Témoignages

D

epuis sa découverte au début du XXe siècle, jusqu’aux solutions Quinton de Quinton
America, le plasma marin a beaucoup évolué sur le plan de la qualité, de l’innocuité et
de l’efficacité. Voici ce que nos clients en disent.
Faites nous part de vos témoignages à info@quintonamerica.com

Fatigue et hypotension
Jocelyn H.

Brûlures gastriques et maux d’estomac
Nancy L.

Je suis un homme dans la cinquantaine, et j’ai
toujours pris soin de ma santé. Mon alimentation est
équilibrée, je dors bien et je fais de l’exercice trois
fois par semaine.

J’ai utilisé les solutions marines de Quinton America
pendant quatre mois. Mes brûlures gastriques et
mes maux d’estomac ont complètement disparu.

Cependant, si j’ai de petits ennuis de santé, je fais
confiance à l’homéopathie et je consulte Mme Biss,
mon homéopathe, une spécialiste dans ce domaine.
Il y a quelques mois, j’ai commencé à me sentir faible.
Il me semblait que je perdais toute mon énergie. J’ai
donc pris rendez vous avec Mme Biss, qui m’a reçu
le lendemain. Pendant la consultation, elle a mesuré
ma pression artérielle et a découvert que je souffrais
d’hypotension, soit une faible pression artérielle, ce
qui pouvait expliquer ma grande faiblesse.
Après 15 jours de suivi, je me suis aperçu que ma
pression fluctuait beaucoup. J’ai donc suivi les
recommandations de Mme Biss et j’ai commencé
une cure de plasma Quinton. Après la série de
traitements, qui consiste en deux bouteilles de
plasma Quinton, mon niveau d’énergie avait
remonté et ma pression artérielle s’était stabilisée.
Depuis, je n’ai pas connu d’épisode de fatigue et ma
pression artérielle est demeurée stable.
Merci, Mme Biss !

Hypothyroïdie et manque d’énergie
M.R.
Je souffre d’hypothyroïdie. Depuis que j’ai pris du
Quinton, mon état de santé s’est considérablement
amélioré et j’ai remarqué que j’avais plus d’énergie.
Ma fille a utilisé du Quinton en vaporisateur, qui est
très riche en minéraux, et ses saignements de nez
ont diminué puis ont rapidement cessé dès qu’elle a
entrepris le traitement.

Ostéoporose
Diane
Bonjour !
En 2004, j’ai reçu un diagnostic d’ostéoporose.
Sur recommandation de mon naturopathe, j’ai
commencé à utiliser quotidiennement les solutions
Quinton.
Deux années se sont écoulées, et l’ostéoporose a
diminué de moitié, voire davantage. Je peux donc
m’adonner à toutes les activités physiques qui
me plaisent, puisque l’état de mes os n’est plus à
craindre.
Je vous recommande de tout cœur les solutions
Quinton. Je suis convaincue de leurs bienfaits pour
tout l’organisme, et non seulement pour les os, car
je les ai ressentis.
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Lymphome hodgkinien
Francine F.
À l’âge de 19 ans, mon fils a souffert d’un lymphome
hodgkinien. Il a été traité au Quinton Hypertonic®, ce
qui l’a aidé à passer au travers. Les médicaments
traditionnels l’ont bien entendu aidé aussi. Ça fait
10 ans, et mon fils va bien.

Urticaire
Carmen F.

Système immunitaire et énergie
Lucie L.

J’utilise les solutions marines de Quinton America
depuis cinq mois. J’ai commencé par la solution
Isotonic, puis je suis graduellement passée à
l’Hypertonic. J’ai essayé tous les médicaments
possibles pour traiter mon urticaire, mais c’est l’eau
de mer qui s’est révélée le remède le plus efficace
et le plus naturel. Mon traitement tire à sa fin, et je
peux maintenant réintégrer sans problème à mon
alimentation des aliments que j’avais bannis depuis
cinq ans. Je recommande le Quinton à tous ceux
qui souhaitent avoir une santé optimale.

Je prends des ampoules de Quinton Hypertonic®
depuis plus de quatre ans. J’utilise aussi le
vaporisateur nasal. Je ne pourrais plus m’en passer.
Je trouve que la solution Quinton Hypertonic® me
donne beaucoup d’énergie, et je n’ai pas contracté
de grippe ni d’infection virale depuis quatre ans.
Les solutions marines de Quinton America sont
mes seules sources de minéraux; je sens qu’elles
régénèrent mes cellules et constituent une source
importante d’énergie. Je crois que mon système
immunitaire est très solide et fonctionne à merveille,
puisque je ne suis jamais malade.
Je suis contrôleuse financière et, depuis les cinq
dernières années, je travaille de 55 à 70 heures par
semaine. Mon emploi est très stressant et exigeant.
Cependant, grâce à la solution Hypertonic, j’ai toute
l’énergie nécessaire pour terminer ma journée. La
solution m’apporte un niveau élevé d’énergie ; c’est
un produit idéal pour le type d’emploi que j’occupe.
J’utilise le vaporisateur contre la sécheresse et
l’obstruction nasales, à un rythme de trois à cinq
jets par narine chaque jour. La solution n’irrite pas
la muqueuse. De plus, elle contient plus de 90
minéraux et éléments traces.
Je recommande le Quinton Hypertonic® à tous, car
ses effets sont extraordinaires : la solution fournit
tous les minéraux nécessaires pour recouvrer et
préserver sa santé.

Avertissement: Tous les témoignages sont véridiques; ils ont été envoyés au fil du temps par des utilisateurs des solutions marines de Quinton America. Les affirmations faites dans les
témoignages 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.

Éternuements, nez qui coule et saignements de nez
Annie C.
Le Quinton en vaporisateur nasal m’a rapidement aidée à
soulager mes éternuements et mon nez qui coule, qui annoncent
généralement un rhume.
De plus, la solution Quinton Hypertonic® a fait cesser les
saignements de nez que mon fils avait à la fin de l’hiver. Il a
tendance à souffrir d’épistaxis et ses saignements de nez ont été
fréquents au cours de la dernière année.

Saignements de nez
Madeleine F.
Auparavant, mon mari avait des saignements de nez tellement
abondants que j’étais incapable de les arrêter, même en appliquant
des serviettes trempées dans l’eau glacée. Par simple curiosité,
j’ai essayé le vaporisateur nasal Quinton. J’ai vaporisé la solution
dans la narine affectée, et les saignements ont cessé presque
instantanément.
J’ai subi une opération à la vésicule biliaire, et ma plaie ne
guérissait pas. J’ai appliqué le Quinton en vaporisateur nasal
quatre fois par jour. Après deux jours, les écoulements ont cessé
et la plaie semblait beaucoup plus saine.
J’utilise le Quinton en vaporisateur nasal contre les piqûres
d’insectes, les brûlures, les coupures et les coups de soleil. J’en ai
toujours sous la main.

Rhumes
Catherine G.
J’ai fréquemment le rhume, et le bout de mon nez devient rouge
et irrité. Un jour, ma grand-mère m’a fait essayer le Quinton en
vaporisateur nasal et il m’a soulagée.
Je l’utilise depuis ce temps.

Des minéraux et oligoéléments
naturels pour votre santé
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Manque d’appétit et allergies
Lilian R.

Cancer
Gizèle B. docteure en naturopathie
Un consultant que je connais a souffert d’un
lymphome.
Pendant
ses
traitements
de
chimiothérapie, il prenait régulièrement 120 ml de
Quinton Isotonic® en petites doses au cours de la
journée. La solution lui a donné la force de continuer
à faire des tâches ménagères légères et de conduire
sa voiture pour se rendre à ses traitements, sans
devoir être accompagné. Il n’a jamais vomi pendant
ses traitements. Ça fait deux ans maintenant, et il va
très bien. Il continue à utiliser le Quinton Isotonic®.
Les solutions marines de Quinton America ont été
d’un grand soutien dans de nombreux autres cas,
même s’ils étaient complétés par d’autres produits.
le Quinton Isotonic® constitue une base essentielle.

Je suis la mère d’une belle petite fille de trois ans et
demi qui a eu beaucoup de difficultés au début de
sa vie. À sa naissance, elle semblait en santé, mais,
à un mois, elle a soudainement cessé de manger
sans raison apparente et a souffert d’hypotonie.
Elle a été hospitalisée pendant deux mois. Pendant
ce temps, elle a été vue par un grand nombre de
spécialistes qui lui ont fait passer toutes sortes
d’examens étranges, mais qui ont été incapables
de découvrir ce que ma petite avait. Ils ont donc
décidé de lui installer une sonde nasogastrique
pour l’alimenter. Sans diagnostic, aucun traitement
ni aucune solution n’étaient possibles. Frustrés par
la situation, nous avons cherché des réponses un
peu partout, mais aucun médecin n’était en mesure
de nous en fournir. Ma fille avait environ quatre mois
lorsque nous avons rencontré un homéopathe.
Il nous a expliqué que ma fille avait des troubles
du système digestif qui lui causaient beaucoup
d’allergies alimentaires, notamment au lait. Il nous
a donc suggéré de changer sa préparation pour
nourrissons et il lui a prescrit des médicaments pour
traiter ses problèmes d’intestins. Il nous a également
recommandé la solution Quinton Isotonic®. Dès que
nous avons entrepris ce traitement, la santé de ma
fille a fait des progrès incroyables. Maintenant, elle
mange bien, mais nous devons toujours éviter les
aliments auxquels elle est allergique. L’homéopathe
a cessé presque tous les médicaments, sauf la
solution Quinton Isotonic®. Je crois sincèrement
que Biocean® Isotonic a joué un grand rôle dans le
rétablissement de ma fille. Je vous remercie pour
ce produit.

Eczéma
Cindy G.
J’ai décidé d’utiliser le Quinton d’abord parce que je
souffrais d’eczéma sur les pieds. Je ne connaissais
pas le produit, mais je trouvais qu’il avait l’air cool.
Cependant, après quelques jours, j’ai constaté ses
bienfaits; j’ai donc continué de l’utiliser. Maintenant,
grâce au Quinton je n’ai plus autant d’eczéma
qu’avant. Il a vraiment amélioré mon état.

Avertissement: Tous les témoignages sont véridiques; ils ont été envoyés au fil du temps par des utilisateurs des solutions marines de Quinton America. Les affirmations faites dans les
témoignages 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.

All rights reserved © Quinton America

Hydrothérapie du colon
Carla R.
Je suis infirmière et je travaille dans le domaine de
l’hydrothérapie du colon depuis plus de 25 ans.
Pendant presque toutes ces années, j’ai été à la
recherche du complément parfait à cette technique;
j’ai même failli abandonner. Mais le plasma marin
Quinton est excellent. C’est exactement le produit
que je cherchais, et plus! Il a une multitude
d’applications quotidiennes et, utilisé comme
implant, il aide à rétablir la flore intestinale après
une hydrothérapie du colon. Contrairement à
l’eau, le plasma marin Quinton n’est pas éliminé
de l’organisme; il remet graduellement en état
les points appauvris ou pollués des intestins. Je
recommande vivement la solution orale Quinton
Isotonic® ainsi que le plasma à tous les praticiens du
domaine de l’hydrothérapie du colon, car ils en sont
les compléments idéaux. Le Quinton Isotonic® est
essentiel dans le cadre du traitement, car il assure le
remplacement de la flore intestinale et l’équilibration
électrolytique. Si l’hydrothérapie du colon peut être
comparée au désherbage d’un jardin, Le Quinton
Isotonic® est un excellent engrais.
Ce produit, et toute la gamme de produits, ont de
nombreux usages, et je les recommande à tous ceux
qui pratiquent dans le domaine de l’hydrothérapie
du colon.

Tous les témoignages sont véridiques; ils ont été envoyés au fil du temps
par des utilisateurs des solutions marines de Quinton America. Ceux ci
n’ont pas été payés ni récompensés d’aucune façon. Les témoignages ont
pu être raccourcis pour des raisons d’espace. Les marques de commerce
Quinton* et Biocean* peuvent être interchangées dans les témoignages.
* Les témoignages reçus à info@quintonamerica.com peuvent être utilisés
à des fins promotionnelles. Ils peuvent être raccourcis.
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*Quinton Design®, Quinton Duplase®, Quinton Isotonic®, Quinton
Hypertonic® et Biocean® sont des marques ou des marques enregistrées de
Quinton America au Canada, aux USA, en France, en Italie, en Suisse, au
Bénélux, dans l`Union Européenne et/ou dans tous autres pays.
Tous droits réservées © Quinton America. Aucune partie de ce guide
ne peut être reproduite ou utilisée sous quelque forme ou avec quelque
moyen électronique ou mécanique que ce soit, y compris des systèmes de
stockage d`informations ou de recherche documentaire, sans l`autorisation
écrite de Quinton America.

