
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIRNERGY+ THERAPIE 
 
Airnergy+ est une thérapie innovatrice qui aide 
le corps à optimiser l’assimilation d’oxygène que 
nous respirons chaque jour. 
En cas de stress, maladie, pollution 
environnementale et lorsqu’on avance en âge 
l’oxygénation tissulaire est fortement ralenti.  
 
Avec Airnergy+, vous ne respirez pas de l’air 
fortement concentré en oxygène, mais de l’air  
chargé en catalyseurs d’oxygénation qui 
optimise le transport de l’oxygène dans 
l’organisme.  
En respirant  Airnergy+ seulement trois fois par 
semaine à raison de 21 minutes par séance, 
vous augmentez déjà le rendement énergétique 
global de tous les métabolismes, ainsi que la 
vitalité et vous accélérez le processus de 
régénération et de guérison. De plus la quantité 
des radicaux libres dans le corps sera réduite. 
Avec Airnergy+ on inhale de l’air dans sa 
composition naturelle. Sans risque ni effets 
secondaires. Le traitement est sans contre –
indication.   
Vous pouvez utiliser Airnergy+ quand vous 
regardez la télé, quand vous dormez, quand 
vous travaillez dans votre bureau ou quand vous 
conduisez la voiture.  
 
Domaines d’application possibles : 

- Troubles de sommeil et migraine 
- Manque de concentration 
- Mauvaise irrigation sanguine, anémie 
- Diabète, hypertension, cholestérol 
- Affections cardiaques et cardio-

vasculaires, cardiopathie 
- Affections pulmonaires, asthme 

bronchique 
- Maladies rhumatismales 
- Trouble du métabolisme et allergiques  
- Acouphènes, trouble de la vue,  
- prevention, anti aging, regeneration 

générale 
 
Nous avons 3 appareils différents: 
Airnergy+ Professional Plus avec 4 catalyseurs 
Airnergy+ Professional avec 3 catalyseurs 
Airnergy+ Basis Plus avec 2 catalyseurs  
Le nombre de catalyseurs est très important 
parce qu’ils produisent l’oxygène actif qui atteint 
le corps à travers l’humidité de l’air et 
provoquent une amélioration et un processus de 
régénération plus rapide. 
 
Le fonctionnement : 
L’appareil Airnergy+ aspire l’air environnant et 
les catalyseurs situés à l’intérieur provoquent un 
changement de  l’oxygène atmosphérique  de 
son état naturel triplet à un état singulet instable. 
 



 
 

Pendant ce processus, l’état d’énergie de 
l’oxygène change et une grande quantité 
d’énergie est libérée. Cette énergie réagit avec 
l’eau dans la bouteille et l’appareil dégage un air 
actif que le corps peut mieux utiliser que de l’air 
à l’état naturel.  

 
 
 
 
 
 

Il est important de savoir que l’organisme lui-
même produit continuellement de l’oxygène à 
l’état singulet et qu’Airnergy+ est un mécanisme 
naturel sans ajouts chimiques. Mais la capacité 
du corps à activer l’oxygène est réduite en 
vieillissant, avec le stress, la pollution 
environnementale et la maladie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans les cellules du corps humain, les 
mitochondries sont les centrales d’énergie des 
cellules. Elles produisent de l’énergie pour 
mieux absorber l’oxygène qui est livré par les 
globules rouges. Lorsque vous respirez 
Airnergy+ au lieu de l’air ambiant, les 
mitochondries reçoivent de l’énergie  qu’elles 
acceptent comme leur propre énergie et peuvent 
mieux utiliser l’oxygène livré. Le métabolisme 
des cellules est animé et les fonctions du corps 
sont améliorées. 

 
 
 
 
 
 
 

Après avoir été utilisée pour la respiration, l’eau 
qui se trouve dans la bouteille peut être bue ou  
peut être utilisé en usage externe en le 
vaporisant sur le visage dans un but cosmétique 
et anti-âge. Cela provoque un effet régénérant 
sur le visage. 

 
 
 
 
 

Les appareils avec 2 catalyseurs sont idéaux 
pour les utilisateurs en bonne santé, pour la 
prévention, pour renforcer le système 
immunitaire ainsi que pour contrer les attaques 
de pollution environnementale quotidiennes.  

 
 
 
 
 
 

Les appareils avec 3 ou 4 catalyseurs sont 
recommandés spécialement pour les malades, 
les sportifs professionnels, les hôpitaux, les 
personnes âgées ou pour l’utilisation 
professionnelle. 

 

 

 

 

 
Pour voir un film sur Airnergy+ : 
http://www.airnergy.com/Respirer_Sainement.60
75.0.html 
 
Veuillez prendre note que tous nos produits sont 
“made in Germany”, donc produit en Allemagne 
et que notre niveau d’exigence est très élevé. 
Notre entreprise est certifiée par 3 différents 
certificats d’ISO et notre appareil médical 
(AIRNERGY+ MedicalPlus) est certifié par le  
CE 0535 et remplit les exigences fondamentales 
de la directive 93/42/CEE (produits médicaux) et 
des directives 73/23/CEE (basse tension) et 
89/336/CEE (compatibilité électromagnétique). 
 
(Auteurs : A. Madih-Mokrani, H. Jäkel) 

The energy which is absorbed by the erythrocytes promotes 
kinase enzymes and the production of 2,3 DGB increases. 
2,3 DGP enhances the release of oxygen to cells. 

The more oxygen is delivered to the cells, the more ATP  
and less lactate acid is produced. The endurance could be  
enhanced. 
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