ASEA - Améliorer la Vie
Qu’est-ce qu’ASEA?
Asea est la première et la seule entreprise au monde à avoir réussi à fabriquer des Molécules
de Signalisation Redox en dehors du corps humain.
Que sont les Molécules de Signalisation Redox?
➡ Des petites molécules fabriquées à l'intérieur de la
cellule qui agissent comme des messagers
biologiques pour déclencher la protection, la réparation et la destruction ou le remplacement des cellules.
Bref, ce sont les molécules responsables de toutes les
GUÉRISONS.
➡ La toute première molécule de signalisation d'oxydoréduction (RED-OX) a été identifiée dans le tissu
cardiaque en 1998 (Prix Nobel de médecine) et depuis,
des milliers d'études ont été publiées dans ce domaine,
explorant le rôle vital de cette molécule dans le traitement et la prévention des maladies, pour la longévité et la vitalité.
➡ Malheureusement nos niveaux de MSR diminuent à mesure que nous vieillissons et sont
également réduits en raison de l'exposition à la toxicité, au stress et à la maladie. Sans des niveaux adéquats de cette molécule dans notre corps, nos cellules ne parviennent pas à se réparer en fonction des besoins et nous devenons vulnérables aux maladies, à la faiblesse et aux
effets de l'âge.
➡ D’éminents scientifiques (tel le Dr James Watson, double hélice d’ADN) ont déclaré que ce
déclin épidémique des MSR est la principale raison pour laquelle nous assistons à une augmentation des maladies (auto-immunes, neurodégénératives, chroniques) comme jamais auparavant.
➡ Pour lutter contre cette crise, une équipe de recherche de l'entreprise Asea a consacré 17
ans et des millions de dollars à trouver un moyen de répliquer et de stabiliser ces molécules
vitales, afin que les gens puissent compléter et déclencher le processus de guérison naturelle de notre corps.
Cet exploit est considéré par beaucoup comme le plus grand progrès médical de notre temps.

Existe-t-il des études à l'appui de ce domaine scientifique ?
Oui, la découverte de la toute première molécule de signalisation Redox a reçu le Prix Nobel de
Médecine en 1998.
Depuis, près de 19 000 études ont exploré le rôle vital de cette molécule et les possibilités thérapeutiques qu'elle offre comme réponse à la plupart des grandes maladies.
Plusieurs conférences médicales à travers le monde sont consacrées exclusivement au thème
du redox, par exemple : https://www.isanh.net

Pour effectuer vos propres recherches, il vous suffit de « googler », Redox + ____________ (votre centre
d'intérêt), et vous trouverez des quantités d'articles passionnants dans ce domaine.

Pourquoi en ai-je besoin si je ne suis pas malade ?
Même si vous n'êtes pas malade, votre corps vieillit et lutte constamment contre la toxicité
environnementale, les bactéries, les virus et le stress. En moyenne, une personne perd 10 %
de ses niveaux d'oxydoréduction tous les dix ans ; ces niveaux décroissants sont la raison pour
laquelle notre corps commence à s’abimer. Compléter avec redox nous permet de retrouver la
vitalité de notre jeunesse, d'éviter les maladies et de ralentir le vieillissement.

La plupart des maladies progressent silencieusement sur une période de 8 à 10 ans.
Mieux vaut prévenir que guérir.

Est-ce efficace pour/contre ______________________?
Que vous souffriez d'un handicap, d'une maladie, d'une blessure ou même d'une affection non
diagnostiquée, Les Molécules de Signalisation Redox peuvent vous aider, car toutes les cellules
utilisent le potentiel redox pour réparer.
Chaque cellule de votre corps dépend de ces importants messagers biologiques pour sa protection et sa réparation. Ainsi, lorsque vous prenez du redox, votre corps commence un processus de purification (désintoxication) et envoie des signaux pour une nouvelle régénération
cellulaire.
Même si vous avez des dommages depuis longtemps ou si vous n’êtes pas sûr de votre diagnostic, votre corps a déjà la capacité de guérir s’il dispose des bons outils.

Est-ce que je peux l'utiliser en toute sécurité et peut-il interférer avec mon traitement ou
mes médicaments actuels ?
➡ Oui, il est 100% sûr d'utilisation car il est natif du corps (au-delà du naturel). Il existe déjà à
l'intérieur de nos cellules et ne peut donc causer aucun dommage.
➡ Asea est réglementée par la FDA, certifiée NFS et a reçu l'accréditation 5 étoiles, très convoitée, de la référence mondiale en matière de sécurité topique : Dermatest.
➡ Le contenu redox de l'Asea est validé par un laboratoire d'analyse biologique indépendant,
BioAgilitix. L'oxydoréduction est faite à partir des 4 atomes qui fabriquent le sel et l'eau - tout
comme nos cellules. Ces quatre atomes sont soumis à un procédé électrochimique breveté et
restructurés en molécules de signalisation redox bioactives et stabilisées.
➡ Ces molécules sont instantanément absorbées et utilisées par le corps. Parce qu'elles
sont indigènes, elles n'ont aucune interaction avec vos médicaments ou traitements actuels et
peuvent en fait améliorer l'efficacité d'autres médicaments (en raison d'une signalisation cellulaire
améliorée).

Qu'est-ce que ça fait exactement dans mon corps ?
Il a été cliniquement démontré que l'Asea redox :
๏ Augmente la communication cellulaire
๏ Déclenche la voie de la signalisation GENETIQUE du système circulatoire, du système
nerveux, de la production d'enzymes, de l'équilibre hormonal et de la réaction inflammatoire.
๏ Augmente les niveaux d'antioxydants comme le Glutathion de 500-800%.
๏ Augmente la circulation du sang dans une zone (Renu28) en 15 minutes
๏ Augmente le métabolisme et la combustion des acides gras.
๏ Augmente l'énergie, l'endurance et la récupération.
๏ Améliore la qualité du sommeil.
๏ Ralentit le vieillissement et accélère la régénération cellulaire.

Est-ce que c'est juste comme le produit X ou Y ?
La réponse sera toujours non. Ce produit n'est pas une vitamine, un minéral ou un médicament
sur ordonnance. Il ne relève d'aucune autre catégorie de produits - il s'agit d'une avancée majeure dans un tout nouveau domaine de la science.
Elle est différente de la plupart des produits de santé parce que cette molécule est déjà fabriquée par l'organisme. Elle est native et vous n'avez pas besoin de vous demander si elle fonctionnera ou si elle sera absorbée, car c'est exactement ce que notre corps utilise déjà pour se réparer !

Combien coûte-t-il et comment puis-je l'obtenir ?
➡ La meilleure façon d'acheter Asea est d’ouvrir un compte d’associé (40€ ou 44 CHF) via le
compte du membre Asea qui vous a contacté. C'est facile et cela ne prend que 5 minutes environ. Vous bénéficierez ainsi des meilleurs prix et vous pourrez en faire profiter votre famille, vos
amis, etc….
➡ La prise quotidienne moyenne est de 60 ml x 2, et coûte 151 CHF / 130€ pour un approvisionnement mensuel. Bien entendu, en fonction de vos besoins, le dosage peut varier - plus ou moins
- et nous serons heureux de vous rencontrer individuellement et de vous aider à élaborer un programme adapté à vos besoins.
Dans combien de temps vais-je voir une amélioration de mon état de santé ?
Même si de nombreuses personnes ressentent des améliorations presque immédiates, il est important de laisser suffisamment de temps à votre corps pour se régénérer avant de commencer à voir des changements radicaux sur votre santé.

Nous vous suggérons d’utiliser ASEA minimum 3 mois et pour éviter toute interruption du
processus, nous vous proposons la commande automatique qui vous offre un double avantage:
a) Vos bouteilles arriveront dans les temps à votre domicile.
b) Vous bénéficierez de points fidélité vous permettant à terme d’obtenir des produits gratuits.

Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite ?
Maintenant que vous connaissez la puissance du potentiel Redox pour votre santé, votre
longévité et votre vitalité, il ne vous reste qu'une chose à faire :

Essayez-le !
Améliore le fonctionnement du
système immunitaire
Régule la réponse inflammatoire
Améliore la santé cardiovasculaire
Favorise la santé intestinale et la
production d'enzymes
Rétablit l'équilibre hormonal

Augmente l'efficacité antioxydante
de 500-800% en seulement 72
heures
Améliore la performance athlétique
Augmente l'endurance
Augmente la puissance musculaire
Augmente la VO2 Max de 3%.
Récupération rapide

Supporte l'activité vitale de la
communication cellulaire

Augmente la circulation sanguine
dans une zone de 50 % en seulement 15 minutes

Protège contre les dommages
causés par les radicaux libres
Tuent en moins de 30 secondes
100% des bactéries et virus testés (plus de 30 souches résistantes)
Sécurité totale, aucune toxicité
démontrée

Des changements positifs jusque
dans 43 métabolites
Augmente la consommation de matières grasses jusqu’à 33%.
Complètement natif du corps
Appuyés par la recherche et les essais cliniques, des milliers de témoignages dans le monde entier

ASEA, à mon humble avis, est la plus grande avancée
en médecine du bien-être, qui exploite le pouvoir de votre
propre corps pour vous maintenir en bonne santé.

