L’ionisation de l’air :
Augmenter le nombre d’ions négatifs revient à préserver la salubrité de l’air

Un atome ou une molécule sont ionisés quand ils perdent ou gagnent un proton (charge +) ou
électron (charge -).

Les lieux ne sont pas tous ionisés de la même manière.

L’air est ionisé naturellement. Les ions négatifs se forment sous l'influence de :
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la fonction chlorophyllienne des végétaux
les rayons U.V. et cosmiques au-dessus de 1.000 mètres
la radio-activité du sol
les éclairs et pluies d’orage
le choc de l'eau en mouvement sur les rochers

Plus les lieux de vie sont pollués par les appareils de chauffage, les appareils de conditionnement d’air
et les appareils générateurs de champs électriques, magnétiques et électromagnétiques, plus le
nombre d’ions + est important.
Le tableau repris ci-dessous reprend les effets sur la santé des ions négatifs comparés aux ions positifs.
Ionisation NEGATIVE
Diminution du taux de sérotonine sanguin
Surrénales: augmentation des glucocorticoïdes
Stimulation de la glande thyroïde
Stimulation des ovaires
Activation testiculaire
Stimulation des ondes cérébrales alpha
Sommeil profond et réparateur
Diminution de l'agressivité et de l'anxiété
Facilité d'apprentissage et de mémorisation
Régulation de la pression artérielle.
Augmentation de la tolérance à la douleur

Ionisation POSITIVE
Augmentation du taux de sérotonine sanguin
Surrénales: augmentation des corticoïdes
minéralisés
Ralentissement (vers l'équilibre) de la glande
thyroïde
Inhibition des ovaires
Réduction de la vigilance,
Sommeil moins profond
Augmentation de l'agressivité et de l'anxiété
Diminution des facultés de mémorisation
Augmentation de la pression artérielle chez les
hypertendus.
Augmentation d'intensité de la douleur

Vital Stone vous propose une solution de rééquilibrage des ions destinée à préserver votre santé.
Le Memonizer Combi a pour fonction de rééquilibrer l’ionisation de votre lieu de vie ou de travail

Veuillez noter qu’en aucun cas, les informations présentées ci-dessus ne remplacent les conseils de
votre médecin, ni ne prétendent traiter ou guérir des états pathologiques. Pour tout problème de
santé veuillez consulter votre médecin.

