
Spa ionique 
 
 
 
 
L'appareil fonctionne comme un générateur d'ions grâce à une cathode (électrode reliée au 
pôle négatif dans un appareil à électrolyse. 
 
On ajoutera une pincée de sel dans l'eau du bassin dans lequel se trouve au centre de celui-ci 
une bobine (la cathode) qui génère des ions négatifs. Ensuite on plonge les pieds dans la 
baignoire en y restant 30 minutes, temps durant lequel l'eau va prendre différentes couleurs : 
orange, brun, noir, vert..., et se charger de certaines matières, mousse blanche, déchets, 
particules noires ou rouges... après 15 mn..., après 30 mn.  
 
Les ions négatifs qui sont dispensés par la bobine pénètrent dans le corps, ils vont alors circuler 
dans notre eau "interne". Comme vous le savez, notre est corps composé d'environ 70% d'eau. 
Notre façon de vivre, tous les stimulis qui nous entourent et la course incessante à la 
performance créent des déséquilibres électromagnétiques dans notre corps d'où un surplus 
d'ions positifs; dans la plupart des cas, l'air est également chargé d'ions positifs  en excès. 
Ces mêmes ions positifs en excès sont responsables, si l'on peut dire ainsi, d'un "étouffement" 
de nos cellules en bloquant les toxines dans nos tissus; notre corps est donc régulièrement 
obstrué et l'élimination des déchets se fait difficilement et l'absorption des nutriments en sera 
réduite. Le corps va "pédaler" pour tenter tout de même d'agir, mais comme le processus est 
récurrent, cela va entraîner beaucoup de fatigue, des douleurs, des tendances aux allergies, 
aux troubles de la circulation, de la dévalorisation et des compulsions alimentaires, des prises 
de poids, etc. 
 
Notre système de baignoire "ionisante" aidera à la libération des énergies stagnantes. Le corps 
va disposer d'un maximum d'énergie pour son fonctionnement général. Les déchets, en plus 
d'être éliminés dans l'eau par un traitement régulier, vont être plus facilement éliminés. Vous 
pourrez ainsi passer de 3 séances par semaines à 1 séance tous les 10 jours comme séance 
préventive. 
 
Les ions négatifs créés par le système de la baignoire attirent les toxines (en excès de " Positif"). 
En raison de notre mode de vie, du stress, l'eau que nous buvons, les aliments que nous 
mangeons, l'air que nous respirons quotidiennement, nous absorbons donc régulièrement de 
nombreux polluants générant des toxines dans notre corps. 
Grand nombre de situations de notre quotidien contribuent donc à empoisonner notre corps, 
notre sang et le corps a de plus en plus de difficultés à éliminer les déchets. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bienfaits constatés après une utilisation régulière 
 

- Un système immunitaire plus efficace. 
- Aide à rétablir l'équilibre acido-basique. 
- Davantage de créativité. 
- Meilleur sommeil. 
- Une énergie présente dès le matin. 
- Régularise la tension artérielle. 
- Meilleure digestion. 
- Moins de douleurs articulaires et musculaires. 
- Moins de maux de tête, moins de migraines. 
- Favorise la perte de poids. 
- Une solution efficace pour la rétention d'eau. 
- Peau plus douce. 
- Une solution efficace contre les bouffées de chaleur et les transpirations nocturnes. 
- Equilibre de la peau (acné, eczéma). 
- L'élimination des toxines de notre corps 
- L'élimination des métaux lourds 

 
 
Tarifs  
 
séance de 30 min CHF 30.00 
 


