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Pour redresser votre terrain
biologique, nous vous proposons :

Pour votre sécurité
Votre Praticien en Disciplines Alternatives
ne doit jamais :

1 De contrôler votre équilibre ACIDE-BASE
2 De vous informer sur la NEUTRALISATION
INSTANTANÉE grâce aux systèmes
“TAMPONS” et “NEUTRALISATIONS”

Faire de diagnostic

3 De favoriser l’ÉLIMINATION RAPIDE des
acides volatiles, via les POUMONS par
un ré-équilibrage énergétique

Modifier ou arrêter un traitement

4 De favoriser l’ÉLIMINATION LENTE des
acides fixes, via les REINS par une régénération régulière du système lymphatique
5 De vous informer sur le rôle majeur des
ÉMONCTOIRES qui menacent l’équilibre
chimique du corps humain
6 De vous donner toutes explications
utiles sur l’assiette HYPOTOXIQUE
(Kousmine, Seignalet),
les aliments ACIDIFIANTS,
les aliments ACIDES / ACIDULÉS,
les aliments ALCALINS.

Aller contre l’avis du médecin
S’opposer à une intervention
chirurgicale
Trahir le secret médical
Mettre le consultant en danger
Utiliser des techniques en contradiction
avec le code déontologique de son
Groupement Professionnel
Entreprendre des soins sur une
personne mineure sans la présence et
L’accord parental
Promettre des résultats miraculeux

Brochure éditée à l’intention du public par le :

GROUPEMENT des BIOMAGNÉTISEURS
PROFESSIONNELS et DISCIPLINES
ALTERNATIVES ASSOCIÉES

Reproduction interdite

Toute notre vie en dépend

Prescrire des médicaments

Il ne se substitue pas au médecin,
il est complémentaire

N’espérez pas conserver votre santé sans effort
dans ce monde. Tout ce qui a quelque valeur se
paie. La santé est le prix d’un continuel combat
Henri CHURCHILL KING

L’Équilibre
Acido-Basique

(Association loi 1901)

48, rue des Tourniers - 69220 LANCIÉ
(France)
Email : bio.groupe50@orange.fr
www.biomagnetiseur.com

“Une Dynamique
Vitale pour
l’Humain”
Brochure offerte par :
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L’Équilbre acido-basique
C’est en 1922 que Donald D.VAN SLYKE a posé les
principes de l’équilibre Acido-Basique à partir de la
notion de pH (potentiel hydrogène) formulée en
1909 par le chimiste Danois SØRENSEN.
A 7, le pH de l’eau pure, la substance est considérée comme neutre. En deçà, et plus la valeur est
basse, plus le produit est acide et inversement plus
le chiffre s’élève, plus il devient basique (ou alcalin).
Le Docteur KOUSMINE a retenu comme base de la
thérapie l’équilibre acido-basique de l’organisme.

Le pH 7 serait donc la pierre angulaire
de notre édifice santé
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Pourquoi notre corps
a-t-il tendance à s’acidifier ?
Parmi tous nos tissus, le sang bénéficie d’une protection particulière et son pH reste stable entre
7,36 et 7,42. Si les variations sont plus importantes
le corps humain est en proie à de graves troubles
physiques et mentaux.
Le fonctionnement du corps a tendance à produire
sans cesse des DÉCHETS ACIDES qui font pencher la
balance vers l’acidité. Ceux-ci sont éliminés normalement par les reins et par les poumons, sauf si la
fonction de ces organes est diminuée ou si la production d’acide est trop importante, ce qui a pour
effet d’expulser les déchets acides dans le tissu
conjonctif afin que le pH sanguin soit maintenu à sa
valeur normale.

C’est ainsi que débute le redoutable
processus d’acidification qui peut
aboutir à l’acidose tissulaire chronique !
Avec le processus d’acidification de très nombreux
désagréments apparaissent et s’installent progressivement.

Souffrez-vous d’un déséquilibre
acido-basique ?
Peut être, si vous vous plaigniez de plusieurs de ces
troubles :
Inflammations (rhumatismes)
Infections (bronchites, caries, cystites)
Sensations de brûlure (peau, rectum, langue,
aphtes, estomac, reflux gastrique, fausses cystites)
Affections cutanées (acné, eczéma, herpès,
cheveux et ongles faibles)
Troubles nerveux (fatigue, déprime, insomnie,
spasmophilie, mains moites)
Douleurs (crampes, courbatures, migraines)
Dérèglements métaboliques (transpiration
excessive, leucorrhée)
Problèmes digestifs (mauvaise haleine, constipation)
Surpoids
Etc

Très important
Mais ATTENTION, c’est discrètement et en silence,
pendant des années, que l’Acidose Métabolique
Latente (AML) va modifier votre terrain biologique
avec des conséquences souvent inattendues.
Nous savons que le pH du sang ne doit pas varier
d’un iota. Lorsqu’un dysfonctionnement ou une mauvaise hygiène de vie l’acidifie, il est en acidose
latente et corrigé par un système performant de
tamponnage et neutralise la situation en “PIOCHANT” ces “BASES” où il les trouve, c'est-à-dire
dans le calcium du squelette pour rétablir son équilibre, ce qui fragilise l’os.
L’OSTÉOPOROSE est une des conséquences de
l’acidose chronique. De surcroit, elle accélère le
vieillisement et constitue le terrain propice à l’apparition de nombreuses maladies et notamment :
Affections rénales
Sclérose en plaques
Diabète
Dérèglement de la glande thyroïde
Dépression
Etc

