
ENVIRONNEMENT ET SANTE

 

Pollutions, 
subir n'est
 plus une 
fatalité !

« Marre d'être abreuvés d'informations anxiogènes et de vous sentir 
impuissant à propos de la qualité de nos environnements de vie, 

alors vous allez aimer participer à cette conférence dépolluante ! »

 Découvrez
des solutions 

simples et efficaces 
avec NIKKEN 

pour protéger votre 
santé au quotidien
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Qui sommes-nous ?

  Des consultants en bien-être
  Des entrepreneurs qui travaillons ensembles,           

dans la coopération et la co-construction
  Des créateurs de richesses
  Des inspirateurs du changement
  Des générateurs de bonheur
  Des agitateurs de potentiels 
  Des partageurs de bons tuyaux
  Des optimistes en bonne santé!
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Notre Démarche découle d’une réflexion logique

Demandez-vous … 
Ma vie est-elle équilibrée ? CORPS sain

MENTAL sain

FAMILLE saine

SOCIETE saine

FINANCES saines

Equilibre

LES 5 PILIERS DE LA SANTE
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 5 ELEMENTS VITAUX 

NUTRITION EAU

SOMMEIL

AIR

LUMIERE
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Le Bien-être vital 
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Focus sur 
l'air et l'eau

2 éléments vitaux perturbés 
par nos modes de vie modernes

  

EAU

SOMMEIL

AIR

LUMIERE

NUTRITION

 Constats et solutions ...
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Les allergies

Depuis des années, le nombre  d'allergiques 
ne fait qu'augmenter dans les pays 
industrialisés. Plus de 30% de la population 
européenne  concernée directement par une 
ou plusieurs allergies.

Les allergies diminuent la qualité de vie  des personnes 
concernées et peuvent être mortelles.  Cependant, elles sont 
sous-estimées par beaucoup.

Seulement 1/10 des personnes concernées reçoit un traitement 
médical approprié. Alors qu'une diminution de performance 
de 30% peut résulter d'une allergie non traitée.
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Reportage BFM

La pollution de l'air responsable d'un décès sur huit dans le monde
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Les particules en suspension ont plus 
d'effets sur la santé que tout autre polluant.

Particules < 10 microns → les plus nuisibles 
pour la santé car elles pénètrent et se logent en 
profondeur dans les poumons. 

Pollution de l’air; Constat

La concentration des particules fines s’est accrue de 6 % 
depuis 2011.

Selon l'OMS, la pollution de l’Air est désormais le principal 
risque environnemental pour la santé au Monde.
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On pourrait sauver des Millions de Vies en proposant des solutions 
pour un Air de meilleure qualité ! 

En 2013, l'OMS déclare l’air extérieur cancérogène 

Pollution de l’air; Constat

 L’Air tue 3 fois plus que le SIDA 

Nombre de décès en 2012, 
1,7 millions SIDA
3,7 millions Pollution de l’Air.
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Pollution de l'air; Conséquences

Les particules en suspension de l'air 
pénètrent dans nos voies 
respiratoires avec :  

      3 effets réactionnels 

→  Réactions inflammatoires 
→  Effets cancérogènes 

→  Effets allergiques

Isabelle Panea – https://www.grandirsavie.net



Environ 
90 % du 

temps
à l’intérieur

Les polluants sont présents dans l'air extérieur 
mais aussi dans l'air intérieur de nos habitats, 

entre 3 à 10 fois plus !

Il est  VITAL 

D'aérer
10 min/jour 

Et dans nos maisons ... ?

Une famille moderne passe
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Healthy Child
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Où trouve t-on les ions +

→ Appareils électroménagers, 
photocopieurs, écrans d’ordinateur, de 
télévision, réveils à cristaux liquides, 
moquettes, tabac, chauffage électrique, 
air conditionné… 

  
Nous collectionnons aussi sans le savoir 

de véritables mini-usines à ions positifs.

→ Le pire, les lieux où l’air circule en 
circuit fermé, comme le bureau, la 
voiture et les endroits soumis à l’air 
conditionné.
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Zoom sur les ondes...
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Quels sont les effets des ondes 
GSM sur les fourmis ?
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« Quelles solutions pour devenir 
acteur de notre santé par rapport 

à la qualité de l'air? »
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Des gestes simples

 
→ Diminuer l'utilisation de la  voiture, encore 
davantage pendant les épisodes d'alerte au smog.

→ Privilégier le transport en commun, le transport 
actif : marche, vélo et le covoiturage.

→ Garder son véhicule en bon état et respecter une 
conduite écologique : respecter les limites de 
vitesse, éviter les conduites sportives...

→ Privilégier l’achat de produits locaux  plutôt que 
ceux provenant de l’étranger pour l’économie 
d’énergie, limiter les transports et les emballages.
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Être acteur de sa ville  pour co-créer avec les 
politiques communales et inciter à mettre en place 
des mesures d'aménagement du territoire dans les 
domaines :

Transports  Urbanisme  

Production d’électricité 
Industries   

Gestion des déchets urbains et agricoles

Des gestes simples

Chacun de nous a sa part de responsabilité dans le changement qui est en cours

Soyons acteurs du changement !

Adopter l'économie collaborative qui consiste en le partage, l'échange, 
le troc : voir www.consocollaborative.com
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Je n'en affuble pas mes enfants même s'ils sont loin et 
que leurs copains en ont tous

Je me renseigne sur l'indice DAS de mon téléphone (+ 
l'indice est élevé, plus je me méfie)

Lorsque la batterie du téléphone est faible, la dernière 
barre, je ne répond pas, le rayonnement est 1 000 fois 
plus puissant.

Je colle un neutraliseur au dos de mon portable

...Les ondes électromagnétiques

Je  ne range pas mon portable près du cœur ou près des parties intimes

Je l'éteins le plus souvent possible notamment quand je dors

Je ne l'utilise pas quand je capte mal

J'opte pour l'oreillette

http://www.creer-son-bien-etre.org/des-moyens-naturels-pour-se-proteger-desondeselectromagnetiques

  Des gestes simples
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Les ions négatifs sont aussi appelés 
les Vitamines de l’air.

Fines particules chargées 
électriquement : 

→ les ions négatifs nous dynamisent et 
nous apaisent.

→  les ions positifs nous stressent et nous 
fatiguent. 

Pour notre Bien-Etre nous avons besoin d’un minimum de 
1 500  ions négatifs/cm3 par jour 

Se ressourcer grâce aux ions négatifs 

La bonne nouvelle : on peut multiplier les premiers et neutraliser les 
seconds.
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500 à 1200/cm3

4 000/cm38 à 12 000/cm350 000/cm3

3 000/cm3

14/cm3
20/cm3200/cm3

1 500 à 4 000/cm3

Où trouve t-on les ions -
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Dr Hervé Robert

L’ionisation aurait un impact de stabilisation 
métabolique ou de bio-stimulation de notre 

organisme c’est-à-dire que l'ionisation agirait en 
prévention de perturbation de certaines 

fonctions de notre organisme.

Le Dr Hervé Robert a reporté un grand nombre de 
résultats positifs sur la santé : amélioration de 
notre tonus, baisse de la fatigue, amélioration de 

notre humeur, diminution des infections et impacts 
sur nos fonctions cardiovasculaires et respiratoires. 
« Les ions négatifs détruisent les germes et les 

champignons et stimulent la reproduction cellulaire, 
agissent sur l’oxygénation des tissus, sur le 
système nerveux végétatif (SNV) et sur les 

échanges cellulaires. »

 « Ionisation Santé-Vitalité : Les bienfaits des ions négatifs » ; 2008
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Comment rétablir l'équilibre dans 
nos habitats

LE PURIFICATEUR – IONISEUR 
KENKOAIR
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Témoignages
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Caractéristiques et bénéfices

Puissant 

Filtre 0,12 microns pour une surface de 30 m2
Élimine les particules en suspension 
Les bactéries (Taille: entre 0,2 microns pour les 
plus petites et 2 microns pour les plus grosses)
Allergènes : poussière, Fumée, Pollen, Spore de 
moisissure
Squames d'animaux

Acariens

Produits nocifs à l'origine d'allergies, (moquette, 
peinture, produits de nettoyage, matériaux de 
construction et colle …)
Génère 2 millions d’ions négatifs par seconde
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Intelligent 

Capteur détectant la qualité de l’Air qui se 
stabilise en 30 minutes environ
Indicateurde niveau depollution
Indicateurde remplacement de filtres

Écologique

45 WH et entre 33 et 52 dB
Sans dégagement d'ozone
Filtres et plastique recyclables (ABS)

Caractéristiques et bénéfices
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FILTRES

Dernière génération de filtre : ULPA (Ultra-low 
Particulate air-filter) de qualité médicale. Utilisé dans les 
blocs opératoires des hôpitaux. 

des particules en 
suspension et des 
allergènes

Encore plus performant que les filtres HEPA (99,97 % sur les 
particules de tailles aussi petites que 0,3 microns) que vous trouvez 

dans d'autres purificateurs d'air.

Filtre jusqu’à
99.9995 %
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Le KENKO AIR a reçu 4 Labels

 Forum Norvégien contre l’asthme et les 
allergies
 Fondation Britannique contre les allergies
 Fondation Européenne pour la recherche sur 
les allergies
 Energy Star
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Que nous apporte-t-il ?

 Préserve notre capital santé et celui de notre famille
 Fournit un air propre et frais en éliminant les polluants atmosphériques, les 

bactéries, acariens ...
 Créé un environnement serein et relaxant, riche en ions négatifs

 Prévient les maladies respiratoires et allergies
Isabelle Panea – https://www.grandirsavie.net



Soyons acteurs du changement !

Face aux dégâts environnementaux, nous devrions 
tous avoir un Purificateur/Ioniseur à la maison

Isabelle Panea – https://www.grandirsavie.net



L'eau

2,81%
C'est le volume total d'eau douce sur la planète.

1%
C'est le volume total d'eau douce accessible.

Ressource précieuse et vitale, gardons la 
propre !
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Mère nature
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L’eau dans le corps

Hydrate nos milliards de cellules

Améliore l’alimentation des cellules en oxygène

Facilite la digestion

Transporte l’ensemble des nutriments aux cellules

Élimine les déchets et les toxines

Régule la température de notre corps

Lubrifie nos articulations
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L’eau dans le corps

 Seul Hydratant reconnu par le corps 
(composé ~70% d’eau)

 Environ 45 litres d’eau pour 
une personne de 70 kg.

 Besoins journaliers de 2,5 à 3 litres :
 1 litre par l’alimentation
 1,5 litres par les boissons

La totalité de l’eau de notre corps est 
renouvelée tous les 15 jours

Notre santé dépend en grande partie de 
la qualité de l’eau qui est en nous !
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L’eau potable en France

« L’eau et sa qualité » UFC que choisir mars 2012
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« L’eau potable en France » 
Ministère de la santé
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Elle a subi des températures extrêmes avant que vous ne l’achetiez !

L’eau embouteillée

C’est pratique, n’est-ce pas?
Mais saviez-vous que…

les bouteilles de plastique soumises 
à la chaleur peuvent dégager 

des produits qui peuvent causer 
certains types de cancer?
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« Eaux embouteillées » 
LSA Mars 2013

Isabelle Panea – https://www.grandirsavie.net



Le huitième continent
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Robinet ou bouteille ?

http://www.quechoisir.org/app/carte-eau/
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Dans les deux cas ...

L'eau en bouteille ou l'eau du robinet sont des EAUX MORTES

Toute eau perd ses qualités d’origine du moment où elle :

  Stagne et flocule dans un contenant
  Est polluée par un fort taux d’additifs chimiques
  Est mise sous pression (turbines et pompes)
  Est transportée en ligne droite (canalisations des réseaux).

Dans ces conditions, l’eau s’oxyde, sa conductivité électrique
 diminue, son taux vibratoire baisse jusqu’à zéro. 
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Eau Morte/Eau vivante

Pour une eau morte 
ou non hydratante, ce 
taux baisse à 30% 
soit près de la moitié

On parle d’eau 
hydratante ou vivante 
lorsque 60% de l’eau 
bue arrive au cœur de 
nos cellules.
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Eau Morte/Eau vivante

Masaru Emoto a concrètement mis en évidence la différence 
entre l'eau morte et l'eau vivante via ses photographies de 
cristaux d'eau soumises à différentes fréquences vibratoires.

Eau morte Eau vivante
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Masaru Emoto
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Maladies directement responsables du manque d'eau

Ostéoporose   Diabète 

Articulations Douloureuses

Calculs rénaux Fatigues Chroniques
Asthme Surpoids

 Fontes des muscles Mycoses  

Acidose

L’eau et la santé
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La lutte contre l'acidose

L’équilibre Acido-basique dépend en très grande partie 
de l’Alimentation et de l'Eau !

Nos modes de vie modernes entraînent un 
excès d'acidité dans nos corps.

L’acidose place les cellules en situation de 
défaillance énergétique.

Il conduit à une vie ralentie des cellules, un 
blocage métabolique d’où un manque 
d’énergie, de la fatigue, des dépressions 
nerveuses, etc...
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« Quelles solutions pour devenir 
acteur de notre santé par rapport 

à la qualité de l'eau? »
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Une troisième alternative…

Saviez-vous que certaines personnes ont trouvé 
une solution qui permet…

→ De ne plus aller chercher de l’eau au 
supermarché   Moins de fatigue 

→ D’avoir une eau de qualité disponible au 
domicile ou avec soi partout   Facilité

→ De ne pas polluer la planète   Ecolo

→ D’avoir une eau filtrée et vivante   Santé

→ Rapidement rentable   Économies
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Les solutions Nikken

Bouteille 
sport 

PiMag

Fontaine PiMag 
WaterFall

Douche 
PiMag 
ultra

Ces personnes ont choisi...
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Témoignages

Isabelle Panea – https://www.grandirsavie.net



Oui à L’alcalinité de l’eau Pi

Cette eau pi a été découverte par des scientifiques japonais dans les 
années 70 sur l'observation du fonctionnement de la Nature.

Les collines environnantes contenaient de la magnétite et du calcium. 
Le cours d'eau coulait sur des silicates, un matériel qui crée du cristal 
naturel.

L'eau de ce cours d'eau était naturellement alcaline.  

La reproduction en laboratoire  a permis de créer cette  Eau PiMag. 

La technologie magnétique y a été ajoutée pour créer une eau ré-
énergisée, une eau vivante.
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L'eau PiMag est…

Filtrée ->  Propre et saine

Minéralisée -> Enrichie en minéraux

Magnétisée -> Vivante, énergisante

Alcaline ->  > 8 pH
Isabelle Panea – https://www.grandirsavie.net





Fontaine PiMag Waterfall

 Système de filtration par gravité, pas 
besoin d’électricité.

 Filtration à plusieurs étages certifié 
pour réduire les contaminants.

 Label d’or de l’association mondiale 
pour la qualité de l’eau

Rentabilisée en un an par rapport à la consommation

 d'eaux en bouteilles !
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Détails sur la filtration

Nom du contaminant        % de réduction après 
           filtration PiMag

Arsenic                         68 %

Cadmium                        87 %

Chrome                         90 %

Plomb                           91 %

Cuivre                          87 %

Nickel                          83 %

Aluminium                      95 %

Mercure                         96 %

- 90% Chlore
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Bouteille Sport PiMag

 Alternative économique et 
écologique aux eaux en bouteille

 C’est une bouteille de voyage par 
excellence

 
 Bouteille réutilisable, 

biodégradable et recyclable 

 Ph de 8,5 à 9,5
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Douche PiMag Ultra

 Transforme l’eau de votre 
douche en eau PiMag vivante

 Réduit le chlore, impuretés, 
métaux lourds, odeurs

 Installation facile et rapide

Une douche sans filtre revient à boire (par les pores de la peau) 
l’équivalent de 2 litres d’eau du robinet !
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Et les filtres ?

 Fontaine PiMag Waterfall
 Changement du filtre tous les 3 mois

 Bouteille de Sport PiMag
 Changement du filtre tous les 250 remplissages 
(3 à 6 mois)

 Douche PiMag ultra
 Changement du filtre tous les 3 mois

La Commande automatique 
Économique et Pratique!

 
-15%
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Soyons acteurs du changement !

Face aux dégâts environnementaux, nous devrions 
tous avoir de l'eau PiMag à la maison 
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