
Fiche N°1

CONSEILS D'UTILISATION DES MOLECULES DE
SIGNALISATION

REDOX

Vous trouverez ci-dessous un ensemble de conseils qui vous seront très
utiles pour bien utiliser les molécules de signalisation REDOX. 

N'hésitez pas à imprimer ce document. 

Dosages et conseils d'utilisation pour débuter  :

Vous commencerez avec  3 x 20 ml ensuite nous aviserons dans un futur
entretien en fonction de votre ressenti.

IMPORTANT !

Toujours prendre ASEA 10 mn avant et après manger.

 NE JAMAIS BOIRE ASEA A LA BOUTEILLE !

 Garder ASEA 30 SECONDES dans la bouche, se gargariser quelques 
secondes puis avaler en plusieurs gorgées.

 Rien ne doit être mélangé à ASEA REDOX !

 Très important! BOIRE BEAUCOUP D'EAU! 2 à 3 litres par jour si 
possible filtrée et osmosée

 ASEA étant entre autre un antiviral naturel puissant, les MSR 
( Molécules de Signalisation Redox) vont aller déloger les toxines très 



profondément et les évacuer via les émonctoires, il convient de drainer 
très largement celles-ci hors du corps.

 ASEA ne doit pas être mis en contact avec aucun métal (doseur 60 ml 
fourni)

 ASEA est indigène au corps humain,  les MSR  sont fabriquées par les 
cellules elles mêmes, il n'y a donc aucun risque de surdosage ni 
d'interaction avec les médicaments.

 La réalité est que ASEA REDOX est la seule et unique 
biotechnologie médicale moléculaire en physique quantique ultra
pure au monde

 

Les réactions détoxifiantes sont possibles et pour des personnes 
très intoxiquées, les MSR vont se charger d'aller nettoyer en 
profondeur 

Elles pourront être incommodantes mais sont absolument nécessaires, si
celles ci deviennent trop difficiles à supporter redescendre un temps à 
une posologie plus douce mais surtout ne pas arrêter le process 
de régénération mitochondrial. 

Les MSR se mettent en action dès leur ingestion.

 Les effets de la détox pourront être de cette nature : fatigue anormale 
(effet de l'activation optimale du système immunitaire), transpiration 
excessive et nauséabonde, urine trouble et odorante (détoxination), 
éruption cutanées, maux de tête, vertiges,  douleurs intestinales (action 
de purge) petites diarrhées, envie de vomissement , anciennes douleurs 
qui se réveillent  la raison en est que les MSR révèlent la présence de 
réparations qui n'ont pu être faites en leurs temps, les cellules 
détoxifiées ainsi donc averties peuvent faire leur ouvrage naturel d'auto 
régénération

 Le goût va vous paraître surprenant sans doute désagréable au début, 
en fait plus celui ci est prononcé plus cela vous indiquera le faible niveau 
actuel de votre potentiel interne en Redox et la réelle acidité de votre 
corps. il révélera aussi l'intoxication aux métaux lourds et aluminium

Une fois que ce potentiel sera rétabli et un maximum de métaux lourds 
expulsés vous n'aurez plus ce goût en bouche, il faut environ 15 jours à 
3 mois 

Les fourmillements seront normaux, ASEA agit dans tous les 
compartiments du corps, rétablir une circulation sanguine optimale étant
avec la réinformation des cellules intestinales l'une des premières actions
de ASEA

Je n'en connais pas l'intensité pour vous car chacun étant unique seul 



votre corps peut l'appréhender et vous le fera savoir

Vous pourrez avoir peut être tout ou partie ou aucun de ces 
désagréments et je me dois de vous dire la vérité car il faut en passer 
par là pour renaître à soi

Certaines réparations que vont agencer les MSR sont indolores, d'autres 
peuvent être douloureuses pendant un temps donné. 

 Tous ces désagréments si vous les avez seront très bons signes en 
réalité , ce sera la preuve que la détoxication et la réparation sont à 
l'oeuvre

Les MSR sont supra intelligentes, étant votre héritage intrinsèque
au plus profond  de vos cellules elles vous connaissent mieux que
vous ne vous connaissez vous même, elles agiront donc toujours 
au mieux de vos intérêts et auront des priorités qui seront peut 
être différentes que celles auxquelles vous vous attendez du 
moins au départ.

 Faites leur confiance, elles sont vous, parlez leur avec amour, la vie 
répond toujours à la vie. Ayez une pensée positive sur votre santé 
quand vous les avalez.

 Le soir dans votre lit, lumière éteinte vous pouvez et même je vous le 
recommande pulvériser ASEA dans les yeux (compte goutte ou autre 
mais sans contact avec du métal) si vous portez des lunettes vous vous 
apercevrez que celles ci deviendront trop fortes à un moment donné, en 
plus de régénérer la macula.

Egalement dans les oreilles, dans le nez. 

 Si vous possédez un nébulisateur (inhalateur) je vous  recommande de 
respirer  ASEA en particules , c'est excellent pour les bronches et donc 
les problèmes respiratoires 20ml suffisent chaque jour.
 
Redox régule beaucoup de problèmes respiratoires 

Vous aurez aussi  du gel Redox Renu 28, (bien agiter le tube avant 
utilisation) à appliquer  en 3 fois espacées de 5 minutes sur les régions 
douloureuses,  où partout où vous le souhaitez (Renu 28 est un gel anti-
âge exceptionnel) sauf dans les yeux . 

Vous pourrez aussi vous brosser les dents avec, les gencives, dents vont 
se rechausser et les os se renforcer. En cas de problèmes buccaux 
appliquer Renu 28 sur les gencives, cela fera disparaître tous les 
problèmes en quelques jours, voire quelques heures.. Utile pendant les 
chimiothérapies qui peuvent entraîner des soucis buccaux.

Appliquer du gel Renu 28 sous la plante des pieds le soir au coucher est 
aussi très bénéfique, les milliers de capteurs de la peau diffuseront les 
MSR et leur message de santé partout dans le corps durant votre 



sommeil.

Vous aurez par la suite de nombreux autres bienfaits, ils seront souvent 
très subtils, c'est pourquoi il est important de remplir une feuille de 
suivi afin de bien mesurer votre point de départ et votre 
évolution.

Les premiers bienfaits seront un sommeil d'enfant retrouvé en qualité, 
disparition du brouillard cérébral, purge du système digestif et régulation
du système immunitaire.

Une énergie et une récupération comme vous n'avez pas eu depuis 
longtemps vont dans les semaines suivantes vous parvenir. 

Vous pourrez aussi avoir une sensation "électrisante" dans le cerveau, ce
sera normal, les électrons positifs-négatifs et ions présents dans ASEA 
vont aussi réénergiser vos neurones, amplifier les connexions et signaux 
d'où une supérieure capacité sensorielle et la disparition du brouillard 
cérébral.

le gel Renu 28 pour le visage se met le matin et le soir au coucher mais 
vous pouvez l'utiliser à loisir.

 Prenez des photos de vous et de toutes les parties de votre corps que 
vous aimeriez voir transformer, acné, cicatrice, vergeture, rides, tâches 
brunes etc..

refaire des photos 2 semaines après aux mêmes endroits sous la même 
lumière puis après 28 jours puis tous les mois suivants.

Il y a de très fortes chances qu'il y ait de belles différences 


