La force de l’océan à votre portée depuis 1990

La vie sur Terre a commencé dans
l’océan. L’eau de mer est la vie...

Q

u’il s’agisse d’hydrothérapie, de balnéothérapie
ou de
thalassothérapie, les vertus curatives de l’eau de mer sont connues
depuis l’Antiquité. Euripide disait que “la mer guérit les maladies des
hommes”; Platon a écrit que “la mer lave tous les maux de l’homme”, et
Hippocrate recommandait les bains d’eau de mer chaude.
Les effets revitalisants et reminéralisants de l’eau de mer, ainsi que son
utilisation comme adjuvant thérapeutique, constituent des aspects peu
connus, mais extrêmement intéressants. C’est au XXe siècle que l’on
assiste à certaines des découvertes les plus extraordinaires relativement à
l’utilisation thérapeutique de l’eau de mer. Tout
a commencé par une théorie : la composition
minérale du sang des vertébrés reflète celle
des anciens océans, où la vie est apparue.

Archybald Byron Macallum (1858-1934)
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C’est l’éminent médecin et biochimiste
canadien
Archibald Byron Macallum,
fondateur du premier centre de biologie
marine du Canada, qui formule le premier
cette théorie, en 1903, dans On the Inorganic
Composition of the Medusae, Aurelia flavidula
and Cyanea Artica. Il la reprend en 1904
puis en 1926, mais, plus important encore, il
jette les bases, à son insu, d’une étonnante
thérapie marine.

De l’autre côté de l’océan, en France, un visionnaire du nom de René
Quinton expose les lois de la constance
originelle du monde dans son célèbre ouvrage
L’eau de mer, milieu organique (1904). Parmi
ces lois se trouve la loi de la constance marine :
“La vie animale tend à maintenir les conditions
des origines”. Il suggère qu’il est possible de
remplacer notre “milieu interne” par de l’eau de
mer diluée et traitée selon des critères précis.
Quinton a ébranlé la communauté scientifique
en montrant pour la première fois l’innocuité et
l’efficacité de l’eau de mer comme traitement
en remplaçant presque tout le sang d’un chien
malade par de l’eau de mer. Le chien s’est
entièrement rétabli, ses paramètres sanguins
René Quinton (1867-1925)
sont revenus à la normale, et il a vécu encore
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plusieurs années.
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Quinton a littéralement sauvé des milliers de vies

M
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aintenant que l’innocuité du plasma marin et sa capacité à rétablir les paramètres sanguins ont
été prouvées, il est temps de répandre la nouvelle et de faire connaître au monde que le plasma
marin possède également des propriétés reminéralisantes et qu’il restaure l’homéostasie, équilibre le
pH, soutient la nutrition et la détoxification des cellules, entre autres. De 1906 à 1914, soit jusqu’à ce
que Quinton parte à la guerre, des dizaines d’hôpitaux appelés “dispensaires marins” voient le jour en
France, au Royaume Uni, en Italie, en Belgique, et même en Égypte. La thérapie marine mise au point
par Quinton a littéralement permis de sauver des milliers de vies.

Fillette de 5 mois avec le choléra. 3 mois plus tard
avec du plasma marin quotidiennement.

Homme de 20 ans avec turberculose cutanée et
lupus. 4 mois plus tard avec du plasma marin 3
fois par semaine.

Garçon de 10 mois avec eczéma. 4
mois plus tard avec du plasma marin
quotidiennement.

Un tout nouveau point de vue: le corps est un
aquarium

C

ontrairement à ce qui se faisait à l’époque, Quinton ne ciblait pas les germes, comme c’était le cas
de Pasteur. Il s’intéressait plutôt à l’équilibre dont l’organisme a besoin pour rester en santé. Quinton
percevait le corps humain comme un aquarium dans lequel les fluides doivent être en parfait équilibre, et il
considérait son plasma marin comme la meilleure façon de l’atteindre. On appelle aujourd’hui l’équilibre des
fluides “homéostasie”; cet état est essentiel au bon fonctionnement de toutes les cellules de l’organisme.
Puisque la thérapie marine ne cible pas les germes, mais vise l’atteinte d’un équilibre, elle peut être
bénéfique en cas de presque tout type de déséquilibre attribuable à une carence en minéraux et en
éléments traces, ou à une variation du pH de l’organisme. Quinton l’a prouvé en guérissant des patients
atteints du choléra, de la tuberculose, de la fièvre typhoïde, du lichen ou de l’eczéma, des enfants qui
mouraient de faim et des femmes ayant subi plusieurs fausses couches.
Les descendants de Quinton ont fait vivre sa thérapie marine pendant un certain temps. Le plasma marin
Quinton a continué à être remboursé par le gouvernement français et à apparaître dans le dictionnaire
médical VIDAL jusqu’en 1975, mais l’intérêt envers le produit a diminué depuis...

Avertissement: Les affirmations faites dans ce document n`ont pas été évaluées par une quelconque autorité de santé. Ce produit n’est pas un médicament mais un produit de santé
naturel, il n`est pas destiné à diagnostiquer, soigner, guérir ou prévenir une maladie. Toujours consulter un professionnel de la santé avant de commencer un nouveau un produit de santé
naturel.

Quinton America, les meilleures solutions marines
depuis 1990

T

out a commencé à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Après sa lecture d’un
article sur la thérapie marine de Quinton pendant un voyage en France, Mme Biss, une praticienne
en homéopathie de l’est du Canada, comprend immédiatement l’importance du produit. Peu après, elle
communique avec le laboratoire français, puis commence à importer le plasma marin Quinton pour sa
clinique. Elle entreprend alors sa mission : faire connaître à l’Amérique les merveilles de la thérapie
marine. De 1990 à 1996, elle importe le plasma marin de Quinton Océan Thérapie, le dernier laboratoire
de France à produire le véritable plasma marin Quinton selon les critères rigoureux de René Quinton.
Malheureusement, Quinton Océan Thérapie fait faillite en 1996. D’autres pays européens commencent à
produire du plasma marin, mais la qualité de ces produits ne permet pas de les utiliser en toute sécurité
et n’offre pas l’entière efficacité thérapeutique.
Après trois années de recherche, Quinton America voit le jour en 2000, grâce au savoir faire de Mme Biss
en thérapie marine et aux connaissances scientifiques de son partenaire ingénieur. Se fondant sur les
principes établis par Quinton et ses successeurs, la mission de Quinton America est simple : “Combiner
la science et la tradition pour offrir au monde les solutions marines de la plus haute qualité, les plus sûres
et les plus efficaces”. Au cours des 20 dernières années, Quinton America a établi de solides partenariats
avec les principaux laboratoires pharmaceutiques européens homologués BPF qui se spécialisent dans
la fabrication de produits sous forme de liquides et de vaporisateurs stériles. Pour soutenir sa croissance
rapide, l’entreprise a également formé des partenariats avec de nombreux professionnels de la santé,
y compris des pharmaciens, des biologistes et des chimistes, ainsi que des entrepôts en Europe et en
Amérique afin de maintenir des coûts de vente au détail raisonnables.
Depuis ses débuts modestes jusqu’à aujourd’hui, Quinton America a acquis une renommée internationale
comme fabricant de plasma marin de qualité supérieure, offert en ampoules, en bouteilles et en
vaporisateurs. Vendues sous les noms Quinton et Biocean, les solutions marines de Quinton America ont
une forte présence sur les marchés américains, européens et asiatiques, et connaissaient une croissance
stable.
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Il y a l’eau de mer, puis il y a Quinton !

L

’eau de mer est une substance riche en nutriments, mais elle a aussi une teneur élevée en bactéries.
Si l’eau de mer n’était pas traitée adéquatement, le produit obtenu ne serait pas seulement inefficace,
il serait aussi potentiellement dangereux. S’appuyant sur plus de 110 années d’utilisation clinique, Quinton
America a mis au point une technique exclusive pour extraire le plasma marin et le traiter d’une façon qui
permet de préserver toutes ses qualités nutritionnelles et d’éliminer toutes les bactéries.
Les solutions marines de Quinton America sont les seules qui sont soumises à des tests de détection
des endotoxines et de contaminants organiques, d’osmolarité et de paramètres physico-chimiques
parfaits. Elles sont éprouvées trois fois pour en assurer l’entière pureté et la perfection des paramètres
microbiologiques. Les solutions marines de Quinton America dépassent de loin les normes de qualité
officinale des produits de santé naturels.

Quinton, simplement le meilleur plasma marin !
Solution exempte de toute bactérie
Testé 3 fois pour sa pureté et ses qualités
microbiologiques parfaites
Le seul plasma marin testé pour la détection
des endotoxines
Testé pour une osmolarité parfaite

Fabriqué en laboratoires pharmaceutiques
spécialisés et accrédités GMP/BPF
Rendu stérile par mirofiltration a froid et un
procédé unique garantissant l`intégrité des
paramètres physicochimiques du produit final
Thérapie marine bâtissant sur les acquis de
plus de 110 ans d`utilisation et de recherches

Composition isotonique quasi identique au
liquide extracellulaire

‘‘ Je prends la solution Hypertonic de Quinton
America depuis 4 ans. C’est ma seule source
d’apport en minéraux et oligo-éléments.
Depuis 4 ans, je n’ai pas été malade. Je n’ai
attrapé aucun virus, aucun microbe. J’ai un
très haut niveau d’énergie malgré un travail
quotidien intense. Je ne peux plus me passer
de ce produit. ‘‘
Lucie L. Québec (Canada)

Avertissement: Les affirmations faites dans ce document n`ont pas été évaluées par une quelconque autorité de santé. Ce produit n’est pas un médicament mais un produit de santé
naturel, il n`est pas destiné à diagnostiquer, soigner, guérir ou prévenir une maladie. Toujours consulter un professionnel de la santé avant de commencer un nouveau un produit de santé
naturel.

Bénéficiez aujourd’hui de 90 minéraux et éléments
traces hautement biodisponibles

L

es minéraux et les éléments traces sont essentiels à la survie. Ils jouent un rôle crucial dans la
constitution des os et des dents, dans la régulation du rythme cardiaque, dans l’équilibre du pH de nos
fluides corporels et dans la synthèse hormonale, en plus de fournir aux cellules la structure dont elles ont
besoin pour se répliquer.
Aucune formule sur le marché n’est aussi complète que le Quinton. Il fournit à l’organisme plus de 90
minéraux et éléments traces dans un état ionique hautement biodisponible. Les minéraux et les éléments
traces du Quinton sont ce qui ressemble le plus à ceux qui se trouvent dans nos fluides extracellulaires.
Voilà pourquoi les solutions de Quinton America sont si efficaces !
Calcium

Fer

Aide au développement et au maintien des os et des dents.

Aide à la formation de globules rouges et à leur bon fonctionnement.

La consommation de calcium, lorsqu’elle s’accompagne d’un
apport suffisant en vitamine D, d’une alimentation saine et de la
pratique régulière d’une activité physique, peut réduire le risque
d’ostéoporose.

Aide à prévenir l’anémie ferriprive.

Zinc

Magnésium

Aide à la formation du tissu conjonctif.

Aide l’organisme à métaboliser les glucides, les lipides et les
protéines.

Aide au maintien d’une peau saine.
Aide l’organisme à métaboliser les glucides, les lipides et les
protéines.

Aide au développement et au maintien des os et des dents.

Aide au maintien des fonctions immunitaires.

Aide au bon fonctionnement des muscles.

Cobalt

Manganèse

Une composante structurelle de la vitamine B12 qui aide l’organisme
à métaboliser les glucides, les lipides et les protéines.

Aide l’organisme à métaboliser les glucides, les lipides et les
protéines.

Une composante structurelle de la vitamine B12 qui aide à la
formation de globules rouges.

Aide au développement et au maintien des os.

Cuivre

Phosphore

Aide à la formation et à la réparation du tissu conjonctif.

Aide au développement et au maintien des os et des dents.

Aide à la formation de globules rouges.

Aide l’organisme à métaboliser les glucides), les lipides et les
protéines.

Iode

Molybdène

Aide au bon fonctionnement de la glande thyroïde.

Aide l’organisme à métaboliser les protéines.

Sélénium

Chrome

Antioxydant pour le maintien d’une bonne santé.

Contribue au sain métabolisme du glucose.

Aide à la formation de tissus.

Aide l’organisme à métaboliser les glucides et les lipides.
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Pour mon apport en:
magnésium, calcium,
potassium, boron, sélénium, silicium, fluor,
phosphore, zinc, iode,
molybdène, cuivre, fer,
chrome,
manganèse,
etc...
J`exige
la
qualité,
l`efficacité et la sécurité
des solutions marines de
Quinton America

Avertissement: Les affirmations faites dans ce document n`ont pas été évaluées par une quelconque autorité de santé. Ce produit n’est pas un médicament mais un produit de santé
naturel, il n`est pas destiné à diagnostiquer, soigner, guérir ou prévenir une maladie. Toujours consulter un professionnel de la santé avant de commencer un nouveau un produit de santé
naturel.

La force de l’océan à votre portée depuis 1990

Quinton America
Site Web: www.quintonamerica.com
E-Mail: info@quintonamerica.com
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