« Notre Philosophie…
L’Expression de l’Eloge de la Lenteur conjuguée
à s’offrir un moment de Thalasso Express Cellulaire…
Unique en son genre et par ses nombreux bienfaits,
Pura DétoxTM est un concept d’innovation naturelle global
qui nous invite à prendre conscience de la nécessité
de penser le soin bien être
vers une nouvelle démarche plus respectueuse du Vivant… »

« Notre Contexte…
Nous baignons dans un milieu de plus en plus anti-biologique,
un « big bang chimique » ce qui a pour conséquence un stress cellulaire… « Revenons à
l’Essentiel… Aidons notre corps biologique à se purifier, à retrouver ses biorythmes énergétiques naturels,
à regagner sa force originelle et par extension à ressourcer sa Beauté… »

« Notre plus petite unité fonctionnelle : La cellule…
Un Microcosme vivant doté d’une fonction biophysique bien organisée et d’un « cerveau »
(Energie, Conscience, Information, Mémoire…) Notre Capital Santé dépend de la vitalité
cellulaire en préservant l’équilibre de son milieu et son potentiel électrique et
électromagnétique !
Lorsque notre corps dépassé et bloqué par ses capacités d’élimination face aux différentes
formes de toxines dont les formes pensées, Notre Biosphère est encrassée et ne répond
plus ! Eliminer les poisons, c’est augmenter notre Tonus et notre immunité naturelle.

« Notre Solution : une détoxination équilibrante pour une
régénération complète assurée…
Nettoyer et recharger son corps ! mais pas n’importe comment !
« L’application du principe détoxication et détoxination associée aux respects des lois naturelles sur les plans physiques,
émotionnels et « spirituels » confère à toute personne l’accès à son plein potentiel d’auto régulation (potentiel vital) source
d’un équilibre assuré.

Promesse d’une Remise en Forme
✓ Aucun Fils de Masse
✓ A tout âge, à tout niveau de
santé (bébé, enfant, adulte…)
✓ Tout au long de l’année
✓ Purification Corps
✓ Processus oxydo-réduction
✓ Respect de notre structure
énergétique
✓ Biocompatible pour nos
courants biologiques
✓ Circulation énergétique
globale harmonisée
✓ Quête d’une vitalité cellulaire
assurée
✓ Horizon émotionnel apaisé
✓ Régulation des fonctions
corporelles et osmotiques

« Notre Concept original…
Un programme de réinitialisation corporelle »
Le concept repose sur une méthode liée à l’Eau Vivante par bain bio-électrolytique qui nous
propulse au cœur de la physique quantique et qui, lors d’une séance, s’entoure d’un
environnement professionnel sain et confortable, d’une ambiance olfactive accompagnée de
relaxation psychosomatique, de gestuelle manuelle reposante…

Le Soin Bien Etre devient « Un Art Sacré » offrant au corps un retour au calme
constant

• Equilibre et Puissance à tout protocole du Soin Bien être

« Pura DétoxTM
Une méthode d’hygiène naturelle biologiquement compatible »
Dès 30 minutes, simple, agréable, rapide, efficace, le procédé
Pura DétoxTM propose de restaurer les équilibres du corps
humain et de retrouver ses références naturelles.
C’est un véritable programme de remise en forme globale aux
effets décontractants et relaxants immédiats.

naturelle induisant une régulation de son fonctionnement et
une détente de l’organisme.

Auto Détoxination par stimulation bio énergétique à partir des
courants générés par un appareil.
L’efficacité de l’appareil est potentialisée par des
bio technologies ; Celles-ci émettent des fréquences
régulatrices pour offrir des nouvelles conditions optimales à
la vie cellulaire. Le corps perçoit alors une fréquence

Cette détoxination produit des propriétés anti oxydantes
remarquables et génère des qualités sur le plan physique,
physiologique, mental, émotionnel, énergétique.

En cure bien être préventive et curative, Pura DétoxTM décline son offre pour augmenter les bienfaits des thérapeutiques
allopathiques tout en diminuant leurs effets secondaires, pour accompagner l’entrainement du sportif, pour faciliter le suivi d’un
équilibrage alimentaire ou d’un accompagnement d’un jeûne avec les conseils d’un professionnel de santé naturelle et de diététique,
pour aider tout sevrage tabagique…, pour entrer en synergie positive lors de protocole d’amincissement, anti âge, santé capillaire,
pour s’associer à toute démarche de séance de relaxation etc.

« Pura DétoxTM Comment ça marche ?
Le corps est un système colloïdal qui maintient la vie (sang,
humeur…). Associant hydro électrolyse, ionophorèse, dialyse
percutanée et champ électromagnétique biocompatible pour le
corps humain, la technologie reproduit la force résonnante de la
Nature :
Bio électromagnétisme, Eau vivante, Sels originels informés…

Le bain est basé sur la conductivité : facilitant le passage
d’infimes particules minérales, électrolytes, contenues dans l’eau,
Pura DétoxTM emprunte les mécanismes des liquides du corps et
les trajets des méridiens d’acupuncture. Cette Alchimie majore
les principes révélés par les médecines ancestrales.

GRACE A LA POLARISATION CELLULAIRE…
Début de Séance
« Réflexologie Stimulante en Immersion »
« Vos pieds plongés dans le bain, la surface de votre peau,
associée à son système microcirculatoire, se fait interface : les
toxines sont éliminées, l’entrée des oligos éléments, minéraux et
principes actifs favorisée.
Le Principe : Deux électrodes, immergées dans le bain d’eau
chaude saline, fonctionnent alternativement en positif et en
négatif. Chaque minutes, l’appareil génère un courant de faible
intensité, issu de la décomposition du sel en ions sodium et en
ions chlorure, couplé à un champ électromagnétique. L’eau du
bain se comporte comme une extension du corps entier (99 % du
poids moléculaire vient de solutions aqueuses). Riche de
nombreux électrons et associée aux sels dissous, l’eau sert
d’électrolyte.
Biocompatibles, les polarités induites par le générateur (brevet
Pura DétoxTM), libèrent la barrière osmotique de la peau, et
favorise la diélectrolyse et les charges ioniques du corps.
Le Courant, à 2.1 mA, optimise le passage de l’ionisation dans les
humeurs corporelles en respectant les courants biologiques
naturels du corps. La fonction colloïdale est renforcée par la
perméabilité de la cuticule de la peau : ces ions négatifs se
dirigent vers le derme chargé positivement, entrent en contact
avec les capillaires et sont diffusés dans tout l’organisme, selon
une répartition sélective, en fonction de ses besoins.

Le Bénéfice immédiat : Ainsi, l’organisme fatigué se
recharge en absorbant les ions négatifs (ionophorèse) et fait sa
provision de sels minéraux. Vous ressentez immédiatement l’effet
vivifiant et saisissant de Pura DétoxTM sur votre corps, comme un
tout absolu. Vos flux d’énergie sont optimisés.
Pendant la séance
« Relaxation et Elimination des Toxines »
Intériorisation du soin, silence, respiration… Durant 30 minutes,
vous êtes à l’écoute de votre corps enveloppé par le rayonnement
du Pura DétoxTM : devenu son propre capteur, il œuvre en
résonnance avec son milieu intérieur.
Les milliers de bulles d’ions négatifs, parcourant votre intérieur,
neutralisent les déchets toxiques : ce processus contribue à la
régulation tant du sang que des tissus corporels.
Favorisant le déblocage des canaux d’énergie et des méridiens,
Pura DétoxTM booste la charge ionique et relance la fonction de
drainage. La Technologie permet au monde cellulaire de se
régénérer et à l’organisme de se rééquilibrer.
Après la séance
« Votre Bien Etre intérieur se prolonge »
Liquides et tissus vivants ont été drainés, toxines et toxiques
cellulaires éliminées, floculâts en suspension colloïdale dans
l’eau : l’effet de cette activation bio électrolytique et métabolique
se prolonge après votre séance.
Vos tensions éliminées, votre univers corporel bénéficie d’un
regain d’énergie et un horizon positif s’ouvre au fil des heures et
jours à venir…

Nos Professionnels « Centres Agréés Pura DétoxTM »
remarquent les bienfaits et les effets en cascade

« Il n’y a pas meilleure explication que celle apportée par l’expérience d’un soin »

Nathalie Zavarella
Distributrice Pura DétoxTM

Grâce au Pura DétoxTM… « nous réalisons à quel point nous
partons sur des bases saines pour proposer des soins bien
être sur mesure ». « Un véritable catalyseur qui nous inspire à
s’employer et à se coupler avec nos pratiques en place qui
nous assure de bien meilleurs « résultats ». Avec Pura
DétoxTM, c’est l’avoir choisi pour ses actions pluri-disciplines !

« Des études scientifiques ont mis en évidence une
activation significative de l’élimination des déchets de
l’organisme, une augmentation de l’oxygénation des
cellules sanguines et de la microcirculation. La clé du bon
maintien organique se trouve dans la microcirculation, des
micro cœurs sous forme de capillaires qui nourrissent et
oxygènent nos milliards de cellules »
✓ Drainage des liquides humoraux physiologiques –
détoxification
✓ Stabilisation du Ph corporel
✓ Circulation - Micro Circulation
✓ Oxygénation
✓ Sérénité – Résistance
✓ Energie – Harmonisation du Champ
Electromagnétique
✓ Sportif
✓ Esthétique Amincissement Anti Age Soin Capillaire
✓ Sevrage tabagique
✓ Transpiration excessive

Le traditionnel bain Pura DétoxTM devient l’instant
« cocooning », et permet de créer des soins
100 % personnalisés et adaptés à chaque individu.
Par l’utilisation du champ bio électromagnétique et
l’absorption de l’Eau bio dynamisée du bain :
Rétablit la communication intercellulaire, la fluidité des
liquides organiques, la réduction des électrolytes, la
destruction des radicaux libres, la polarité électrique négative
et l’élimination des déchets de l’espace intercellulaire et des
cellules elles-mêmes.
« Nous constatons une profonde libération immédiate tant sur
le plan corporel que mental, un lâcher prise instantané, une
mémoire débloquée (lors de toute approche : sophrologie,
hypnose, relaxation) … »
« L’eau du bain facilite les échanges intra extra cellulaires
et agit comme un solvant naturel, une approche gagnante
lors nos consultations en naturopathie »

« Le changement de teint est visible, le visage est détendu
et rayonnant, la peau reprend ses couleurs, l’éclat des yeux
refait surface, le blanc de l’œil est incroyable… Le soin
modelant visage, corps sur des intoxinations de peau est
plus sain… avant toute technique du soin amincissant sous
forme manuel ou appareillage donne des effets plus
agréables et moins stressants : le corps s’allège (œdème,
rétention d’eau, cellulite, peau d’orange…) »
« Nous combinons le bain avec une beauté des pieds, des
mains, une réflexologie plantaire, un drainage… »
« Le bain est une solution positive sur l’oxygénation des
fascias, l’ostéopathie tissulaire est facilité »
« Nous utilisons le programme pour une bonne préparation
et récupération sportive… »

« En Spa, nous l’associons à des univers de
chromothérapie, d’hydrothérapie, de parcours sensoriels… »
« En tant que praticien bien être, l’utilisation des
phytothérapies, des élixirs, de l’Aromatologie est une voie
de métamorphose »
« Un duo remarquant avec le nettoyage du colon » … Les
bénéfices de ces séances se ressentent en toute occasion,
en toute saison et tout au long de l’année…

L’authentique Machine Anglaise
Nos 2 Modèles Pura DétoxTM Technologie Unique Brevetée

MODELE PREMIUM OZONE INFRAROUAGE

MODELE CLASSIQUE

1 Programme – 3 séances possibles

1 Programme – 1 Séance

* Détoxination
* Détoxination + Ozone Infrarouge
* Ozone Infrarouge

* Détoxination
Le spa : Détoxination Complète

Le 1er spa : Détoxination Complète
Le 2ème spa est doté d’un système
de production d’ozone et d’émission
Modèle Prémium Ozone Infrarouge
des infrarouges à travers l’eau…
Unique

« Associé aux vertus de l’hydromassage, l’ozone draine les
impuretés contenues dans l’eau. L’ozone mélangé aux molécules
d’eau est rapidement absorbé par le derme et transformé en
oxygène. Il permet une détoxination et une oxygénation en
profondeur de l’organisme.
En raison de ses propriétés d’oxygène actif, l’ozone est efficace
dans ce bain de pieds »

Le système Pura DétoxTM est basé sur les recherches du Dr Royal
RIFE qui a expérimenté dans les années 1930 des fréquences
spécifiques pour éviter la survenue de certaines maladies.
Cliniques et centres thérapeutiques exploitent les découvertes du
Dr Royal RIFE en complément des thérapeutiques conventionnelles
(Royaume Uni…) Depuis, des développements ultérieurs dans l’étude
des médecines intégratives nous ont permis de présenter le
système Pura DétoxTM qui est disponible en Angleterre depuis 2002
(normes de directives médicales internationales N°93/42/EEC et
s’appuie sur des études scientifiques).

,

Notre Accompagnement sur mesure Global : Augmentons notre Notoriété ensemble et le bien être clientèle
Un Catalogue Produit 100 % Naturel – Formation – Evènement – Atelier
Devenir un Centre Agréé Pura DétoxTM ?
Concept Pura DétoxTM développé et diffusé France/Pays
Francophones – Nathalie Bien Etre Distribution
Tél. 06 25 36 58 58 Mail. nathalie@puradetoxfrance.com
www.puradetoxfrance.com
FB: puradetox
Pura DétoxTM tient à souligner que l’appareil ne prétend guérir aucune maladie et ne constitue pas une incitation à changer ou
interrompre un traitement en cours. Pour toutes questions de santé, nous vous encourageons à consulter votre médecin traitant. Seules
Contre-Indications : pacemaker, transplanté, épileptique, femme enceinte

