L’hydrogèneÊ estÊ l’an oxydantÊ leÊ plusÊ puissant avec peut-être le plus grand impact sur la vie. L’hydrogène (gaz) H2 est à côté de l’oxygène le composant principal de l’eau et c’est la plus pe te molécule sur
terre. L’hydrogène n’a ni couleur, ni odeur, ni goût. C’est un gaz dont nous savons une chose très certainement: qu’il est non toxique et qu’il oﬀre des avantages sans précédent pour la santé.

L’hydrogèneÊestÊ«Êl’é ncelleÊdeÊlaÊvieÊ»

et n’est pas étranger au corps comme un médicament pharmaceu que.
Au contraire, une ﬂore intes nale saine produit elle-même des litres d’hydrogène par jour.
La recherche montre que les personnes qui vivent jusqu’à 100 ans expirent 4 fois plus d’hydrogène
dans un état sain.

Au Japon, toute une industrie s’est développée
autour de l’hydrogène : les produits. Il existe de
nombreux spas où l’eau hydrogène provient simplement du robinet et où l’on proﬁte de bains d’hydrogène bénéﬁques. L’hydrogène gazeux est un
mot très courant au Japon. Le ministère japonais
de la Santé a approuvé l’hydrogène gazeux comme
nouveau traitement médical pour les pa ents
après un infarctus du myocarde.

Si la nouvelle recherche sur l’hydrogène et la répara on des dommages cardiaques est conﬁrmée dans la pra que clinique,
l’hydrogène gazeux sera bientôt la norme dans le mur de l’hôpital au Japon au lieu de l’oxygène, et l’hydrogène gazeux sera
u lisé dans les unités de soins intensifs, les services d’urgence et les ambulances et sera disponible pour un usage domesque. Dans l’industrie des suppléments, il pourrait bien supplanter la vitamine C en tant qu’antioxydant.

LaÊmédecineÊdeÊl’hydrogèneÊestÊuneÊrévolu on, égalementÊdansÊleÊmondeÊmédical.

Il existe maintenant plus de 1500 études démontrant les avantages thérapeu ques de l’hydrogène moléculaire, y compris les
systèmes diges f, cardiovasculaire et respiratoire. Il existe des preuves d’eﬃcacité dans 170 modèles de maladies animales et
humaines diﬀérents. Encore plus remarquable est qu’aucune recherche n’a montré d’eﬀets secondaires de H2. La plupart de
ces études ont été publiées au cours des 12 dernières années, donc c’est prome eur.

Recherche indépendante dans le monde en er Molecular Hydrogen Ins tute
Le Molecular Hydrogen Ins tute (MHI) collabore avec des universités et des ins tu ons du monde en er pour faire progresser
la recherche fondamentale, animale et clinique sur l’hydrogène moléculaire. MHI oﬀre un accès facile aux ar cles scien ﬁques
évalués par des pairs sur l’hydrogène moléculaire, la collabora on en recherche et de nombreux ar cles éduca fs sur l’hydrogène moléculaire et ses idées fausses associées. Pour plus d’infos, consulter le site : www.molecularhydrogenins tute.com

L’hydrogène est même 175 fois plus eﬃcace que la vitamine C
et 860 fois plus eﬃcace que la coenzyme Q10

DÉCOUVREZ NOS PRODUITS
D’HYDROGÉNOTHÉRAPIE
Des moyens révolu onnaires de préven on et de soins personnels
Dans l’eau, l’hydrogène (H2) et l’oxygène (O) sont liés. Avec notre générateur d’hydrogène Freeair®Angelbiss®, ces gaz sont
séparés et peuvent chacun avoir leur propre eﬀet dans l’organisme:
- Oxygène pour l’op misa on de l’énergie et de la santé
- L’hydrogène gazeux comme déclencheur naturel mille fois prouvé pour la récupéra on dans plus de 170 maladies
- Hydrogène gazeux dans l’eau, le générateur transforme l’eau potable en eau riche en hydrogène en 3 minutes
Nous avons besoin d’hydrogène pour prospérer. Lorsque vous découvrez la valeur de l’H2 dans les soins de santé cura fs et
préven fs, vous avez également découvert un moyen révolu onnaire de préven on et de soins personnels. L’hydrogène moléculaire peut être appliqué sans eﬀort dans la pra que quo dienne et est le complément alimentaire le plus eﬃcace et le plus
naturel qui existe.

AvecÊleÊFreeair,ÊnousÊvousÊprésentons® l’applica onÊlaÊplusÊconvivialeÊetÊlaÊplusÊpolyvalenteÊactuellementÊdisponible - un générateur d’hydrogène unique avec une sor e indépendante d’hydrogène et d’oxygène. La combinaison de l’hydrogène gazeux pur et du gaz de Brown et la fabrica on d’eau d’hydrogène pour boire. Tout cela dans
un équipement haut de gamme, compact, convivial et sûr, parfaitement adapté à la fois à un usage domes que et
à la pra que professionnelle (santé, sport, bien-être et beauté)

Freeair Hydroxy H2 Machine HG-600

PÉTILLANTEÊDEÊSANTÉÊNATURELLEÊÊ« L’hydrogène »
est tout comme l’oxygène et le dioxyde de carbone. Les trois gaz sont nutri fs, indispensables et d’une
aide précieuse pour les personnes souﬀrant de douleur, de maladie et de cancer. L’hydrogène est très intéressant d’un point
de vue scien ﬁque. Il est rare que 1 500 études montrent qu’un remède naturel a été eﬃcace dans plus de 170 modèles de
maladies. Et en plus de cela, c’est sûr aussi. Il n’y a pas une seule étude sur l’hydrogène qui montre qu’il est nocif. Il est super
léger, il peut donc pénétrer n’importe où dans le corps.
Les eﬀets posi fs de l’hydrogène gazeux sont observés dans presque tous les organes du corps.

NotreÊcorpsÊaÊbesoinÊd’hydrogèneÊpourÊdeÊnombreusesÊfonc onsÊimportantesÊetÊl’élimina onÊ
naturelleÊdesÊradicauxÊlibresÊtoxiques.Ê
Parce que l’hydrogène est si petit, il peut pénétrer dans la membrane d’une cellule et peut même traverser la barrière hémato-encéphalique. Une fois à l’intérieur de la cellule, il nettoie les dommages de
l’intérieur en ciblant les radicaux libres toxiques. Nos principales sources d’hydrogène sont les fruits et
légumes, les protéines animales et les graisses, qui libèrent de l’hydrogène par le métabolisme. De plus,
nos bactéries intestinales produisent elles-mêmes des litres d’hydrogène. Plus vous mangez sainement,
plus vous êtes susceptible de produire plus d’hydrogène.
Mais qui, dans notre culture occidentale, a encore une ﬂore intes nale saine?
Si la charge toxique est trop élevée et que notre système immunitaire ne fonctionne pas de manière
optimale, des mutations peuvent se développer qui causent des maladies, y compris le cancer. En fournissant au corps de l’hydrogène supplémentaire, nous pouvons éviter ces problèmes

L’hydrogène contient beaucoup plus d’électrons que les molécules plus grosses telles que les vitamines
E et C.
L’hydrogène a donc un effet détoxiﬁant, hydrate littéralement de l’intérieur vers l’extérieur et convient également très bien aux personnes (sur)sensibles.

Quelques études
I L’inhalation d’hydrogène gazeux a des effets positifs dans l’asthme
I L’inhalation d’hydrogène gazeux dans un infarctus cérébral a des effets positifs
I Hydrogène moléculaire; plus qu’un antioxydant thérapeutique
I L’inhalation d’hydrogène peut avoir un effet positif sur le cancer du poumon
ETUDES DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

Buvez de l’hydrogène gazeux, inhalez-le
ou baignez-vous dedans !
L’une des raisons pour lesquelles l’hydrogène a un eﬀet bénéﬁque dans toutes les maladies chroniques – de l’asthme au diabète et des troubles intes naux aux maladies cardiovasculaires –
réside dans son eﬀet an -inﬂammatoire.

C’est pourquoi c’est aussi un remède « an -âge »
populaire.

L’intérêt de l’hydrogénothérapie est qu’elle
n’a pas d’eﬀets secondaires.
L’hydrogène fonc onne de manière sélec ve et parce que les molécules d’hydrogène sont si pe tes, l’opéra on est très eﬃcace. Il a eint toutes les cellules et traverse même la barrière hémato-encéphalique.
« Et ils sont si pe ts que vous ne pouvez pas faire de surdose. Au moment où le corps est saturé, il ﬂo e à travers la peau et les
poumons. » (Médecin orthomoléculaire M. Kla e)

L’inhala on d’hydrogène fonc onne
également
Parce que l’hydrogène a une gamme profonde dans les
cellules, il peut protéger l’ADN et cela seul indique un
eﬀet préven f contre les maladies liées au mode de vie
telles que le cancer et les maladies cardiaques, mais aussi
en ce qui concerne le processus de vieillissement.
Tyler LeBaron »
La biodisponibilité (il pénètre partout dans le corps), le proﬁl de sécurité excep onnel, la ma ère première bon marché (eau) et l’eﬀet thérapeu que en tant qu’an oxydant
sélec f font de l’hydrogène un agent eﬃcace. À la fois pour
prévenir les maladies, pour ralen r le vieillissement, ainsi
que pour promouvoir les processus de guérison pour des
condi ons très diﬀérentes.

L’hydrogène est avant tout un agent de répara on et de régénéra on et c’est
d’une grande importance dans un environnement stressant et toxique pour
maintenir notre vitalité jusqu’à un âge avancé.

L’hydrogène contrecarre le stress oxyda f en désac vant les « radicaux libres ».
Le stress oxyda f est un état métabolique dans lequel plus qu’une
quan té physiologique normale d’espèces réac ves de l’oxygène (ROS)
se forme dans la cellule. Les composés réac fs de l’oxygène endommagent toutes les par es de la cellule, y compris l’ADN.
Le stress oxyda f peut être causé par le tabagisme, la consomma on de
médicaments, la consomma on excessive d’alcool, une exposi on trop
longue au soleil, l’exercice intensif, l’obésité, l’hypoglycémie, la dépression et l’inges on de microplas ques (via les poumons, le système gastro-intes nal ou la peau). Ces conséquences du stress oxyda f sont en
par e responsables du processus de vieillissement.

La recherche montre que la produc on d’hydrogène gazeux dans les intes ns des pa ents
a eints de la maladie de Parkinson est deux fois
plus faible que dans le groupe témoin.

L’hydrogène pour l’hydrata on de l’intérieur vers l’extérieur et une peau saine et jeune
Ce qui aide aussi énormément, c’est que H2 est absorbé à la fois par la peau et par la
bouche. Le contact avec la peau proﬁte également directement à la peau. Ce qui est
d’une grande valeur pour la peau jeune et les cellules vitales, c’est le fait que lorsque
H2 se lie à des radicaux libres spéciﬁques, de l’eau (HO2) est à nouveau créée dans les
cellules.
Cela signiﬁe rien de moins que l’hydrata on de l’intérieur vers l’extérieur. Comme
vous le savez peut-être déjà, l’hydrata on est essen elle pour tous les processus corporels, sans oublier l’eﬀet sur votre entre en mental et émo onnel.

IlÊyÊaÊunÊcertainÊnombreÊdeÊraisonsÊpourÊlesquellesÊl’hydrogèneÊgazeuxÊ
estÊprobablementÊl’an oxydantÊleÊplusÊimportantÊ:
◦ H2 est si pe t qu’il peut rapidement arriver n’importe où dans le corps.
◦ H2 réduit le stress oxyda f (également aigu)
◦ H2 protège en permanence les cellules
◦ H2 augmente les niveaux d’an oxydants naturels.
◦ H2 arrête les radicaux libres d’oxygène (hydroxyle)

Pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont une pénurie d’hydrogène ?
Parce que nous aﬀaiblissons notre corps en raison de charges non naturelles telles que les an bio ques, d’autres médicaments, les aliments mal naturels, les dommages causés par les radia ons et de nombreux autres facteurs, l’absorp on d’hydrogène et notre propre produc on d’hydrogène via les bactéries intes nales ne fonc onnent plus suﬃsamment. En outre,
notre corps est exposé quo diennement à d’innombrables radicaux libres causés par les allergènes, le stress, les radia ons, les
virus, les bactéries et les addi fs alimentaires, les par cules de plas que et bien plus encore. C’est grave, car environ 90% de
toutes nos maladies modernes sont associées aux radicaux libres.

La solu on : l’homéostasie
Homéostasie = L’équilibre entre les radicaux libres et les an oxydants. Il ne s’agit pas de se débarrasser de tout le stress oxydaf et des radicaux libres, car il doit y avoir un équilibre entre les deux. Mais presque tous les autres an oxydants n’ont pas cet
eﬀet équilibrant de l’homéostasie.
C’est pourquoi de nombreux médecins japonais et européens disent que l’hydrogène gazeux médical est le meilleur an oxydant - avec des propriétés jusqu’alors inconnues - qui inﬂuencera fortement posi vement la médecine.

Études scien ﬁques
Plus de 1 500 études cliniques scien ﬁques et ar cles conﬁrment que l’hydrogène a un poten el thérapeu que. Il peut aider
avec plus de 170 maladies diﬀérentes et il a un eﬀet sur chaque organe.
·

Il est an -inﬂammatoire

·

C’est la molécule la plus pe te et la plus biodisponible pour les cellules du corps

·

C’est un an oxydant sélec f et contrecarre ainsi la rouille de notre corps.

·

Il renforce l’expression des gènes

·

An -allergique

·

Ralen t la dégrada on des cellules

·

An -âge

·

Réduit la douleur

·

Protège la peau

·

Protège le cœur

·

Renforce le métabolisme

·

Renforce la voie an oxydante du corps (ac vateur Nrf2)

·

Réduit la fa gue musculaire

·

Réduit les niveaux de lactate

· A un eﬀet bénéﬁque dans le diabète de type 1, type 2,

·

Propriétés an cancéreuses

·

Améliore les fonc ons cogni ves

·

Protège l’ADN et l’ARN

·

Eﬀets an -tumoraux

·

Protec on cytotoxique

·

Protec on nerveuse

·

Protec on contre les radia ons du WiFi et de la radioac vité

·

Il n’y a PAS D’EFFETS TOXIQUES lors de l’u lisa on de l’hydrogène!
ETUDES DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

Des études conﬁrment que l’inhala on d’hydrogène gazeux et la consomma on d’eau hydrogène aident les pa ents a eints
d’un large éventail de condi ons, y compris les systèmes diges f, cardiovasculaire et respiratoire.

L’hydrogène aide à traiter plus de 170 maladies diﬀérentes chez les humains et les animaux
L’hydrogénothérapie est comme l’oxygénothérapie
(Non invasif, non toxique, sans eﬀets secondaires, un remède naturel et
un déclencheur naturel pour l’auto-récupéra on)

