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À propos d’Amezcua
Amezcua est une ligne de produits Harmonised Energy unique, conçue pour accroître vos niveaux 
d’harmonie et d’énergie au quotidien. Grâce à une recherche-développement ininterrompue, Amezcua ne 
cesse d’offrir des produits de bien-être de qualité qui favorisent un mode de vie équilibré et l’amélioration de 
l’esprit, du corps et de l’âme.

Amezcua propose des produits de bien-être révolutionnaires prisés dans le monde entier, parmi 
lesquels le tout dernier Amezcua Bio Disc 2, présentant un tout nouveau design et une efficacité 
accrue, l’Amezcua Lifestyle Set, renforçateur d’énergie portable, et l’Amezcua Chi Pendant, 
protecteur quotidien contre la pollution électromagnétique. Axés sur la stimulation des propriétés 
naturelles de l’eau ainsi que des systèmes d’énergie du corps humain, les produits Amezcua sont les 
compagnons essentiels des personnes en quête d’un mode de vie holistique et sain.
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BETTER
STRONGER

EASIER

Lorsque l’Amezcua Bio Disc a été lancé en 2006, 
il annonçait une révolution dans la manière dont 
nous redéfinissons et harmonisons l’énergie de 
l’eau, maximisant sensiblement ses effets positifs 
sur le corps humain. Les années qui ont suivi, de 
nombreux tests scientifiques indépendants ont 
confirmé la capacité du Bio Disc à harmoniser 
positivement l’énergie, tandis que des millions de 
consommateurs satisfaits dans le monde entier ont 
partagé leurs propres témoignages anecdotiques 
sur les avantages de cet énergisant novateur. 

Aujourd’hui, incarnant un niveau supérieur de 
bien-être et l’évolution du Bio Disc de renommée 
mondiale, l’Amezcua Bio Disc 2 est paré pour redéfinir 
à nouveau la manière dont nous pouvons exploiter et 
harmoniser l’énergie de notre eau potable.

Amélioré, plus puissant, plus simple, plus rapide 
et plus efficace, l’Amezcua Bio Disc 2 marque 
une nouvelle ère en matière d’harmonisation 
énergétique.

AMÉLIORÉ
Sept anneaux en forme d’onde
Amezcua Bio Disc 2 possède un champ énergétique 
grandement amélioré, attribué aux sept anneaux 
en forme d’onde sur la surface du disque. Les 
sept anneaux nervurés accélèrent le processus 
de structuration biomoléculaire entraîné par 
le versement de liquides sur le disque. La 
biocompatibilité des molécules de l’eau avec votre 
corps est ainsi meilleure que jamais. Les liquides 
sont énergisés plus rapidement et plus efficacement 
grâce à la forme d’onde produite par les anneaux. 

Lumière biophotonique 
Conçu pour produire des biophotons, l’Amezcua 
Bio Disc 2 augmente la luminescence. Les photons, 
à savoir le concept de l’unité de base de la lumière 
formulé par Albert Einstein, et leur interaction au 
sein et sur les systèmes biologiques est un domaine 
d’étude scientifique établi de longue date. La 
conception de l’Amezcua Bio Disc 2 en tire parti 
pour améliorer l’énergie et le goût de vos boissons 
; la lumière biophotonique peut être générée par la 
projection d’une lumière LED de 120 Watts à travers 
l’Amezcua Bio Disc 2.

Il est bien connu que les plantes utilisent l’énergie 
solaire pour fabriquer leur nourriture dans le cadre 
du processus de photosynthèse, mais elles ne sont 
pas les seuls organismes vivants à avoir besoin de 
lumière et posséder une relation complexe avec 
celle-ci. En l’absence de lumière, toute croissance et 
fonction biologique est impossible chez l’être humain. 

Étant les plus petites unités de lumière, les biophotons 
sont stockés et utilisés par tous les organismes 
biologiques, y compris votre corps. La science 
moderne s’intéresse de plus en plus au rôle de 
ces biophotons, car il se peut qu’ils contrôlent 
pratiquement toute réaction biochimique qui se 
produit dans votre corps, et soutiennent notamment 
la capacité de votre corps à fonctionner.

PUISSANCE ACCRUE
Résistance à la chaleur et aux 
chocs
L’Amezcua Bio Disc 2 dispose d’une plus grande 
résistance à la chaleur et aux chocs. Il est ainsi 
capable de conserver de bonnes propriétés de 
résistance physique, même après une exposition 
prolongée à de mauvaises conditions climatiques. 
La durabilité et la facilité d’utilisation ont été 
grandement améliorées par rapport à son 
prédécesseur.

Bio Disc Shield
Chaque Amezcua Bio Disc 2 est livré avec un 
bouclier en caoutchouc silicone de première qualité 
pour assurer sa protection au quotidien. Conjugué à 
la durabilité et à la meilleure résistance aux chocs du 
disque, cet accessoire Amezcua réduit le risque de 
casse et dommages potentiels, sans compromettre 
les propriétés énergétiques.

PLUS SIMPLE
Conception à base plate
Le disque Amezcua Bio Disc 2 bénéficie d’un 
nouveau procédé de moulage par fusion lui 
conférant une forme pratique à base plate. Il 
offre par conséquent fiabilité et stabilité pour vos 
récipients de boisson. Grâce à cette amélioration de 
la conception fonctionnelle du disque, vos boissons 
– qu’elles soient dans un récipient, un verre, une 
tasse, une bouteille, voire même un bocal – sont 
capables de tenir verticalement sur le disque avec 
une stabilité accrue. 
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Un niveau supérieur de bien-être

L’Amezcua Bio Disc 2 a été conçu pour améliorer, 
équilibrer et harmoniser davantage l’énergie du 
corps humain grâce à des concepts naturels, créés 
à partir de procédés de haute technologie.

Comment est-ce possible ?
L’Amezcua Bio Disc 2 est composé de minéraux 
naturels techniquement élaborés qui ont été 
structurellement liés pour former du verre à 
un niveau moléculaire au moyen de méthodes 
de fusion à haute température. Grâce à cette 
combinaison de minéraux et aux techniques de 
fusion, un champ d’énergie positive est généré, 
permettant à l’Amezcua Bio Disc 2 de transférer son 
champ d’énergie à l’eau et au corps humain, tel que 
l’attestent les divers processus de tests et d’évaluation. 
Similaire au Bio Disc original mais présentant un champ 
énergétique plus puissant, c’est ce transfert énergétique 
qui fait ressortir le meilleur dans votre eau. 

normalement. Considérez-le comme un sous-verre 
ou un « couvre-verre » pour votre eau. Dans les 
deux cas, le disque énergise et revitalise votre eau, 
et par conséquent, votre organisme.

Diverses institutions de renom à travers le monde 
ont évalué les propriétés et les capacités des 
Amezcua Bio Disc.*† Certaines évaluations et 
certifications reconnaissent que les Amezcua Bio 
Disc peuvent réduire la tension de surface de l’eau. 
L’eau devient à son tour plus hydratante, améliorant 
ainsi la biocompatibilité des molécules d’eau avec 
les cellules de l’organisme. En résumé, votre 
organisme peut absorber une plus grande quantité 
d’éléments nécessaires contenus dans l’eau potable. 
L’eau traitée à l’aide des Amezcua Bio Disc produit 
également de magnifiques cristaux d’eau, à la forme 
parfaite. Ils témoignent de la présence de niveaux 
élevés d’énergie dans l’eau et de sa bonne qualité. 
Les cristaux d’eau beaux et bénéfiques traversent 
plus facilement les parois cellulaires du corps, ce 
qui permet à ce dernier de fournir et d’absorber 
rapidement les nutriments et les minéraux dans les 
cellules. D’après des tests plus poussés le disque 
présente « un effet énergétique positif considérable 
sur les individus ».

Au-delà des boissons
L’Amezcua Bio Disc 2 n’énergise pas que votre 
eau. Lavez vos fruits et légumes avec de l’eau traitée 
avec le disque. Ils conserveront non seulement 
leur fraîcheur plus longtemps, mais leur goût sera 
également vraiment meilleur. L’énergisation des 
plantes à l’aide de l’eau traitée avec l’Amezcua Bio 
Disc 2 leur permet de mieux absorber les substances 
nutritives du sol. Les crèmes de beauté et les produits 
cosmétiques peuvent eux aussi être énergisés en vue 
d’une amélioration de leur taux d’absorption.

Des tests comparatifs contre placebo et en 
double aveugle ont mesuré l’efficacité des disques 
Amezcua Bio Disc en termes d’équilibrage des centres 
d’énergie. Il en ressort qu’il s’agit d’une méthode très 

* Les tests menés sur certaines propriétés de l’Amezcua Bio Disc original s’appliquent également à l’efficacité de l’Amezcua Bio Disc 2, car les deux 
produits présentent les mêmes qualités de fabrication testées.

† Les tests menés sur l’Amezcua Bio Disc 2 ont démontré une plus grande efficacité et efficience que les tests identiques conduits sur ll’Amezcua Bio 
Disc original.

Les tests conduits par le 
Dr med. Manfred Doepp 
au Holistic Competence 
Center ont démontré que 
l’Amezcua Bio Disc 2 
est plus efficace que 
l’Amezcua Bio Disc 
original. 

Des gorgées hydratantes
S’il est évident que l’eau potable est vitale, il existe 
toutefois un moyen de renforcer et d’améliorer la 
biocompatibilité des molécules d’eau. L’amélioration 
de la biocompatibilité de l’eau permet d’optimiser 
chaque petite gorgée tout en étanchant votre soif. Il 
existe également un moyen pour que l’eau potable 
améliore simultanément vos niveaux d’énergie 
et d’harmonie. Comment ? En buvant de l’eau 
énergisée et améliorée par l’Amezcua Bio Disc 2. 

Par conséquent, l’Amezcua Bio Disc 2 a la capacité 
de rendre votre eau plus hydratante, d’harmoniser 
vos niveaux énergétiques et, de manière générale, 
d’accroître les bienfaits de la consommation d’eau. 
Le principe est simple et s’inscrit naturellement dans 
votre routine habituelle. Placez tout simplement 
votre verre ou tasse sur le disque, ou bien le disque 
au-dessus de votre boisson, puis buvez votre eau 

efficace d’énergisation et 
d’équilibrage du champ 
biohumain, qui diminue les 
déséquilibres énergétiques 
et redistribue l’énergie 
concentrée. Ce n’est pas 
tout ! Divers résultats de 
tests révèlent également 
que les Amezcua Bio 
Disc peuvent accroître 
les niveaux d’énergie et 
d’harmonie chez leurs 
utilisateurs et ceux qui 
boivent de l’eau traitée 
avec ceux-ci.
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Conseils d’utilisation

Avantages clés

• Jouissez d’une sensation de fraîcheur et de 
ressourcement.

• Buvez de l’eau traitée avec l’Amezcua Bio Disc 2 
 pour augmenter vos niveaux d’harmonie et 

d’énergie.
• Facilitez le transfert des nutriments et améliorez la 

biocompatibilité de l’eau afin d’en tirer le meilleur.
• Réduisez les déséquilibres énergétiques et 

redistribuez l’énergie concentrée dans votre corps.

Entretien 

• Manipuler l’Amezcua Bio Disc 2 avec précaution.
• Ne pas exposer l’Amezcua Bio Disc 2 à des 

températures extrêmes (élevées et basses).
• Ne pas mettre l’Amezcua Bio Disc 2 dans le 

compartiment congélateur de votre réfrigérateur. 

Caractéristiques

Disque 
• Description: disque de verre transparent
• Diamètre: 90 mm 
• Épaisseur: 10 mm 

Bouclier
• Description: caoutchouc silicone
• Diamètre: 96 mm
• Épaisseur: 19,13 mm

• Améliorez instantanément 
votre eau en la faisant 
couler sur l’Amezcua Bio 
Disc 2.

• Placez vos boissons sur 
l’Amezcua Bio Disc 2 
pour énergiser votre eau 
potable. 

• Pour améliorer le taux 
d’absorption, placez 
vos tubes de crème et 
produits cosmétiques sur 
l’Amezcua Bio Disc 2.

• Portez l’Amezcua Bio 
Disc 2 pour améliorer 
vos niveaux d’énergie et 
d’harmonie.

• Arrosez vos plantes d’eau 
traitée avec l’Amezcua Bio 
Disc 2 pour les énergiser 
et les aider à mieux 
absorber l’eau et les 
nutriments.

• Lavez vos fruits et 
légumes avec de l’eau 
traitée avec l’Amezcua Bio 
Disc 2 pour les énergiser 
et conserver leur fraîcheur 
plus longtemps. 

• Projetez une lumière LED 
de 120 watts à travers 
l’Amezcua Bio Disc 2 sur 
vos aliments ou boissons 
pour améliorer leur goût. 

• Placez l’Amezcua Bio Disc 2 
dans votre réfrigérateur pour 
améliorer la qualité et le goût 
des aliments et de l’eau.
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Utilisez chaque disque de l’ensemble Amezcua 
Lifestyle Set pour ses bienfaits spécifiques, selon 
votre activité : boire, manger ou bouger. Prenez cet 
ensemble où que vous alliez afin de vous assurer 
non seulement du maintien de votre style de vie, 
mais également de son amélioration ! 

L’ensemble Amezcua Lifestyle Set peut énergiser 
et améliorer vos boissons, ainsi que vous aider à 
bouger nettement plus énergétiquement.  

Amezcua DRINK
Dégustez chaque gorgée

Les fréquences énergétiques spécifiques de 
l’Amezcua DRINK sont adaptées à tous les liquides. 
Placez vos boissons sur l’Amezcua DRINK comme 
si c’était un dessous-de-verre pour qu’elles 
reçoivent ses fréquences. Vous tirerez le maximum 
de votre BOISSON ! 

Avantages clés

• Jouissez d’une sensation de fraîcheur et de 
ressourcement.

• Améliorez vos niveaux d’harmonie et d’énergie.
• Améliorez le goût des boissons.
• Pratique, léger et portable, vous pouvez l’emporter 

ou que vous alliez et l’utiliser avec n’importe quelle 
boisson.

Amezcua EAT
Savourez chaque bouchée 

Placez l’Amezcua EAT dans votre réfrigérateur 
pour permettre à l’énergie positive spécifique du 
disque d’améliorer le goût de votre nourriture 
et d’augmenter la durée de vie de vos aliments. 
Vous avez la garantie que le disque imprimera la 
fréquence énergétique correcte dans chacun de vos 
aliments !

Avantages clés

• Améliorez la qualité et le goût de votre nourriture.
• Allongez la durée de vie de vos aliments.
• Pratique, léger et portable, vous pouvez l’emporter       
   ou que vous alliez et l’utiliser avec n’importe quel
   aliment. 

Peu importe notre statut, notre origine ou notre 
langue, nous partageons tous au moins un point 
commun : nous devons boire, manger et bouger 
pour survivre. Pour mener une vie saine, nous 
devons boire en suffisance, manger de la nourriture 
fraîche et bouger énergétiquement. La meilleure 
façon d’y parvenir se situe dans un certain équilibre 
et une certaine harmonie garantissant que nos 
habitudes alimentaires et notre manière de bouger 
sont optimaux pour notre corps. 

Si, comme la plupart d’entre nous, vous vous 
souciez de votre bien-être et cherchez une solution 
efficace, sûre et commode pour participer au 
maintien de votre mode de vie sain, l’ensemble 
Amezcua Lifestyle Set deviendra très bientôt votre 
meilleur ami.  Composé de 3 disques légers et 
durables à usage spécifique, l’ensemble Amezcua 
Lifestyle Set est un mode de vie avancé avec 
de l’énergie harmonisée tandis que vous buvez, 
mangez et bougez. 

Les produits Amezcua vous procurent depuis 
toujours des bienfaits qui améliorent votre qualité 
de vie.  À présent, Amezcua est non seulement 
là pour vous, mais également avec vous : chez 
vous, au bureau, en vacances, dans la rue, dans 
les cafés, partout et n’importe où. Cet ensemble 
spécial a été conçu pour convenir aux diverses 
activités quotidiennes, et vous fournir les outils vous 
permettant d’avoir un mode de vie sain où que vous 
alliez. 

L’ensemble Amezcua Lifestyle Set comporte trois 
disques énergétiques : Amezcua DRINK, Amezcua 
EAT et Amezcua MOVE. Chacun de ces disques 
comporte des fréquences énergétiques spécifiques 
à son usage. À l’instar du reste de la ligne de 
produit Amezcua, l’énergie positive de l’ensemble 
Amezcua Lifestyle Set contribue à l’équilibrage et 
l’harmonisation de vos niveaux énergétiques, vous 
permettant ainsi de rester frais et prêt pour affronter 
tout défi que la journée vous réserve. 

Fabriqué et énergisé en Suisse, l’Amezcua 
Lifestyle Set est mobile grâce à sa composition 
en aluminium. En effet, ce métal a des propriétés 
remarquables : il est léger, robuste, résistant à la 
corrosion et durable. Chaque disque est composé 
d’aluminium. Ils sont non seulement légers, donc 
faciles à emporter, mais aussi durables. Par 
conséquent, ils sont pratiques pour un mode de vie 
actif et une utilisation de longue durée.
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Amezcua MOVE
Énergisez chacun de vos pas

Portez l’Amezcua MOVE dans votre poche pour 
améliorer vos niveaux d’harmonie et d’énergie, 
tout en vous protégeant efficacement des champs 
électromagnétique (pollution électronique ou 
e-smog). L’Amezcua MOVE est durable, léger et 
peut être porté de diverses façons. Vous aurez de 
l’énergie pour tous vos MOUVEMENTS !

Avantages clés

• Harmonisez et améliorez vos niveaux d’énergie.
• Protégez-vous contre les effets négatifs 

des champs électromagnétiques (pollution 
électronique).

• Commode, léger et portable, vous pouvez le 
prendre où que vous alliez.

Caractéristiques

Amezcua DRINK 

• Description: Disque d’aluminium
• Diamètre: 85 mm 
• Epaisseur: 3 mm 

Amezcua EAT 

• Description: Disque d’aluminium
• Diamètre: 85 mm 
• Epaisseur: 3 mm 
 
Amezcua MOVE 
 
• Description: Disque d’aluminium
• Diamètre: 60 mm 
• Epaisseur: 3 mm 

Applications suggérées 

• Placez votre boisson sur 
l’Amezcua DRINK. 

• Placez vos aliments 
ou votre assiette sur 
l’Amezcua EAT. 

• Placez l’Amezcua EAT 
dans votre réfrigérateur. 

• Emportez l’Amezcua 
MOVE où que vous alliez.
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L’Amezcua E-Guard est une solution unique de
bien-être qui protège votre corps contre les effets
néfastes de la pollution électronique générée par les
téléphones portables, les ordinateurs portables
et de bureau, et les téléviseurs. Discrètement
fixés sur vos appareils électroniques, vos
E-Guards vous suivent partout. Les personnes
électrosensibles ne seront pas les seules à
bénéficier de l’Amezcua E-Guard, car il agit
également comme une mesure de protection
préventive à venir.

La radiation est un processus d’émission d’énergie
sous formes d’ondes ou de particules. Si la radiation
se produit naturellement autour de nous et peut
être inoffensive à faible dose, différents types de
radiations, telle que la pollution électronique
(radiation électromagnétique), peuvent avoir des
effets néfastes sur le corps. Produit éprouvé, 
fonctionnel et efficace, l’Amezcua E-Guard
participe à l’absorption des fréquences de
radiation problématiques, en les transformant en
fréquences plus compatibles avec notre corps, et
plus sûres. De plus, l’E-Guard possède une valeur
énergétique qui transmet subtilement à votre corps
des informations positives, pour encore plus de
bien-être.

Notre jungle de fréquences nocives

De nos jours, il est difficile pour la plupart d’entre 
nous de s’imaginer une journée habituelle sans un 
téléphone portable, ordinateur ou téléviseur. Selon 
une étude publiée par le Council for Research 
Excellence, un adulte moyen passe au moins 8,5 
heures par jour devant des écrans, parmi lesquels 
les ordinateurs et téléviseurs, tous deux sources 
de plusieurs champs électrostatiques, électriques 
alternatifs et magnétiques présentant diverses 
fréquences. Dans de nombreux pays, plus de la 
moitié de la population utilise un téléphone portable 
et le marché est en pleine expansion.CCS Insight, 
un grand bureau d’études et d’analyses de marché 
consacrées aux réseaux mobiles et sans fil, rapporte 
que plus de dix milliards de téléphones portables 
ont été vendus à travers le monde depuis 1994, y 
compris 5 millions d’abonnements depuis le début 
de l’année 2011. Les inévitables pylônes et tours 
de transmission sont déjà omniprésents et les 
inquiétudes concernant les éventuels effets nocifs 
des radiations émises par les téléphone portables 
sur l’être humain désormais ne sont plus un mythe. 
Pratiques et utiles, ces appareils font désormais 
partie, en toute légitimité, de notre quotidien. Et 
pourtant, leur utilisation entraîne des problèmes.
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Le danger invisible des champs 
électromagnétiques

Les champs électromagnétiques (CEM) de toute 
fréquence représentent l’une des influences 
environnementales les plus courantes et aux 
essors les plus rapides, suscitant une anxiété et 
des spéculations grandissantes. Ils sont présents 
partout dans notre environnement mais invisibles 
à l’œil nu, et leurs effets sont bien pires qu’on ne 
le croit ! Toutes les populations sont désormais 
exposées à différents degrés de CEM, et les 
niveaux ne cessent d’augmenter à mesure que 
la technologie progresse. Plusieurs études et 
expériences scientifiques démontrent qu’un nombre 
croissant de personnes est sensible aux fréquences 
de radiations des champs électromagnétiques 
émises par les antennes de téléphonie mobile, 
les téléphones portables, les ordinateurs et les 
téléviseurs. Une exposition de plus de quelques 
minutes à une fréquence externe constante peut 
perturber la fonctionnalité électrique de notre 
corps. Elle nuit au processus de guérison naturelle 
du corps.Les réactions sensibles se traduisent 
par différents symptômes*, tels que l’insomnie, la 
difficulté de concentration, l’anxiété, l’irritabilité, 
les maux de tête, les étourdissements et autres 
symptômes semblables.

* Les symptômes mentionnés peuvent varier d’une personne à une autre 
et ne sont pas nécessairement le résultat direct d’une exposition aux
champs électromagnétiques. 

Protégez-vous. Équilibrez votre 
énergie. Réduisez votre stress.   

Dans notre monde moderne, un corps sain 
demande beaucoup de temps et d’attention. Il 
est important pour tout un chacun de prendre des 
précautions raisonnables, au quotidien. L’Amezcua 
E-Guard aide les personnes déjà affectées par 
la pollution électronique nocive, et offre par 
ailleurs à notre corps une mesure de protection 
vitale préventive. Conjuguant deux technologies 
novatrices en une seule et même puce, l’Amezcua 
E-Guard exploite les caractéristiques des minéraux 
de quartz qui permettent d’absorber différents 
modèles de radiations et les transforment en 
fréquences plus compatibles avec les systèmes 
biologiques. Une valeur énergétique est également 
intégrée dans l’Amezcua E-Guard afin de 
transmettre des informations positives pour le 
maintien du bien-être de votre corps. 

Grâce à sa conception simple d’utilisation, la 
fixation de l’Amezcua E-Guard sur vos appareils 
électroniques quotidiens vous permet de prendre 
des mesures préventives en éveillant, activant et 
soutenant les défenses naturelles et les systèmes 
énergétiques de votre corps. Votre protection vous 
suit partout !

La combinaison de deux 
technologies novatrices

La technologie de « pare-feu humain » 
(Human Firewall Technology) fait appel au 
quartz pour l’absorption des fréquences nocives, 
qui sont ensuite renvoyées sous forme d’ondes 
neutralisées. Ce champ interagit avec le corps 
humain et transmet des informations spécifiques.

La programmation énergétique contribue à 
l’amélioration de l’effet général car elle a modelé 
l’Amezcua E-Guard avec des informations 
présentant une valeur énergétique qui favorise votre 
bien-être.
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Avantages*

• Protégez-vous contre les effets néfastes 
des champs électromagnétiques (pollution 
électronique).

• Activez et soutenez les défenses naturelles et 
systèmes énergétiques de votre corps.

• Sentez-vous plus concentré et plus dynamique.
• Bénéficiez d’effets informationnels positifs et d’un 

accroissement de votre énergie, chaque fois que 
votre E-Guard entre en contact avec votre peau.

* Comme le confirme le docteur en médecine Manfred Deopp, du Holistic

Center of Energy Medicine, en Allemagne.

Caractéristiques

• Description: puce en aluminium gravée au 
laser

• Diamètre:  25 mm
• Quantité: sept (7) E-Guards par paquet

Applications suggérées

• Nettoyez et séchez la 
surface de votre appareil 
avant de fixer le ou les 
Amezcua E-Guards.

• Chaque paquet d’Amezcua E-Guard contient un 
total de sept E-Guards. En raison des émissions 
variées de radiation provenant de différents appareils 
électroniques, il est recommandé d’utiliser :

Un (1) E-Guard par
téléphone portable

Deux (2) E-Guards
par ordinateur de
bureau ou portable

Quatre (4) E-Guards
par téléviseur (petit)

• Retirez la pellicule 
adhésive et fixez 
l’Amezcua E-Guard sur 
votre téléphone portable, 
votre ordinateur de 
bureau ou portable et 
votre téléviseur.
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Dans le tourbillon d’un monde qui devient de plus 
en plus rapide, de plus en plus petit et de plus en 
plus animé, il n’est pas rare que des personnes 
se sentent usées et fatiguées. Mais nous n’avons 
pas le temps de nous arrêter et de nous détendre ; 
trop de choses à faire ! En outre, toute la pollution 
électromagnétique  émise par les nombreux gadgets 
électronique, véhicules et progrès technologiques 
que nous utilisons pour tout faire rapidement, 
épuise davantage le peu d’énergie qu’il nous reste. 
Il s’agit là des réalités de la vie que nous menons et 
du monde dans lequel nous vivons.

Pour lutter contre la réduction des niveaux d’énergie 
sans alourdir le programme déjà chargé de votre 
journée, l’Amezcua Chi Pendant est un moyen 
d’assurer une protection permanente contre les 
effets d’un monde stressant et grouillant d’activités, 
un moyen pour recharger vos batteries, et surtout, 
pour vous permettre de donner un coup de pouce 
à votre vie.

L’Amezcua Chi Pendant est un pendentif de pointe 
à base de minéraux, constitué de verre fabriqué 
à haute température par nano-ingénierie et qui 
possède un champ d’énergie positive. Le port de 
l’Amezcua Chi Pendant vous procure une sensation 
d’équilibre et d’harmonie.

Outre le fait qu’il améliore vos niveaux d’énergie et 
d’harmonie, l’Amezcua Chi Pendant vous protège 
également des champs électromagnétiques 
présents dans votre environnement. Des tests ont 
démontré que l’Amezcua Chi Pendant est capable 
de neutraliser les effets négatifs de l’électrosmog 
(pollution électronique), qui résulte des champs 
électromagnétiques créés par les appareils 
électroniques tels que les téléphones portables, les 
ordinateurs, les fours à micro-ondes, les luminaires, 
les climatiseurs, etc.

Avantages clés

• Découvrez une sensation rafraîchissante et 
revigorante.

• Améliorez vos niveaux d’énergie et d’harmonie.
• Protégez-vous des effets négatifs des champs 

électromagnétiques (pollution électromagnétique).

Spécifications

• Description: Verre fabriqué à haute température 
par nano-ingénierie

• Chaton: Acier inoxydable de qualité supérieure
• Diamètre: 38 mm
• Épaisseur: 5 mm

Remarque: Chaque Amezcua Chi Pendant est 
un modèle unique ; une qualité qui contribue à 
son attrait et à sa personnalisation. Très élaboré et 
complexe, le procédé de fabrication de l’Amezcua 
Chi Pendant peut entraîner des différences d’aspect 
entre chaque pièce, ce qui ne diminue en rien les 
propriétés de bien-être du pendentif.

Conseils d’Utilisation

• Placez l’Amezcua Chi 
Pendant sur un cordon et 
portez-le autour du cou. 
Ajustez la longueur du 
cordon afin que le pendentif 
pende à hauteur du sternum. 

Remarque: Le port de l’Amezcua Chi Pendant 
est déconseillé aux enfants de moins de neuf ans, 
aux femmes pendant la grossesse et pendant le 
cycle menstruel. Au cas où vous éprouveriez une 
quelconque gène, cessez immédiatement d’utiliser 
l’Amezcua Chi Pendant.

Energy Shell Pewter Bio Disc Straw Tube Evaluation des Produits et Certifications
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dans la mesure où vous pouvez  réduire la quantité 
de détergent utilisé. Grâce à cette quantité moindre 
de détergent, l’eau résiduelle évacuée par votre 
machine à laver ou par votre lave-vaisselle est 
également plus respectueuse de l’environnement.

Avantages clés

• Commencez et finissez chaque journée avec un 
sentiment de fraîcheur et d’harmonie. 

• Améliorez la qualité et l’efficacité de votre lessive 
et de votre vaisselle tout en utilisant moins de 
détergent, ce qui rend votre lavage économique et 
respectueux de l’environnement.

Spécifications

• Description: Coquille en aluminium au fini en 
résine époxyde

• Longueur: 76 mm
• Diamètre intérieur: 15 mm

Nous utilisons de l’eau dans tous les aspects de 
notre vie quotidienne. Le corps tout comme l’esprit 
dépendent de la qualité de l’eau pour générer 
davantage de bien-être. Alors, pourquoi ne pas 
trouver un moyen pour améliorer la qualité de votre 
douche ainsi que celle de votre eau de lavage ?

L’Amezcua Energy Shell est une percée scientifique 
remarquable qui vous fournit de l’eau hydratante et 
contenant davantage d’énergie. Fabriquée avec de 
l’aluminium pur, l’Amezcua Energy Shell produit la 
même énergie positive que le très prisé Amezcua 
Bio Disc 2.

Résultat ? De l’eau instantanément énergisée ! Une 
douche avec de l’eau améliorée grâce à l’Amezcua 
Energy Shell vous laisse un effet rafraîchissant 
et apporte équilibre et harmonie à vos niveaux 
d’énergie.

Vous pouvez également améliorer votre eau de 
lavage en fixant l’Amezcua Energy Shell au tuyau 
d’alimentation de votre machine à laver ou de 
votre lave-vaisselle. L’eau énergisée fait pénétrer le 
détergent en profondeur dans les tissus en raison 
de sa valeur de tension superficielle qui est proche 
de celle de l’eau pure. Il s’agit d’une manière plus 
économique de laver votre linge et votre vaisselle 

Conseils d’Utilisation
• Fixez l’Amezcua 

Energy Shell au tuyau 
d’alimentation de la 
machine à laver ou 
du lave-vaisselle pour 
améliorer instantanément 
l’eau de lavage. 

• Installez l’Amezcua 
Energy Shell à l’extrémité 
de votre tuyau d’eau 
de cuisine ou de votre 
fontaine d’eau pour 
améliorer votre eau 
potable domestique.

• Spécialement conçu pour 
être utilisé avec une douche 
domestique. Fixez tout 
simplement l’Amezcua Energy 
Shell à l’extrémité de n’importe 
quel tuyau de douche ou de 
robinet de bain (de 15 mm 
de diamètre maximum) à 
l’aide des vis et d’de la clé 
hexagonale fournies.

• Fixez l’Amezcua Energy 
Shell à l’extrémité du 
tuyau de jardin pour 
énergiser l’eau destinée à 
vos plantes.

Energy Shell Pewter Bio Disc Straw Tube Evaluation des Produits et Certifications
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La clé d’un mode de vie sain consiste en un 
régime alimentaire nutritif et équilibré. Le choix 
des aliments et des boissons appropriés constitue 
bien évidemment le premier pas. Certes, mais s’il 
était possible de renforcer ce régime alimentaire en 
améliorant les saveurs et en y ajoutant davantage 
d’énergie ?

Amezcua introduit un nouveau produit de bien-être 
qui sert précisément à cela : l’Amezcua Pewter Bio 
Disc.

L’Amezcua Pewter Bio Disc génère un champ 
d’énergie positive qui améliore le goût des aliments 
et des boissons. En posant vos assiettes et vos 
verres sur le disque, comme vous le feriez avec un 
set de table ou un dessous-de-verre, les niveaux 
d’énergie renforcés produits sont transférés aux 
aliments et aux boissons. Grâce à l’augmentation 
des niveaux d’énergie, vous pouvez savourer les 
qualités nutritives de vos mets ou boissons préférés 
et apprécier les meilleures saveurs.

Si vous en avez assez de jeter des fruits et légumes 
avariés, l’Amezcua Pewter Bio Disc peut s’avérer 
être la solution économique. Laissez l’Amezcua 
Pewter Bio Disc dans votre réfrigérateur pour 
améliorer la durée de vie des aliments, car l’énergie 
positive qu’il génère est transférée aux fruits et 

• Énergisez les aliments 
et les boissons en les 
plaçant au-dessus de 
l’Amezcua Pewter Bio 
Disc. 

• Placez vos tubes de 
crèmes et produits 
cosmétiques au-dessus 
de l’Amezcua Pewter Bio 
Disc pour les énergiser 
et améliorer leur taux 
d’absorption. 

• Placez l’Amezcua 
Pewter Bio Disc dans 
votre réfrigérateur pour 
renforcer les aliments et 
les boissons et améliorer 
leur saveur. 

• Portez l’Amezcua Pewter 
Bio Disc pour harmoniser 
et améliorer vos niveaux 
d’énergie. 

• Lavez les aliments avec 
de l’eau traitée avec 
l’Amezcua Pewter Bio 
Disc pour accroître leur 
goût et leur énergie. 

légumes, assurant ainsi une fraîcheur prolongée.

Fin, léger et fabriqué en étain inoxydable durable, 
l’Amezcua Pewter Bio Disc est pratiquement 
incassable et vous pouvez l’emporter facilement 
avec vous ou l’utiliser comme décoration de table.

Avantages clés

• Découvrez une sensation rafraîchissante et 
revigorante.

• Buvez de l’eau traitée avec l’Amezcua Pewter Bio 
Disc pour accroître vos niveaux d’harmonie et 
d’énergie.

• Améliorez la saveur des aliments et des boissons.
• Prolongez la durée de vie des aliments.

Spécifications

• Description: Disque en étain 
• Diamètre: 90 mm 
• Épaisseur: 6 mm

Instructions pour l’entretien de 
l’Amezcua Pewter Bio Disc

• Ne plongez pas l’Amezcua Pewter Bio Disc dans 
l’eau et ne faites pas couler de l’eau dessus. 

• Ne rayez pas la surface de l’Amezcua Pewter Bio Disc.
Conseils d’Utilisation

Energy Shell Pewter Bio Disc Straw Tube Evaluation des Produits et Certifications
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Saviez-vous que lorsque vous avez soif, c’est la 
manière de votre organisme de vous dire qu’il est 
déshydraté ?

Les nutriments et minéraux contenus dans l’eau 
énergisée sont mieux absorbés par les cellules 
desséchées de votre organisme. Améliorez vos 
boissons de façon instantanée grâce à l’Amezcua 
Straw Tube, afin d’apporter à votre organisme l’eau 
et les nutriments dont il a besoin.

L’Amezcua Straw Tube dispose d’un champ 
d’énergie positive qui peut être transféré aux 
liquides. Passez simplement une paille à travers 
l’Amezcua Straw Tube avant de boire afin de 
revitaliser instantanément vos boissons ! L’eau 
ou les liquides qui passent à travers l’Amezcua 
Straw Tube devient plus hydratante, ce qui rend le 
transfert de nutriments plus efficace et l’eau plus 
biocompatible.

Pratique et simple d’utilisation, emportez votre joli 
paille Amezcua Straw Tube pour énergiser vos 
boissons partout où vous allez ! 

Conseils d’Utilisation
• Passez une paille à 

travers l’Amezcua Straw 
Tube et tenez-le avec les 
doigts. Les boissons qui 
passent à travers la paille 
sont instantanément 
énergisées.

Avantages Clés

• Revitalisez et améliorez instantanément le goût de 
vos boissons. 

• Découvrez une sensation rafraîchissante et 
ressourçante.

• Les boissons traitées deviennent plus hydratantes 
et améliorent les niveaux d’énergie et d’harmonie 
de l’utilisateur.

• Pratique, car léger et facile à porter.

Spécifications

• Description: Tube en étain pour paille
• Longueur: 30 mm
• Diamètre intérieur: 8 mm 
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Effet positif sur les 
boissons

Réduction des 
déséquilibres énergétiques 
dans le corps humain* 

Effet positif sur les aliments

Effet positif sur l’eau*

Effet positif sur les 
boissons

Effet positif sur les aliments

Niveaux d’énergie de l’eau*

Qualité de la fabrication

Valeur de la tension de 
surface de l’eau*

Champ d’énergie positive†

Accroissement des niveaux 
d’énergie de l’eau et du corps†

Criteres médicaux 
d’amélioration énergétique

Diminution de l’impact des 
radiations techniques

Protection contre la 
pollution électronique

Influence positive sur le 
corps et l’eau†

Effet positif sur 
l’organisme humain*

Équilibre des chakras et 
des centres d’énergie de 
l’organisme humain*

Accroissement des 
niveaux d’énergie et 
d’harmonie du corps*

Réduction des niveaux 
de stress du corps*

Champ d’énergie positive*

*  Les tests menés sur certaines propriétés de l’Amezcua Bio Disc original s’appliquent également à l’efficacité de l’Amezcua Bio Disc 2, car les deux 
produits présentent les mêmes qualités de fabrication. 

† Les tests menés sur l’Amezcua Bio Disc 2 ont démontré une plus grande efficacité et efficience que les tests identiques conduits sur l’Amezcua Bio 
Disc original.
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• The National Research University of 
Information Technologies, Mechanics and 
Optics (University ITMO), Russie

Le ministère de l’éducation et des sciences de la Fédération de 
Russie

Fondée il y a plus de 100 ans, l’Université de recherche nationale des 
technologies de l’information, de la mécanique et de l’optique est 
l’une des plus anciennes et des meilleures institutions d’enseignement 
supérieur de Russie.

Cette université dispense une formation en sciences et technologies 
de pointe en sa qualité fondamentale d’institut de la connaissance 
et de la formation. Elle apporte également un avantage concurrentiel 
à l’économie et la sphère sociale russes, et contribue à leur 
développement. Son travail est fondé sur l’adoption d’une approche 
entrepreneuriale des activités scientifiques, pédagogiques et 
novatrices dans les domaines des technologies de l’information et de 
l’optique.

Réduction des déséquilibres énergétiques dans le corps 
humain ; effet positif sur l’eau 

L’étude menée par l’université visait à confirmer l’efficacité de 
l’influence de l’Amezcua Bio Disc sur l’état physiologique humain, 
notamment son effet sur certains indices fonctionnels du système 
cardiovasculaire et sur le système qui fournit de l’énergie pour les 
différentes activités de l’organisme.

Selon les résultats des tests, l’Amezcua Bio Disc a contribué à 
réduire les déséquilibres énergétiques, a harmonisé les ressources 
d’adaptation du corps humain et a également un effet positif sur l’eau.

Energy Shell Pewter Bio Disc Straw Tube Evaluation des Produits et Certifications
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• Electrochemical Quality Consulting 
Corporation (EQC), Allemagne

L’Electrochemical Quality Consulting Corporation (EQC) est un 
laboratoire spécialisé dans les mesures électrochimiques des aliments, 
des sols et du compost. Parmi ses dernières recherches les plus 
remarquables, ce laboratoire a découvert un lien direct entre le 
potentiel d’oxydoréduction du sol et celui des produits cultivés sur ce 
sol. Toutes ces mesures montrent que la qualité des aliments et des 
boissons peut être vérifiée grâce au potentiel d’oxydoréduction.

Cet indice représente la valeur du pouvoir oxydant ou réducteur d’un 
milieu, c’est-à-dire le nombre d’électrons acquis ou perdus. Plus sa 
valeur est faible dans les aliments et les boissons, plus la qualité de 
ces derniers est élevée et permet d’améliorer le fonctionnement naturel 
de l’organisme en lui procurant plus d’électrons pour neutraliser les 
radicaux libres. Par ailleurs, une valeur faible signifie que le potentiel 
d’oxydation des aliments et des boissons est moindre. Ainsi, leur 
durée de conservation, leur qualité et leur goût sont accrus.

Effet positif sur les boissons

Les mesures de l’EQC indiquent que l’Amezcua DRINK a clairement 
contribué à baisser la valeur du potentiel d’oxydoréduction, ce 
qui peut être considéré comme bénéfique d’un point de vue 
thermodynamique.

Effet positif sur les aliments 

Par ailleurs, les résultats des tests menés par l’EQC montrent que 
l’Amezcua EAT peut réduire la valeur du potentiel d’oxydoréduction, 
ce qui peut être considéré comme bénéfique d’un point de vue 
thermodynamique.

À propos d’Amezcua Lifestyle SetBio Disc 2 Chi PendantE-Guard



• Centre for Biofield Sciences, Inde
Le Centre for Biofield Sciences (CBS) fait la promotion d’un modèle 
de soins de santé préventifs et durables, qui opte pour la médecine 
naturopathique comme approche préférée pour les soins de santé. Le 
Centre se consacre à la recherche bioénergétique. Ses scientifiques et 
médecins mènent des recherches et animent des formations en matière 
de technologies et techniques visant à rééquilibrer le manque d’harmonie 
qui peut entraîner des maladies mentales et corporelles. Le Centre fait 
appel à des technologies holistiques modernes, comme la Photographie 
d’interférence polycontraste (Polycontrast Interference Photography, 
PIP), la méthode d’électro-balayage (Electro-Scanning Method, ESM), 
les tests de stress bioénergétique (Bio-Energetic Stress Testing, BEST), 
la Visualisation de décharge de gaz (Gas Discharge Visualization, GDV), 
l’Imagerie de champ de résonance (Resonant Field Imaging, RFI) ; autant 
de méthodes permettant au thérapeute intégré d’identifier la cause 
profonde de la maladie, et ainsi la voie la plus précise vers la santé. 

Effet positif sur l’organisme humain ; équilibre des chakras et 
des centres d’énergie de l’organisme humain

Des tests ont été effectués en vue de déterminer l’impact de l’Amezcua Bio 
Disc et du pendentif Amezcua Chi sur l’organisme humain, ainsi que l’efficacité 
des produits en termes d’équilibrage des centres d’énergie. Les tests ont 
été effectués en double aveugle et des groupes placebos ont été utilisés. 
Les tests ont révélé que les deux produits constituent des méthodes très 
efficaces d’énergisation et d’équilibrage du champ biohumain, réduisant les 
déséquilibres énergétiques et redistribuant l’énergie concentrée. 

Il a par ailleurs été constaté au cours d’expériences sur le pendentif Amezcua 
Chi que les changements observés étaient particulièrement rapides et positifs. 
En outre, selon les résultats des tests de l’Amezcua Bio Disc, le produit a « un 
effet positif considérable sur les individus en termes d’énergie ». 

• Institute of Electrophotonic, Allemagne

L’Institute of Electrophotonic est impliqué dans l’activité et la poursuite 
du développement de la méthode de mesure de capteur électro-
photonique (Electro Photonic Captor, EPC) / Visualisation de décharge 
de gaz (Gas Discharge Visualization, GDV). Directeur de l’institut, 
physicien et chercheur, Wadim Säidow collabore avec la Technical 
University Berlin, la Charité Berlin, la REHA Clinique Berlin, l’European 
University Potsdam, l’Institute of Chemistry of the University Ljubljana, 
la Technical University St. Petersburg, la Lomonosov University 
Moskow, ainsi que d’autres institutions.

Influence positive sur l’organisme humain et l’eau 

Tests effectués par la caméra EPC (GDV) et l’EPC (GDV) – Le 
cinquième élément comportait des comparaisons avec placebo visant 
à prendre des mesures de l’eau et de l’état de l’organisme humain.  
Les résultats des tests démontrent que les Amezcua Bio Disc ont une 
influence énergétique positivement régulatrice et harmonisatrice sur le 
corps humain et l’eau. Les tests conduits sur l’Amezcua Chi Pendant 
ont clairement démontré ses influences énergétiques positives sur le 
corps humain et l’eau et qu’il peut être porté au quotidien.
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Before After

Before After

Exemple des résultats de test PROGNOSTM sur l’Amezcua Bio Disc:

Les niveaux d’énergie des utilisateurs ont augmenté et par conséquent le 
déséquilibre de leur système méridien est passé de 48 % à 34 %.

• PROGNOSTM, Allemagne

PROGNOSTM est un système diagnostic et thérapeutique fondé sur la 
médecine traditionnelle qui utilise une méthode sans douleur pour créer 
une image de l’état énergétique de l’organisme. Ces tests s’effectuent 
grâce au système méridien du sujet, circuit énergétique de l’organisme 
humain. PROGNOSTM et son fabricant, MedPrevent, se sont vus décerner 
les certifications EC et ISO  par l’EUROCAT Institute for Certification and 
Testing.

Champs d’énergie positive

Les tests effectués par la machine PROGNOSTM montrent que l’Amezcua 
Bio Disc, l’Amezcua Pewter Bio Disc, le Pendant Amezcua Chi, 
l’Amezcua Energy Shell, et l’Amezcua Straw Tube possèdent tous un 
champ d’énergie positive. Les résultats des tests ont également révélé 
que les utilisateurs ayant bu de l’eau traitée avec ces produits ou ayant 
porté l’Amezcua Chi Pendant avaient enregistré une augmentation des 
niveaux d’énergie et par conséquent une diminution du déséquilibre de 
leur système méridien.

Après

Avant

• Dr med. Michael Kucera, République tchèque

Le docteur Kucera est un médecin tchèque actif au niveau international, 
connu pour avoir été le premier à exploiter le potentiel de la médecine 
mitochondriale en tant qu’outil thérapeutique de base. Le docteur 
Kucera surveille l’efficacité de la thérapie en mesurant la variabilité de 
la fréquence cardiaque. Il s’est vu décerner le prix de l’International 
Mitochondrial Medicine Association (IMMA) en 2000.

Accroissement des niveaux d’énergie et d’harmonie du corps 
humain ; Réduction des niveaux de stress du corps humain

Une étude d’observation préliminaire a révélé que lorsqu’ils portent le 
pendentif Amezcua Chi, ou boivent de l’eau traitée avec l’Amezcua Bio 
Disc, les utilisateurs ont constaté une réduction de l’activité sympathique 
du système nerveux, ce qui réduit la tension nerveuse et augmente 
les réserves de capacités d’adaptation au stress ainsi que l’activité 
parasympathique et les réserves d’énergie. Le test a également montré 
les impacts en termes d’harmonie sur la relation de coopération entre 
les zones sympathiques et parasympathiques du système nerveux 
autonome, ce qui permet d’améliorer les mécanismes de régulation 
et d’adaptation. Le docteur Kucera a en outre constaté que la non-
utilisation de l’Amezcua Bio Disc ou du pendentif Amezcua Chi Pendant 
une semaine se traduit par un retour à des valeurs proches de celles par 
défaut des effets positifs sur la fonction cardiovasculaire, les systèmes de 
régulation et les niveaux de stress.

Les participants aux tests ont manifesté une réduction des symptômes, 
comprenant une amélioration du sommeil, une baisse de la tension 
nerveuse et des troubles psycho-émotifs et une augmentation des 
activités nécessitant une dépense d’énergie.
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• Docteur Manfred Doepp, Allemagne
Docteur Manfred Doepp est membre du conseil d’administration de la 
German Society for Energy and Information Medicine e.V., Stuttgart. 
Docteur Doepp est également critique auprès de la International Society 
on Systemics, Cybernetics and Informatics, et de la International Society 
on Computer, Communication and Control Technologies.

Criteres médicaux d’amélioration énergétique et diminution de 
l’impact des radiations techniques

L’Amezcua E-Guard a été testé scientifiquement au moyen du diagnostic 
des méridiens et du diagnostic segmentaire aux fins d’évaluer ses effets 
bio-énergétiques, bio-informationnels, bio-fonctionnels et bio-colloïdaux. 
Un résultat positif a été démontré de façon significative et reproductible, 
soulignant le fait que l’E-Guard contribue à l’amélioration des critères 
médicaux énergétiques tels que l’énergie, l’information, l’état « sol-gel » et 
fonctionnel et réduit l’impact des radiations techniques perturbatrices sur 
l’organisme. 

Accroissement des niveaux d’énergie de l’eau et du corps

Les effets des Amezcua Bio Discs, de l’Amezcua DRINK et de l’Amezcua 
Energy Shell sur la qualité de l’eau et l’état bioénergétique du corps 
humain ont été étudiés par le docteur Manfred Doepp au Holistic Center, 
en Allemagne, au moyen du diagnostic des méridiens.

Selon les résultats des tests, les Amezcua Bio Discs, l’Amezcua DRINK 
et l’Amezcua Energy Shell sont efficaces dans le domaine du traitement 
énergétique et informationnel des boissons et de l’eau contenant des 
nutriments. L’eau traitée avec les Amezcua Bio Discs, l’Amezcua DRINK et 
l’Amezcua Energy Shell affiche aussi des niveaux plus élevés d’énergie et 
d’harmonie. 

Protection contre la pollution électronique

La pollution électronique est l’effet néfaste des champs 
électromagnétiques dégagés par les appareils électroniques qui 
nous entourent, tels que les téléphones portables, les ordinateurs, 
les éclairages, les climatiseurs, etc. Selon les tests de diagnostic des 
méridiens, l’Amezcua Chi Pendant et l’Amezcua MOVE peuvent neutraliser 
les effets néfastes de la pollution électronique ainsi qu’améliorer et 
harmoniser les niveaux d’énergie de l’utilisateur.

Champ d’énergie positive

Les études conduites par le docteur Doepp indiquent que les Amezcua 
Bio Discs, l’Amezcua Chi Pendant, l’Amezcua E-Guard, l’Amezcua 
Lifestyle Set et l’Amezcua Energy Shell possèdent un champ d’énergie 
positive. Par ailleurs, elles ont révélé que lorsque le sujet tient les Amezcua 
Bio Discs, l’Amezcua Chi Pendant, l’Amezcua E-Guard et l’Amezcua 
MOVE, ses niveaux d’énergie et d’harmonie sont considérablement plus 
élevés.

Effet positif sur les boissons

Selon les résultats des tests, l’Amezcua DRINK favorise l’augmentation 
de l’énergie et de l’harmonie tout en équilibrant les systèmes corporels 
autonomes qui souffrent du stress. 

Effet positif sur les aliments

Les tests d’énergie indiquent que l’Amezcua EAT a une influence sur les 
nutriments contenus dans les aliments, ce qui permet d’accroître l’énergie 
et l’harmonie tout en équilibrant les systèmes corporels autonomes qui 
souffrent du stress.souffrent du stress.
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• I.H.M. Institute, Japon

Le I.H.M. Institute au Japon a été fondé par le docteur Masaru Emoto, 
spécialiste de la médecine alternative. Le docteur Emoto s’est forgé une 
réputation d’envergure internationale grâce à ses études approfondies 
sur l’eau à travers le monde. Il est également Président émérite de la 
International Water for Life Foundation.

Niveaux d’énergie dans l’eau et qualité de l’eau

Les études ont révélé une corrélation entre la formation de cristaux 
d’eau et la qualité de l’eau quant à son degré de pollution. Dans une 
étude récente de l’I.H.M. Institute, la capacité de l’énergie à influencer la 
formation de cristaux d’eau est apparue clairement.  Dès lors, la formation 
de cristaux d’eau reflète les aspects tant physiques qu’informationnels 
ou énergétiques de l’eau. Les échantillons d’eau présentant un équilibre 
adéquat entre minéraux et énergie ont tendance à produire des cristaux 
aux formes esthétiques.

Une expérience réalisée sur les cristaux d’eau à l’I.H.M. Institute a montré 
que l’eau traitée avec l’Amezcua Bio Disc produit des cristaux d’eau 
harmonieux et de bonne qualité par rapport à l’eau normalement distillée. 
On a constaté que l’eau traitée contenait moins de cristaux d’eau 
« déprimés ».

Eau traitée avec l’
Amezcua Bio Disc**

Eau non traitée avec l’
Amezcua Bio Disc**

• SCHOTT AG, Allemagne

SCHOTT AG a satisfait aux normes EN ISO 9001:2000 pour son système de 
gestion de la qualité.

Qualité de fabrication 

Les verres de l’Amezcua Bio Disc et de l’Amezcua Chi Pendant sont 
fabriqués dans les usines de SCHOTT AG en Allemagne.

**Authorisation Number 080320702. Copyright © 2008 by Office Masaru Emoto, LLC.

• PSB Laboratory, Singapour

Les rapports de tests PSB sont largement reconnus par les fabricants, 
les acheteurs tiers et les autorités gouvernementales de Singapour. Ses 
laboratoires sont également accrédités par le Singapore Accreditation 
Council – Singapore Laboratory Accreditation Scheme (SINGLAS) à ISO 
17025.

Valeur de la tension de surface de l’eau

Les résultats indiquent qu’après un traitement avec l’Amezcua Bio Disc, 
l’Amezcua Pewter Bio Disc, l’Amezcua Energy Shell et l’Amezcua Straw 
Tube, la tension de surface de l’eau traitée atteint une valeur proche de 
celle de l’eau pure. Le changement de la valeur de la tension de l’eau 
rend cette dernière plus biodisponible, améliorant ainsi la compatibilité des 
molécules d’eau avec les cellules de l’organisme. Cela signifie également 
que l’eau traitée transporte intégralement le détergent dans les matières 
car, encore une fois, sa valeur de tension de surface est proche de celle 
de l’eau pure. Cela se traduit par un lavage plus efficace de votre linge ou 
de votre vaisselle et vous permet de réduire la quantité de détergent utilisé. 
L’utilisation réduite de détergent entraînera à son tour une amélioration des 
propriétés environnementales de l’eau usée évacuée par la machine à laver.
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Les renseignements fournis dans la présente brochure ne peuvent, ni ne doivent, remplacer 
l’avis de votre médecin traitant, ni tout diagnostic ou avis, évaluation ou traitement médical.

Nous vous conseillons d’interrompre l’utilisation des produits Amezcua et de consulter 
votre médecin traitant en cas de toute forme de malaise.

Nous ne reconnaissons pas les achats de nos produits auprès de toute tierce partie 
ou autre. Tout achat de nos produits auprès de toute partie, autre que directement via 
QNET, est exclusivement à vos propres risques, et Amezcua et/ou QNET décline toute 
responsabilité que ce soit résultant desdits achats. En conséquence, aucune garantie et/ou 
déclaration que ce soit n’est applicable ou valable.

Les utilisateurs sont expressément priés de se reporter à notre avis de non-responsabilité 
et limitation de responsabilité disponibles sur notre site Web, qui sont adoptés et 
s’appliquent à tous les utilisateurs.

Les spécifications des produits sont sujettes à modification sans préavis. 
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