Recommandations générales pour utiliser Aquatone et Aquatone Pro
Les traitements avec l’Aquatone peut être effectués à la fois pour un problème de santé chronique et
lorsque vous souhaitez supprimer les stagnations dans le corps, favoriser la détox du corps ou encore
ralentir le processus de vieillissement. Les traitements peuvent être entrepris relativement
régulièrement, en s'arrêtant quelques jours après chaque traitement.
1. Le temps de traitement avec l’Aquatone ne doit pas dépasser 1,0‐1,5 heures par jour.
En outre, après 15‐30 minutes d'utilisation, il est recommandé de faire une pause d'une heure, de
préférence de 2 à 3 heures, afin de donner au corps le temps de transformer les vibrations au niveau
biochimique.
2. Après un programme de traitement, qui peut durer entre 2 semaines et un mois, vous devez
suspendre les traitements pendant 5‐6 jours.
3. Lors d’un traitement avec l’Aquatone des réactions comme la fatigue, des nausées ou la fièvre
peuvent parfois se produire ‐ généralement chez les personnes âgées ou les personnes ayant une
toxicité élevée dans le corps. De telles réactions ne sont qu'un signe de désintoxication, et dans ces cas,
vous devriez réduire le temps de traitement à 30 minutes par jour. Si les réactions sont fortes, il est
recommandé de suspendre le traitement 2‐3 jours et ensuite réduire le temps de traitement à un
maximum de 30 minutes par jour pendant 2 semaines. Si des réactions se manifestent, vous devrez
boire plus d'eau pendant la journée.
Tous les "modes" de l'Aquatone ont la même fréquence de résonance et ils remettent tous les fluides
corporels à leur état normal. Immédiatement après avoir placé le dispositif sur un organe ou une partie
du corps, l'eau dans l'organe ou la partie du corps est de nouveau restructurée à son état d'origine. C'est
ce qui rend l’Aquatone si unique ‐ l'eau restructurée améliore les réactions biochimiques et aide le
système immunitaire à fonctionner plus efficacement.
Les différents modes ont été créés afin d'augmenter l'effet du dispositif. Cela signifie que la fréquence
de résonance du dispositif atteint le corps à des vitesses différentes, les fréquences oscillent plus
lentement ou plus rapidement selon l'organe ou la question de santé. Plus de résonance améliore
toujours la condition, il est impossible de faire du mal. C'est seulement une question de traitement plus
ou moins efficace.
Les suggestions sur les modes à utiliser sont le résultat d'expériences menées dans diverses cliniques et
hôpitaux. Cependant, c'est une bonne idée d'essayer différents modes et d'alterner entre eux car nous
sommes tous des individus avec des conditions variables.
Les recommandations de traitement se trouvent dans le manuel et ci‐dessous. Ici vous trouverez des
suggestions pour le traitement de divers problèmes de santé. Le premier "mode" mentionné est utilisé
le plus souvent.
Pour structurer l'eau potable ‐ utilisez le niveau 3, mode 3.

