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Préface 

Le Professeur Grégoire JAUVAIS fût pendant 30 ans le bras droit du 
Professeur Pierre-Valentin MARCHESSEAU Fondateur de la 
Naturopathie en France.  

Grégoire JAUVAIS est un pédagogue dans l’âme, auteur de + de 40 
ouvrages sur la santé, et comme il aime préciser « Je ne fais pas de la 
littérature, mais de la pédagogie ». La pédagogie a pour but d’être utile et de provoquer de 
nouvelles et salutaires prises de conscience et de nouveaux comportements. 

Dans son ouvrage « TRAITE DE SANTE et de LONGEVITE ACTIVE par l’équilibre acido-
basique », Grégoire JAUVAIS précise les aspects fondamentaux de la santé naturelle, et de 
son inverse, la maladie et la sénescence. Dans cet ouvrage, Grégoire JAUVAIS expose les 
pratiques de santé qu’il utilise lui-même pour inverser les processus de vieillissement et 
donc de maladie. Pour avoir échangé à quelques reprises avec Grégoire JAUVAIS, je peux 
affirmer qu’à 84 ans, son cerveau pétille comme s’il avait 20 ans, totalement orienté vers 
l’avenir, la recherche, l’innovation, la curiosité étant certainement le meilleur indicateur de 
l’état de santé du cerveau, avec l’humour et l’amour. 

Dans ce livre, le Professeur JAUVAIS présente avec rigueur et détail les causes de la maladie 
et de la sénescence. L’une des solutions proposées est l’oxygénation, dont l’eau KAQUN à 
haute teneur en oxygène. Avec l’aimable autorisation de Grégoire JAUVAIS, le présent 
document vous présente quelques extraits de ce livre qui illustrent le rôle primordial de 
l’oxygène et donc de l’eau KAQUN à haute teneur en oxygène. 

Dans la 1ère partie, G. JAUVAIS évoque la profonde intelligence du corps, chaque cellule étant 
une forme d’intelligence, vivante, qui possède ses propres capacités d’auto-réparation, 
d’auto-guérison, d’auto-régénération. 

Puis, est exposée la cause essentielle de dysfonctionnement de ces capacités innées, 
profondes et vitales, l’encrassement de l’organisme. 

Puis le rôle vital de l’oxygène qui nettoie, décrasse, vitalise l’organisme, et son contraire, la 
carence en oxygène, conséquence inéluctable de l’encrassement. Puis est présentée l’eau à 
haute teneur en oxygène, nouvel outil d’oxygénation, donc de vitalité, une innovation issue 
de la recherche scientifique et médicale.  

Dans ces extraits, le texte original de Grégoire JAUVAIS est repris, sans modification.  

Pour éclairer votre futur du bonheur de la santé maximum, du bonheur de la longévité, et du 
bonheur de la vitalité, je vous invite à commander l’ouvrage du Professeur JAUVAIS, puis à 
mettre massivement en pratique ces conseils vitaux. 

Jean-Luc LEFEVRE 
KAQUN France  
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Quelle est la cause de la vieillesse et de la sénescence 

La méthode qui va vous être présentée ici est destinée aux gens intelligents et à l’esprit 
ouvert. 

Les processus de vieillissement sont insidieux et lents. Toutefois, il est possible de les 
inverser. Mais cette inversion est également lente, surtout si l’on ne corrige pas ses 
mauvaises habitudes existentielles caractérisées par le penser à l’envers, le manger-boire à 
l’envers et le vivre à l’envers, qui affectent la quasi-totalité des humains. Il est donc 
important de comprendre les principes scientifiques sur lesquels est basée cette méthode de 
rajeunissement, de la suivre scrupuleusement et de persister chaque jour durant au moins 1 
an, de préférence sous le contrôle d’un naturopathe ou d’un homéopathe ou d’un allopathe 
très avisé en la matière.  

Rassurez-vous, c’est beaucoup plus simple que les régimes alimentaires classiques et que les 
exercices physiques. Si l’on considère les problèmes de santé, de maladie, de vieillissement, 
de rajeunissement sous un angle classique purement allopathique, donc anti-
symptomatique (ou palliatif), nous aboutissons immanquablement à une impasse. 

Les recherches et les découvertes scientifiques en matière de santé et de longévité 
effectuées au Japon notamment, sont analysées ici d’un point de vue strictement 
biochimique et physique et non pas d’un point de vue médical au sens allopathique ou 
homéopathique du mot. 

Chaque cellule vivante et normale de notre organisme manifeste à son niveau une certaine 
intelligence, innée, intrinsèque, s’exprimant essentiellement à travers le système 
neurovégétatif et hormonal dit « autonome ». 

Toutes les cellules d’un même organisme ont le même ADN, les mêmes chromosomes, les 
mêmes structures internes profondes. Suivant leur destination, cette intelligence leur 
communique, normalement, toute information indispensable pour créer des organes 
différents : os, peau, yeux, cœur, sang, dents, nerfs, etc. C’est cette information vitale qui 
programme les cellules souches de régénération. 

Grâce à cette intelligence innée, toutes les cellules spécialisées possèdent une capacité 
d’auto-réparation, d’auto-régénération et d’auto-guérison. 

Lorsque l’on se coupe la peau par exemple, les cellules sous-cutanées commencent à créer 
de la peau pour la réparer. Et lorsque ce processus a atteint son but, il est stoppé par cette 
même intelligence. 
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De même, à partir d’une cellule unique, le corps humain s’est progressivement développé 
correctement par cette intelligence que les naturopathes appellent « force vitale » ou force 
de pérennisation de la vie. 

Toute activité cellulaire produit des déchets et des résidus plus ou moins toxiques, qui sont, 
normalement, éliminés par la vésicule biliaire, le foie, l’intestin, les reins, la peau, les 
bronches ou par des exutoires provoqués par l’organisme lorsque les émonctoires naturels 
sont défaillants. C’est alors qu’apparaissent des manifestations épuratives appelées 
« maladies non accidentelles » qui visent à épurer le milieu intérieur, constitué par le sang, la 
lymphe et les fluides lacunaires (liquides humoraux physiologiques). Les déchets que nous 
n’arrivons pas éliminer totalement par suite d’une insuffisance de force vitale ou par suite 
d’apports constants et excessifs de substances inutilisables ou mal utilisées, productrices de 
grandes quantités de déchets, stagnent et s’accumulent dans l’organisme. Il en résulte un 
encrassement organique nommé Tox-Sang-Lymphe Physio-Pathologie, TSLpp. C’est une 
intoxication pathologique du sang et de la lymphe notamment. Ces déchets s’insinuent 
partout, jusque dans nos glandes endocrines1, notre système nerveux, nos yeux, nos os, nos 
bronches, nos reins, notre peau, etc. 

Or, ces déchets sont acides, donc corrosifs, oxydants. Et c’est cette acidité qui ronge nos 
tissus, et qui est la cause de nos oxydations bioélectroniques cellulaires, non compensées 
par des réductions bioélectroniques équivalentes, et par conséquent, cause de notre 
vieillissement, atonie, flétrissement des tissus. 

Pour simplifier, on peut dire que le vieillissement, la pire de toutes nos maladies, est dû à 
l’accumulation de déchets acides, oxydants.  

Même quand nous consommons des aliments spécifiques et naturels, biologiques, 
physiologiquement adaptés, nous produisons des déchets toxiques et acides que nous 
devons impérativement neutraliser, puis évacuer sous peine d’intoxication. 

Bien sûr, les aliments naturels et adaptés à l’être humain, comme les fruits et légumes frais 
et juteux, produisent beaucoup moins de déchets que les aliments industriels, dénaturés et 
anti-physiologiques qui dominent l’alimentation de l’immense majorité des personnes. 

Le Docteur Alexis CARREL, Prix Nobel de Médecine, a prouvé que les cellules produisent des 
déchets et que c’est l’accumulation de ces déchets qui entraîne la mort. Pendant près de 40 
ans, il a fait battre un cœur de poulet dans un aquarium contenant une solution saline 
équilibrée en minéraux. Il remplaçait chaque jour cette solution par une solution identique 
neuve et propre. L’expérience du Dr Alexis CARREL aurait pu durer indéfiniment si un 
laborantin zélé n’avait pas jeté par accident le contenu de cet aquarium.  

Retenons que le secret de cette survie réside dans le fait que le Dr Alexis CARREL a éliminé, 
chaque jour, les déchets toxiques produits par les pulsations de ce cœur isolé. Notre vie, 
notre santé dépendent donc de la pureté, de la propreté de notre bouillon de culture 

                                                           
1 Une glande endocrine est une glande interne qui sécrète des hormones dans la circulation sanguine directement. Ces hormones exercent 
alors leur action spécifique sur des organes cellules ou récepteur distants. Les hormones agissent comme des sortes de 
messagers biochimiques, régulant de nombreuses fonctions de l'organisme telles que la croissance et le développement, la différenciation 
sexuelle, la reproduction, le métabolisme, la pression artérielle, la glycémie et l'équilibre des fluides. 
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cellulaire, de l’élimination totale de nos poisons organiques qui polluent notre milieu liquide 
interne. 

Autrement dit, la santé naturelle résulte de notre propreté interne et la maladie non 
accidentelle résulte de notre saleté interne. En fait, les maladies non accidentelles, 
habituelles ne sont que des crises de nettoyage interne, un effort de désintoxication effectué 
par notre force vitale, homéostasique, de l’organisme pour se débarrasser de ses poisons, 
des poisons qui mettent en péril la vie elle-même. 

Le Dr Alexis CARREL a prouvé que nous sommes immortels par essence. Les cellules 
germinales2 ne meurent jamais. Selon la physiologie moderne, elles ne donnent pas de signe 
de vieillissement et portent le potentiel de génération en génération. 

Mais, nous avons aussi en nous d’autres cellules, les cellules somatiques qui se transforment 
en tissus spécialisés en se développant, ce qui donne des muscles, des nerfs, des os, de la 
peau, etc. Nos organes sont constitués de ce type de cellules, qui vieillissent et meurent par 
désinformation vitale induisant des oxydations excessives, non réduites journellement. 

QUELLE EST DONC LA CAUSE QUI FAIT VIEILLIR ET MOURIR NOS CELLULES ? 

Nos cellules vieillissent et meurent par suite d’oxydations non compensées (non réduites), 
consécutives à une accumulation progressive de déchets qu’elles ne parviennent pas à 
éliminer totalement, et tous les jours, par insuffisance de vitalité (de force vitale). Je dis bien 
totalement. Le processus de vieillissement est en quelque sorte une lente et progressive 
asphyxie de nos cellules par des déchets ou résidus d’origine mentale, digestive, 
métabolique, et d’origine cellulaire. 

Pour stopper le vieillissement, il nous appartient de mettre en œuvre des moyens de se 
débarrasser complètement, et chaque jour, de ces résidus ce qui permet d’accroître la 
vitalité générale, intrinsèque et extrinsèque. 

Donc, pour inverser le processus de vieillissement, il faut parvenir à extraire totalement les 
déchets accumulés, incrustés, dans notre organisme depuis des années. 

Si nous arrivons à faire cela, alors on rajeunira réellement, nos cellules souches libérées de 
leur gangue asphyxiante, oxydante, désinformées, retrouveront alors leur activité normale 
pour continuer à nous régénérer. 

PEUT-ON VRAIMENT INVERSER LE PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT, RAJEUNIR 

REELLEMENT ? 

Il ne s’agit pas de paraitre plus jeune, mais d’être réellement plus jeune. Est-ce possible ? 

Oui, c’est possible à condition que les déchets accumulés n’aient pas causé de dommages 
oxydatifs irréversibles aux tissus et aux organes. 

                                                           
2 Les cellules germinales sont la "base" de tout être vivant, elles sont le point de départ de tout embryon et leur division donnera lieu à 
toutes les cellules souches futures. 
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Maintenant, voyons en détail est scientifiquement le moyen d’inverser le processus de 
vieillissement. 

Pour nettoyer et pour vitaliser un organisme, l’eau vitale est nécessaire. C’est en effet l’eau 
vitale que nous ingérons qui fait les frais de toutes les ionisations, de tous les transferts 
bioénergétiques et toutes les épurations. 

Sans eau vitale, pas de santé naturelle, pas de jeunesse, pas de rajeunissement, pas de vie 
possible 

Retenez bien le fait que l’organisme humain adulte d’une cinquantaine d’années est 
constitué de 70% d’eau environ, soit 40 à 43 litres d’eau pour une personne de 60 kg. 

Nous sommes un véritable bouillon de culture cellulaire. C’est dans cette eau interne que 
baignent nos cellules. C’est également en elles que nos cellules puisent leurs nutriments et 
rejettent les déchets résultat de leur activités appelées « métabolisme ». 

Il convient donc de savoir ce qu’est l’eau et de boire la bonne eau pour entretenir la santé 
naturelle et la longévité active, voire pour aider à se rajeunir vraiment et à s’auto-guérir en 
cas de maladie. 
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L’organisme humain, une merveilleuse machine à vivre 

L’organisme humain normal est acide à l’extérieur et légèrement alcalin à l’intérieur, comme 
un fruit mûr, sain, agro-biologique. 

Comme je l’ai déjà dit, plus notre organisme est pauvre en déchets et en éléments acides et 
plus il est oxygéné. 

J’ai également dit que les aliments alcalins et l’eau alcaline favorisent l’oxygénation de notre 
organisme et que l’oxygène nettoie, désulfate le pôle positif de nos atomes cellulaires qui 
tend à sulfater comme le pôle positif d’une batterie d’automobile ce qui coupe le contact 
électrique et arrête le fonctionnement du moteur. Sans cette « désulfatation » permanente 
par l’oxygène sanguin, nos électrons satellites et nucléaires constituant nos atomes 
cellulaires ne peuvent plus échanger des informations vitales, ce qui entraîne la mort de nos 
cellules. 

Retenez que l’appauvrissement de notre organisme en oxygène entraîne un encrassement 
humuro-cellulaire (TSLpp) et conséquemment un affaiblissement de nos défenses 
immunitaires. 

Voilà pourquoi certains naturopathes et autres thérapeutes préconisent notamment 
l’ingestion d’eau oxygénée (ou d’eau alcaline) et l’injection d’oxygène ou de super-ozone pur 
par voie rectale ou intra-musculaire notamment. 

NECESSITE VITALE DES PERIODES DE REPOS EPURANTES 

Courbe de fatigue et courbe de dévitalisation relative se superposent. La fatigue est un signe 
de dévitalisation et, de ce fait, d’encrassement humuro-cellulaire. Mais la dévitalisation est 
plus ou moins profonde, intense, selon que la fatigue est, elle-même, plus ou moins intense. 

Après une activité énergique de longue durée, on éprouve de la fatigue. Cela signifie que 
nous avons accumulé en nous une grande quantité de déchets et que nous ne pourrons 
habituellement éliminer que par le repos physique et mental, par le lâcher-prise 
vagotonique, favorisant la re-vitalisation. 

Au fur et à mesure que nous éliminons nos déchets et que nous augmentons parallèlement 
notre oxygénation et notre épuration, nous nous défatiguons. Voilà pourquoi il est bon de 
faire de la culture physique physiologique, à base essoufflante (oxygénante) et transpirante 
durant 20 à 30 minutes, lorsqu’on est fatigué. Je dis bien culture physique physiologique et 
non pas sport. 

Une personne qui a un régime alimentaire habituellement à base de viande, de riz, de 
pommes de terre et autres « farineux » donc pauvre en fruits frais, mûrs et en légumes frais, 
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aqueux et crus, crée en elle un déséquilibre et augmente graduellement l’acidité de son 
sang, surtout si en plus, elle génère en elle des sentiments habituellement négatifs, 
acidifiants, bio-électroniquement oxydants. 

A mesure qu’elle avancera en âge, son organisme extraira de ses os et de ses dents le 
calcium et le magnésium, notamment pour tenter de ré-équilibrer son pH interne. Elle va se 
décalcifier, s’arthritiser, causer en elle des caries dentaire et osseuses, de l’ostéoporose 
notamment. Parallèlement, elle utilisera aussi, la glutamine de ses propres muscles pour se 
désacidifier sans trop utiliser ses propres sels minéraux alcalins. Il en résultera chez elle une 
fonte musculaire qui augmentera le degré de son acidose tissulaire par le fait que les 
muscles sont des réservoirs d’eau et d’oxygène en même temps que des pompes 
vascularisantes et le contre-poids, indispensable de nos nerfs. Or perdre ses réserves d’eau 
et d’oxygène, c’est du même coup s’encrasser, s’acidifier, ralentir ses ionisations (ses 
transferts bio-énergétiques), se dévitaliser. 

QU’EST-CE QUE L’EAU ENRICHIE EN O2 ? 

C’est une eau buvable dans laquelle on a physiquement dissous de l’oxygène de 70 à 100 mg 
par litre d’eau. C’est donc un produit riche et épurant. Cette association (ou combinaison) 
d’eau (H2O) est d’oxygène (O2) basée sur une liaison physique ionique, a pour but d’enrichir 
effectivement et optimalement l’organisme en oxygène.  

COMMENT UTILISE-T-ON CETTE EAU SPECIALE ? 

Cette eau enrichie en O2 est destinée à être bue à raison d’un à deux litres par jour, durant 3 
à 6 semaines, au moins. L’organe qui absorbe l’O2 n’est plus le poumon, mais les muqueuses 
de la bouche, de l’estomac et de l’intestin. Après avoir traversé le tractus gastro-intestinal, la 
veine porte et le foie, cette eau oxygénée parvient par osmose et diffusion dans la 
circulation sanguine générale. Il existe des osmo-récepteurs à oxygène non seulement dans 
l’hypothalamus au cerveau pais aussi dans le foie, organe qui est le plus exposé aux diverses 
intoxications et sous-oxygénation et qui souffre le plus souvent en silence. 

Cinq à dix minutes après avoir été ingérée par la bouche, cette eau enrichie en O2 entraîne 
une élévation de la pression partielle d’O2 dans le sang, ce qui a pour effet de dynamiser les 
différents éléments normaux du sang, puis les organes à travers la voie lymphatique. 

L’O2 apporté à l’organisme par l’eau oxygénée à boire demeure dans les tissus durant un 
laps de temps plus long que l’O2 inhalé (respiré). 

Nous sommes tous des sous-oxygénés du fait de la diminution de la quantité d’oxygène 
fournie par les végétaux, à cause de leur destruction sur toute la Planète. 70% de l’oxygène 
que nous consommons provient normalement du plancton marin. Mais la pollution des 
océans entraîne la destruction du plancton marin, d’où la carence en O2 de l’air que nous 
respirons et d’où la nécessité de boire de l’eau oxygénée, et ce d’autant plus que l’on est 
sédentaire et que l’on vit dans de grandes cités concentrationnaires, hyper-polluées, très 
sous-oxygénées. L’hypoxie cellulaire est le problème crucial est central de l’activité cellulaire 
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parce que c’est l’oxygène qui dépollue la cellule et tue les cellules cancérosées qui ne 
peuvent vivre qu’en anaérobie (sans oxygène). 

Dans une cellule normale physiologique, tous les processus biologiques et bio-énergétiques 
ont lieu en présence d’oxygène. La sous-oxygénation entraîne une perturbation des 
fonctions cellulaires et donc de l’organisme. Et toute privation d’O2 entraîne une rupture 
des structures cellulaires, rupture qui est propice à toute mutation cellulaire, donc à 
l’apparition d’un cancer. De même, tous les processus immunitaires comme la phagocytose 
par exemple, dépendent aussi de l’oxygène. Et la puissance immunitaire d’une personne 
dépend de son degré d’oxygénation sanguine, donc de son degré de vitalité. 

Améliorer les immunités naturelles, c’est avant tout améliorer la quantité d’oxygénation du 
sang et des cellules.  

Tous les stress, qu’ils soient d’ordre psychologique et/ou d’ordre biologique, entraînent une 
carence en oxygène et en énergie, donc une acidose et, conséquemment une baisse de 
l’immunité naturelle des défenses organiques. 

BOIRE DE L’EAU OXYGENEE ET ALCALINE, UNE NECESSITE VITALE DE NOS JOURS 

Une alimentation habituellement anti-spécifique et dénaturée, doublée d’une pollution par 
l’air que nous respirons, par l’eau que nous buvons, et même par les résidus de pesticides et 
d’engrais chimiques qui empoisonnent les végétaux que nous mangeons, par les résidus 
d’antibiotiques et ou d’hormones, entre autres polluants qui empoisonnent la chair des 
animaux de bouche, est un stress biologique qui induit un encrassement de nos liquides 
humoraux physiologiques (sang + lymphe) et de nos cellules. 

C’est cet encrassement qui est à l’origine de nos oxydations, du ralentissement de nos 
fonctions biologiques, notamment de notre fatigue, de nos a-dynamismes, de notre atonie, 
de notre dégénérescence et de nos maladies non-accidentelles classiques. 

Pour rénover et re-dynamiser l’organisme, il faut l’épurer et le revitaliser, tant 
psychologiquement que biologiquement. 

Parmi l’une des techniques naturopathiques d’épuration et de revitalisation, il y a l’oxygène 
à boire et, bien entendu, l’eau alcaline que l’on peut sur-oxygéner de la même façon, ce qui 
la rend encore plus efficace. Ces solutions naturelles favorisent et accélèrent la détoxication 
de l’organisme tout en dynamisant le métabolisme général. 

L’oxygène à boire par exemple, n’est pas utile qu’aux malades, qu’aux convalescents, qu’aux 
personnes obèses, surchargées et/ou âgées, mais aussi aux sportifs, aux culturistes de haut 
niveau, aux travailleurs de force, au intellectuels surmenés, aux dépressifs, aux 
insomniaques. 

Il apporte une énergie épurative supplémentaire et permet de récupérer rapidement les 
forces vitales dépensées, étant donné que plus le degré d’encrassement humoral s’élève et 
plus le degré de vitalité s’abaisse et vice versa. 

De nombreux travaux scientifiques ont démontré l’efficacité et l’intérêt d’une eau buvable 
enrichie d’oxygène. En effet, l’eau enrichie en oxygène induit : 
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o Un drainage du foie, des intestins et des tissus. 

o Une dynamisation des glandes endocrines et des agents immunitaires. 

o Une amélioration de la circulation sanguine favorable aux organes vitaux (cœur, 
cerveau, etc.) 

o Une augmentation de la force neuro-musculaire et du tonus général. 

o Une dynamisation anti-fatigue. 

o Une amélioration de la concentration mentale et de la mémoire et de l’état 
diabétique, une plus grande élimination de l’acide lactique dans les muscles lors 
d’épreuves sportives individuelles anaérobies. 

o Un effet anti-stress et anti-oxydant. 

La durée d’une cure est de 3 à 6 semaines, au moins, à raison de 1 à 2 litres d’eau oxygénée 
par jour. Cette cure peut être renouvelée à volonté jusqu’à obtention des résultats visés. 

L’IMMUNITE NATURELLE DEPEND DE LA SANTE DE L’APPAREIL GASTRO-INTESTINAL 

C’est dans l’appareil gastro-intestinal, doté d’un cerveau, prolongement du cerveau crânien, 
que naissent les poisons, les toxines microbiennes et autres toxiques qui passent dans le 
sang avec les nutriments de la digestion (ou par porosité intestinale). C’est là, aussi, qu’est la 
source principale de nos allergies. La puissance de nos enzymes métaboliques est identique 
à la puissance de nos enzymes digestifs. Et ceux-ci ont la vitalité de celles du tube digestif. 
Leur vitalité dépend de ce que nous pensons, de ce que nous mangeons, de ce que nous 
buvons, de ce que nous introduisons en nous. 

Nous tirons notre force vitale extrinsèque de celle de nos aliments vivants, tandis que notre 
force vitale intrinsèque, bio-catalysante, assimilatrice et désassimilatrie, d’origine sub-
conscientielle, est entretenue par suite de la positivité de notre mental, d’où nécessité de 
penser à l’endroit (positivement) de manger-boire à l’endroit (ortho-biologiquement), de 
vivre à l’endroit (hygiéniquement), conformément aux lois vitales qui nous régissent 
inexorablement. 

Les cellules phagocytes chargées de reconnaître et de phagocyter (détruire) les microbes et 
les éléments étrangers ayant pénétré dans l’organisme se trouvent dans tous les organes, 
formant ainsi un réseau de défense en fabriquant des immuno-globulines (M, G, A,D et E) 
contre leurs antigènes. 

La structure de défense immunitaire de l’abdomen comporte des ganglions lymphatiques et 
mésentriques, la rate, l’appendice et les plaques de Peyer. Au contact de l’eau oxygénées, 
ingérée à dose suffisante, ce système défensif est épuré et donc dynamisé. 
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Avis de scientifiques et médecins à propos des résultats obtenus 

avec de l’eau oxygénée à boire 

L’oxygène n’est pas un médicament. Il n’agit pas sur une maladie donnée. Autrement dit, 
l’oxygène n’a aucune propriété « thérapeutique ». Il n’a que des propriétés physiologiques 
en tant qu’élément vital par excellence. 

Cela dit, voyons l’action physiologique de l’eau enrichie en oxygène sur l’organisme humain. 

Les études menées en double aveugle contre placebo à l’Université Technique de Munich - 
Allemagne, en janvier 2002 ont démontré que le fait de boire, chaque jour, ne serait-ce que 
300 ml d’eau enrichie en O2 entraînait : 

1. Une augmentation du nombre de leucocytes dans le sang veineux du bras, parfois 
jusqu’à 30%. 

2. Une baisse de la quantité de sucre sanguin. 

3. Une augmentation de la quantité du magnésium et du fer sériques. 

4. Une diminution de la quantité de l’urée, de l’acide urique et de la créatinine dans le 
sang. 

5. Une augmentation des informations cellulaires et des capacités d’endurance. 

L’eau enrichie en oxygène arrive au niveau de la circulation portale, là où le sang oxygéné est 
égal à zéro. Il en résulte un enrichissement du plasma en O2, ce qui augmente l’activité 
métabolique du foie et stimule le dynamisme et la mobilisation des leucocytes. En fait, l’eau 
enrichie en O2 pré-active le système immunitaire non spécifique et général. Elle améliore la 
défense immunitaire. Elle augmente également les performances physiques, mais à 
condition de boire chaque jour durant au moins 3 semaines, 1 à 2 litres d’eau enrichie en O2. 

EFFET DE L’INGESTION D’EAU OXYGENEE DANS DIVERSES MALADIES 

Le fait de boire de l’eau enrichie en oxygène produit une désintoxication de tout 
l’organisme, ce qui peut entraîner une ou des crises épuratives (dites de retour) qui sont 
souvent prises pour des maladies en soi. En effet, le mal refait en sens inverse les chemins 
qu’on lui a fait parcourir sous l’actions des médicaments répressifs (anti-symptomatiques) 
ou palliatifs. C’est ainsi que l’on peut voir apparaître des excrétions corporelles plus 
abondantes, des selles plus abondantes ou plus fréquentes, des urines plus foncées, une 
sécrétion des muqueuses plus abondante, pouvant se traduire par exemple, par une 
bronchite, des expectorations importantes, voire par des purulences (réouverture d’ulcères 
artificiellement cautérisés, fermés). 
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Il ne s’agit pas là d’effets secondaires, comme le croient les malades et les médecins non 
avertis, mais de crises épuratives, d’un retour à l’hygiène interne, des profondeurs, sans 
laquelle il ne peut y avoir de santé naturelle et stable. En fait, l’eau enrichie en O2 aide 
l’organisme à expulser ses poisons métaboliques. L’évacuation de ces poisons, c’est-à-dire la 
réaction de détoxication accélérée, peut prendre diverses formes, selon le tempérament 
hippocratique ou les dispositions vitales ou héréditaires de chacun, selon le degré de force 
vitale dont on dispose à ce moment-là et selon la liberté d’expression de l’organe qui 
accepte de supporter le poids de l’élimination toxique ou toxinique. 

Je le redis pour bien fixer les idées. L’eau enrichie en O2 ne s’attaque pas à une maladie 
particulière. Elle permet seulement à l’organisme de faire lui-même une meilleure 
homéostasie, donc une meilleure assimilation des nutriments ingérés et une meilleure 
élimination des poisons métaboliques, qui tendent à stagner dans son sang, dans la lymphe, 
dans ses fluides lacunaires, dans ses cellules et dans ses organes. 

Et c’est l’épuration interne, humoro-cellulaire, l’hygiène vitale, des profondeurs, qui permet 
la libre expressivité de la force vitale intrinsèque, homéostasique, guériseuse, donc l’auto-
guérison, quelle que soit la maladie diagnostiquée.  

L’oxygénothérapie par voie buccale n’est pas utile seulement dans les cas aigus mais aussi en 
cancérologie, en neurologie, dans les cas chroniques et dégénératifs et, enfin en gériatrie. 

Bien entendu, l’action la plus spectaculaire de l’eau enrichie d’O2 est celle qui intéresse en 
premier lieu, les troubles de la circulation du sang, surtout chez les personnes qui ont fait un 
AVC (accident vasculaire cérébral) ou une ischémie ou un infarctus du myocarde. 

Là, les résultats positifs sont rapides, surtout si en même temps, on fait des monodiètes aux 
fruits juteux, crus, bien mûrs, et/ou légumes frais aqueux, crus, sous forme ou non de jus 
frais, le tout basé sur des drainages hépato-intestinaux, périodiques, suivis de Menus de 
Santé. 

Dans le cancer, l’eau enrichie en oxygène donne aussi de bons résultats positifs, surtout si, là 
encore, on adopte, en même temps, une alimentation spécifique et naturelle et une 
repositivation du mental. Les cellules cancéreuses se développent dans un terrain organique 
oxydé, très sous-oxygéné. L’O2 supplémentaire leur est nocif. 

Les résultats sont tout aussi positifs dans l’insomnie ou dans les cas de sommeils agités, dans 
les crampes des jambes, dans l’acné et autres dermatoses comme l’eczéma et le psoriasis, 
dans les lésions (ulcères) de la peau, les ulcères variqueux, la constipation chronique, les 
altérations de la vue, les lithiases (ou calculs) urinaires, l’arthrite rhumatoïde 
(inflammatoire), la cellulite, les œdèmes, les migraines et autres céphalées, les AVC, les 
troubles du rythme cardiaque, la lymphocytopénie (déficit de l’immunité cellulaire, 
notamment des lymphocytes B et T qui sont fort consommateurs d’O2), etc. 

La faiblesse immunitaire et la lymphocytopénie ont généralement pour cause un épuisement 
du mental et du corps physique, par suite d’une attitude mentale habituellement négative, 
conflictuelle et d’une habitude existentielle tout aussi négative, auto-destructive 
(alimentation habituellement anti-spécifique et dénaturée, sédentarité, alcool, tabac, 
drogues…)  
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Carence d’oxygénation 

Selon le Dr Hervé JANECEK, un tiers de la population actuelle souffre d’un manque 
d’oxygène dans les tissus du corps, soit parce que l’oxygène est mal assimilé, soit parce qu’il 
n’arrive pas dans les cellules. Cette carence d’oxygène résulte : 

1. D’un manque de culture physique de santé, sachant que les muscles en activité sont des 
pompes vascularisantes et essoufflantes qui favorisent l’oxygénation. 

2. D’un encrassement des vaisseaux sanguins et du cytoplasme cellulaire par des résidus 
métaboliques, toxiques, stagnants, issus essentiellement d’une alimentation 
habituellement anti-spécifique et dénaturée. 

3. D’un trouble des processus vitaux dans la chaîne respiratoire aérobie par suite de 
multiples subcarences en divers nutriments : vitamines naturelles du groupe B + E + C, 
notamment, flavonoïdes, sels minéraux et oligo-éléments (magnésium, manganèse, 
sélénium) organiques, notamment, par suite d’une consommation insuffisante de fruits 
frais, bien mûrs et crus et de légumes frais, aqueux, crus. 

Cette insuffisance respiratoire aérobie est insidieuse et grave de conséquence parce ce 
qu’elle oblige l’organisme à fonctionner en anaérobie, mode qui consomme, au « feu » de 
l’O2, inhalé, deux fois plus de glucose que le cycle de KREBS pour fabriquer de l’énergie avec 
ses molécules d’ATP. Or, plus on brûle de glucose et plus on dépense d’énergie. A son tour, 
la perte d’énergie dans les cellules entraine une perte d’énergie nerveuse, musculaire et 
immunitaire, donc un amoindrissement des fonctions de détoxication, de restauration et de 
régénération, de renouvellement des cellules. 

Or, plus l’organisme se dévitalise et s’encrasse et plus il s’asphyxie. Et plus il s’asphyxie par 
manque d’O2 et de nutriments et plus il s’intoxique avec ses propres résidus métaboliques 
se plongeant, ainsi, progressivement, dans une hypoxie chronique, cause de 
dégénérescence et/ou d’inflammations. 

Rappelons que tout apport insuffisant d’oxygène au foie entraîne une souffrance hépatique 
pouvant entraîner une lésion de la circulation hépatique et conséquemment une fibrose du 
tissu hépatique en périphérie, comme dans le cas d’hépatite ou de cirrhose. 

Une oxygénation supplémentaire du foie ne peut qu’être bénéfique aux organismes en 
souffrance, notamment dans les cas d’hypoxie et d’hyper-tension portale du foie, de 
maladies hépatiques avec inflammation et aussi dans les cas de dégénérescence graisseuse 
du foie ou de cirrhose alcoolique. 

En effet, l’oxygénation du foie entraîne une amélioration des fonctions de cet organe 
essentiel, qui vit dangereusement face à tous les polluants qu’il essaye de neutraliser sans y 
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parvenir totalement toutefois, sinon nous ne tomberions pas malades, car le foie est 
l’organe essentiel de la vie biologique. 

L’ingestion quotidienne d’eau oxygénée tout au long de la journée permet de réhydrater les 
personnes qui tendent à se déshydrater soit parce qu’elles n’éprouvent pas le besoin de 
boire, soit par suite de traitement médicaux classiques, plus ou moins toxiques, comme dans 
le cas d’un traitement anti-cancéreux par exemple. 

Mais la réhydratation des cellules organiques n’est possible qu’en éliminant simultanément 
leur entropie (crasse) interne causée par un mode de vie habituellement anti psycho-
biologique : penser à l’envers (négativement), manger-boire à l’envers (anortho-
biologiquement), incorporer volontairement des substances plus ou moins toxiques (alcool, 
tabac, drogues, overtoniens, etc.) et se dévitaliser par sédentarité, noctambulisme, etc. 

RADICAUX LIBRES 

Soyons clairs. Les radicaux libres sont la conséquence des divers oxydations bio-
électroniques cellulaires non compensées par des réductions bio-électroniques équivalentes. 

Les radicaux libres sont un sous-produit métabolique qui est rapidement éliminé par des 
enzymes éboueuses (ouvrières de la vie) comme la Super Oxyde Dismutase, la Glutathion 
Péroxydase par exemple, à condition que celles-ci soient bien vitalisées, donc en bonne 
santé, donc très réactives. 

L’O2 a pour but de « désulfater » (décrasser) le pôle positif des atomes cellulaires pour 
permettre aux 2 partenaires intimes (mâle et femelle) du couple bio-électronique 
constituant l’atome biologique d’échanger des informations vitales. Sans ce désulfatage 
permanent, l’information (force) vitale auto-régénérante, auto-guérisseuse, ne peut pas être 
transmise à chacun des partenaires de ce Couple et ceux-ci ne pourraient pas régénérer 
l’organisme. 

L’oxygénation de l’organisme est donc une nécessité vitale. Certains pensent encore qu’un 
apport supplémentaire d’O2 entraîne une production accrue de radicaux libres et que ce 
sont ceux-ci qui sont la cause des oxydations cellulaires et donc la cause des 
dysfonctionnements organiques, de l’atonie tissulaire et du vieillissement, notamment. 

Croire cela est une erreur, parce qu’ils sont effets et non cause première. 

C’est la sous-oxygénation asphyxiante, encrassante, qu’il faut combattre et non la sur-
oxygénation désasphyxiante, décrassante. C’est parce que l’on prend l’effet pour la cause 
qu’on raisonne à l’envers. Il y aurait sur-oxygénation et donc nuisance (comme tout ce qui 
est excessif) si l’on soumettait un sujet à une oxygénation pure hyper-bare en milieu clos. 
Ce qui n’est pas le cas dans la vie courante. 

Le problème de radicaux libres n’est pas un problème d’oxygénation mais d’encrassement 
humuro-cellulaire par les faux aliments et le penser à l’envers notamment. 

Pour pouvoir respirer correctement, il faut penser, manger et vivre rectement, éviter de 
s’encrasser et d’induire, ainsi, en soi, des insuffisances fonctionnelles, voire des 
dysfonctionnements organiques. On respire avec son foie libéré de toute intoxication. 
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En fait, c’est l’altération ou la destruction de la cytochrome-oxydase, enzyme principale de la 
chaîne respiratoire, qui est responsable de la mauvaise utilisation de l’oxygène par 
l’organisme. C’est en effet, elle qui bio-disponibilise l’oxygène moléculaire transporté par les 
érythrocytes. Résultat : hypoxie malgré un apport suffisant d’oxygène. 

Ici, encore, la principale cause d’altération ou de destruction de cette enzyme respiratoire 
est essentiellement le penser négatif et l’alimentation anti-spécifique et dénaturée, 
dévitalisante et encrassante, pare que cause de carences multiples en divers principes 
vitaux, co-facteurs enzymatiques, altération qui favorise la cancérose des cellules par 
hypoxie. Ceci indépendamment du fait que cette enzyme peut, aussi, être altérée, voire 
détruite, par les cellules cancérosées. 

Sous l’effet de cette altération, le bilan énergétique ATP-DP chute, entraînant 
conséquemment une chute du potentiel bio-électronique et donc énergétique de la 
membrane cellulaire passant de 90-70  mV à 10-20 mV environ, ce qui favorise l’oxydation 
des membranes cellulaires et entraîne une hypoxie cellulaire. La cellule passe alors du mode 
aérobie à un mode anaérobie qui est le mode respiratoire des cellules cancéreuses. 

Cette situation pathologique se traduit non seulement par une baisse énergétique et de la 
force vitale d’auto-défense mais aussi par une accumulation concomitante de résidus 
métaboliques acides dans les liquides humuro-cellulaires physiologiques, ce qui aggrave les 
lésions cellulaires et la prolifération des cellules cancéreuses. 

Chez l’humain, toute activité biologique, normale (enzymatique, énergétique, organique) ne 
peut se réaliser qu’en présence d’oxygène. 

HYPOXIE ET VIRULENCE DES CELLULES CANCEREUSES 

A l’aide de mesures électro-chimiques de l’oxygène, on a pu prouver que la virulence des 
cellules cancéreuses augmente dans le cas d’hypoxie cellulaire et s’effondre lorsque la 
cellule est sur-oxygénée. 

L’administration répétée d’ozone O3 pur directement dans les cellules cancéreuses entraîne 
leur mort chez l’animal d’expérience en laboratoire. L’O3 pur dénué de péroxyde d’azote 
toxique est obtenu à l’aide d’O2 pur passant dans des tubes de hautes fréquences 
électriques. 

Un apport d’oxygène et une soustraction d’hydrogène favorise la destruction des cellules 
cancéreuses, surtout dans le cadre d’une alimentation 100% spécifique et naturelle crue. 

Pour résumer, disons que boire tout au long de la journée de l’eau alcaline enrichie en 
oxygène à raison de 1 à 2 litres au total, permet une rapide diffusion de l’oxygène et de ces 
champs bio-radiants dans la circulation sanguine et permet, également d’améliorer les 
ionisations (transferts bio-énergétiques) et d’éviter la déshydratation dé-ionisante, qui 
réduit toute performance physique et mentale. 

Cette pratique naturopathique ne peut avoir que des conséquences bénéfiques. 
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Encore faut-il bien choisir son eau oxygénée 

Parmi les eaux oxygénées à boire, il en est une qui a retenu tout particulièrement notre 
attention. C’est l’eau KAQUN, une eau apparemment normale, mais contenant 18 à 25 mg 
par litre d’oxygène biodisponible et stable dans les conditions normales de conservation, 
une eau qui a l’avantage d’être légèrement alcaline avec un Ph de 7.1 à 7.5. 

Bien entendu, il ne s’agit pas, ici, d’eau oxygénée pharmaceutique, que l’on utilise 
habituellement pour désinfecter les plaies, mais d’une eau à boire enrichie en oxygène 
assimilable par un procédé spécial. 

De nos jours, il est prouvé que l’oxygène est indispensable à la vie biologique et que toutes 
nos maladies, chroniques et dégénératives (et même le cancer) se développent lors d’une 
carence ou d’une absence d’oxygène. 

Etant donné que l’eau organique arrose toutes nos cellules, l’O2 véhiculé par l’eau KAQUN 
joue alors un rôle biologique essentiel de vitalisation, de santé, donc de prévention et de 
curation des maladies. L’oxygénation hydrique est une branche fondamentale de la 
Naturopathie.  

QUEL EST LE ROLE ESSENTIEL DE L’EAU KAQUN DANS NOTRE ORGANISME ? 

L’oxygène véhiculé par l’eau KAQUN est abandonné aux milliards de cellules de notre corps 
pour libérer l’énergie qui les anime. On sait que l’oxygène favorise la production d’ATP 
(Adénosine Tri-Phosphate), énergie sans laquelle nos cellules organiques ne pourraient ni 
vivre, ni fonctionner. 

On sait aussi, que les tissus de notre corps contiennent 33% d’oxygène. Nos organes et nos 
glandes ne peuvent bien fonctionner que si les cellules qui les composent fonctionnent bien 
(rectement), la cellule étant, effectivement, l’unité structurale et fonctionnelle des Etres 
vivants. 

Chaque groupe de cellules est spécialisé dans une fonction physiologique. Pour vivre et se 
développer, nos cellules ont besoin : 

 D’oxygène 
 De nutriments 
 D’éliminer les déchets (toxiques) résultant de leur activité. 

 
Si l’un de ces trois principes de base est insuffisant ou vient à manquer, nos cellules entrent 
en insuffisance fonctionnelle, voire en dysfonctionnement et, plus avant, en dégénérescence 
lésionnelle. 
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La vie est énergie vitale. Comme je l’ai déjà dit, il y a deux formes d’énergie vitale. 

1. L’énergie vitale intrinsèque, innée, d’origine psychique. 

2. L’énergie vitale extrinsèque, acquise, d’origine mésologique (tirée du milieu 
environnemental : de l’air, de l’eau, des aliments, etc.) 

 La 1ère est catalysante, assimilatrice et désassimilatrice. 

 Le 2ème est assimilée et désassimilée par la 1ère. 

 

              

              

              

    

Electron dit 
nucléaire 

de type femelle 
magnétique 

Pôle 
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de l’atome 

      Pôle 
     positif 
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L’O2 mésologique (environnemental) participe à ces 2 phénomènes en aidant à désulfater le 
pôle positif des atomes constitutifs de nos cellules. Sans cette désulfatation (épuration) nos 
cellules s’asphyxieraient et muteraient ou mourraient ; et la régénération des tissus 
normaux cesserait. 

Electron satellite et électron nucléaire forment un Couple, une Pile atomique. L’élément 
mâle féconde l’élément femelle, qui fabrique, alors des neutrons, éléments fondamentaux 
(neutres, non spécialisés) constitutifs de nos cellules souches de régénération. 

Le sulfatage (encrassement) du pôle positif de l’atome, par suite d’une carence en 
oxygène, empêche l’information vitale, fécondatrice, inséminatrice de passer du pôle 
positif au pôle négatif, à l’exemple du sulfatage de la borne positive d’une batterie 
d’automobile qui empêche le courant de passer et donc de faire fonctionner le moteur 
d’automobile. Résultat : arrêt de la production de neutrons, les cellules ne pouvant plus se 
régénérer dépérissent et meurent ou mutent. 

L’oxygène O2 inspiré par les poumons ou ingéré avec l’eau KAQUN à boire sert 
essentiellement à désulfater le pôle positif de l’atome, mais, c’est aussi le comburant de 
l’hydrogène carburant. 

Comme on le sait, la combinaison de deux volumes d’hydrogène et d’un volume d’oxygène 
donne de l’eau, de formule H2O. Or, nos cellules ne sont, en fait que de l’eau organisée par 
un Principe Vital Organisateur, Intelligent. 

Plus un organisme s’encrasse et se dévitalise et plus il a besoin d’oxygène pour se 
décrasser (pour désulfater ses atomes) et donc se re-vitaliser. 
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Comme je l’ai à maintes reprises exposé dans mes divers écrits, la force ou énergie vitale 
intrinsèque, assimilatrice et désassimilatrice, homéostasique, s’exprime essentiellement à 
travers le système neuro-végétatif et les glandes hormonales. 

C’est dire qu’il (l’oxygène supplémentaire de l’eau KAQUN) participe, fondamentalement, à 
la production de l’énergie globale de l’organisme, notamment à travers les mitochondries, 
centrales dites énergétiques situées à l’intérieur de nos cellules, l’énergie intrinsèque étant 
fournie essentiellement par l’hydrogène. 

L’oxygène, en tant que comburant de l’hydrogène, aide donc à produire de l’énergie 
extrinsèque et, simultanément, à oxyder (brûler) les résidus toxiques, acides résultant de la 
transmutation des énergies extrinsèques par l’énergie intrinsèque. 

Autrement dit, l’oxygène facilite l’utilisation des énergies extrinsèques apportées à 
l’organisme par les divers nutriments, lipides, glucides, etc. 

Plus nos cellules reçoivent d’oxygène et plus nous « brûlons » éliminons nos déchets 
métaboliques qui tendent à stagner et nous encrasser et plus nous produisons d’énergie et 
de vitalité générale. 

Par exemple, en présence d’oxygène, une molécule de glucose (sucre assimilable) peut 
libérer 36 unités d’ATP, donc d’énergie extrinsèque, alors qu’elle ne peut en libérer que 2 
unités en son absence. 

Lorsque nos cellules manquent d’oxygène, elles s’encrassent (sulfatent) et s’asphyxient. Un 
métabolisme anaérobie (sans oxygène) se constitue alors, entraînant non seulement la 
formation de métabolites toxiques parce qu’incomplètement oxydés (brûlés), utilisés, mais 
aussi la formation de catabolites acides, acidifiants, donc oxydants, producteurs de radicaux 
libres, donc irritants, altérants, à l’origine d’une foule de troubles digestifs et nerveux, 
d’asthénie neuro-mentale, de dépressions nerveuse et immunitaire, de lésions tissulaires, 
etc. 

La baisse de l’énergie globale de l’organisme par suite de cette carence d’oxygène entraîne 
un encrassement des liquides humoraux physiologiques, lequel, à son tour, entraîne une 
dévitalisation, encore plus importante, instituant, ainsi, un cercle vicieux pouvant se solder 
par la mort. 

Les besoins d’oxygène cellulaire varient suivant la nature des cellules et l’intensité de leurs 
activités. Par exemple, le cerveau, qui ne représente que 2% de notre corps, utilise à lui seul 
de 10 à 20% de notre consommation d’O2. L’effort mental ou intellectuel consomme 10 à 20 
fois plus d’oxygène que l’effort physique. Les cellules nerveuses consomment environ 20 fois 
plus d’O2 que les muscles au repos. Les muscles en activité consomment 20 fois plus 
d’oxygène que les muscles au repos. 

BREF RAPPEL DES EFFETS NEFASTES DE LA SOUS-OXYGENATION 

L’hypoxie – la sous-oxygénation – ou l’anoxie – privation d’oxygène – conséquence de 
l’anoxémie a de graves conséquences sur l’organisme. 
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1. Sur le système nerveux. Troubles de la vision et de l’audition, altération des réflexes, 
tremblements, mouvements désordonnés, convulsions, paralysies… 

2. Sur les glandes endocrines. Décharges excessives d’adrénaline et de cortisol, les 
hormones du stress, qui épuisent les glandes endocrines et baisse du taux de l’hormone 
mâle anabolisante. 

3. Sur le sang. Hyper-globulie, augmentation de l’acide lactique, de l’ammoniaque et de la 
glycémie, qui finit par induire de l’insulino-résistance et du diabète. 

4. Sur le cerveau. Altération de l’excitabilité, troubles de l’encéphalogramme, troubles 
cognitifs et psychomoteurs, étourdissements, vertiges, ivresse, nausées, brûlures 
d’estomac, somnolence, troubles de l’attention, du jugement, de la mémoire et de 
l’écriture, dépression nerveuse, céphalées matinales, insomnie ou sommeil agité, risque 
d’accidents domestiques, de la route, du travail, baisse de la libido et du moral, 
irritabilité… 

5. Sur le cœur. Troubles du rythme, risques d’angine de poitrine, d’infarctus du myocarde… 

6. Sur les vaisseaux sanguins. Altération des structures et risques de ruptures d’anévrisme, 
de coma… 

7. Sur le foie. Intoxication, altération des structures et risques d’hépatisme, de troubles 
digestifs, rénaux. 

8. Sur les éliminations. Accumulation de déchets toxiques, etio-morbido-pathogènes… 

9. Sur les articulations. Accumulation d’acide urique, altération des structures, arthrite, 
risque d’arthrose… 

10. Sur l’énergie. Altération de la production de l’ATP, dévitalisation, dysfonctionnements 
organiques, fatigue, troubles circulatoires, asthénie… 

11. Sur l’anabolisme. Baisse de l’anabolisme, risques d’ostéoporose, de fonte musculaire… 

12. Sur les poumons. Aggravations des pneumopathies et donc des cardiopathies et des 
vasculopathies. 

13. Sur le cancer. Risques de cancérose et stimulation de l’activité des cellules cancéreuses 
(cancérosées). 

L’angiogenèse auto-défensive et la croissance des cellules cancéreuses commencent dès que 
la pression partielle de l’O2 dans le sang est inférieure à 8 mm/Hg. Au-dessous de 2,5 à 3 
mm/Hg, les cellules cancéreuses résistent notamment à la chimiothérapie et à la 
radiothérapie. 

Moins il y a d’O2 dans le sang et les tissus et plus les cellules cancéreuses résistent à leur 
propre mort programmée (apoptose). Et plus on augmente le taux de O2 ans le sang, jusqu’à 
atteindre une saturation de plus de 98% et des pressions partielles d’O2 supérieures à 10-12 
mm/Hg dans les tissus, et plus on stoppe la prolifération et la subdivision des cellules 
cancéreuses et plus on favorise leur mort par asphyxie et promotion de l’apoptose. 
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Autrement dit, la sur-oxygénation du sang et des tissus asphyxie les cellules cancéreuses, qui 
ne peuvent vivre qu’en anaérobie (sans O2). Quant à l’angiogenèse, elle vise à augmenter 
l’apport de sang et de lymphe, et donc d’O2. C’est un processus d’auto-défense et donc, 
d’auto-guérison, mal compris par certains qui cherchent hélas, à la détruire croyant qu’elle 
facilite la nutrition des cellules cancéreuses. 

Ce n’est donc pas l’angiogenèse qu’il faut combattre mais la sous-oxygénation du sang et des 
tissus. 

En sur-oxygénant naturellement le sang, et donc la lymphe, c’est-à-dire les liquides 
humoraux physiologiques (véritable bouillon de culture de nos cellules) on aide à épurer et à 
dynamiser nos cellules et même à accroître le nombre des cellules tueuses naturelles (NK’s) 
du système immunitaire, lesquelles jouent un rôle majeur dans la destruction des cellules 
cancérosées ou parasitées par des virus ou contaminées par d’autres microbes. 

OXYGENATION DE L’EAU A BOIRE ET RISQUE DE CREATION DE RADICAUX LIBRES 

Le fait d’ajouter de l’O2 à l’eau à boire KAQUN risque d’induire la formation de radicaux 
libres oxydants, un stress oxydatif. 

A cause de ce risque, l’eau KAQUN a été soumise en 2011 à une étude du Département de 
Biologie Moléculaire et Cellulaire de l’Institut National de Sécurité Chimique de Budapest, 
qui a constaté une augmentation de la capacité antiradicalaire après ingestion de cette eau 
durant 1, 2 et 3 semaines. 

Sous l’effet d’un stress, qu’il soit d’origine psychologique – conflits, sentiments négatifs – ou 
d’origine biologique – faux aliments, fausses boissons, alcool, tabac, drogues, médicaments, 
etc… - notre cerveau souffre et consomme beaucoup d’oxygène, s’appropriant la majeure 
partie incorporée et assimilable. Ce qui entraîne une sous-oxygénation dans les autres 
organes, lesquels souffrent à leur tour et, à la longue, se mettent en insuffisance 
fonctionnelle, voire en dysfonctionnement, dysfonctionnement qui peut aggraver jusqu’à 
induire des oxydations lésionnelles, si l’hypoxie persiste. 

L’EAU A BOIRE OXYGENEE KAQUN, QU’A-T-ELLE DE SI SPECIALE PAR RAPPORT A L’EAU A 

BOIRE OXYGENEE PAR INJECTION D’OXYGENE DANS L’EAU, SOUS FORTE PRESSION, A 

L’EXEMPLE DU CO2 (GAZ CARBONIQUE) INJECTE DANS L’EAU POUR PRODUIRE UNE EAU 

GAZEUSE ? 

La technologie utilisée par KAQUN ne consiste pas à injecter sous une forte pression, de 
l’oxygène dans l’eau mais à agir sur la relation oxygène/hydrogène, ce qui permet de libérer 
naturellement l’oxygène déjà présent dans l’eau, et de maintenir à long terme, un haut 
degré d’oxygène dans cette eau traitée electrolytiquement. 

Grâce à son contenu élevé en oxygène lié, l’eau KAQUN aide à supprimer l’hypoxie sans 
induire d’effets secondaires. 

En physique/chimie, on sait que l’eau a une structure moléculaire caractérisée par des 
liaisons HO instables de type monomère et polymère. Plus une eau est polymérisée et plus 
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elle est in-assimilable par nos cellules. Par contre, plus l’eau est monomérisée, à l’exemple 
des eaux vitales de constitution des fruits juteux, très mûrs, et plus elle est assimilable par 
nos cellules, donc oxygénante. 

Le processus électrolityque de fabrication de l’eau KAQUN réduit l’eau à sa plus petite forme 
liquide, en la dépolymérisant (en désintégrant ses grappes moléculaires ou polymères) ce 
qui accroit ainsi, son taux d’absorption par les cellules. C’est en quelque sorte ce que je fais 
en dépolymérisant les Huiles Essentielles par hydrosolubilisation ortho-biologique. 

De cette façon l’eau KAQUN pénètre et oxygène mieux la cellule pour la détoxiquer 
(désulfater) et donc l’énergiser. 

Les travaux effectués par des chercheurs de l’Université de Stanford et du prestigieux MIT 
(Massachussets Institute of Technology) aux USA, montrent que le taux d’oxygénation 
cellulaire est 10 fois plus rapide quand l’oxygène est bu plutôt que respiré et que la quantité 
et la qualité de l’absorption de l’oxygène par le foie et les intestins est 6 fois plus élevée 
quand nous buvons une eau correctement oxygénée plutôt que quand nous l’inspirons. 

Par ailleurs, plus une eau est pauvre en sels minéraux et plus elle épure l’organisme. 

Teneur en minéraux de quelques eaux en mg par litre 

Eau Mont Roucous 25 mg/l mais pH 5,85 
Eau Volvic 130 mg/l mais pH 7 
Eau KAQUN 186 mg/l mais pH 7.1 à 7.5 
Eau Ogen 300 mg/l mais pH 7.8 

 
Ce tableau montre que l’eau du Mont Roucous est plus épurante que les autres eaux, avec 
malheureusement, un pH acide, ce qui nécessite une supplémentation alcaline. 

Voici mesuré sur l’échelle de Bovis le taux vibratoire de quelques eaux. 

Eau du robinet 3.500 à 4.000 
Eau minérale en bouteille 4.500 à 5.000 
Eau* avant procédé KAQUN 7.000 
Eau* après procédé KAQUN 20.500 

 

* Eau de la source HEREDICSE à partir de laquelle est produite l’eau KAQUN à boire. 

Or, on sait que le taux vibratoire d’un être humain varie entre 6.500 et 9.000 unités Bovis, et 
qu’en dessous de 6.500 on entre dans la zone de dévitalisation, donc des pathologies non-
accidentelles. 

Donc, par rapport à ce niveau de 6.500 à 9.000, l’eau KAQUN à 20.500 parait 
exceptionnellement bonne pour notre vitalité. 

Il convient de bien retenir que l’eau KAQUN est le résultat non pas d’une addition d’O2 à 
cette eau mais le résultat d’une dissociation électrolytique des deux composants gazeux 
essentiels de l’eau, c’est-à-dire de l’hydrogène (H) et de l’oxygène (O), oxygène qui est 
recapturé par les groupes moléculaires de l’eau en raison de sa forte charge électrique. 
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Quant à l’hydrogène de cette eau, il est particulièrement libre et partiellement dissout 
positivement pour stabiliser l’ensemble de la structure. 

Dans cette eau, il n’y a donc pas d’oxygène libre ou d’oxygène sous forme de bulles comme 
dans une eau gazeuse. 

L’eau KAQUN est donc uniquement de l’eau, mais de l’eau dont l’organisation moléculaire 
des deux éléments essentiels (H et O) a été modifiée pour mieux rendre disponible son O2, 
élément essentiel d’épuration et donc de régénération de nos cellules. 

Cette eau ne présente aucune contre-indication, ni aucune iatrogénicité (trouble provoqué 
par des actes médicaux ou médicament). 

Toutefois, il faut la stocker à l’abri de la lumière et du gel et en dessous de 30°c sous peine 
de lui faire perdre ses propriétés particulières. 

Certains conseillent aux personnes affectées de maladies auto-immunes de ne pas boire plus 
de 0,50 litre d’eau KAQUN par jour. Allez donc savoir pourquoi ! 

L’eau n’est pas un médicament, ni un alicament, mais un élément naturel d’ionisation (de 
transferts bio-énergétiques) et d’épuration (de désulfatage bio-électronique) et même 
d’énergétisation essentiellement par son hydrogène. 

D’où la nécessité vitale de s’hydrater suffisamment, avec une eau la plus dépolymérisée 
possible, car toute déshydratation entraîne une chute plus ou moins importante du potentiel 
vital, se traduisant par des douleurs, des allergies, de l’hypertension, des surcharges 
pondérales, de l’asthme, des céphalées, une fatigue, une hausse de la coordination, une 
altération du jugement, etc… 

Je le redis. Il n’y pas d’ionisation et d’épuration sans eau. La vie biologique n’est 
pratiquement que de l’eau organisée. 

A la naissance, le bébé humain contient environ 80% d’eau. A l’âge adulte, il n’en n’a plus 
que 65% et au moment de sa mort, dans la vieillesse, il n’en n’a plus que 52% environ. Plus 
on accumule d’entropie (crasse mentale et organique) et plus on s’oxyde en perdant son eau 
de constitution et plus on vieillit. Normalement, la quantité d’eau contenue dans les tissus 
organiques est de l’ordre de : 

 81 % pour les reins 

 79% pour le sang et le cœur 

 78% pour les poumons 

 76% pour le cerveau 

 70% pour la peau 

 22% pour les os 

La quantité d’eau KAQUN à boire journellement varie de 0,20 à 1,5 litre, selon l’âge, 
l’intensité des activités physiques et même intellectuelles, et selon les pathologies. 
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N’étant pas un médicament, l’eau KAQUN est une eau d’hygiène vitale interne aux 
propriétés physio-biologiques particulières et non une eau « thérapeutique » au sens 
allopathique ou homéopathique. 

Elle agit non pas sur une maladie quelconque mais uniquement sur le terrain biologique et 
même psychologique par l’intermédiaire du cerveau sur-oxygéné. C’est en fait une eau de 
vitalité, donc de santé, tout comme l’eau alcaline par exemple. 

Pour résumer, on peut dire qu’elle aide l’expressivité de la force vitale homéostasique. Mais 
c’est toujours la force vitale, intrinsèque, qui est auto-restauratrice, auto-régénérante, auto-
guérisseuse, lorsqu’on la laisse s’exprimer librement et non pas les substances matérielles 
que l’on incorpore en soi habituellement (air, eau, aliments, médicaments, etc…). 

Pour bien se porter, boire de l’eau oxygénée ou alcaline, c’est bien mais insuffisant. Encore 
faut-il, parallèlement, faire une hygiène mentale, alimentaire et comportementale (penser à 
l’endroit, manger-boire à l’endroit, vivre à l’endroit) parce que c’est l’entropie (crasse) 
générée par le mental d’une part, et enfin par le mode existentiel anti-biologique (alcool, 
tabac, drogues, médicaments, sédentarité, noctambulisme, etc…) qui chasse l’eau organique 
et, donc, l’oxygène dont nous nous avons tant besoin, comme c’est le sable ajouté dans un 
bol qui chasse l’eau qu’il contient à ras bord. 

Les croquis ci-après schématisent assez bien le processus de dévitalisation (étio-pathogène) 
par accumulation d’entropie (crasse) d’origine mentale et organique qui chasse la 
néguentropie (en ordre), par accumulation de mort en l’Etre vivant, ce qui chasse la vie de 
l’Etre. 

 

 

Néguentropie                                                  Entropie 
            En ordre naturel                                   Crasse psycho-organique 

 

 

 

 

 

Beaucoup d’eau intra-cellulaire 
= 

Grande Vitalité = Bonne Santé 

Peu d’eau intra-cellulaire 
= 

Petite vitalité = Mauvaise Santé 

 

 

Professeur Grégoire JAUVAIS 

Dans « Traité de Santé et de Longévité Active » 

Editions Série Radieuse  
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Annexe 1 - Biographie du Pr Grégoire JAUVAIS  

Né en 1932 à SAINT-JEAN DE LUZ au pays Basque. Grégoire JAUVAIS rencontre, à BORDEAUX, en 1947, le 
Professeur Pierre Valentin MARCHESSEAU, fondateur de la Naturopathie en France. Il deviendra d’abord 
son disciple dès 1948, puis son bras droit durant plus de 30 ans. 

• En 1954, selon les conseils du Prof. P-V. MARCHESSEAU, il entre au Ministerial College de Sheffield 
(Grande Bretagne) puis à l’Université Catholique de Sheffield dirigée et obtient le diplôme de Docteur en 
Naturopathie en 1960, puis celui de Docteur en Médecine en 1967 ; puis, de retour en France, il dirige à 
Bordeaux un Institut de Naturopathie et un Laboratoire de recherches scientifiques et c’est, alors, qu’il 
découvre le procédé orthobiologique de l’hydro-solubilisation des huiles essentielles applicable en 
vitaromathérapie. 

• En 1969, il obtient le diplôme de Docteur en Naturopathie et de Professeur de Médecine préventive à 
l’Institut de Naturopathie du Québec. 

• En 1972, il fonde avec le Docteur Bruce COPEN Université des Sciences de l’Homme d’Haywards Heath 
en Grande Bretagne. 

• En 1973, il obtient le diplôme de Docteur en Psychologie du Londor College of applied Science. 

• En 1976, il obtient à l’institut National de Médecine Agricole (Faculté mixte de Médecine et de 
Pharmacie) de Tours (France) le diplôme de spécialiste en Médecine du Travail appliquée en milieu rural. 

• En 1978, il obtient aux U.S.A. le diplôme de Docteur en Médecine. 

• En 1986, à la Faculté de Médecine de Bobigny en France, il obtient le diplôme des Médecines Naturelles 
et de Naturothérapie. 

• En 1986, il fonde l’Université libre des Sciences de l’Homme de Paris et, en 1989, l’Université libre de 
Bayonne-Anglet-Biarritz, deux établissements d’enseignement supérieur qui fonctionnent toujours. 

• En 1991, il obtient le Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia, titre d’Etat espagnol permettant 
l’exercice de la médecine et de la chirurgie dans tous les pays de l’Union Européenne. 

• En 1992, il obtient à l’Université de Paris 12 le diplôme de Docteur ès Sciences, spécialisé en Biologie. 

• En 2001, il obtient aux U.S.A. le diplôme de Docteur en Philosophie de la Santé, spécialisé en Sciences 
Médicales. 

Actuellement et depuis plus de dix ans, il est Professeur de Médecine et de Naturopathie à la Southern 
Eastern University. Depuis 1973, il est Professeur de Psychopathologie au London College of Applied 
Sciences and Technology de Grande-Bretagne. 

Praticien, conférencier et enseignant, il a rédigé de très nombreux ouvrages et cours destinés à 
l’enseignement supérieur de la Naturopathie et du mécanisme du penser holistique dont il est le 
découvreur. Aujourd’hui, il poursuit l’œuvre de son père spirituel, le Professeur P.-V. MARCHESSEAU, avec 
lequel il a rédigé plusieurs ouvrages. 

Le Professeur Grégoire JAUVAIS est également membre de l’Académie des Sciences de New-York et de la 
Société Royale de Médecine de Londres. 

En sa qualité de Médecin-Naturopathe, il est également membre de la Naturopathic Physians and 
Surgeons Association of America (Association américaine des Médecins et Chirurgiens Naturopathes) 
fondée en 1944 en tant qu’Institution nationale. 

En sa qualité de Médecin, il est membre de la United States Medical Association INC., l’équivalent de 
l’Ordre des Médecins en France.  
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Annexe 2 - Bibliographie du Pr Grégoire JAUVAIS 

1. Malade, il ne tient qu’à toi de guérir (épuisé): Editions La Diffusion Nouvelle du Livre 

2. Guérir sans nuire (épuisé) : Editions La Diffusion Nouvelle du Livre (Soissons) 
3. L’Aliment biologique humain : Editions Série Radieuse 
4. Embaumement vivant (épuisé) : Editions Série Radieuse 
5. Primauté des Techniques respiratoires (épuisé) : Editions Série Radieuse 
6. Erreurs des Théories officielles en matière de Santé (1972) : Editions Série Radieuse 
7. Philosophie de la Vie : Editions Série Radieuse 
8. Devenez Professeur de Santé (épuisé) : Editions Série Radieuse 
9. Soins naturels des troubles circulatoires et de la cellulite (épuisé) : Editions Série Radieuse 
10. Traité de Biologie naturopathique : Editions Série Radieuse 
11. Traité de Phytodiététique : Editions Série Radieuse 
12. Traité de Vitaromathérapie : Editions Série Radieuse 
13. Traité de Yogathérapie (épuisé) : Editions Série Radieuse 
14. Traité de Psychologie naturopathique : Editions Série Radieuse 
15. Traité de Physiologie esthétique (épuisé) : Editions Série Radieuse 
16. Traité d’Orthophonie, Orthoptie : Editions Série Radieuse 
17. Traité d’Orthokinésie (épuisé) : Editions Série Radieuse 
18. Traité d’Orthochirostéopathie (epuisé) : Editions Série Radieuse 
19. Traité de médecine préventive, Santé publique, Hygiène (1981) : Editions Série Radieuse 
20. Traité de Médecine agricole (epuisé) (1975) : Editions Série Radieuse 
21. Traité d’Anthropologie et de Biotypologie (épuisé) : Editions Série Radieuse 
22. Initiation à la Psychiatrie (1975) : Editions Série Radieuse 
23. Introduction aux Etudes naturopathiques (1970) : Editions Série Radieuse 
24. Traité de Diéto-nutrition (1983) : Editions Série Radieuse 
25. Traité de Phytothérapie (1984) : Editions Série Radieuse 
26. Traité de Relaxologie (1984) : Editions Série Radieuse 
27. Traité d’initiation à la Psychologie (1984) : Editions Série Radieuse 
28. Mémoire : Difference existant entre Phytothérapie et Phytobiologie (1985) : Editions Série Radieuse 
29. Traité de Puériculture et Pédiatrie naturopathiques (1985) : Editions Série Radieuse 
30. Qu’est-ce que la Vitaromathérapie (1987) : Editions Série Radieuse 
31. Re-devenir un Dieu (1987) : Editions Série Radieuse 
32. Vaincre la Maladie, le Vieillissement et la Mort (1993) : Editions Série Radieuse 
33. Les Secrets de la Santé, de la réussite, de la richesse et du bonheur (1995) : Editions Série Radieuse 
34. Traité de Psycho-pathologie clinique (1995) : Editions Série Radieuse 
35. Considération générale sur l’alimentation et la pathologie nutritionnelle en Afrique noire. Editions Série Radieuse. 
Anglet — France 
36. Essai d’élevage ortho-biologique des abeilles par sélection et croisements. Editions Série Radieuse. Anglet— France 
37. Considération générale sur le miel fabriqué par les abeilles. Editions Série Radieuse. Anglet — France 
38. Se guérir du S.I.D.A. par la Naturopathie ortho-psychobiologique (2003). Editions Série Radieuse. Anglet — France 
39. La vitaromathérapie psychorganique ou psychosensorielle (2003). Editions Série Radieuse. Anglet — France 
40. La Bible du Succès ou comment recréer et réussir sa vie par la pensée positive. Comment se construire une vie 
heureuse, à l’abri des maladies et des soucis pécuniaires en 33 leçons accessibles à tous (2004). Editions Série Radieuse. 
Anglet — France 
41. Qu’est-ce que la Vraie Naturopathie Psychobiologique (Psychorganique) et ses immenses possibilités d’auto-guérison 
naturelles ? (2003). Editions Série Radieuse. Anglet—France 
42. 100% Anti-Régime (2010) – Editions FORTUNA 
43. Que manger pour être en bonne santé, mince et rester jeune (2013) – Editions La Providence  
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Annexe 3 - L’effet WARBURG 

Le lauréat du prix Nobel, le Dr Otto WARBURG H a consacré sa vie à l’étude et à la cause du 
cancer. Dr WARBURG était directeur de l’Institut Kaiser Wilhelm (aujourd’hui Institut Max 
Planck) pour la physiologie cellulaire à Berlin. 

Otto Heinrich WARBURG, né le 8 Octobre 1883 à Fribourg-en-Brisgau (Bade-Wurtemberg), 
mort à Berlin, était un médecin, physiologiste et biochimiste allemand. Docteur en chimie et 
docteur en médecine, il fut lauréat du Prix Nobel physiologie et médecine pour sa 
découverte de processus-clés de la respiration cellulaire et de différents systèmes 
enzymatiques. Ayant démontré que les cellules cancéreuses changent leur métabolisme 
pour passer à un métabolisme anaérobie Il a formulé l’hypothèse, non confirmée, que le 
cancer ne peut pas se développer dans un milieu riche en oxygène. Parmi ses étudiants, le 
plus illustre est Hans Adolf KREBS, prix Nobel lui aussi en 1953. 

Le Dr WARBURG a été l’un des éminents physiologistes du 20ème siècle, et il a découvert 
que la cause du cancer est une acidité trop importante dans le corps, signifiant que le pH 
dans le corps est en dessous du niveau normal de 7,365, qui constitue un état « acide ».  

WARBURG a étudié le métabolisme des tumeurs et la respiration des cellules et a découvert 
que les cellules cancéreuses persistent et prospèrent dans un pH plus faible, à 6,0, à cause 
de la production d’acide lactique et d’une concentration élevée en CO2. Il croyait fermement 
qu’il y avait une relation directe entre le pH et l’oxygène. Un pH plus élevé, qui est alcalin, 
signifie qu’il y a une concentration plus élevée en molécules d’oxygène, tandis qu’un pH plus 
faible, qui est acide, signifie qu’il y a une concentration plus faible d’oxygène… c’est ce 
même oxygène qui est nécessaire pour garder des cellules saines. 

En 1931, il a été lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine pour cette importante 
découverte sur la cause du cancer. Il a déclaré : « les tissus cancéreux sont acides, alors que 
les tissus sains sont alcalins. L’eau se divise en ions H+ et OH-, s’il y a un excès d’H+, c’est 
acide ; s’il y a un excès d’OH-, alors c’est alcalin. » 

Dans son ouvrage « Le métabolisme des tumeurs » il écrit « Toutes les formes de cancer sont 
caractérisées par deux conditions de base : l’acidose et l’hypoxie. Le manque d’oxygène et 
l’acidose sont les deux faces d’une même pièce : si vous en avez une, vous avez l’autre. » « 
Toutes les cellules normales ont un besoin absolu d’oxygène, mais les cellules cancéreuses 
peuvent vivre sans oxygène, c’est une règle sans exception. Privez une cellule de 35 % de son 
oxygène pendant 48 heures, elle pourra devenir cancéreuse. » 

Le Dr WARBURG a clairement démontré que la cause primaire du cancer est un manque 
d’oxygène, ce qui crée un état acide dans le corps humain. Le Dr WARBURG a découvert que 
les cellules cancéreuses sont anaérobies et ne peuvent pas survivre en présence de niveaux 
élevés d’oxygène, que l’on trouve dans un état alcalin. 

Comprendre le pH, la cause du cancer et pourquoi on a le cancer ou d’autres maladies. 

D’après les recherches du Dr. ENDERLEIN, une guérison totale de maladies chroniques, ne 
peut arriver que lorsque le sang est ramené à un pH normal, légèrement alcalin. 
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Étant donné que nous sommes faits à 60-70% d’eau, le niveau du pH a des effets très 
profonds sur la chimie du corps, la santé et les maladies. Tous les mécanismes régulateurs 
(respiration, circulation, digestion, production hormonale) ont pour but d’équilibrer le pH, 
en débarrassant le corps et les tissus des résidus acides sans endommager les cellules 
vivantes. Si le pH dévie, trop acide ou trop alcalin, les cellules s’empoisonnent avec leurs 
propres déchets toxiques et meurent. Comme les pluies acides sur une forêt et des déchets 
alcalins dans un lac, un pH déséquilibré corrode les tissus humains, consumant les milliers de 
kilomètres de veines et d’artères, comme les produits corrosifs s’attaquent au marbre. S’il 
n’est pas régulé, un pH déséquilibré peut interrompre les activités et fonctionnements 
cellulaires, comme les battements de cœur et les étincelles entre les neurones du cerveau. 

La cause du cancer est liée à 2 facteurs qui sont toujours présents lors d’un cancer, le pH 
acide et le manque d’oxygène. 

En apprenant à manipuler ces deux facteurs qui seraient la cause du cancer, on peut réduire 
ou inverser le processus du cancer. Rappelons-nous que le pH est un nombre exponentiel de 
10 ; donc une petite différence dans le pH se traduit en grosse différence dans le nombre 
d’ions OH-. En d’autres mots, un sang avec un pH de 7.45 contient 64.9% plus d’oxygène 
qu’un sang donc le pH est 7.3. Le cancer a besoin d’un environnement acide/pauvre en 
oxygène pour survivre et se développer. 

Les patients en phase terminale d’un cancer sont environ 1000 fois plus acides qu’ils ne 
devraient l’être. Cela veut dire un niveau d’oxygène dangereusement critique au niveau 
cellulaire. En l’absence d’oxygène, le glucose fermente et devient acide lactique. Cela baisse 
le pH des cellules. Le pH des urines et de la salive des patients en phase terminale de cancer 
se situe très souvent entre 4.0 et 5.5. 

Quand le cancer se transforme en métastases, le pH chute davantage. Nos corps ne peuvent 
pas lutter contre la maladie si le pH n’est pas proprement équilibré. En d’autres termes, c’est 
« alcalinise ou meurt ». 
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Annexe 4 - L’eau KAQUN 

L’eau KAQUN (on prononce KA-COON) est un nouveau type d’eau, récemment 
apparu, qui a la capacité de stimuler les niveaux d'oxygène de l’organisme, ce qui fait 
chuter radicalement le risque de maladies liées à une carence en oxygène, et cela 
en améliorant une chose simple, que nous faisons chaque jour, boire de l’eau. 

La respiration n’est pas le seul moyen pour augmenter le niveau d’oxygène, 
l’oxygène peut aussi être ingéré sous forme liquide.  

Ainsi, les chercheurs du MIT et de l'Université de Stanford ont montré que 
l'oxygénation des cellules se produit 10 fois plus rapidement quand nous 
buvons de l'oxygène au lieu de le respirer, et que la qualité et la quantité 
d'absorption d'oxygène dans le foie et l'intestin sont 6 fois plus élevées 
lorsque nous buvons de l'eau enrichie en oxygène que par la respiration. 

L’eau KAQUN contient des niveaux élevés et stables d'oxygène, offrant une 
structure et des avantages qu’aucune autre eau n’apporte. 

KAQUN est le résultat de travaux de recherches qui ont duré une vingtaine d’années, 
regroupant des procédés de chercheurs et scientifiques de France, des USA, de Hongrie et 
d’Israël. Sa production implique un changement partiel de la structure moléculaire de l'eau. 
L'eau est filtrée puis conduite à travers un champ fonctionnant à une fréquence spécifique, 
ce qui l’enrichit en oxygène au moyen d'une technologie protégée et unique au monde.  

Ce procédé produit des clusters d’eau plus petits, plus stables, de 6 à 9 molécules (seuls les 
petits clusters peuvent franchir la paroi cellulaire), de l'eau qui est alcaline (pH 7,2 à 8,2), et 
un taux de O2 stable et lié dans l’eau de multiples fois supérieur à une eau classique. Aucun 
procédé chimique n’est utilisé, aucun oxygène n’est injecté de force dans l’eau, c’est une 
simple modification de la relation hydrogène/oxygène dans le but de libérer (pour une partie 
de l’eau) l’oxygène (naturellement présent dans de l’eau) de sa relation avec l’hydrogène. 

Ainsi, l’oxygène supplémentaire rendu actif et absorbable par l’organisme à travers le 
procédé KAQUN est délivré à l’organisme de deux façons - à travers la peau (balnéothérapie) 
et à travers l’estomac (eau à boire). 

L’eau KAQUN à boire, se présente comme une eau classique, à consommer régulièrement 
tout au long de la journée, combinant hydratation, rafraichissement et oxygénation de 
l’organisme. L’eau KAQUN à boire est actuellement produite à partir de l’eau de la Source 
HEREDICSE, source située dans le Parc Naturel Protégé BUKK en Hongrie. Les qualités et 
caractéristiques de l’eau KAQUN proviennent du « procédé » KAQUN qui est en quelque 
sorte l’âme de cette eau, et non des propriétés particulières de l’eau issue de la source 
utilisée. On peut produire de l’eau KAQUN à haute teneur en oxygène à partir de toute 
source présentant les critères de pureté requis pour faire ce travail d’oxygénation. 

Quant aux bains d’eau KAQUN, ils associent 2 techniques majeures de la naturopathie : la 
balnéothérapie et l’oxygénothérapie, l’oxygénothérapie hydrique étant une branche 
fondamentale de la Naturopathie.  
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Depuis 2002, les chercheurs Hongrois testent cliniquement l’eau KAQUN à haute teneur en 
oxygène, à la fois in vitro et in vivo, dans différents Instituts Nationaux et Universitaires. Ces 
recherches ont montré d’excellents résultats en matière de qualité et de quantité d'oxygène 
absorbé lorsqu’il y a immersion prolongée du corps durant 45 à 50 minutes dans un bain 
d’eau KAQUN à 37°/38° c.  

Dans un bain d’eau KAQUN, l'oxygène bio-disponible est rapidement absorbé par les 
capillaires de la peau et par micro osmose.  Après un premier effet local sur la peau, l'effet 
sur les différentes couches de tissus est immédiat : l'hydratation combinée aux résultats de 
l’oxygénation transcutanée provoque une régénération cellulaire rapide des tissus. 

Lors d’un bain d’eau KAQUN, une importante quantité d'oxygène pénètre dans le corps. Une 
modification du pH se produit alors dans le corps, qui démarre ainsi les processus vitaux 
intrinsèques normaux d’auto-guérison et d’auto-régénération. Il faut noter qu’en aucun cas, 
un tel résultat ne peut être obtenu avec une activité sportive ou des exercices accrus de 
respiration. 

Un bain d’eau KAQUN n’est pas un dispositif médical mais un soutien pour les principales 
indications thérapeutiques : médecine anti-âge, médecine esthétique, médecine du sport, la 
dermatologie, la gérontologie, et aussi pour faire face à toutes les difficultés cardio-
vasculaire, pulmonaire, osseuse, inflammation et infections, escarres, pied diabétique, 
maladie chronique et cancer. Chez des volontaires sains, les études cliniques ont montré que 
l'eau KAQUN améliore l'oxygénation des tissus, car tôt ou tard une mauvaise oxygénation 
nous rattrape tous du fait de l’acidification et donc de l’encrassement de l’organisme.  

L'eau KAQUN est soutenue par la science et est actuellement la seule eau qui est fait l’objet 
de plus de 15 années d'études cliniques et animales, avec des volontaires en bonne santé et 
des personnes souffrant d’importants problèmes de santé. Toutes les études ont été 
conduites par des Institutions Gouvernementales indépendantes et accréditées, dont 
l’Académie Nationale des Sciences et l’Institut National d’Oncologie de Hongrie. 

Les études conduites avec des volontaires sains ont montré des améliorations spectaculaires 
de la saturation en oxygène, les temps de réaction, la cognition et la pression artérielle 
(systolique et diastolique). 

L'eau KAQUN ne contient pas de produits chimiques ou de matières toxiques, et il n'y a 
aucune indication que cela interfère avec d'autres thérapies. 

Les centres de bains KAQUN sont ouverts en Italie, Hollande, Hongrie, Singapour. Ils seront 
bientôt disponibles en France (région parisienne), à San Francisco, à Shanghai, Kuala Lumpur 
et Londres. La haute teneur en oxygène de l’eau KAQUN pour les bains provient d’une eau 
ayant bénéficié du procédé KAQUN qui l’enrichit en oxygène, et non des qualités 
« intrinsèques » de l’eau comme de l’eau thermale, ainsi l’eau utilisée pour les bains est 
produite dans chaque centre à partir d’eau locale. 

L’eau KAQUN à boire est disponible en France. Il peut être intéressant de regarder cette 
approche car beaucoup d'entre nous ont des niveaux d’oxygène assez bas, sans le savoir… 
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Annexe 5 - Etudes cliniques réalisées sur l’eau KAQUN 

Académie Nationale des Sciences de Hongrie – Institut de Recherche Isotopes 
Effets de l'eau à haute teneur en oxygène KAQUN sur les cellules tumorales.  
2004 - Dr Pal KATALIN  

 
Université Semmelweis de Budapest - Faculté d'éducation physique et sciences du sport 
Effet de l’eau a teneur élevée en oxygène KAQUN sur les paramètres psycho-physiologiques  
2007 - Dr Tihanyi JOZSEF  

 
Institut National de la Sécurité Chimique – Département de biologie moléculaire et cellulaire  
L'effet de l'eau KAQUN sur les paramètres immunitaires de volontaires en bonne santé  
2009 – Dr Anna BIRO 

 
Institut National de la Sécurité Chimique – Département de biologie moléculaire et cellulaire  
Rôle de KAQUN à haute teneur en oxygène sur la formation de radicaux réactifs en système in vitro  
2010 – Dr Laszlo WOJNAROVITS 

 
Institut National de la Sécurité Chimique – Département de biologie moléculaire et cellulaire  
Examen de cytotoxicité de l'eau KAQUN dans HepG2 cellules / NICS  
2010 - Dr Zsuzsanna KOCSIS, Dr Zoltan MACSEK, Dr Jeno MAJOR, Dr Imre BORDAS, Dr Marta KOVACS 

 
Académie Nationale des Science de Hongrie - Institut de Recherche Isotopes 
Rôle de KAQUN dans la production d'espèces réactives de l'oxygène dans le système in vitro / HAS  
2010 – Dr Laszlo WOJNAROVITS 

 
Institut National de la Sécurité Chimique – Département de biologie moléculaire et cellulaire  
Etude sur l'effet de l'eau KAQUN sur les capacités anti-oxydantes.  
2011 - Dr Zoltan MARCSEK 

 
Institut de Santé Publique BORSOD SUD 
Effets de l’eau KAQUN sur la vitesse des fonctions cognitives chez les personnes âgées.  
2012 – Dr Ivan SZALKAI 

 
Université DEBRECENIENSIS  
Essais sur le développement de tumeur expérimentale (A2780 KB-3-1) sur des souris SCID 

 
Institut National d'Oncologie de Hongrie  
Les effets de l'eau KAQUN chez les patients sous traitement d'oncologie. Etude randomisée 
2013-2015 – Pr Dr Gabriella LINDAY – Pr Dr Miklos KASLER 

 
Hôpital Général CHANGI - SINGAPOUR  
Etude sur les effets de l’eau KAQUN sur les personnes en pré-diabète 
2017 -  Dr Joan KHOO – Chef du service Endocrinologie 
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Annexe 6 - En pratique 

Service Clients et commandes 

o KAQUN France -  01 45 18 50 80 du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

o Web. www.kaqun-france.com - Mel. kaqun@kaqun-france.com  

LIVRAISONS 

o Colis de 18 bouteilles livré à domicile en 1 Jour ouvré. 

o Livraison France Métropolitaine hors Dom Tom et hors Corse 

EAU KAQUN BOISSON 

o Source. L’eau KAQUN est produite à partir de la Source HEREDICSE située dans le 
Parc Naturel Régional BUKK en Hongrie. 

o Composition. Sodium (Na+) 4.8 mg - Potassium (K+) 0.3 mg - Magnésium (Mg2+) 10.6 mg 
- Calcium (Ca2+) 40.1 mg - H-Carbonate (HCO3-) 134 mg - Chlorure (Cl- ) 2.0 mg - Sulfate 
(SO42-) 36 mg - Silicate (SiO2-) 8.8 mg - pH 7.1-7.5. 

o Niveau de saturation minimum en oxygène (O2) 140 % 

o Contenu total en substances minérales dissoutes 181mg/l 

RECOMPENSES 

o PRESIDENTIAL CHAMPION AWARD décerné en 2010 par le Président des USA Barack 
OBAMA au Docteur Robert LYONS pour sa contribution à un mode de vie sain. 

o CHROMY AWARD décerné en 2014 au Docteur Robert LYONS par la Fondation Anna 
CHROMY récompensant 15 années de recherches scientifiques. 

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES 

Académie Nationale des Sciences de Hongrie. Institut National d’Oncologie de Hongrie. Ligue 
Hongroise contre le Cancer (Professeur Tamàs SIMON). Centre Hospitalier ST STEPHEN de 
Budapest. Université SEMMELWEISS. Université DEBRESCENIENSIS et Médecins en Hollande, 
Allemagne, Italie, USA, Hongrie, Ukraine, Singapour, Indonésie. 

SOCIETE 

Le procédé KAQUN est unique au monde et regroupe des technologies spécifiques 
développées par des scientifiques et chercheurs de France, Israël, Etats-Unis et Hongrie. En 
2000, le procédé est proposé à un médecin d’origine Hongroise, le Docteur Robert LYONS. 
Spécialiste des infections et de l’immunité, il s’est intéressé à l’oxygénation et comprend 
immédiatement l’intérêt de cette découverte. Aussitôt, il fait conduire des études cliniques 
par des organismes publics et indépendants.  

KAQUN est une entreprise indépendante de tout groupe pharmaceutique ou alimentaire, 
elle est dirigée par son fondateur, Robert LYONS, et son siège social est à BUDAPEST – 
Hongrie.



 

 

Plus d’Oxygène. Plus de Vie. 


