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L’eau KANGEN est produite par les ioniseurs ENAGIC, marque déposée au 

Japon. C’est une eau thérapeutique. 

 

A partir du principe de l’électrolyse, l’eau du robinet est séparée  en deux 

catégories : 

 

 L’ EAU ALCALINE : anti- oxydante , à haut pouvoir hydratant,  riche 

en minéraux et exempt de chlore et métaux lourds, aux propriétés 

curatives nombreuses et, 

 L’EAU ACIDE : thérapeutique à usage externe, anti-inflammatoire et 

antibactérien. 

 

 

L’eau KANGEN est reconnue par le Ministère de la Santé au Japon depuis 

plus de 30 ans. C’est la seule fontaine d’eau ionisée qui a la licence 

MEDICALE et la meilleure au monde pour sa production d’eau alcaline 

ionisée « micro clusters ». 

 

Elle est l’allié des traitements médicaux  dans plus de 250 hôpitaux et chez des 

milliers de médecins japonais. 

 

Depuis 1998, la Société Enagic propose un modèle de ioniseur  pour les 

particuliers. 

 

Ainsi, aujourd’hui, 1 famille japonaise sur 2 est équipée d’un ioniseur d’eau et 1 

sur 5 de la  Fontaine Kangen. 

 

 

 

Savez vous pourquoi les Japonais ont nettement moins d’ostéoporose, 

d’arthrose et de maladies de dégénérescence que nous les Européens ? 

 

Savez vous qu’à l’origine de plus de 90% de toutes les pathologies, il y a des 

tissus gravement acidifiés ? 
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Des experts le disent : 

 

 Monsieur Otto WARBUG, Professeur en Médecine, et Prix Nobel  affirme que 

« … 90% des maladies sont dues à l’acidité dans le corps,  qu’une cellule 

cancéreuse est acide mais qu’une cellule saine est alcaline,  que dans un 

corps alcalin les maladies ne peuvent plus se développer… ». 

-------------------------------------------------- 

 
Autre exemple à citer, le Professeur SHINYA qui est l’un des dix médecins les 

plus reconnus au monde, et l’inventeur de la coloscopie et de la 

polypectomie invite vivement chacun à boire de l’eau alcaline et à respecter une 

certaine hygiène alimentaire et de vie pour rester en bonne santé dans son  livre 

« Le régime Shinya ». 

-------------------------------------------------- 

Mais aussi, le Docteur David Carpenter , Naturopathe et acupuncteur depuis plus de 20 ans. 

Diplômé de l’université de Columbus (Ohio, Etats-Unis) il exerce sa profession à aider les 

autres à retrouver santé et vitalité par des méthodes naturelles essentiellement 

basées sur l’alimentation, l’exercice, une mentalité positive, une réduction 

des pollutions et… une eau de très grande qualité. 

 Dans son livre intitulé « Change your water, change your life » (changez 

votre eau, changez votre vie) le docteur Carpenter relate sa découverte de 

l’eau KANGEN et les formidables résultats qu’il a obtenu et obtient encore 

sur ses patients. 

               -------------------------------------------------- 

 Et citons enfin Sang Whang, sa société « Alkalife International » a pour 

vocation la promotion de techniques de médecine douce. Il est notamment un 

fervent adepte de l’eau alcaline, sujet sur lequel il a écrit un best seller 

mondial « les secrets de la longévité ». 

Je pense que boire de l’eau Kangen est la chose la plus importante qu’une 

personne puisse faire pour améliorer sa santé. 

 « L’eau alcaline n’est pas un médicament, ni un remède pour guérir une quelconque 

maladie. Toutefois, si elle est consommée régulièrement, l’eau alcaline réduit 

progressivement la quantité des déchets acides accumulés. Suite à la réduction de cette 

acidité dans le corps, la plupart des effets dont elle était la cause vont se résorber puis 

disparaître. Ainsi l’eau ne combat pas directement la maladie, mais change le terrain afin 

que cette dernière ne puisse pas s’y développer. » 
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Qu’est ce qui génère de l’acidité ? 

 

 Notre alimentation : trop riche en aliments acides,  

 Les boissons, sucrées ; alcoolisées, gazeuses 

 Le tabac,  

 Le stress,  

 La pollution électromagnétique 

 

Notre organisme quotidiennement « travaille » pour équilibrer le PH pour que 

celui-ci ne soit ni trop acide ni trop alcalin. Lorsque les tissus s’acidifient, le 

corps puise dans les réserves alcalines que sont le calcium, le sodium, le 

potassium, le magnésium, le cuivre, le fer, le manganèse,… : une personne qui 

a tendance à l’acidose est une personne déminéralisée. 

 

Et la carence en minéraux perturbe l’élimination des acides  qui s’accumulent et 

favorisent la rétention d’eau et donc diminue leur élimination. 

En résumé :  

« plus il y a des toxines, moins le corps élimine 

 moins le corps élimine, plus il y a des toxines » 

 

Votre vitalité diminue ainsi que la résistance face aux maladies et au stress. 

 

Il faut corriger ce terrain acide et agir sur tous les plans : alimentation, 

hydratation et cultiver des pensées positives 

 

L’eau KANGEN contribue à améliorer votre vitalité elle apporte une réponse 

précieuse pour combattre les effets néfastes de l’acidité : 

 

 Brûlures d’estomac, Reflux 

acides, 

 Infections urinaires, 

constipation 

 Ostéoporose, 

 Lymphome, 

 Leucémie, 

 Diabète, 

 Goutte,    

 Asthme et allergies 

respiratoires 

 Tension, 

 Cholestérol, 

 Problèmes de poids, 

 Arythmie cardiaque 

 Affection de la prostate, 

 Eczéma, psoriasis 

 Digestion, problèmes 

intestinaux 

 Rétention d’eau 

 …etc
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Boire de l’eau alcaline Kangen  c’est détoxiner notre organisme et neutraliser  cette 

acidité en  préservant les minéraux dont le corps a besoin. 

 

Rappelez vous que nous sommes constitués de 70% d’eau à l’age adulte et notre 

cerveau à 90%.  

L’eau est donc un composant VITAL de notre corps  

 

L’Eau Kangen : ses 3 propriétés  

 
 

1/ C’est une EAU ALCALINE : elle redonne à notre corps des cellules saines et 

alcalines telles qu’elles étaient lorsque nous étions bébés, avant que nous métabolisions 

des déchets acides. Plus nous vieillissons, plus nous accumulons des déchets acides et  

plus nous sommes enclins à développer des maladies. 

 

2/ Elle est ANTI OXYDANTE / son potentiel REDOX est négatif :  

 

Cette eau a la capacité de réduire l’oxydation du corps et l’empêche de rouiller en 

quelque sorte. Lorsque vous buvez de l’eau KANGEN,  vous saturez votre corps en 

charge négative qui est naturellement attirée par la charge positive des radicaux libres 

(cellules responsables du vieillissement). L’eau Kangen, en entrant en contact avec eux,  

neutralise leur action dans votre corps. L’eau Kangen est donc un  anti-oxydant très 

puissant que l’on peut mesurer , plus c’est négatif plus on lutte contre les radicaux 

libres. L’eau en bouteille et celle du robinet pour exemple ont un redox positif elles 

oxydent votre corps ! 
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3/ SA STRUCTURE MOLECULAIRE est UNIQUE et  hydrate 6 fois plus que 

l’eau ordinaire ou en bouteille ! 

 

Rappelez vous que la déshydration est la cause de nombreux maux ! et la première cause 

du vieillissement. 

 

L’eau kangen est plus « mouillée » que n’importe quelle autre eau. Sa structure 

moléculaire de forme hexagonale composée en micro particules, appelée 

« microclusters » beaucoup  plus petites que les molécules d’eau, permet de pénétrer 

dans chaque cellule et de les hydrater à 70% au lieu des 30% pour une eau en bouteille.  

 

Elle passe donc partout et lave chaque cellule de votre corps,  éliminant ainsi les déchets 

et toxines beaucoup plus efficacement que n’importe quel liquide. 

 

Ces effets peuvent jouer un rôle dans la perte de poids, un meilleur fonctionnement des 

reins, du foie, de l’estomac, des intestins, de la vue,  une meilleure circulation du 

sang…votre cerveau, votre corps tout entier est mieux hydraté et donc oxygéné, vous le 

ressentez au quotidien, vous avez plus d’endurance, d’énergie, de vitalité. 

 

 

L’EAU KANGEN c’est L’EAU REVITALISANTE et BIEN FAITRICE   

 

 

Cela n’est pas tout, l’eau Kangen est un appareil qui vous accompagne longtemps avec 

une durée de vie de plus de 15 à 20 ans,  vous faites des économies si vous buvez de 

l’eau en bouteille  et un geste pour la planète en stoppant leur consommation. 

 

De plus elle permet d’obtenir des PH de 2.5 à 11.5 et ainsi vous utiliserez 

quotidiennement ces eaux pour : 

 

 REVITALISER, raffermir votre peau  

 DESINFECTER vos plaies,   

 DEGRAISSER votre maison sans détergent,  

 NETTOYER les fruits et légumes en enlevant les pesticides de surface! 

 Traiter les poux de vos plantes 

 AMELIORER le bien être de vos animaux . 

 

…………………………………………….Et tout ça ce n’est que de l’EAU !! 
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ENAGIC : Fontaine KANGEN : SD501 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POURQUOI CHOISIR LA SD 501 ? 
 

 

 Unique  fontaine agrée par le Ministère de la Santé au Japon 

 Nombreux certificats et agréments par des associations de médecins 

 Recommandée par le prestigieux Docteur Shinya 

 Une seule et unique personne construit la machine de A à Z 

 Composants de qualité et emploi de métaux  précieux   : 7 couches de titane 

recouvert de platine. Unique ! 

 Puissance électrique incomparable : 230 V qui permet une structure 

moléculaire inégalable et donc qui produit une eau très hydratante 

 Durée de vie de : 20 à 25 ans de l’appareil et garantie 5 ans 

 Production d’un PH très acide 2.5 et très élevé 11.5 

 Système de distribution et commissionnement attractif 
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ENAGIC propose désormais 2 autres modèles de IONISEURS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qualité & Sécurité  LICENCE MEDICALE 

 Fabrication de A à Z dans la même usine à Osaka, sans aucune sous traitance 

 FILTRE à charbon actif haut de gamme identique à la SD501 et PLATINIUM 

 

 

Adaptée pour les couples ou personnes seules 

(Voir caractéristiques tableau joint) 

 

JUNIOR II   1 680 € HT & 

LEVELUK-R  1 180 € HT 

JUNIOR II LEVELUK-R 
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Voici en synthèse, divers témoignages, non exhaustifs des 

nombreux effets de l’Eau Kangen ….. 

 
« …Calculs et inflammation des reins d’une  jeune femme ayant subi 3 opérations: 1 mois d’eau 

kangen : résultat : plus de drain, évite sa 4
ème

 opération car les calculs étaient réduits très 

nettement… » 
 

****** 

« …Arthrose sur un  homme de 70 ans : opération genoux et jambes ; cholestérol et surcharge 

pondérale, après 2 mois d’eau kangen ; plus de médicaments contre la douleur liée à l’arthrose et 10 

kg en moins alors qu’il avait  essayé quantités de régime auparavant qui ont échoué ! les tâches de 

vieillesse ont diminué d’intensité : un seul regret : ne pas avoir connu cette eau plus tôt ! conseil 

donné : Boire  de l’eau Kangen à titre préventif… » 

 

******** 

« …Qualité du sommeil ; goût des aliments cuits avec Kangen plus savoureux, maux de tête 

disparaissent, soirées arrosées sans « gueule de bois », peu de rhinites et rhumes en hiver… » 

******* 

« …Bonne mine et sommeil profond… » 

 

******* 

« …Personne ayant un diabète de type 2 et qui au bout de 10jours d’utilisation d’eau kangen  ne 

prend plus de médicaments car sont taux est passé de +2 à 0.89 !!... » 

 

******* 

« …Personne atteinte d’asthme et respirant depuis 30ans par la bouche, après 4 jours d’eau kangen, 

plus de ventoline et respiration par le nez !!!... » 
 

****** 

«.. Grosseurs » à certains endroits du corps qui disparaissent au fur et à mesure que l’on boit de 

l’eau kangen !... » 
 

****** 

« …Jeune femme habituée à prendre des laxatifs pour aller à la selle depuis 30 ans, seule l’eau 

kangen lui permet d’aller aux toilettes sans laxatifs ! c’est une libération…. » 

 

….sur internet, vous lirez de nombreux témoignages pour qui Kangen a changé leur Vie. 

 

 

 
Cette photo représente le colon d’une 

personne qui a changé ses habitudes 

alimentaires et qui boit de l’eau 

Kangen.(issue de coloscopie réalisée  

 par le Dr Shinya) 

résultat  impressionnant et 

 qui parle de lui-même …. 


