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Santé / Revitalisation

L’air activé : 
Une amélioration par la 
respiration d’un certain nombre
de désordres fonctionnels

L a thérapie d’inhalation
Airnergy+ (sur le marché
depuis quelques années

maintenant), est utilisée dans
un certain nombre de cabinets
par des médecins de toutes les
disciplines, par des thérapeutes,
dans les cliniques et également
par les particuliers. 
L’appareil aspire l’air ambiant,
l’alimente par des catalyseurs, puis
le rend disponible à l’utilisateur
encore dans son état modifié
par une canule nasale. 
Pendant qu’il traverse l’appareil
d’Airnergy+, l’oxygène contenu
dans l’air est changé dans un état
optimum d’énergie pendant
une fraction de secondes et mis
en contact avec de l’eau. 
Par conséquent, de l’énergie
supplémentaire est produite,
laquelle, en combinaison avec
l’humidité atmosphérique, produit
un effet sur l’air inhalé avec une
régularité raisonnable.
La thérapie est utilisée par des
personnes qui sont malades, des
personnes en bonne santé, des
athlètes et les thérapeutes eux-
mêmes. 
Bon nombre d’entre eux témoi-
gnent des changements de leur
état de santé établissant des
protocoles avec des détails sur
leurs expériences. 
Nous avons analysé 43 des 
rapports de ces utilisateurs et
thérapeutes. 
Tous confirment des améliorations
claires à un certain degré. 
Dans notre analyse nous avons
différencié les utilisateurs et les

thérapeutes et également les
problèmes fonctionnels et les
désordres organiques pour lesquels
Airnergy+ a été utilisé. 
Le premier point à noter est que
l’effet produit ne dépend pas de
l’âge. 
Airnergy+ produit un effet à 
travers toutes les catégories d’âge. 
Les rapports proviennent de
personnes entre 3 et 90 ans.
Effet sur des désordres
fonctionnels
Les désordres fonctionnels
éprouvés par les patients
étaient variés. 
Ils allaient de la dépression légère,
aux désordres du sommeil et des
problèmes de concentration, à la
susceptibilité et jusqu’à l’infection. 
Dans presque tous les cas, les
utilisateurs ont cité plusieurs
désordres - dans certains cas
jusqu’à cinq. 
Au total 126 indications ont été
retenues.
Dans un premier temps, 42 % des
patients citent une amélioration
de leur vitalité. 
Au sein de ce groupe nous avons
également répertorié des amé-
liorations telles qu’une force
accrue, une plus grande résilience,
une meilleure résistance et un
regain de la motivation. 
37% des effets en secteur fonc-
tionnel ont été liés au bien-être,
dans lequel nous avons également
inclus l’amélioration de la qualité
du sommeil, l’humeur améliorée,
un soulagement de la respiration
et un encouragement de la
digestion, etc. 
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Analyse des rapports des patients sur le supplément
respiratoire AIRNERGY+ par Dr. Klaus Jung, Prof.
d’Université, Altengraten 17 D-76889 Gleishorbach,
Allemagne.

L’inhalation de l’air qui est préparé en utilisant la technologie
d’Airnergy permet au corps de faire une meilleure utilisation 

de l’oxygène en air respiratoire. Photo : Airnergy

14% citaient un effet sur une
régénération intensifié ou plus
rapide, c.-à-d. des phénomènes
tels que la relaxation ou l’abais-
sement de leur pouls au repos. 
6% ont déclaré qu’Airnergy+
avait entrainé une amélioration
de leur sens de l’odorat et de
leur vue, un rajeunissement de
leur peau, ou avaient stabilisé
leur tension artérielle. 
L’ordre des effets est très révéla-
teur :
- forces accrues
- bien-être amélioré
- régénération intensifiée.
Effet sur des désordres
organiques
37 rapports concernaient des
désordres organiques. 
Ceci inclut des patients souffrant
de maladie cardiovasculaire,
d’inflammations, de grippe, de
BPCO (Broncho-pneumopathie
Chronique Obstructive), de
dégénération maculaire sèche,
de SEP... 
Nous avons énuméré ici à quelle
fréquence les différents organes
ont été mentionnés et l’ordre était
comme suit : système nerveux,
respiration, système immunitaire
cardiovasculaire, douleurs dans
divers organes, œil, appareil
squelettique, métabolisme. 
Des améliorations spécifiques à
une maladie ont été rapportées
fréquemment. 
En outre, on a toujours énuméré
les mêmes effets qui se sont éga-
lement appliqués aux désordres
fonctionnels : plus d’énergie,
bien-être amélioré, régénération
intensifiée.
Le point de vue des thérapeutes,
avec Airnergy+ est également
concluant : on a observé des
améliorations dans le cadre des
conditions organiques, dans les
domaines de l’oncologie, maladies
relatives à l’âge et dégénératives,
système immunitaire, désordres
auto-immunes, asthme etc. et

pour des désordres fonctionnels,
dans les secteurs des symptômes
de vitalité, pré- et postopératoires
déficients, vertige, fonction visuelle,
prédisposition aux rhumes.
Résumé
L’effet d’Airnergy+ se situe au
niveau cellulaire, toutes les parties
du corps en bénéficient. 
Ceci est démontré clairement dans
les 163 rapports enregistrés par
des patients et des thérapeutes. 
En ce qui me concerne, en qualité
de médecin, je me sens très bien
si le patient se sent bien,
puisqu’il est ainsi préparé pour
accepter d’autres formes de 
thérapie pour faciliter son réta-
blissement.
Les recherches sur la façon dont
l’effet d’Airnergy+ est réalisé sont
encore à leurs balbutiements. 
Peut-être que cela fonctionne
en contrecarrant les radicaux
libres. 
Dans beaucoup de maladies
dégénératives les radicaux libres
oxygène jouent un rôle important.
Les inflammations, qui ont toujours
quelque chose à voir avec la mul-
tiplication des radicaux oxygène,
jouent un rôle, par exemple, dans
les crises cardiaques, l’arthrose,
l’Alzheimer et le cancer. 
Les maladies dégénératives sont
aussi un secteur complexe (…) 
Je crois qu’il est possible que
dans Airnergy+ nous ayons une
méthode pour limiter la multi-
plication des radicaux libres
d’oxygène.
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