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DETOXINATION
& METHODE D’HYGIENE ENERGETIQUE
Unique en son genre, Pura DétoxTM est un programme de remise en forme globale anti
oxydant puissant sous forme d’appareil entièrement biocompatible pour le corps humain.
Basé sur les recherches des fréquences réparatrices du corps du Dr Royal RIFE,
Pura DétoxTM travaille le corps et l’esprit comme un tout absolu… et nous invite à prendre
conscience de la nécessité d’un changement de notre mode de vie et de pensée…
Synchronisation du corps biologique… Pura DétoxTM s’envisage en bain de pieds, de mains
ou du corps en immersion total dans une baignoire enrichi d’une Eau Vivante, des Sels
originels et des Colloïdes (oligoéléments de Quinton dynamisés).
Grâce à une technologie « naturelle » du bio électromagnétisme, Pura DétoxTM produit un
effet libérateur corporel et émotionnel immédiat… Il devient l’outil idéal pour détoxiner
notre corps des « poisons gênants » en oxygénant tout notre organisme. Il aide notre
corps à se purifier, à s’enraciner, à retrouver son équilibre et à préserver son capital
bien-être et beauté. Pura DétoxTM c’est cette sensation d’un retour à la source !

30
MIN
REFLEXOLOGIE STIMULANTE
EN IMMERSION
Simple d’utilisation, rapide et efficace aux effets décontractants, une séance
de 30 minutes, fait de ce bain « aquatique humoral » un véritable soin bien-être
généraliste.
Au commencement, une ambiance nature, une vaporisation olfactive, 2 électrodes
sont immergées dans le bain d’eau chaude créent un milieu osmosé et ionisé à
l’aide d’une solution saline (sel originel informé) et génèrent un courant galvanique
couplé à un champ électromagnétique tous deux biocompatibles pour l’organisme.
Cette conduction emprunte une circulation globale : les fluides biologiques et les
réseaux énergétiques « trajets des méridiens d’acupuncture ».
L’eau du bain se comportent alors comme une extension de l’eau du corps entier
« l’Eau interface du Vivant » permettant de fermer le circuit électrique entre les
2 électrodes et renvoyant un flux ionique dans l’eau du bain et dans le corps.
L’organisme rééquilibré en charges ioniques est boosté. Le Processus naturel
de drainage et de détoxination est relancé et permet au monde cellulaire de se
régénérer. Une coloration de l’eau est visible pendant le bain, due à une partie de
l’électrolyse, du sel, et des déchets cellulaires.
Les champs énergétiques plus puissants renforcent le système immunitaire.
L’effet du bain va perdurer dans les heures et les jours qui suivent la séance.
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UN BIEN-ÊTRE POUR TOUS
Ce bain se pratique en toute occasion, en toute saison et quand le besoin s’en fait sentir,
à tous âges et à tout niveau de la vie (bébé, enfant, adulte) et quel que soit le niveau
de santé. Une série de séances est nécessaire au rythme d’un à deux bains par semaine.
Parce que nous sommes uniques, nos praticiens Centre Agréé Pura DétoxTM, pourront
déterminer du bon rythme à adopter avec des conseils d’hygiène de vie.

UN BIEN-ÊTRE INTÉRIEUR
Inspirées des philosophies ancestrales, le bain traditionnel se modernise avec Pura DétoxTM
et devient « un art de vivre » incontournable qui pacifie notre écologie intérieure.
Notre corps mémorise ce bien être et profite mieux des prises de nos vitamines, des
séances d’amincissement, de beauté anti âge et de la santé capillaire, d’ostéopathie,
de fasciathérapie, d’acupuncture, des cures thermales, des parenthèses « détox » etc.
Notre corps fait peau neuve et retrouve cette douce sensation de flottaison mentale, d’une
image saine et positive, d’un esprit clair et d’un visage lumineux.

« LA VISION DE L’EXPÉRIENCE PURA DÉTOXTM
EST QU’IL N’Y A PAS DE MEILLEURE EXPLICATION QUE CELLE
APPORTÉE PAR L’EXPÉRIENCE D’UN SOIN ».
ÉNERGIE
Regain de Vitalité, Energie – Harmonisation du
Champ Electromagnétique.

DRAINAGE – DETOXIFICATION
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.
Drainage des liquides interstitiels – détoxification
Rééquilibre le Ph Corporel (acide base)
Encourage le corps à éliminer les toxines et les
toxiques tout en dynamisant les fonctions optimales
de l’organisme (issus des polluants de notre
environnement et des toxines dites de stress,
d’émotions fortes…).

SÉRÉNITÉ
Libère les tensions nerveuses et émotionnelles
Réduit le stress et l’anxiété
Participe à une meilleure concentration
« intellectuelle »
Meilleur qualité du sommeil
Procure un meilleur confort féminin (cycle
menstruel, trouble de la ménopause…) et masculin…
Diminution des douleurs.

CIRCULATION
Contribue à améliorer la qualité du sang
(oxygénation…)
Active la micro circulation (la micro circulation
« des micro cœurs » sous forme de capillaires) qui
est importante dans la régularisation de l’oxygène
et des substances nutritives pour les tissus ainsi
qu’une excrétion propre de ses déchets.

ESTHETIQUE – SANTÉ CAPILLAIRE
En éliminant les tensions intérieures, le stress
oxydatif, les agents nocifs… en équilibrant l’écosystème
interne, la qualité de la peau, du teint, du cuir
chevelu est plus saine (visage détendue et oxygéné,
la couleur du teint change dès 30 minutes, l’éclat
de l’œil, diminution des cernes, actions sur les
problématiques de peau. Le programme de
détoxination s’idéalise en synergie avec un soin
bien être capillaire, la sphère crânienne devient
légère, les cheveux sont plus présents ou encore
lors de tout type de coloration.
Le corps est allégé (phénomène de jambes lourdes,
diminution de peau d’orange, œdème, cellulite,
jambes dégonflées, raffermissement des tissus
par cette électrostimulation…) d’où une efficacité
certaine dans les programmes de perte de poids et
des appareils amincissants.

SPORTIF
Ce programme génère un bien être généralisé lors
de toute préparation et récupération des efforts
physiques intenses. Oxygénation accrue.

« Une méthode de bien-être qui nous invite
à prendre conscience de notre responsabilité
à retrouver notre plein pouvoir physique, mental
et émotionnel et à regarder le monde
qui nous entoure avec considération. »

NATHALIE BIEN�ÊTRE
06 25 36 58 58
nathalie@puradetoxfrance.com

puradetox

Séance Disponible ici :

Concept développé et distribué
par FRANCE / PAYS FRANCOPHONE

puradetoxfrance.com

Programme Pura DétoxTM est entièrement fabriqué au Royaume-Uni, il est le seul reconnu et sérieux
sur le marché, biocompatible, breveté aux normes de directives médicales européennes N°93/42/EEC.
Demandez la carte des soins Pura DétoxTM auprès de votre conseiller Centre agréé.
Contre-indications : pacemaker, épilepsie. Précautions : grossesse, allaitement, transplanté, traitement d’immunosuppresseur (avec accord du médecin).
Pura DétoxTM tient à souligner que l’appareil ne prétend guérir aucune maladie et ne constitue pas une incitation à changer ou a interrompre un traitement en cours. Pour toutes questions
de santé, nous vous encourageons à consulter votre médecin traitant.
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