi 
30 mn pour thé, café, cuisson et propreté

Nettoyage du  
système d’électrolyse

Auto-nettoyage chaque fois que la  
production est arrêtée

L’eau alcaline ionisée

Le corps d’un être humain 
est composé à plus de 70  % 
d’eau. Elle est essentielle à 
notre métabolisme, ainsi 
qu’aux échanges entre nos 
cellules. La qualité de l’eau est 
primordiale pour le maintient 
de notre santé. Notre mode 
de vie moderne (stress, pollu-
tion…) et les aliments du com-
merce émettent des déchets 
acides dans notre corps. Ainsi, 
nous souffrons presque tous 
d’acidose, c’est-à-dire d’une 
acidification accrue de notre 
organisme. Boire de l’eau alca-
line ionisée contribue au main-
tien de l’équilibre acide/ba-
sique dans notre corps. Grâce 
à l’électrolyse, l’eau alcaline 
contient une plus forte pro-
portion d’hydrogène, qui vient 
lutter contre les radicaux libres 
responsables du vieillissement 
de nos cellules.

Eau alcaline : qu’est-ce que le PH ?
Le PH (Potentiel Hydrogène), est un coefficient per-
mettant de savoir si une solution est acide, basique 
(alcaline) ou neutre : elle est acide si son pH est infé-
rieur à 7, neutre s’il est égal à 7, basique (alcalin) s’il est 
supérieur à 7.

Le sang d’un corps humain a un PH de 7,35 - 7,4. Il est 
légèrement alcalin et doit être constamment mainte-
nu à ce niveau pour être en bonne santé. Notre orga-
nisme maintien naturellement cette valeur. Pour cela, 
il fait appel à des bicarbonates et des minéraux actifs 
présents dans nos os, notre cartilage, nos cheveux ou 
encore les dents. Si l’acidité de notre corps est trop 
importante, nous risquons alors la déminéralisation. 
Pour éviter cela, outre une bonne hygiène de vie, il est 
important de boire 1.5 à 2 litres par jour d’eau alcaline. 
Le pouvoir tampon de l’eau alcaline ionisée permet 
au corps humain de lutter contre l’acidose sans être 
obligé de puiser dans nos réserves minérales.

Le niveau d’alcalinité est en effet très important car 
les recherches ont déjà prouvé que les bactéries et 
maladies ne peuvent pas survivre dans un état alcalin, 
mais qu’elles ont tendance à prospérer dans un envi-
ronnement acide. De plus, si le pH de votre corps n’est 
pas équilibré, il est difficile d’assimiler efficacement 
les vitamines, minéraux et suppléments alimentaires.

Eau ionisée



L’effet de l’eau  
alcaline sur le corps
Lorsque l’on boit une 
eau ionisée réduite, 

avec un ORP (de –250mV à –450mV), celle-ci va libérer 
ses électrons négatifs qui vont se lier aux ions positifs 
d’oxygène actif, qui entourent et oxydent les cellules en 
les neutralisant. Nos cellules se trouvent protégées et 
peuvent lutter plus efficacement contre les différents 
problèmes de santé qu’un être humain peut rencontrer.

EN 1965, le ministère de la santé du Japon avait affir-
mé que l’eau alcaline par ioniseurs d’eau permettait de 
réduire la fermentation anormale d’une partie des mi-
crobes intestinaux

L’eau réduite ionisée se révèle être l’agent antioxydant le 
plus efficace, grâce à son faible poids moléculaire et à son 
potentiel oxydoréducteur (ORP) élevé. A ces 2 facteurs de 
l’eau ionisée se combine un 3ème : ce qu’on appelle la ré-
duction des grappes moléculaires d’H2O, qui avec l’élec-
trolyse diminue : de 10-13 molécules à 5-6 molécules. Cet 
allègement de la structure moléculaire de l’eau permet 
de la rendre 6 fois plus absorbable par les cellules. Elle 
devient plus « hydratante » pour notre corps..

Son puissant effet antioxydant contribue à ralentir le 
processus de vieillissement de nos cellules.

Pourquoi les ioniseurs d’eau sont la meilleure solution 
pour une eau alcaline ?

Lors d’une électrolyse incomplète, l’eau purifiée au 
moyen d’un filtre de charbon actif se trouve divisée 
entre substances acides et minéraux alcalins. L’eau al-
caline contient une quantité trop importante d’ions né-
gatifs OH- et d’électrons libres. L’eau est donc antioxy-
dante. A l’inverse, l’eau acide contient une surcharge 
d’ions positifs H+, avec un effet oxydant.

Le ioniseur « EQ-IONIWATER » d’eau fonctionne en 3 temps :
1/  Ultra filtration pour « nettoyage » de l’eau (0.01 micron )

2/  l’électrolyse de l’eau à l’aide d’électrodes en titane et platine pour 
restructurer la composition moléculaire de l’eau : c’est ce qu’on ap-
pelle l’Ionisation de l’eau. L’eau alcaline ionisée sera alors destinée à 
la boisson et la cuisine.

3/  le microprocesseur va réguler l’électrolyse, pour influer sur le PH dé-
siré (alcalinité ou acidité de l’eau).

Boire de l’eau ionisée est un 
atout indéniable pour la santé. 
Pour être efficace, cette pratique 
doit s’inscrire dans une vie saine. 
Au japon et en Corée du Sud, les 
ioniseurs d’eau existent depuis 
plus de 30 ans et équipent près 
d’un foyer sur cinq. Dans ces 
pays, les ioniseurs d’eau sont uti-
lisés dans les hôpitaux et recon-
nus par leur ministère de la san-
té. Aux États-Unis et au Japon, 
de nombreux scientifiques et 
chercheurs ont étudié les vertus 
et bienfaits d’une eau alcaline 
ionisée. Parmi les recherches ré-
alisées, deux sont intéressantes : 
« Le secret de la longévité » de 
Sang Whang, et «  Ph Miracle » 
du docteur Robert Young. Au Ja-
pon et en Corée du sud, on uti-
lise les ioniseurs d’eau pour soi-
gner, et se retrouvent donc dans 
une grande majorité d’hôpitaux. 
On y préconise une eau alcaline 
ionisée pour lutter contre l’hy-
per acidité, les rhumatismes, 
l’arthrite, les allergies ou encore 
l’ostéoporose. L’eau alcaline y fi-
gure comme un élément fonda-
mental de la préservation de la 
santé et est une recommanda-
tion officielle des ministères de 
la santé.

Cluster d’eau 
avant électrolyse

Cluster d’eau réduite 
après électrolyse



H
ydrogène

GÉNÉRATEUR PORTATIF 
D’HYDROGÈNE EQ-H2

Modèle EQ-H2

Volume 300 ml

Dimensions ø 6,5 cm - H 20 cm

Poids net 370 g

Prise charge Micro-USB, DC 5 V 1500 mA

Batterie 1000 mAH lithium batterie

Type d’eau Eau avec minéraux

Cycle 5 min - 10 min

Concentration hydrogène 800 ppb - 2300 ppb

Niveau ORP (mv) – 400 ~ – 600

Dans cette bouteille, l’eau est transformée par un procédé électrolytique qui a pour 
effet de rajouter à l’eau des molécules supplémentaires d’hydrogène dit « actif » 
générant ainsi une énergie électrique ORP.

•  Petites molécules d’eau, antioxydantes, piégeant les radicaux libres

•  L’eau hydrogénée à un grand potentiel réducteur (ORP)

•  Boire 1 l d’eau hydrogénée correspond à boire 8 L de jus de carotte en terme d’ORP

•  Pour boire de l’eau enrichie en hydrogène quelque soit le lieu et l’heure

Ensemble breveté : bouteille et filtration

GÉNÉRATEUR  
D’INHALATION D’HYDROGÈNE 

EQ–HYDRO INHALER

Avec notre unité d’inhalation portable, vous pour-
rez utiliser l’hydrogène où que vous soyez.

L’inhalation d’hydrogène  
dans les dispositifs médicaux
Le 30 novembre 2016, le ministère de la Santé, du 
travail et du Bien-être du Japon a approuvé le trai-
tement par inhalation à l’hydrogène destiné au trai-
tement du syndrome d’arrêt cardiaque dans le sys-
tème médical avancé de classe B du Japon. Certains 
chercheurs ont fait remarquer que la thérapie par 
inhalation d’hydrogène est un traitement novateur 
et efficace qui aide les patients à se remettre d’une 
crise cardiaque. Ce traitement favorise la protection 
des fonctions des organes et du cerveau, facilitant 
ainsi le rétablissement des patients.



 GÉNÉRATEUR D’HYDROGÈNE 
PORTABLE EQ-HYDRO STICK

Modèle EQ-HYDRO STICK

Durée du cycle 15 min

Dimensions ø 2,5 cm - H 18,5 cm

Application Immergeable dans bouteille, tasse, carafe

Eau utilisée Du robinet, filtrée ou minérale

Interface de charge Chargement sans fils

Appareil portable permettant de boire une eau 
hydrogénée partout et à tout moment. Convient 
également pour l’eau de boisson de vos animaux

NETTOYEUR POUR 
FRUITS ET LÉGUMES 
EQ-HYDRO CLEANER

Modèle EQ-HYDRO CLEANER

Durée du cycle 15 min

Dimensions ø 3,5 cm - H 6 cm

Application Nettoyage des fruits et légumes

Eau utilisée Du robinet, filtrée ou minérale

Interface de charge Chargement sans fils

Technologie d’ionisation pour le nettoyage des fruits et légumes par dégradation des 
pesticides. Utilisation en immersion. Sans ozone.

Technologie d’ionisation
Au cours du processus d’ionisation, les molécules d’eau sont dé-
composées en composés majeurs  : hypochlorite, hydroxyle actif 
(OH, OH) et espèces réactives de l’oxygène.

L’activité de l’hydroxyle (-OH) provoque des modifications du po-
tentiel membranaire des cellules microbiennes, entraînant une 
augmentation de la perméabilité cellulaire, un gonflement bacté-
rien et la destruction de l’enzyme du métabolisme cellulaire, par la 
dissolution, afin de tuer les micro-organismes.

La technologie ionisante stérilise, sans pollution, sans additif, sans ozone. 

Le nettoyeur à ionisation pour fruits et légumes a laissé H2O se décomposer en OH. 
OH peut inhiber les bactéries et entraîner une nécrose bactérienne permettant de dé-
composer ou de modifier la composition du pesticide.



HYDROGÈNE SPA 
EQ-H2 SPA

EQ-H2 SPA est un générateur d’hydro-
gène léger, portable, facile d’utilisation 
pouvant être inséré dans l’eau de votre 
bain pour la production d’une forte 
concentration d’hydrogène. 

En se baignant dans de l’eau hydrogé-
née, celle-ci interagit rapidement avec la 
peau et lui procure un bénéfice avéré.

EQ-SHOWER FILTER
Modèle EQ-SHOWER FILTER

Dimensions ø 6,6 cm - H 17 cm

Température 5 - 50° C

Débit 8 L/min

Pression 0,4 MPa

Composition du filtre KDF, sulfite de calcium,  
minéraux fossiles

Elimine le chlore et active la qualité de l’eau, 
grâce à des aimants haute puissance. 

KDF : absorption des métaux lourds. 

Sulfite de calcium : purification de l’eau.

Minéraux fossiles : oligo-éléments. 



EQ-HYDRO VORTEX
Modèle EQ-HYDRO VORTEX

Performance de la sécurité Conforme aux normes CE

Bloc d’alimentation DC 12 V

Puissance 15 W

Capacité 1600 ml

Dimensions 21 x 18,2 x 33,6 cm

Eau Hydrogénée, dynamisée par vortex. L’eau structurée 
et dynamisée hydrate 4 fois plus qu’une eau normale et 6 

fois plus rapidement. Une hydratation correcte de nos cellules permet une détoxification 
et une régénération plus rapide.

Ce procédé dynamique permet en outre   de  supprimer la mémoire énergétique des 
polluants et des informations négatives qu’a prises l’eau durant son parcours.

Boire de l’eau hydrogénée et vortexée neutralise eff icacement le stress oxydatif ou 
radicaux libres. La grande particularité de l’hydrogène moléculaire c’est que la mo-
lécule neutralise sélectivement et uniquement les radicaux hydroxyles et laisse les 
autres agir. L’hydrogène est un antioxydant sélectif et c’est en cela que son action est 
particulièrement efficace.

TÉMOIGNAGES
Acné (femme de 40 ans)
J’ai essayé toutes sortes de méthodes et rien ne fonc-
tionnait. Après une semaine de bains à l’hydrogène 
ça a changé l’état de ma peau au toucher. Je suis vrai-
ment heureuse et reconnaissante.

Eczéma (adolescente de 13 ans)
Après quelques jours de bain d’hydrogène, l’irritation 
cutanée a disparu. L’eczéma est réapparu quand j’ai 
cessé les bains. J’ai pris la décision de reprendre des 
bains d’hydrogène, plus d’irritation cutanée et tout est 
rentré dans l’ordre. 

Peau séche
Ma peau est devenue très sèche vers 40 ans. Quel que 
soit la qualité de la crème que j’utilisai la sécheresse re-
venait toujours, j’ai même provoqué des saignements 
en me grattant. J’ai alors pris des bains d’eau hydrogé-
née et à ma grande surprise, j’ai récupéré de ma xérose. 
Les démangeaisons sont révolues. 

Rhumatisme (femme de 60 ans)
 Je suis atteinte de rhumatismes sévères depuis plu-
sieurs années. Je souffre tous les jours de douleurs à 
l’épaule et aux mains. J’ai dépensé beaucoup d’argent 
tous les mois pour des médicaments anti-douleur. Je 
devais même recevoir des injections en plus des mé-

dicaments prescrits. Même après tous ces traitements 
coûteux, la douleur n’a jamais disparue. À la suite d’une 
conférence j’ai entendu parler de l’efficacité de l’eau 
hydrogénée. J’ai tout de suite acheté une bouteille gé-
nératrice d’hydrogène et commencé à boire cette eau. 
Après six mois, j’ai senti que mon corps était en train 
de changer et que les douleurs diminuaient. En no-
vembre, j’ai acheté un spa hydrogène pour les bains et 
quelques mois plus tard plus besoin de médicaments, 
l’hydrogène est devenu un élément essentiel dans ma 
vie.

Arthrite déformante (femme de 70 ans)
J’étais sceptique quand j’ai commencé à utiliser le spa 
et la bouteille en octobre 2016. Mon arthroplastie du 
genou avait été diagnostiquée avec une arthrite défor-
mante très douloureuse. Depuis, je ne ressens plus de 
douleur et mon genou ne me fait plus souffrir.

Infarctus cérébral (femme de 70 ans)
J’étais attristée après avoir été diagnostiquée comme 
souffrant d’une infection cérébrale. J’ai utilisé à Tokyo le 
bain à hydrogène de ma fille pendant une semaine. En 
rentrant chez moi, J’ai donc immédiatement acheté 
un spa hydrogène. Je suis maintenant en bonne santé 
et heureuse, j’ai retrouvé le goût à la vie. J’exprime mes 
sincères remerciements.
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EN SAVOIR PLUS SUR L’HYDROGÈNE… 

PRINCIPALES FONCTIONS DE L’HYDROGÈNE
L’hydrogène a quatre fonctions principales : anti-oxydation, anti-inflammatoire, anti- 
apoptose et de réparation cellulaire. En raison des fonctions mentionnées ci-des-
sus, l’hydrogène est largement utilisé pour lutter contre les allergies, le vieillisse-
ment et les tumeurs, pour augmenter l’énergie mitochondriale (énergie cellulaire), 
améliorer le métabolisme, la beauté et l’état de santé.

 

CARACTÉRISTIQUES DE L’HYDROGÈNE
Excellente perméabilité et diffusivité : étant la molécule la plus légère de l’univers, 
l’hydrogène peut se diffuser très rapidement dans le corps et traverser directement 
la membrane cellulaire. 

Anti-oxydation sélective : l’hydrogène élimine sélectivement les radicaux libres 
nocifs et protège les radicaux oxygénés bénéfiques.

Sûr, hautement efficace et sans effet toxique, l’hydrogène est le meilleur anti-oxy-
dant que nous ayons trouvé jusqu’à présent car il ne vise que les cellules endom-
magées et ne nuit pas aux cellules saines.

Hydrosolubilité : comme tout le monde le sait, il est difficile pour l’hydrogène de 
se dissoudre dans l’eau. Mais sous certaines pressions atmosphériques et hydrau-
liques, il est soluble avec une solubilité dans l’eau de 1,6 mg / L ou plus. Quand la 
quantité d’hydrogène moléculaire est relativement élevée, chaque fonction biolo-
gique peut être stimulée. 

BÉNÉFICE DE L’HYDROGÈNE
Amélioration de la beauté : effet sur les rides, l’acné, les 
taches, le poids… Soulage la fatigue, favorise la circulation 
sanguine et améliore le sommeil 

Prévention et atténuation des problèmes de santé :
Essais cliniques internationaux et plus de 600 études faisant 
autorité.

Les documents de recherches médicales indiquent que l’hydro-
gène aide à prévenir et à soulager plus de 180 maladies, en particu-
lier, hypolipidémie, hypertension artérielle, sucre, diabète, dermatite, arthrite, goutte, 
maladies cardiovasculaires et cérébro-vasculaires, maladie du tractus intestinal, 
constipation, dépression, démence sénile, etc., et aurait un effet sur les tumeurs et 
cancers.

Anti-oxydation :
L’hydrogène agit sur les radicaux. Les radicaux libres sont un métabolite du corps 
humain, et la principale cause de maladie humaine, de vieillissement et de décès.



L’HYDROGÈNE EST DEVENU UN SUJET IMPORTANT À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE
Dr. Sun Xuejun, Docteur en médecine, Professeur au département de plongée sous-ma-
rine de la deuxième université de médecine militaire. Leader chinois de la médecine 
moléculaire de l’hydrogène, se concentre sur la recherche biologique des gaz, avec une 
reconnaissance internationale de ses découvertes. Auteur de « Hydrogen Molecular Biolo-
gy » et d’autres livres et articles sur le thème de l’hydrogène et la santé.

Dr. Shigeo Ohta, Docteur en médecine, leader international de la médecine moléculaire 
à l’hydrogène au Japon. En 2007, son article scientifique sur le blocage cérébral publié 
dans « Nature Medecine » a attiré l’attention du monde sur les effets de l’utilisation de l’hy-
drogène dans les domaines de la biomédecine. Il a personnellement publié des dizaines 
d’articles faisant autorité sur l’utilisation de l’hydrogène en médecine.

Tyler W. Le Baron, Président du Molecular Hydrogen Foundation / Institut d’Amérique, 
Directeur de l’International Hydrogen Standards Association (IHSA) et de l’International 
Molecular Hydrogen Association (IALA), prend la parole lors de conférences médicales et 
de symposiums sur l’H2 afin de faire progresser l’éducation, la recherche et la sensibilisa-
tion à l’hydrogène en tant que gaz médical. Il est l’un des principaux développeurs de la 
science H2 au niveau mondial.

L’EAU HYDROGÉNÉE PRÉSENTE DES AVANTAGES  
CONSIDÉRABLES POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE
L’hydrogène est très bénéfique pour l’ulcère gastrique
L’hydrogène, un anti-oxydant sélectif, a l’avantage de prévenir les dommages causés par 
les médicaments ou le stress sur de multiples tissus et organes. Par exemple, des études 
ont montré que l’hydrogène pouvait prévenir les accidents gastriques induits par l’aspi-
rine en inhibant l’inflammation et en réduisant les dommages causés par l’oxydation.

L’effet de d’hydrogène sur la constipation  
Les personnes qui boivent de l’eau hydrogénée se soulage de la constipation. L’hydro-
gène est une arme secrète contre le cancer du côlon

En 2009, l’Institut Forsyth de l’Université de Harvard a découvert que la consommation 
d’hydrogène par l’animal pouvait traiter l’inflammation du côlon.

L’hydrogène peut soulager le diabète
La consommation quotidienne d’eau hydrogénée peut diminuer l’oxydation des cellules 
pancréatiques, donnant un effet antioxydant qui contribue à améliorer le système an-
tioxydant de la cellule. Cela peut aider à améliorer la capacité de réparation pour normali-
ser les sécrétions d’insuline dues au diabète.

L’hydrogène peut améliorer la lésion vasculaire due à l’hypertension
L’hydrogène a un effet thérapeutique sur les maladies vasculaires hypertensives. L’utilisa-
tion à long terme des médicaments utilisés pour traiter l’hypertension soulève un certain 
nombre d’effets secondaires sur le foie, les reins et même les vaisseaux sanguins. Les pa-
tients souffrant d’hypertension artérielle disposent désormais d’une nouvelle alternative 
pour aider à résoudre ces problèmes vasculaires.

L’hydrogène a des effets protecteurs pour les blessures liées au sport
Pour le stress oxydatif et les blessures causées pendant le sport, l’hydrogène peut constituer 
un traitement efficace et novateur, tout en renforçant le potentiel de la performance sportive 
et en luttant contre la fatigue. De nombreuses études ont également montré que l’hydro-
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gène présente des avantages idéaux sur les lésions d’organes vitaux, telles que les lé-
sions de la moelle épinière et les lésions cérébrales traumatiques. L’hydrogène est un 
gaz sans danger biologique et sans effets secondaires.

L’hydrogène est favorable en cas de mauvaise santé 
En raison de l’accélération du rythme de la vie, de la pression de travail croissante, 
des mauvaises habitudes de vie, du mauvais environnement et des dangers ca-
chés de la sécurité alimentaire, des problèmes de mauvaise santé tels que l’insom-
nie, une faible immunité, la fatigue, des rhumes fréquents et des selles sèches se 
produisent. En 1956, le Dr Hammam de Grande-Bretagne a proposé la fameuse 
«théorie des radicaux libres», soulignant que la racine du vieillissement humain est 
constituée par les radicaux libres. Des études ont confirmé que la supplémenta-
tion en matériaux capables d’éliminer uniquement les mauvais radicaux du corps, 
des antioxydants sélectifs, est la clé pour atteindre l’objectif d’amélioration de l’état 
de santé.

L’hydrogène améliore la réparation des plaies d’ulcère dentaire
Naofumi Tamaki, professeur de stomatologie préventive au programme d’études 
supérieures de l’université de Tokushima, souligne que le fait de nourrir les ani-

maux avec de l’hydrogène a accéléré la cicatrisation des plaies 
dans la cavité buccale. Un grand nombre d’études montrent 

qu’en tant qu’antioxydant sélectif, les molécules d’hydrogène 
peuvent soulager l’inflammation et l’apoptose des cellules 
et aider à réparer la plaie. Boire de l’eau l’hydrogénée peut 
aider à garder les dents en bonne santé. La parodontite est 
presque inévitable avec l’augmentation de l’âge. Un rap-
port rédigé par des spécialistes des sciences dentaires de 

l’Université médicale d’Okayama au Japon et publié dans 
«Science Reports» a révélé que l’eau l’hydrogénée, pouvait 

prévenir les dommages structurels aux dents des animaux si 
ceux-ci en buvaient pendant un an. Toutes les recherches ont mon-

tré que boire de l’eau l’hydrogénée était une méthode de prévention facile pour 
tous les cas de caries dentaires.

EXPERIENCES SCIENTIFIQUES RÉALISÉES AVEC DE L’EAU HYDROGÉNÉE
L’hôpital de Pékin a confirmé 301 études hospitalières réalisées avec l’eau hydrogé-
née chez 80 patients atteints d’hyperuricémie et de traitement de la goutte.

D’octobre 2014 à mars 2015, l’hôpital a mené une expérience en double aveugle 
sur 80 patients atteints d’hyperuricémie. Ils ont respectivement bu de l’eau hy-
drogènée et de l’eau ordinaire. Six mois plus tard, tous les indicateurs des patients 
buvant de l’eau hydrogénée avaient été réduits de manière significative et certains 
patients étaient même en mesure de cesser la prise de médicaments. Après la fin 
de l’expérience, les symptômes de l’acide urique des patients du groupe expéri-
mental se sont améliorés par rapport aux valeurs initial. Il n’y a pas eu de change-
ment significatif sur les symptômes des patients de l’autre groupe.

Testé en Corée par le Dr Kyu-Jae Lee avant et après le traitement à l’eau l’hydrogé-
née au cours d’une période de huit semaines. Les d’affections cutanées disparais-
saient sans laisser de cicatrices. Ces études cliniques soutiennent que l’utilisation 
de l’hydrogène dans l’eau peut aider les cellules du corps humain à se réparer.



LES AVANTAGES DE L’HYDROGÈNE POUR LES SOINS DE LA PEAU
Soulager les maladies de la peau
En tant qu’antioxydant sélectif spécial, l’hydrogène peut améliorer plusieurs maladies de 
la peau liées à l’oxydation et à l’inflammation. Prendre un bain dans de l’eau hydrogénée 
peut soulager efficacement l’inflammation et réduire les dommages oxydatifs, et ainsi 
prévenir et soulager les symptômes allergiques. Une étude de l’Institut de recherche sur 
la santé et la longévité de Chunchang, en Corée, indique que les traitements pour le pso-
riasis et les lésions cutanées liées à l’arthrite peuvent être améliorés avec la thérapie à 
l’hydrogène.

Réparation de la peau brûlée
Des études ont révelé les effets thérapeutiques des molécules d’hydrogène sur les cel-
lules de la peau après une lésion due aux ultraviolets. Tyler W. LeBaron, directeur exécutif 
de la Molecular Hydrogen Foundation, a déclaré : « L’étude sur des sujets humains indiqu 
que prendre un bain dans de l’eau hydrogénée pendant trois mois pouvait apparemment 
améliorer les rides de la peau. » L’auteur a conclu que l’eau hydrogénée pouvait être uti-
lisée comme soin quotidien de la peau, en inhibant les lésions cutanées causées par les 
UVA en éliminant les radicaux libres et en favorisant la synthèse du collagène de type I. 

AVANTAGES DES BAINS D’EAU HYDROGÉNÉE
Pour la polyarthrite rhumatoïde
La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune systé-
mique caractérisée par l’arthrite érosive chronique. En tant que 
maladie liée à l’inflammation, les radicaux libres oxygénés jouent 
un rôle important dans le processus pathogénétique de la polyar-

thrite rhumatoïde. Antioxydant sélectif, l’hydrogène peut neutrali-
ser les radicaux libres de l’oxygène de manière particulière. Le trai-

tement à l’hydrogène a des effets bénéfiques, en particulier chez les 
patients au stade précoce de la maladie. Les utilisateurs signalent gé-

néralement qu’une hydrothérapie continue à l’hydrogène pendant trois à quatre jours 
améliore considérablement leur polyarthrite rhumatoïde.

Pour la goutte
La goutte est principalement formée par l’accumulation excessive d’acide urique dans les 
articulations et les tissus corporels résultant du trouble du métabolisme des purines. Les 
études menées ces dernières années ont montré que les dommages oxydatifs causés par 
les radicaux oxygène sont étroitement liés à la formation et à l’aggravation d’un dysfonc-
tionnement métabolique. La dissolution de l’hydrogène dans l’eau peut avoir un bon effet 
antioxydant. Des études menées dans le monde entier ont montré que l’eau hydrogénée 
avait un effet bénéfique sur les patients présentant des niveaux élevés d’acide urique. Les 
utilisateurs trouvent généralement que leurs symptômes de goutte se sont nettement 
améliorés après avoir utilisé l’eau hydrogène pendant deux semaines ! 

DISPOSITIF D’INHALATION D’HYDROGÈNE
L’inhalation d’hydrogène peut prévenir et traiter la maladie d’Alzheimer
La maladie d’Alzheimer est la forme la plus courante de démence. Étant donné le lien 
étroit qui existe entre l’inflammation et les dommages oxydatifs et l’apparition et le dé-
veloppement de démences, de nombreuses recherches exploratoires se concentrent sur 
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la résistance à l’oxydation et à l’inflammation. La biomédecine de l’hydrogène s’est 
développée rapidement depuis 2007, et depuis lors, les scientifiques ont décou-
vert qu’en tant qu’antioxydant sélectif, l’hydrogène présentait des caractéristiques 
telles que l’absence de toxicité, une utilisation simple et pratique et un effet an-
ti-inflammatoire idéal. Des scientifiques au Japon et en Chine proposent donc de 
traiter les maladies d’Alzheimer par le biais des effets anti-oxydants et anti-inflam-
matoires de l’hydrogène, tandis que les recherches se poursuivent chez l’homme 
en donnant des résultats positifs.

L’inhalation d’hydrogène traite efficacement les traumatismes  
cérébraux et améliore la fonction cérébrale
Les traumatismes cérébraux sont graves et surviennent facilement chez les jeunes. 
Ils entraînent la mort ou un dysfonctionnement neurologique grave. L’hydrogène 
a une fonction anti-oxydante, ce qui est très utile pour atténuer ce symptôme. 
Les processus pathologiques et physiologiques des traumatismes cérébraux sont 
étroitement associés aux dommages oxydatifs. Des recherches effectuées par le 
département de neurochirurgie de l’hôpital de Xijing de la quatrième université de 
médecine militaire de Chine ont montré que l’inhalation d’hydrogène avait traitée 
efficacement les traumatismes cérébraux chez le rat. L’application d’hydrogène 
dans les recherches variait de 5 minutes à 5 heures d’inhalation en continue d’hy-
drogène après un traumatisme. Des tests sur l’encéphale, la barrière hémato-en-
céphalique, la fonction neurologique et le volume des lésions ont montré les avan-
tages importants de l’inhalation d’hydrogène contre les traumatismes cérébraux.

L’inhalation d’hydrogène protège contre les dommages cutanés  
causés par les radiations
La cause directe des dommages induits par les radiations comprend l’augmenta-
tion des radicaux libres causée par les rayons radioactifs et l’inflammation secon-
daire causée par les dommages aux tissus, les dommages par oxydation étant le 
problème central. Des spécialistes japonais ont découvert que l’inhalation de 1,3% 
d’hydrogène pendant 2 heures avant le rayonnement (rayon X 20GY) et 2 heures 
après le rayonnement atténue considérablement les dommages locaux à la peau 
et le stress oxydatif. Par conséquent, l’inhalation d’hydrogène protège efficace-
ment des dommages cutanés induits par les radiations.

L’ inhalation d’hydrogène sur le traitement de l’asthme bronchique
L’asthme est une maladie chronique ayant un impact significatif sur les patients 
et sur la société. L’inflammation des voies respiratoires est la caractéristique la plus 
commune dans presque tous les types d’asthme survenant à tous les stades de 

l’asthme. L’hydrogène présente un bon effet anti-oxydant et an-
ti-inflammatoire. Des spécialistes des maladies respiratoires de 

l’hôpital de Chine occidentale de l’Université du Sichuan ont 
publié un article dans la Pharmacologie médicale générale 
de l’Europe indiquant qu’après traitement à l’hydrogène, 
la bronchite chronique et l’inflammation du tissu pulmo-
naire chez les animaux montraient une amélioration signi-
ficative, ce qui prouve l’effet important de l’inhalation d’hy-

drogène sur l’asthme.
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