Ce que disent les experts
Dr Hiromi Shinya. Chirurgien gastroentérologue, auteur, professeur d’université
La méthode Shinya a révolutionné les examens de colonoscopie dans le monde et son livre
sur les enzymes digestifs a plusieurs millions de lecteurs. « Il est connu médicalement qu’un
colon sain et propre est le plus important précurseur d’une bonne santé, et qu’une grande
majorité des maux et des maladies trouvent leur origine dans un colon non propre et acide.
L’eau est essentielle pour votre santé. Boire une bonne eau, en particulier une eau alcaline,
riche en magnésium et calcium permet à votre corps de maintenir un pH optimal et alcalin.

Dr Theodore Baroody. Nutritionniste, chiropracteur, acupuncteur, auteur.
Dans son remarquable ouvrage « Alkalize or die », le Dr Baroody démontre l’urgente priorité
d’adopter et de consommer une eau propre et alcaline pour maintenir sa santé et sa vitalité.
« Le nombre de maladies importe peu, ce qui importe c’est qu’elles proviennent de la
même racine : une déperdition acide dans les tissus »
« J’ai testé plus de 5000 gallons dans toutes sortes de situation de santé imaginables et je
peux dire que l’eau alcaline peut profiter à chacun… »

Dr Susan Lark. Nutrition clinique, médecine préventive, professeur, auteur.
Le Dr Lark a écrit 13 livres consacrés à la santé des femmes. Son expertise est éminente.
« Boire 4 à 6 verres d’eau alcaline chaque jour vous aidera à neutraliser votre acidité. L’eau
alcaline est particulièrement conseillée quand des conditions liées à l’acidité se développent
telles que les rhumes, les bronchites. Comme les Vitamines C,E, ou le Béta Carotène, l’eau
alcaline agit comme un puissant anti-oxydant, contre l’effet des radicaux libres, et aident le
corps à réduire les risques de maladies cardiaques et de disfonctionnement immunitaire.

Tony Robbins. Conférencier, motivateur, et auteur à succès mondial.
Tony est une célébrité très respecté qui prône une diète saine depuis plus de 20 ans. Il
suggère d’avoir une alimentation alcaline, composé de fruits et de légumes en priorité pour
maintenir un pH de 7.4 dans l’organisme. Pour lui, boire une eau alcaline chaque jour ne
fait qu’améliorer notre énergie et nous aide à maintenir notre équilibre de santé. « En
changeant vos anciennes habitudes alimentaires, en respirant profondément, en alcalinisant
votre consommation quotidienne, vous retrouvez votre « vrai vous » et vous le méritez »

Félicia Drury Climent. Professeur au City College de New York. Auteur.
« Après des années d’expérimentations cliniques que j’ai mené avec des centaines de
clients traités, utilisant tous de l’eau alcaline, je suis persuadée que cette technologie va
changer la façon qu’auront tous les prestataires de soins de considérer la notion de santé
dans les années à venir. Ma suggestion pour tout le monde est de boire de l’eau alcaline le
plus souvent possible.

* Les auteurs cités dans cette liste de témoignages ont un site officiel personnel et leurs
ouvrages (dont certains sont traduits dans le monde entier) sont facilement accessibles sur le web
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