
 
 
 

L’ANION 
 
 
 
 
 
 
 



L’ATOME OU LA MOLÉCULE 
 

Les protons 
 
La charge positive 
Les cations sont des ions chargés positivement, se 
forment quand un atome perd des électrons en une 
réaction. Les cations sont le contraire des anions 
puisqu’ils possèdent moins d’électrons que de 
protons. 
 
La formation 
Les ions positifs se forment sous l’action des 
rayons ultraviolets du soleil et des rayons 
cosmiques. 
 
Les électrons 
La charge négative 
Un anion est un ion (soit un atome ou une 
molécule) avec une charge électrique négative 
disons avec un excès d’électrons. 
Ce sont des ions chargés négativement, se forment 
quand un atome gagne des électrons. 



Les anions peuvent créer une capacité 
extraordinaire d’absorption de poussière, particules, 
bactéries et de les éliminer. 
Ils s’absorbent à travers la peau et la respiration.  
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OÙ SE TROUVENT LES ANIONS 
 

1. Dans l’air des montagnes et le littoral 

 
2. Dans la fonction chlorophyllique des plantes 



3. Dans la formation de petite gouttes d’eau soumises 
à une forte agitation (pluie, vagues, cascades). 

  
 

OÙ SE TROUVENT LES ANIONS 
 
4. Juste après une tempête, les éclairs, la pluie et 
l’air frais, dépollué et revigorant, nous respirons 
différemment. La tempête a éliminé les ions 
positifs, laissant une abondance de ions négatifs. 

 
5. Les ions négatifs se forment à travers des 
décharges électriques émises par les éclairs et 
aussi à travers des émissions de radioactivité 



naturelle de la Terre. (L’ensemble du globe est 
légèrement radioactif). 

 
 
COMMENT FONCTIONNE L’ANION 
 
Elimination des bactéries 
 
En général, les bactéries prolifèrent par manque 
d’oxygène. L’anion amène suffisamment d’oxygène 
pour les bactéries ne puissent continuer à vivre et par 
conséquent, meurent. 
 
Réduction du stress 
 
La sérotonine est neuro-hormone qui influence 
certaines parties du cerveau et qui crée certains états 
émotionnels comme la tristesse ou la joie. On la 
dénomme aussi « l’hormone de l’humeur ». 



La dépression, les maux de tête, le stress et 
l’insomnie sont des altérations communes aux 
syndromes de tension et d’anxiété. 
  

L’une des actions les plus mises en évidence des anions 
est son influence à libérer une enzyme appelée mono-
amino-oxydase (MAO) qui est une voie d’élimination de 
la sérotonine. 
 
Renforcement su système immunitaire 
 
Stimule le groupe de cellules de défense qui organise et 
dirige la résistance de notre organisme contre les 
maladies. 
 
Réduction des allergies 
 
L’anion développe une extraordinaire capacité à éliminer 
les pollens, les particules, etc…Parce qu’aussi, la 
précipitation de la poussière vers le sol, laisse un air 
débarrassé de pollens, de particules polluantes, 
acariens et autres substance allergènes présentes dans 
l’air que nous respirons. 
 
 
 

 



LES AVANTAGES DE L’ANION 
 

1. Améliore le métabolisme 
2. Réduit la fatigue 
3. Réduit le stress 
4. Elimine les mauvaises odeurs 
5. Elimine les bactéries 
6. Réduit les inflammations 
7. Renforce le système immunitaire 
8. Rétablit l’équilibre hormonal 
 

Concentration d’ANIONS (par CC) en 
différents endroits 

 
 0-10              dans une voiture 
 0-250            immeubles avec des bureaux 

fermés hermétiquement sous air 
conditionné ou chauffage central 

 0-250            intérieurs enfumés 
 20-250          à l’intérieur d’un avion 
 250-500        zone urbaine dans une cité 

industrielle 
 50-750          intérieur normal dépollué 
 1000-2000    à la campagne 



 1000-5000    en montagne 
 2500-10000  vagues de l’océan 
 5000-20000   cascades 

 
 

LA BANDE D’ANION 
 
BOIRE DE L’EAU COMPOSÉE D’ANION 
 
Dans une bouteille d’eau, laissez tremper une bande 
d’anions durant 24 heures, passé cette période, buvez 
cette eau, vous obtiendrez les résultats suivants : 
 
-Augmentation immédiate de votre énergie, et résistance 
physique augmentée. 
-Désintoxication de l’organisme 
-Réduction exceptionnelle des douleurs liées à l’artrite 
-Elimination drastique des hémorroïdes 
 
DANS UNE BASSINE D’EAU OU DANS LE BAIN 
 
En utilisant les anions pour les bains de pieds ou pour le 
corps, les anions possèdent les propriétés suivantes : 
 
-Réduction des pellicules 
-Réduction des verrues 



-Rend la peau beaucoup plus lisse 
-Relâchement de la tension et de la fatigue 
 
 

LA BANDE D’ANION 
 
 
ELLE EST MASTIQUABLE 
 
Elle peut être pliée en deux plusieurs fois (sans la 
couper), elle peut donc être mastiquée comme un 
chewing gum puisqu’elle est faite à base d’algues et 
qu’elle possède un haut degré de nutriments : 
 
PROPRIÉTÉS 
  
-Augmentation de l’énergie et résistance physique 
-Elimination de la mauvaise haleine 
-Elimination des migraines 
-Analgésique 
-Relâchement de la tension et de la fatigue 
-Elimination des aphtes et des ulcères de la bouche 
 
 
 



LA BANDE D’ANION 
 

SOINS DU VISAGE 
 
En mouillant une bande d’anion dans de l’eau froide, 
nettoyez la peau en mouvements circulaires et vous 
pouvez obtenir les avantages suivants : 
 
-Elimine les tâches et les boutons 
-Rafraîchit et lisse la peau 
-Réduit les verrues 
 
 

LA BANDE D’ANION 
 
ÉLIMINATION DES MAUVAISES ODEURS 
 
La bande d’anion peut être introduite dans un système 
d’air conditionné ou un ventilateur à l’aide d’une bande 
adhésive ou mise dans un réfrigérateur, ou encore dans 
d’autres endroits ou les mauvaises odeurs sont 
omniprésentes comme par exemple ou on met les 
chaussures, les remises, espaces clos ou 
humides,etc.… 
 



 
Avantages : 
 
-Elimination totale des mauvaises odeurs 
-Amélioration du sommeil 
-Maintient les fruits et les légumes plus frais plus 
longtemps 
 
 

PROTECTION QUOTIDIENNE 
 

1. Prévention des prostatites et aide à la réduction des 
inflammations de la prostate 

2. Elimination des hémorroïdes qui est une infection et 
parfois une inflammation 

3. Elimination des mauvaises odeurs, peut être mise 
sous la plante des pieds, directement sous la peau 
ou dans les chaussures 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



POUR L’ÊTRE HUMAIN 

 
 Relâche l’esprit 
 Lutte contre les maladies respiratoires 
 Diminue l’agressivité et l’anxiété 
 Facilite la détente 

 
 

 

 
 
 
 

 Effets analgésiques 
 Réductions des allergies 
 Diminution du cholestérol 
 Régulation de la pression artérielle 
 Rajeunissement physique et mental 
 Récupération de la mémoire 
 Amélioration de la fonction digestive 



POUR L’ÊTRE HUMAIN 
 

 Préparation de l’organisme pour l’effort physique 
 Incrémentation de la capacité d’alerte 
 Amélioration de l’appétit et stimulation de la libido 
 Elévation du niveau de conscience, en produisant 

un effet calmant dont bénéficient la concentration et 
la méditation 

 

 Incrémentation de la vitesse de réaction et de 
l’acuité visuelle 

 Réduction drastique ou élimination totale des 
douleurs post opératoires et des brûlures sévères 
en réduisant les infections et faisant que les 
brûlures sèchent plus vite avec moins de cicatrices 
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