Pollution… Suite …
Préservons l’air que
nous respirons !
Notre belle période estivale est passée et, avec elle, le temps
des balades à la campagne, à la mer ou en montagne, du plein
air, des pique-niques et des pauses en terrasse, le plaisir d’être
dehors et de respirer pleinement la vie !
Claire ROUCHON
Chez SynerJ-Health, nous avons à notre
disposition une solution facile pour prolonger ce
bien-être : SynerOil®, le complexe magique qui
détruit les pollutions et nettoie l’air que nous
respirons.

Comment cela peut-il marcher ?
SynerOil® est un mélange de plantes des
montagnes traditionnellement utilisées pour le
confort respiratoire : Thym, romarin, sarriette, pin,
menthe, eucalyptus, girofle et cyprès ajoutent les
vertus de leurs huiles essentielles 100 % pures et
naturelles.
Les terpènes libérés par les huiles sont un catalyseur de l’oxydo-réduction. En termes
plus simples, le produit accélère la dégradation organique : les sulfates responsables
des mauvaises odeurs sont transformés en sulfures neutres et les fermentations
transformées en composés neutres.
SynerOil® s’utilise dilué, en pulvérisation ou dans une fontaine-diffuseur adaptée qui
assure une micronisation en fines gouttelettes de mélange eau/huiles essentielles. Ces
huiles étant hydrodispersibles, elles se mélangent à l’eau et se diffusent dans l’air
ambiant de la pièce.
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Échangeur Air / Eau = libération d’oxygène
Présence de terpènes = assimilation accrue de l’oxygène
Résultat sensible dès les premières
minutes de diffusion : air plus léger et
frais, destruction des odeurs, respiration
facilitée,
amélioration
sensible
du
sommeil. Mais aussi, à plus long terme,
lutte contre l’altération des cellules. En
effet la fonction désoxydante du noyau de
la cellule est diminuée en cas de maladie.

Un peu de science …
La bioélectronique est une technique physico-chimique mise au point par Louis Claude
Vincent, ingénieur hydrologue français, diplômé de l’École Supérieure des travaux publics
qui fut aussi professeur à l’école d’anthropologie de Paris et fondateur avec le Docteur
Jeanne Rousseau du centre de recherche bioélectronique.
La technique consiste à mesurer, à une température donnée, dans une solution
aqueuse :
-

Le pH : potentiel ionique qui renseigne sur l’état d’acidité ou d’alcalinité du milieu
Le Rh 2 : potentiel électronique qui indique l’état d’oxydation ou de réduction du
milieu (pour un pH donné)
La résistivité électrique : elle est d’autant plus élevée que la concentration en
électrolyte est faible. La résistivité est l’inverse de la conductivité, plus
couramment utilisée, qui est la pression osmotique liée aux ions.

La bioélectronique réalise une approche quantitative des milieux vivants : Par la mesure
des milieux aqueux circulants (sang, lymphe) elle permet de situer sur un graphique des
zones précises, correspondant soit à un état de santé, soit à divers états pathologiques.
La technique permet de vérifier et de mesurer l’efficacité du produit SynerOil sur
l’amélioration du pouvoir oxydant des cellules. L’utilisation de la fontaine augmente
le voltage de l’air respiré, grâce aux terpènes et abaisse le rh2 de l’eau contenue
dans l’air inspiré et en conséquence stimule l’oxygénation cellulaire.
(Observation dite effet PINON, voir les Transmutations à basse énergie par Daniel Jean
Pinon- biologiste).
http://www.votre-sante-naturelle.fr/
http://www.omhega.fr/Omhega/Liens/Principes-BEV.pdf
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Validations scientifiques:
-

-

-

Dossier toxicologique satisfaisant toutes les obligations de sécurité des
consommateurs : innocuité orale et cutanée – expertise du laboratoire BIOGIR réf
90.1069.70
Efficacité mesurée sur les souches : Pseudomonas aerurginosa CIP 103.6467,
Staphylococcus Aureus CIP 4.83, Escherichia coli CIP 54.127, Enteroccus hirae
CIP 58.55. Laboratoire d’expertise et de contrôle en microbiologie et hygiène
appliquées – LERMA
Efficacité sur la fumée de cigarette constatée par Maitre Rouzet Huissier à Barjols.

Faites le test !
→Test du fumeur : faites souffler un fumeur, lentement,
bouche ouverte après une inhalation et pulvérisez SynerOil,
3 ou 4 fois sur le nuage de fumée : Le nuage est
instantanément détruit et l’odeur disparait définitivement.
→Test de l’ammoniaque : Frottez le fond d’une coupelle avec un chiffon imprégné
d’ammoniaque et faites respirez la coupelle aux témoins, puis pulvérisez SynerOil 3 ou
4 fois : l’odeur disparait en quelques secondes.

Indications de SynerOil
La liste des indications de SynerOil est aussi longue que celle des polluants que nous
rencontrons quotidiennement… SynerOil est efficace en tout lieu et sur tout support et
son pouvoir est rémanent.
Pensez à le conseiller aux fumeurs, aux amis des animaux (niches, coussins, voiture ...)
mais aussi aux personnes alitées, hospitalisées à domicile, aux insuffisants respiratoires
et dans les cas d’asthme.
En plus de détruire les polluants et d’augmenter l’oxygénation des cellules,
SynerOil utilisé dans la fontaine va jouer un rôle intéressant d’humidificateur
d’atmosphère.
- À la maison, pour faire disparaitre définitivement toutes les
odeurs désagréables
:
corporelles,
sanitaires,
cuisine,
poubelles, poussière. En application, lavage ou pulvérisations :
siphons, coin des animaux, sols, tapis, coussins, rideaux,
couettes …
- Conseillez-le aux collectivités pour salles de restauration, de
réunions, espaces clos …
- Utilisez-le dans votre voiture, votre chambre d’hôtel, votre
bureau…
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Présentation : Bidon d’un litre, à utiliser dilué dans de l’eau
pure
-

Dans la fontaine SynerZen : 15 ml dans la cuve
Dans un vaporisateur : à raison de 10 %.
Par exemple 12 ml dans le flacon vaporisateur livré
avec votre fontaine ou 50 ml pour un pistolet
pulvérisateur de 500 ml
Un litre de SynerOil vous permet d’obtenir
20 vaporisateurs de 500ml !

SynerOil® : une alternative universelle efficace, naturelle
et économique aux bombes désodorisantes et
un auxiliaire de bien-être et de santé précieux.

SynerOil® est une formule mise au point dans les
années 90 par une entreprise française,
fabriquée en exclusivité pour SynerJ-Health dans
un laboratoire spécialisé en huiles essentielles,
dans la Drôme Provençale.

www.synerj-health.com
WWW.SYNERJ-HEALTH.COM

