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Lorsque le sang devient acide, la fatigue et les
premières maladies arrivent avec les rhumes, les
maux de tête et les douleurs d’estomac.
Quand le sang devient encore plus acide, certaines
cellules meurent ou deviennent des cellules
anormales. Ces cellules sont appelées « cellules
malignes ». Ces cellules ne répondent plus aux
ordres du cerveau ni au code génétique.
Aussi, ces cellules se développent indéfiniment et
sans ordre.

Alors c’est le cancer ou la leucémie…
Pour le Docteur David Carpenter « En combinant
l’eau Kangen avec un régime alimentaire sain, en
évitant les sodas et les protéines animales, je suis
convaincu que l’on peut vivre plus longtemps et en
meilleure santé ».
D’où l’importance d’avoir en permanence un
corps avec un pH à 7.4 et cela grâce à l’eau de la
fontaine Kangen.

Où découvrir
l’eau Kangen ?
L’eau Kangen ne se vend pas en magasin ; elle
s’offre gratuitement par les personnes qui en
connaissent les bienfaits et qui sont équipés de la
fontaine Kangen. La fontaine Kangen est le seul
appareil au monde reconnu par le Ministère de la
Santé au Japon capable de produire une eau :
• Alcaline
• Antioxydante
• Micro-moléculaire

Depuis plus de 40 ans les Japonais
consomment de l’eau Kangen.
La consommation de l’eau de
la fontaine Kangen vous apporte
des résultats extraordinaires sur
votre santé et votre bien-être.

Des enquêtes ont été faites par diverses institutions
scientifiques et toutes les analyses ont toutes
confirmées le pouvoir « miraculeux » de l’eau
Kangen.
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« L’acidité du corps est la source de nombreux
troubles de santé : fatigue, insomnies, douleurs
dorsales, rhumatismes, eczéma… »
Aussi visitez vite notre site dans les détails ou
contactez-nous par téléphone afin que vous
puissiez bénéficier des vertus de l’eau Kangen au
plus tôt.

La fontaine Kangen, c’est de l’eau
saine et pure chaque jour chez-vous.
Découvrez vite le moyen efficace de
débarrasser votre corps des déchets
organiques en utilisant
les vertus de l’eau Kangen.
Visitez notre site :

http://www.kangen-fontaine.fr

Managers : Cécilia et Etienne DUCHÉZEAU

Et contactez-nous pour que nous puissions vous faire bénéficier
rapidement des vertus extraordinaires de l’eau Kangen.

mobile: 06 80 84 45 40 ou 06 81 02 23 88

Manager : Cécilia et Etienne DUCHÉZEAU

kangen@orange.fr

www.kangen-fontaine.fr

Tél. 06 80 84 45 40 ou 06 81 02 23 88
kangen@orange.fr

www.kangen-fontaine.fr

Kangen est une eau
antioxydante, alcaline
et micro-moléculaire.
C’est la réponse permettant d’inverser
le processus de vieillissement et
de se protéger des maladies.

Les miracles du pH
dans notre corps.
Chacun connait l’importance
de l’eau dans notre vie.
Notre corps est constitué de 70 % d’eau.
Notre sang de 90 % d’eau.
Notre cerveau de plus de 85 % d’eau.

L’eau Kangen est antioxydante
Les personnes préoccupées par leur santé savent
qu’il faut consommer en quantité des fruits. Ils
sont antioxydants et anti-âge.

alcaline
Dans un environnement alcalin, vos tissus se
débarrassent des impuretés et l’eau Kangen vous
y aide.

et micro-moléculaire
La réduction des chaînes de molécules est une
autre grande qualité de l’eau Kangen. Le résultat
est que l’organisme est hydraté 6 fois plus qu’avec
de l’eau ordinaire.

Les résultats sont stupéfiants. Cette eau
aide à soulager différentes affections
et son efficacité est reconnue par le
Ministère de la Santé au Japon.
Voici une liste non exhaustive donnée dans le livre
des Docteurs SAN WHANG et Claude BADERS : obésité
et surpoids, infections urinaires, constipation,
asthme, cholestérol, goutte, eczéma, psoriasis,
ostéoporose, hypertension, etc…

Des experts médecins
affirment :
« Après avoir soigneusement évalué les résultats
de mes études sur des centaines de personnes, je
suis convaincu que la toxicité due à l’acidité du
corps est la principale cause de la maladie et que
l’eau Kangen, grâce à son pH élevé soulage très
rapidement et apporte un bien-être »
Dr Robert YOUG

Les médecins parlent de
l’eau kangen et des
bienfaits qu’elle apporte.

Le Docteur
David CARPENTER

Le pH de notre corps est de 7.35 à 7.45
Le pH de notre sang est de 7.4
Toutes les valeurs supérieures à 7.4 apportent la
santé, la longévité et le bien-être.
Toutes les valeurs inférieures à 7.4 apportent toutes
les maladies et un vieillissement prématuré.
L’échelle du pH est logarithmique : chaque
valeur entière de pH est dix fois plus acide que la
suivante. Si une substance fait passer le pH de 7 à
8, il devient 10 fois plus alcalin.
Et, à l’inverse, s’il passe du pH 7 au pH 6, il devient
10 fois plus acide.

« J’ai assisté à de véritables miracles sur mes
patients. Tous témoignent de la différence flagrante
qu’il y a entre boire de l’eau de la fontaine Kangen
ou une autre eau. Cette eau est extraordinaire et
apporte des résultats étonnants. L’eau de la fontaine
Kangen tient ses promesses ».
Dr David CARPENTER
« Il est largement reconnu dans les professions
médicales que l’état du colon est l’un des facteurs
les plus importants de santé. L’eau est essentielle, en
particulier l’eau qui maintient notre corps à un pH
alcalin optimal »
Dr SCHINGA HIROMI

