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Quel air respirez-vous ?
LA THÉRAPIE AVEC AIRNERGY+

C’est une thérapie qui aide le 
corps à optimiser l’assimi-
lation d’oxygène que nous 

respirons. En cas de stress, de 
maladie, de pollution environne-
mentale et l’âge avançant l’oxy-
génation tissulaire est fortement 
ralentie. Airnergy+ : une pompe 
de l’air chargée en catalyseurs 
d’oxygénation qui optimisent le 
transport de l’oxygène dans l’or-
ganisme.

Les études ont montré que l’oxy-
gène stimule le système im-
munitaire, soulage en cas de 
dépression, soutient la respiration 
en cas d’asthme et d’allergies, aug-
mente les performances physiques 
jusqu’à 25%. Parmi les bienfaits ob-
servés chez les patients qui ont fait 
l’objet de l’étude du Dr. Jung, on a 
mis en évidence l’augmentation du 

rendement énergétique global du 
métabolisme, ainsi que l’augmen-
tation de la vitalité et l’accélération 
du processus de régénération. On 
peut noter aussi la réduction des 
radicaux libres dans le corps. 

Le traitement est sans contre-in-
dication.

Les domaines d’application sont 
très vastes:

1) Troubles de sommeil et mi-
graine.
2) Manque de concentration.
3) Mauvaise irrigation sanguine, 
anémie.
4) Diabète, hypertension, cho-
lestérol.
5) Affections cardiaques et car-
diovasculaires, cardiopathie.
6) Affections pulmonaires, asthme 
bronchique.

 La technologie met à notre disposition, chaque jour, de 
nouvelles possibilités d’améliorer notre santé. Parmi les divers 
appareils qui font irruption sur le marché, l’appareil ̋ Airnergy+ʺ, 
développé en Allemagne, semble avoir fait ses preuves ; il a été 
testé dans les cliniques et ses vertus thérapeutiques confirmées 
par des études, dont celle du professeur Klaus Jung, qui lui a 
déjà consacré deux livres.
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7) Maladies rhumatismales.
8) Trouble du métabolisme et al-
lergies.
9) Acouphènes, troubles de la vue, 
vertiges.
10) Prévention, antivieillissement, 
régénération générale.

COMMENT CELA MARCHE ?

L’appareil Airnergy+ aspire l’air en-
vironnant et les catalyseurs situés 
à l’intérieur provoquent un chan-
gement de l’oxygène atmosphé-
rique de son état naturel triplet à 
un état singulet instable.

Pendant ce processus, l’état 
d’énergie de l’oxygène change et 
une grande quantité d’énergie est 
libérée. 

Cette énergie réagit avec l’eau dans 
la bouteille et l’appareil dégage un 
air actif que le corps peut mieux 
utiliser que l’air à l’état naturel.

Il est important de savoir que l’or-
ganisme lui-même produit conti-
nuellement de l’oxygène à l’état 
singulet et qu’Airnergy+ est un 
mécanisme naturel sans aucun 
ajout. 

Mais la capacité du corps à activer 
l’oxygène est réduite en vieillis-
sant, avec le stress, la pollution 
environnementale et la maladie.

Les mitochondries sont les cen-
trales d’énergie de nos cellules. 
Elles produisent de l’énergie pour 
mieux absorber l’oxygène qui est 
délivré par les globules rouges. 
Lorsque vous respirez Airnergy+ 
au lieu de l’air ambiant, les mito-
chondries reçoivent de l’énergie 
qu’elles acceptent comme leur 
propre énergie et peuvent ainsi 

mieux utiliser l’oxygène délivré. 
Le métabolisme des cellules est 
stimulé et les fonctions du corps 
sont améliorées.

Les appareils avec 2 catalyseurs 
sont idéaux pour les utilisateurs 
en bonne santé, pour la préven-
tion, pour renforcer le système 
immunitaire et aussi pour contrer 
les attaques de pollution environ-
nementale quotidiennes.

Les appareils avec 3 ou 4 cataly-
seurs sont recommandés spéciale-
ment pour les malades, les sportifs 
professionnels, les thérapeutes, 
les personnes âgées ou pour une 
utilisation professionnelle. 

Vous pouvez vous offrir une cure 
à Paris, chez ConsomActeurs Ré-
génAIRgy, au 101 Rue Mademoi-
selle, dans le 15e à partir de 10€ 
la séance. Le plus : un fauteuil 
massant gravitationnel.

Une vraie caverne d’Ali Baba pour 
les amateurs de solutions natu-
relles pour leur santé, le magasin 
vous offre à peu près tout ce dont 
vous pouvez rêver… Pas moins de 
300 produits pour le mieux-être 
et la ʺconsom’actionʺ vous sont 
proposés, entre autres le silicium 
organique G5 de Loïc Le Ribault, 
l’argent Bio-colloïdal, la vitamine C 
liposomale, l’huile de magnésium, 
l’ADN Télomère, l’aloé arborescent, 
le Panacéo, les bâtons de soufre 
ainsi que des composteurs  d’in-
térieur et toute une gamme pour 
lutter contre la pollution électro-
magnétique, pour purifier et dy-
namiser l’eau. 

www.consomacteurs.com / 
www.regenairgy.com / 
T.01 43 22 08 67


