Avant Propos :

C’est volontairement que j’ai laissé
dans les témoignages, quelques
tournures de phrase impropre au
Français littéraire, ainsi que des
redondances et des répétitions multiples
de certains mots.
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Chapitre I :
Le Système Sommeil :

• En rentrant de vacances, en voiture, avec
mon mari et ma fille qui allait avoir ses dix
sept mois, celle-ci s’est mise à pleurer. J’ai
pris sa température ; elle avait 39 de fièvre.
Mon mari et moi-même, nous nous sommes
regardés en pensant à notre grand regret,
que notre fille allait devoir prendre des
médicaments. Pendant que nous
poursuivions notre route afin de rentrer
chez-nous, j’ai brutalement réalisé que
depuis quatre jours que nous étions parties,
ma fille ne dormait plus dans sons système
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« sommeil ». Dès que nous sommes arrivés
à la maison, et souhaitant si possible qu’elle
puisse continuer à ne pas prendre de
médicaments, nous l’avons couché dans son
système sommeil, en nous disant que nous
verrions bien comment elle allait se
comporter après une heure passée dans son
lit. A notre grande surprise elle s’est
rapidement endormie, et quand nous l’avons
réveillé une heure plus tard, non seulement
elle n’avait plus de fièvre, mais elle était en
pleine forme, ce qui fait que cette fois là
encore, elle a échappé au doliprane. V.B.
• Depuis que je dors dan le système
« sommeil », quatre à cinq heures de sommeil
par nuit me suffise pour me réveiller le matin
en pleine forme, alors qu’autour de moi, je
vois des collègues qui ayant fait une nuit de
huit heures de sommeil, se plaignent d’être
sans arrêt fatiguer. Alors que moi avec ma nuit
de quatre à cinq heures, je suis toujours en
pleine forme et de bonne humeur ! C’est là
qu’on réalise que le fait d’avoir un système
sommeil qui nous permet de nous reposer tout
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en réparant les méfaits dus au stress et à la
fatigue quotidienne ; c’est vraiment
extraordinaire ! J.L.
• Ayant tendance à être insomniaque, à
cause du « Parkinson » étant sujet à rester
jusqu’à 48 heures sans dormir. Depuis que
j’utilise le système sommeil, je m’endors
beaucoup plus rapidement, je n’ai plus de
longue insomnie, bien que me couchant
rarement avant 2 heure du matin ; et je dors
même sur le dos, sans ronfler, ce qui n’était
pas le cas, avant, les rares fois ou je dormais
sur le dos. De plus, je me suis aperçu, vers le
début décembre , que non seulement Je ne
peux plus rester sans dormir pendant 48
heures, voir plus ; mais il m’est impossible
d’envisager une journée sans mes 7 heures de
sommeil au minimum ; et ce, même si ce
temps se sommeil est couper en deux ou trois
période de sommeil, je dors tellement
profondément que 7 à 8 heures suffisent pour
me permettre de passer une journée en pleine
forme. Et c’est tellement important, que ce
temps de récupération, morcelé ou pas, m’est
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devenu indispensable. Depuis que j’utilise le
système de sommeil, je n’ai plus besoin de
prendre le « Rivotril » qui est un
décontractant qui avait pour but de m’aider à
m’endormir. A.M.
• Je m’appelle Ghania, et je vais partager
avec vous mon expérience concernant le
système sommeil. J’avais classiquement des
problèmes de sommeil depuis plusieurs
années, et depuis deux ans j’étais devenue
insomniaque d’une manière sévère et sur une
semaine, je dormais une à deux heures et ce
durant quatre jour de suite. Je vous laisse
imaginer les influences sur ma vie, c’était
devenu l’enfer, je ne dormais plus, je ne
mangeais plus et puis j’avais énormément
maigrie et j’étais tous le temps chez le
médecin. Et puis il y a un mois, j’ai acheté le
sur matelas, l’oreiller et la couette. Au départ
je n’ai pas très bien dormi par ce que j’avais
des points d’appui qui me faisaient mal aux
lombaires, puis petit à petit, j’ai dormi quatre
heures puis cinq heures, et j’en suis arrivée à
une semaine de nuits complètes. Mais aussi,
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plus que tout, je suis repartie dans une vie
sociale normale, je sors, je travaille
correctement, enfin je revis ; et il y a deux
petits aspects qui sont très important pour moi,
je ne me souviens plus de l’heure à laquelle je
me suis endormie, alors qu’avant je comptais
les heures avant de trouver le sommeil.
Maintenant, je m’endors en cinq minutes, et en
fait une fois allongée, je m’endors
immédiatement. G.M.
• Bonsoir, je voudrai témoigner sur le
système sommeil par ce que, j’ai eu la chance
d’être dans un système de transition
temporaire qui fait qu’il’ m’arrivait souvent de
rester vingt quatre à quarante huit heures sans
dormir ; ce n’était pas très agréable. Depuis
que j’ai le système sommeil, au bout de cinq
heures j’ai récupéré ; mais il me faut au moins
mes cinq heures par jour, ce qui est important.
Deuxième chose, pendant les quinze premiers
jours que j’ai dormi dans le système sommeil,
j’étais stupéfait je n’arrivais pas à dormir,
j’étais mal, je voulais le mettre à la poubelle,
car je transpirai de partout, puis je me suis dit,
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après tout, tu a tenu le coup une quinze jours,
tu peux bien l’essayer une semaine de plus. La
troisième semaine, c’était vraiment génial.
Pendant les quinze premiers jours, toutes les
cochonneries que j’avais dans mon organisme
se sont éliminées, ce qui avait amené des
transpirations etc. et depuis, ça fait maintenant
un an et demi que j’ai le système sommeil, je
dors impeccablement bien, et je n’avais plus
de problèmes. Donc c’est vraiment très
important. A.M.
• A la maison nous avons un « Système
Sommeil ». J’ai eu un accident de hockey sur
gazon, j’ai pris un coup de stick dans le dos,
avec un déplacement de trois vertèbres,
chiropractie, etc. pendant plus d’un an et demi
et le médecin ma dit, à chaque changement de
temps, en particulier de l’humidité de l’air,
vous aurez des soucis. C’est vrai que pendant
plus de vingt ans, j’ai eu des problèmes avec
ma colonne vertébrale, j’avais mal au point
que j’avais parfois des difficultés à tourner le
cou. Depuis deux ans que je dors dans un
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« Système Sommeil » eh bien voilà, je ne sais
plus ce que c’est. Donc, merci NIKKEN. F.V.
• Je dormais trois heures, maxi quatre heures
par nuit, par ce que j’avais beaucoup de boulot
et je voulais essayer de m’en sortir, et donc j’ai
arrêté évidemment, et depuis que j’utilise le
système sommeil les nuits allaient bien, ce que
j’avais remarqué à l’époque, c’est que quand
j’étais sur des dossiers un peu compliqués,
j’avais du mal à me concentrer. Je parlais
toujours du syndrome de la « page blanche »,
en fait je l’avais. Et puis donc ça allait mieux
par ce que je dormais mieux, depuis un peu
plus d’un mois, nous avons eu un bébé, donc
je dors moins du coup, et ma femme encore
moins. Malgré cela, sur les gros dossiers, eh
bien j’arrive à réfléchir et à me concentrer.
A.C.
• Bonsoir à tous et à toutes, je vais
témoigner sur le système sommeil aussi, je
bougeais énormément la nuit, et maintenant je
me suis aperçu que je bouge beaucoup moins.
J’étais incapable de dormir sur le dos et
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maintenant je dors sur le dos. Donc quand on
dit que quand on dort en chien de fusil, on dort
mieux en fait je n’en suis pas sur. J’avais
besoin énormément de sommeil par ce que je
dormais très mal et j’étais très très fatiguée et
le matin quand je me levais, j’étais fatiguée, et
maintenant je dors sur le dos alors que je
pensais que c’était impossible de dormir sur le
dos et je suis beaucoup moins fatiguée donc je
pense que j’ai un sommeil récupérateur et
réparateur aussi car j’avais de l’arthrose
cervicale et maintenant j’en ai plus. Voilà.
• Aussi, à ce sujet, je vais vous narrer une
petite histoire qui m'est arrivée. Comme vous
avez pu vous en rendre compte dans mon
témoignage, avant d'avoir le "Kit de sommeil
NIKKEN , il m'arrivait relativement souvent
de passer 48 heures sans dormir. Un jour, j'ai
eu la chance de rencontrer Anne , elle même
Parkinsonienne. Cette dame, chirurgien en
obstétrique avant de faire connaissance avec
"M. Parkinson", a mis au point un logiciel qui
permet de moduler la prise des médicaments
dans le cours de la journée, afin que nous
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obtenions une "qualité" de vie optimum.
M'ayant demandé si je voulais l'essayer, je lui
ai répondu OUI. Effectivement, cela s'est
avérait efficace, dans la mesure où en prenant
1 comprimé de « sinemet » en plus part jour,
ma qualité de vie est passée d'à peine 60% à
75%, ce qui m'aidait grandement à passer mes
"nuits blanches". Par contre, mon neurologue
n'avait pas trop apprécié mon initiative,
consistant prendre un « sinemet » de plus par
jour, mais sans m'en donner la raison.
Maintenant que je passe des nuits beaucoup
plus régulière (je me couche rarement après 2
heures du matin) et bénéficiant d'un sommeil
beaucoup plus réparateur, je me suis dit que le
demi « sinemet » que je prenais à 20h30, afin
de passer dans de bonnes condition mes nuits
plus ou moins blanches, n'était plus justifié.
Effectivement, depuis que je dors
correctement, je ne me porte pas plus mal, bien
au contraire. Et j'en suis d'autant plus heureux.
De même me levant rarement à 7h, heure où je
devais prendre l’autre demi « sinemet »
supplémentaire, j’ai fini par ne plus le prendre
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du tout, ce qui me convient tout à fait, vu les
effets secondaires énoncés plus haut. A.M.
• Je voudrai parler du système sommeil
« NIKKEN » par ce qu’en fait je me suis
aperçu que pendant huit ans avant de connaître
« NIKKEN » j’avais deux emplois pour
gagner plus d’argent et je dormais trois à cinq
heures par nuit, sauf le dimanche ou je
dormais beaucoup. Et donc, régulièrement je
me levais aussi fatigué, endormi, et j’ai du
cassé pas mal de réveil à cette époque. Depuis
que je fais l’affaire « NIKKEN » j’ai acheté le
système sommeil et depuis que je dors dedans,
j’ai eu l’impression que ça ne me faisait rien.
En fait je me réveillais et je me levais quand le
réveil sonnait. Maintenant, j’ai un petit bébé
qui pleure la nuit. Je suis encore un peu
fatigué, mais ça n’a rien à voir avec l’époque
ou je dormais quatre à cinq heures par nuit, et
sincèrement le réveil ne me dérange pas, j’en
casse plus et je pars au boulot avec le sourire.
A.C
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• Je vais faire un témoignage sur le système
sommeil ; je suis pompier volontaire, et cette
nuit pendant que vous dormiez j’ai fais une
garde de dix neuf heure à sept heure. Donc
pendant douze heures, quand je suis au centre
d’appel, je suis dans un local qui fait environ
vingt mères carrés, bourré d’informatique,
avec cinq ordinateurs et des consoles
informatiques dans tous les coins. J’avais du
prendre un peu froid ces derniers jours, et
toutes la nuit je n’ai fait que tousser, tousser,
tousser, tousser, tousser ; c’était
catastrophique, j’avais la gorge sèche, les
muqueuse et les yeux irrités, c’était très
désagréable ; et je me suis dit, ça va être
sympathique pour mon témoignage ce soir.
Donc ce matin je suis rentrée chez moi, dans
ma chambre, j’ai le système sommeil, etc. je
n’ai dormi que trois heures, déjà j’ai une pêche
d’enfer voyez ; à mon réveil je respirai
vraiment très bien. Pendant ces trois heures, je
me suis bien reposée. J’ai toujours pas toussé
depuis ce matin que je suis rentrée de ma
garde. Le système sommeil dans ma chambre
m’ont bien permis de récupérer, et de plus je
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n’ai plus ces petits désagréments que j’ai eu
toute la nuit. V.B
• Je voulais vous parler du système sommeil,
mon épouse était enceinte, et elle avait des
nuits super agitée, et donc tous les jours, je me
réveillais le matin et puis ma femme n’était
pas à coté de moi, mais elle était sur le canapé
en train de s’amuser et pas de dormir. Donc ça
m’embêtait et nous avons installé le système
sommeil qui est le sur matelas, la couette et les
oreillers et la chose agréable, c’est que tout les
matins, je me réveillais à coté de ma femme.
Elle n’avait plus de nuit agitée, c’était
vraiment bien. Et puis, il s’est passé quelque
chose, un jour elle m’a réveillé en pleine nuit ;
en fait, elle m’a réveillé deux fois. La première
fois elle m’a réveillé et elle m’a dit : remet ta
tête sur l’oreiller par ce que tu ronfles. Moi je
ne me suis jamais entendu ronfler, mais je
suppose que ça agit sur le ronflement. La
deuxième fois qu’elle m’a réveillé, c’était le
matin, elle m’a secoué, ça vas-tu dors, par ce
que j’avais peur, tu ne bougeais plus, tu ne
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ronflais plus, j’avais peur que tu ne sois plus
avec moi. A.C.
• Une amie m’a fait découvrir le système
sommeil qui a rendu ma vie plus légère, car je
n’avais absolument plus mal du tout, du tout
au dos par ce que en sachant que quand on se
fait opérer d’une ernie discale, on a
effectivement des crises de sciatique
normalement et je me retrouvais tous les
matins pliait en deux, et je me déroulais sous
la douche. Et puis cette amie m’a prêté un
système sommeil et du jour au lendemain, je
me suis réveillée droite comme un i et j’avais
plus besoin de sortir du lit à quatre pattes.
Donc voilà la raison pour laquelle je suis là ce
soir. J.L
• Dès que nous sommes arrivés à la
montagne, Thierry a mis très rapidement la
petite famille à l’épreuve. Pour moi qui ne suis
pas du tout sportive, contrairement à Thierry,
eh ben évidemment, le corps n’étant pas
encore près, j’ai eu beaucoup de courbatures,
donc la première ballade était plutôt raide, je
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n’étais pas préparée, je ne fais pas de sport
habituellement, sept cents mètres de dénivelé à
l’a la montée, sept cents mètres de dénivelé à
la descente, pour une première randonnée,
j’étais plutôt cassée. Heureusement, je prends
toujours la précaution d’emmener le kit
sommeil le « KenkoPad », et je dois vous dire,
le lendemain matin, je n’avais aucune
courbatures. Et ça c’est vraiment sensationnel
par ce que moi, je n’ai pas l’habitude de faire
du sport, je suis vite cassée dès que j’en fait un
peu et je suis courbaturée de partout ; je l’étais
et avec le « KenkoPad » et cette couette, ça
vous répare et le lendemain je n’avais aucune
courbature. C’est plutôt sympathique. DC.
• A la maison nous avons un « Système
Sommeil ». J’ai eu un accident de hockey sur
gazon, j’ai pris un coup de stick dans le dos,
avec un déplacement de trois vertèbres,
chiropractie, etc. pendant plus d’un an et demi
et le médecin ma dit, à chaque changement de
temps, en particulier de l’humidité de l’air,
vous aurez des soucis. C’est vrai que pendant
plus de vingt ans, j’ai eu des problèmes avec
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ma colonne vertébrale, j’avais mal au point
que j’avais parfois des difficultés à tourner le
cou. Depuis deux ans que je dors dans un
« Système Sommeil » eh bien voilà, je ne sais
plus ce que c’est. Donc, merci NIKKEN. F.V
• Bonsoir, je m’appel Michel, je suis
naviguant dans une compagnie aérienne, je
vole depuis vingt trois ans, j’ai quarante sept
ans et j’avais des problèmes de sommeil,
comme tout naviguant qui se respecte, avec un
sommeil très entrecoupé toutes les trois, toutes
les quatre heures et en l’air, le sommeil est
perturbé, on se réveil, on est de mauvais
humeur, il faut aller travailler. Donc j’attendais
ce surmatelas quand je l’ai commandé en me
disant je vais passer une nuit absolument
délicieuse, et ça a été lé cas, dès la fabuleux et
forcément, quand on dort mieux, on va mieux,
on est en meilleur santé. J’étais régulièrement
abonné aux otites barométriques dues à
l’avion, à la grippe en hiver, aux gastros par ce
que les menus que l’on mange au repas ne sont
pas forcément de la première fraîcheur. Quand
on mange debout dans notre petite cuisine,
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nous n’avons pas nécessairement un frigo
adapté à notre disposition ce qui fait que la
nourriture tourne et par conséquent, notre
ventre tourne aussi. Eh bien cet hiver, grâce au
système sommeil et aux compléments
alimentaires qui vont avec, moi je n’ai pas été
malade. Donc pour moi c’est quand même une
révélation importante, et je reviens de loin.
M.S.
• Je suis consultante « Nikken », moi le
témoignage que je veux faire, c’est que j’ai un
mari qui transpirait énormément, un jour je lui
ai dit, écoute maintenant tu vas dormir avec la
couette, j’en ai acheté une très grande, et mon
mari, quand il se réveil, il lui faut au moins
une heure pour que quelque chose s’enregistre
et après la première nuit ou il a dormi avec la
couette en ouvrant les yeux il m’a dit, oh ta
couette c’est géniale ; je lui ai avoué que
c’était une couette « NIKKEN », et depuis la
transpiration , il ne connaît plus.
• Information pour l’ensemble des
Consultants en bien être : Bonjour, je
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m’appelle T.C., je travaille sur Ariane V et à
coté, je suis professeur de judo. Alors, je vais
vous faire passer une INFORMATION ; j’ai
pris le micro à la place de ma petite femme,
puisqu’à à priori le micro est trop lourd pour
elle. Ma femme Danièle est podologue et elle a
une cliente qu’elle a rencontré il y a peu de
temps ; elle lui faisait des séances de
réflexologie, vous savez des petits « guiliguili » au niveau de la plante des pieds qui lui
faisait énormément de bien, et cette cliente a
remarqué par ce qu’elle avait un peu de
documentation « NIKKEN » qu’il y avait des
produits « NIKKEN » dans le cabinet de mon
épouse, et elles se sont mise à parler. Oh ben
dites donc, « Nikken » ça fait un moment que
je connais, j’ai de l’avance sur vous.
Effectivement, depuis trois quatre ans en fait
elle avait un « KenkoPad ». Donc elle avait
son surmatelas et elle disait, mais je ne dors
pas moi avec ça et puis fatalité la cliente lui a
dit après deux ou trois séances de réflexologie,
la cliente lui a dit, moi le sommeil ça e vas pas
mieux. Ma femme lui dit : qu’est-ce que vous
me racontez là, et le surmatelas il est de quel
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coté. Comment ça de quel coté, ça a un sens.
Effectivement ma femme lui dit, mais il y a
des aimants sur votre matelas ; si ça se trouve
il est mis du mauvais coté. Ah bon !!! Elle a
rencontré la cliente peu de temps après et
effectivement, la dame, toute souriant, lui a
avoué au bout d’un certain temps ; ben
effectivement ça fit trois quatre ans que j’ai
installé mon surmatelas, mais il était du
mauvais coté. Donc elle l’a retourné et après
elle a retrouvé un sommeil correct et elle s’est
mise à bien dormir. Alors tout ça c’est pour
dire effectivement, pour nous en tant que
Consultant, autant donner la bonne
INFORMATION, tant qu’à faire, le but n’est
pas de vendre, c’est de vendre et de vendre
aussi la bonne INFORMATION avec. Voilà.
T.C.
• Hier soir, mon épouse à oublier de
prendre un somnifère pour lui permette de
dormir pus rapidement, étant à cours de
«Noctamide 2mg », elle a tout de même, à
sa grande surprise, passé une excellente
nuit. A.M.
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La qualité de l’eau « PiMag » :
1)

L’eau « PiMag » : Boisson.

• Je voudrai témoigner au sujet de la tête de
douche à « Eau PiMag ». Mon fils a de
l’eczéma, ce qui est très désagréable, était
obligé de subir un traitement médicamenteux à
base des médicaments très forts, donc très
agressifs au niveau des effets secondaires.
Après avoir pris des douches avec la waterfall
« PiMag », a pu arrêter de prendre ses
médicaments au bout d’un peu plus d’une
semaine ; et depuis il n’en prend plus.
• Je suis souvent malade ainsi que mes
enfants, et cette année rien. Nous sommes
passés à travers tous les soucis de santé que
subissaient les gens autour de nous, à savoir,
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les gastroentérites, la grippe etc. et récemment,
lors d’une présentation d’affaire, je me suis
rendu compte, qu’en fait c’était depuis que
nous prenions de l’eau « PiMag » aussi bien au
travail qu’à la maison, qui nous avez permis de
passer au travers de tous ces désagréments.
• Mon fils Corentin d’un mois et demi qui
avait une œsophagite, ce qui le faisait pleurer
jour et nuit. Après un séjour d’un mois à
l’hôpital avec lui, nous sommes rentrés à la
maison avec un grande quantité de
médicaments qu’il devait prendre, antidouleur,
anti-inflammatoire etc. Suite à un témoignage
que j’ai entendu lors d’une Wellness Home, je
lui ai fait ses biberons avec de l’eau « PI » et
en deux ou trois jours, tout était terminé.
• Moi, je vais témoigner par rapport à l’eau
« Pi » et à l’ »Optimiser ». J’expliquais
effectivement que l’eau avec l’ »Optimiser »
permettait de diminuer les traces au niveau de
l’organisme et moi, mon expérience, c’est que
peut être comme certaines personnes, j’étais
amené à prendre des médicaments, des
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antibiotiques,, de l’eflexor pour ne pas le
nommer et c’est vrai que toute cette chimie
qu’on a dans l’organisme, c’est pas facile de
s’en débarrasser. Ca créer d’autres troubles et
quand vous allez voir le médecin il vous dit
qu’il ne faut pas l’arrêter, qu’il faut prendre
beaucoup de temps, il ne faut pas l’arrêter
comme ça ; et avec l’eau « Pi », en utilisant la
fontaine waterfall plus l’ »Optimiser », le fait
de casser les grappes de molécules d’eau, et
donc d’avoir des molécules qui sont beaucoup
plus facilement assimilables par l’organisme,
vous permet d’éliminer tout ça et moi ça m’a
permis d’arrêter complètement cette chimie et
je pense que c’est un bon conseil à donner à
des personnes qui suivent des traitements
lourds et pas facile à gérer et je pense que ça,
c’est quelque chose qu’il faut communiquer,
qu’il faut bien expliquer, par ce qu’on a envi
de boire de l’eau et c’est bien, et ça a vraiment
des effets au niveau de notre organisme à
l(intérieur. On a vu les effets que ça pouvait
apporter sur les poissons, sur d’autres
animaux, et je crois que pour notre organisme
c’est très important et en plus, ça nous donne
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une de la force, c’est bien de le faire et de le
communiquer à d’autres personnes. Voilà.
• Expériences faites au sujet de l’eau
« PiMag » : Première expérience, vous mettez
un poisson rouge dans un bocal avec de l’eau
normal, hermétiquement fermé, vous ne
donnez plus à manger au poisson du tout, donc
il mange ses excréments etc. bon. D’après
vous il va vivre combien de temps ? La
moyenne c’est deux à trois jours ! Deuxième
expérience, vous mettez un poisson rouge dans
un bocal d’eau « Pi», que vous fer
hermétiquement, vous ne donnez plus à
manger au poison et comme dans la première
expérience, il n’y a plus d’oxygène. Le plus
vieux a vécu cinq mois. C’est énorme ! « De
plus cela prouve bien la différence de qualité
nutritionnelle qu’il y a entre l’eau « PiMag »
et l’eau de nos robinets ».
• Souvent, on entend dire au sujet de l’eau
PiMag, qu’il s’agit en fait d’un effet placebo.
Je peux vous assurer qu’il n’en ait rien, car ma
chienne n’a jamais bu autant que depuis que
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nous lui donnons de l’eau « PiMag ». A ma
connaissance, les animaux ne connaissent pas
les placebos ! D’autre part il lui arrive
relativement souvent de nous réveiller la nuit
pour faire sa « pissette » chose qu’elle ne
faisait jamais avant. A.M.
• En ce qui concerne l’eau PiMag, nous
trouvons qu’elle est même meilleure que les
eaux minérales, et que l’eau de notre maison
bien que celle-ci soit équipée d’un
régénérateur d’eau depuis le début. Elle a
toujours un goût frais, bien qu’on ne la mette
jamais au réfrigérateur ! D’autre part, notre
organisme est beaucoup mieux drainé
qu’avant. A.M.

Les effets cicatrisant de l’eau « PiMag »
• Il y a environ 2 semaines, étant maladroit, je
me suis mis un coup de marteau sur la main
gauche. Une blessure sous cutanée est apparue
d’environ 8 mm et elle saignait pas mal. Ayant
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entendu dire que l’eau « PiMag » permettait de
cicatriser les blessures, je me suis badigeonné
avec de l’eau Pi. A ma grande surprise, j’ai
ressenti un ou deux picotements et la blessure
s’est arrêter de saigner, n’étant plus marqué
que par un trait rouge de 8 mm. Ce qui m’a
encore le plus surpris, c’est qu’au lieu d’avoir
un hématome, non seulement la blessure s’est
refermée en 1 ou 2 jours, mais je n’ai jamais
eu d hématome.
• Il y a deux jours, ma petite chienne s’est fait
un genre d’entorse à la patte arrière gauche.
Pendant la nuit, comme elle ne cessait de
pleurer, je me suis levé, et j’ai recouvert sa
patte avec une serviette humidifiée à l’eau Pi.
Petit à petit, elle s’est calmée et elle a fini par
s’endormir. La journée du lendemain s’est un
peu mieux passer, si ce n’est qu’elle continuer
un peu à gémir. La nuit dernière, elle m’a
encore réveillé avec ses pleurements. Je lui ai
remis une serviette imbibée d’eau Pi, ce qui lui
a permis de se rendormir. Apparemment,
aujourd’hui, elle gambade dans le jardin
comme si de rien n’était. Dans ce cas, comme
25

précédemment, on ne peut pas dire qu’il s’agit
d’un effet placebo, car à ma connaissance, les
animaux ignorent ce phénomène. Ce qui
prouve que l’eau Pi a vraiment des pouvoirs
cicatrisant assez extraordinaire..
• Ce matin, je me suis réveillé avec la
surprise désagréable d’avoir un bouton de
fièvre, ce qui n’est jamais sympathique. Après
avoir pris mon jus d’herbe d’orge avec de
l’eau « Pi », ayant soif, j’ai bu deux autres
grands verres d’eau « Pi ». Après environ une
demi-heure, à ma grande surprise, j’ai réalisé
que le bouton de fièvre avait disparu. Ce qui
corrobore bien l’effet cicatrisant de l’eau
« Pi ».
• L’autre jour, ma petite chienne qui aime
beaucoup jouer, c’est abîmée l’ongle de sa
patte avant gauche, en jouant ; et ce à un point
tel que ça a un peu saigné. Voyant cela, je lui
ai bandé sa patte avec une bande « Velpeau »
que j’ai imbibé d’eau Pi. A ma grande
surprise, ça s’est tout de suite arrêter de
saigner, et surtout je ne pensais pas qu’elle
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garderait la bande. Hors j’ai été surpris de la
voir plus tard dans la matinée, venir me voir et
me tendre la patte dont elle n’avait pas enlevé
le pansement. M’apercevant que celui-ci avait
sécher, je l’ai ré humidifier à l’aide d’une
éponge avec de l’eau « Pi ». Le lendemain
matin, voyant qu’elle boitait encore, je lui ai
remis la bande très largement imbibé d’eau
« Pi ». Dans le courant de l’après midi, elle est
revenu me voir, et j’ai constaté qu’elle avait à
moitié enlevé le pansement. Constatant cela, je
l’ai enlevé complètement ; et je me suis aperçu
qu’elle avait perdu son ongle. Pour me
remercier, elle m’a léché les mains ; depuis,
non seulement elle ne boite plus, mais son
ongle à fini par repousser. Je dois dire que je
ne pensais pas que l’eau « Pi » avait un tel
pouvoir cicatrisant.

Pomme de douches à eau « PiMag ».
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• Je voudrai témoigner au sujet de la tête de
douche à « Eau PiMag ». Mon fils a de
l’eczéma, ce qui est très désagréable, était
obligé de subir un traitement médicamenteux à
base des médicaments très forts, donc très
agressifs au niveau des effets secondaires.
Après avoir pris des douches avec le système
d’eau « PiMag », Il a pu arrêter de prendre ses
médicaments au bout d’un peu plus d’une
semaine ; et depuis il n’en prend plus.
• Je suis marié avec une jeune femme
Cubaine, elle a la peau noire, quand elle
prenait sa douche, tous les savons la
piquaient ; chaque fois qu’elle changeait de
savon, ceux-ci la piquaient toujours.
Récemment nous avons acheté le système de
douche que j’ai installé un week-end. Depuis
qu’elle utilise de l’eau « Pi », aucun savon ne
la pique plus. En fait ce qui la piquait, c’était
l’eau calcaire, chlorée etc. et là vraiment ça a
changée sa vie. Voilà. A.C.
• Je voulais témoigner sur le système
sommeil. Mais vu qu’il y en déjà eu deux, je
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vais parler l’eau de « Nikken » et plus
particulièrement du pommeau de douche.
Quand on utilise le pommeau de douche, en
fait on a de l »eau qui est bien plus fraîche, la
peau est plus souple, et aussi les cheveux sont
plus souples. Chez nous il y a deux choses
pour lesquels ça a été évident. Mon fils
Mathieu avait toujours des plaques de
sécheresse sur tous le corps et après avoir
utilisé le pommeau de douche, au bout d’une
semaine à peine, les plaques de sécheresse sont
parties. L’autre témoignage, je pense plus
intéressant, c’est celui de mon mari. Donc mon
mari en fait, il a ce que je pense qu’on appelle
le pied d’athlète. Donc je ne sais pas si vous
connaissez ce que c’est, mais en fait, entre les
orteils la peau s’écarte et elle n’a même pas le
temps de se refermer qu’elle s’écarte de
nouveau et ça finit par s’infecter. J’avais
entendu parler que ça marche très bien l’eau
« Pi Nikken» sur les pieds d’athlète. Donc
pendant les deux premiers mois, j’ai posé
pratiquement tout les jours la question
suivante : est-ce que ça vas mieux, aucune
réponse, mais en fait non. Donc je me suis dit,
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je ne me pose plus de questions. Quatre mois
et demi plus tard, il m’appelle un soir et me
dit : viens voir Grâce. J’ai dit qu’est-ce qu’il y
a, il ma dit je n’ai plus le pied d’athlète, la
peau s’est complètement refermée. Comme
quoi quelque fois il y a des effets qui sont
immédiats et d’autre fois, c’est avec le temps
qu’on voit les effets. « Ou as t’il mit l’eau, il
l’a bu, il l’a mis sur ses pieds, ou il a utilisé la
douche ? ». Mais en fait puisqu’on a la maison
du bien être, c’est vrai qu’on a bu de l’eau dès
le début et je pense que le pommeau de
douche, on l’a eu vers le mois de mars. Donc
avec l’eau elle-même, ça n’a pas marché, mais
c’est quand le pommeau de douche est arrivé.
Donc je pense que le fait de prendre des
douches tous les jours ça a fait de l’effet. Oui.
G.M.

Pouvoir détachant de l’eau « PiMag » :
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Bonsoir tout le monde, ce soir, je voudrai
témoigner sur un effet de l’eau « PiMag » que
j’ai découvert tout à fait par hasard. Etant
relativement maladroit du fait de quelques
petits soucis de santé, il m’est arrivé à deux ou
trois reprises de tacher des vêtements. La
première fois, alors que j’étais chez des amis,
j’ai fait un tâche de graisse sur une cravate à
laquelle je tenais beaucoup. Aussitôt, la petite
Aude s’est précipitée et m’a dit : attend je vais
allé te chercher de l’eau écarlate et je vais
t’enlever cela. Après avoir bien imbibait la
tâche d’eau écarlate, et avoir laisser séché, elle
avait été très déçue, car la tache n’avait pas
complètement disparue, et de surcroît, l’eau
écarlate avait laissé une belle auréole. Je l’ai
tout de suite rassurée en lui disant qu’elle n’y
était pour rien, et que je serai quitte pour
envoyer ma cravate chez le teinturier. Le soir,
en rentrant à la maison, j’ai dit à ma femme
qui venait de passer de l’eau « PiMag » à
l’ « Optimiser ». Que dirais-tu si j’essayais
d’enlever le reste de tâche avec de l’eau
PiMag ». Sans attendre sa réponse, j’ai
badigeonné ma cravate avec l’eau « Pi » et je
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l’ai mise à sécher. Une heure ou deux plus
tard, je suis passé près de ma cravate qui était
complètement sèche. Et là a ma grande
surprise, j’ai cherché vainement la tâche et
l’auréole qui se trouvait sur ma cravate. Elles
avaient entièrement disparue. En réfléchissant
un peu, j’ai pensé que cela devait s’expliquer
par le fait que l’eau « PiMag » venant d’être
optimisée, celle-ci se trouvait saturée
d’oxygène et que c’est en fait l’oxygène qui se
trouvait dans l’eau qui avait permis ce petit
« miracle ».
La seconde fois, la tâche que j’ai faite, c’était
sur ma chemise. Eh bien oui, il faut changer un
peu de temps en temps. De plus c’était une
tâche de sauce tomate. Donc, je vous laisse
imaginer la couleur. Après avoir utilisait de
l’eau « Pi » comme précédemment et avoir
laissé sécher, j’ai été surpris de constater que
la tâche de graisse avait entièrement disparue,
mais qu’elle avait laissé à sa place une
magnifique auréole dans les tons rosés. Ce qui
fait qu’en fait cette fois là, j’ai bel et bien était
obligé d’emmener ma chemise chez le
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teinturier qui a réussit à faire disparaître
l’auréole rosée ce que l’eau « Pi » n’avait pu
faire.
Conclusion : je pense que ces deux petites
expériences bien involontaires démontrent
deux choses. Premièrement, c’est que l’eau
« Pi » optimisée, du fait de sa forte
concentration en oxygène est un excellent
détachant contre les tâches de graisse. D’autre
part, en ce qui concerne les tâches de couleur,
son pouvoir est inexistant. Ce qui m’a le plus
étonné, c’est que sur les tâches de graisse, elle
s’est avérée plus efficace que l’eau écarlate qui
est vendu comme étant un très bon détachant.
A.M.
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Chapitre III
Les Compléments Nutritionnels :

• Les « bio-directed » pour Femme : Depuis
que mon épouse en prend, elle a obtenu les
même résultats qu’avec les médicaments que
lui donnait sa gynécologue pour lutter cotre
l’ostéoporose, sauf que les compléments
alimentaires, n’ont aucun effet secondaire,
contrairement aux médicaments ; ce qui
représente un avantage certain. A.M.
• Ma petite fille de dix sept mois qui prend
des compléments alimentaires depuis sa
naissance est même avant, car durant toute sa
conception, je prenais moi-même des
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compléments alimentaires, n’a jamais était
chez le médecin si ce n’est pour les visites
obligatoires « Vaccins etc. » et celui-ci est
toujours surpris de la trouver en pleine forme
et aussi éveillée. Ce qui n’ait pas sans le
surprendre. De plus, je dois dire que depuis sa
naissance, elle n’a jamais pris de médicament ;
pas même un « doliprane. » V-B.
• Mon épouse qui a vu son psychiatre il y a
un mois, lui à fait part du fait qu’elle avait
diminué ses médicament pour dormir, et
qu’elle avait remplaçait un des comprimé par
une gélule de camomille, et qu’elle dormait
tout aussi bien. La dernière fois qu’elle a vu
celui-ci il y a quelques jours, ce dernier lui a
conseillé d’arrêter le « noctamine 2mg » et de
le remplacer par une seconde gélule de
camomille. Depuis, certes elle a le sommeil un
peu plus léger, mais elle se rendort très
rapidement, et quand elle se réveille, elle n’a
plus l’impression d’être dans les « vaps »
comme elle était quand elle prenait le
« noctamine » A.M.
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• J’ai connu il y a quelques mois ce concept
de santé et de bien-être, c’est Bernard ici
présent que vous venez d’entendre, il m’a fait
une présentation synoptique en dix huit
minutes excellentes. Moi ce que je voudrai
simplement témoigner de deux choses ; je suis
à une charnière de ma vie par ce que pendant
vingt ans, j’ai été un acteur de l’urbanisme de
la mairie de Paris, puis pendant quatre à cinq
ans j’ai dirigé la société de la tour Eiffel et
puis maintenant je suis à une charnière,
puisque c’est des choses qui sont terminées, et
j’ai l’intention d’en commencer de nouvelles
et en partie liée au fait d’aller faire bénéficier
des pays étrangers et des villes étrangères,
notamment ce que l’on appel les pays du Sud,
de l’expérience que j’ai pu acquérir en matière
d’urbanisme. Et c’est vrai que ces activités
m’avaient quand même fatigué et que j’ai envi
d’être en pleine forme pour cette nouvelle
étape et donc, je voudrai témoigner de deux
choses. D’abord je dors sous et sur des
aimants, c'est-à-dire que je dors dans un
système sommeil et franchement ça m’a
changé la vie. C’est vrai que je dormais pas
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très bien avant, mais d’une part je dors
nettement mieux et surtout, je récupère bien et
deuxièmement il y a quelque chose, je ne sais
pas si c’est ce qu’on appel le jus d’herbe
d’orge ou si c’est la « Lactoferrin Gold 1,8 »,
mais franchement le transit s’est drôlement
important dans un être humain, le transit
intestinal, c’est hyper important, il suffit de
demander aux médecins chinois ou à d’autre ;
eh bien moi depuis que j’utilise ces produits
diététiques, ça va beaucoup mieux. Pourtant
mon père qui était un disciple d’un des
premiers diététiciens du 20ème siècle qui
s’appelait le Dr Carton et donc j’ai été étudié
dans un monde diététique, après j’ai été interne
etc., mais franchement ces deux produits sont
formidables. Je ne sais pas lequel est le plus
efficace des deux, mais c’est génial à l’hôpital
ou ailleurs pour réguler les intestins. Je vous
remercie pour votre écoute. J.M.
•
• Bonsoir, j’ai constaté par rapport à ce que
font ces produits entre eux. Moi si je parle du
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« Ciagga » et de « l’Orge », ce sont des
technologies extraordinaires aussi au niveau de
la nutrition de toutes les personnes qui
n’avaient rien, y a beaucoup de personnes
âgées que j’ai qui prenaient aussi bien le
vaccin contre la grippe et dieu sait qu’il y a
beaucoup de conséquences avec ce vaccin, et
qui ont pris l’année dernière « l’Orge » et
même la « Lactoferrin » eh bien on n’a pas eu
du tout de rhume ni de grippe. Et moi je suis
quelqu’un qui aura plutôt quelque chose au
mois de Juillet, je dois dire que cette année,
c’est bien la première fois ou je n’ai
absolument rien eu au niveau du rhume par ce
qu’étant naturopathe c‘est souvent un
problème de foie ou de vésicule et c’est un
super produit « l’Orge », la « Lactoferrin » et
même le « Ciagga », c’est le tout qui donne
des résultats extraordinaires. G.B.
•
• J’ai une statistique, en tant que père de
famille, par ce que je donne de la
« Lactoferrin » à mes enfants, un qui a quinze
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ans qui est pensionnaire, un qui a douze ans et
un autre qui a cinq ans. Ils prennent tous les
trois de la « Lactoferrin » depuis un an et
demi ; on a eu dix sept jours ou on a du ester à
la maison pour garder les enfants qui étaient
malades ; e, notre petit dernier qui a cinq ans a
été malade un jour. Donc, c’est le genre de
preuve par les chiffres. Merci de votre
attention. S.L.

•
.
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L’Ostéodenx et le Caldenx :
• Je vous présente ma Grand-mère,
Madeleine Deldique, qui se remet d'une
fracture du col du fémur le 28 août. Mamy a
97 ans . Elle est équipée de la waterfall, du
Kenko Seat, du srmatelas, de la couette et de
l’oreiller. Je l'ai également mise à l'Ostéodenx,
Caldenx, mais sont toubib tout puissant lui a
dit qu'il ne fallait pas croire n'importe qui (son
petit fils, vous pensez!...) donc elle prends
plutôt les compléments de son Docteur
(Môssieu Docteur!).
Son rêve est d'aller à Cannes pour le festival
(elle a un 4 pièces sur la croisette... ça le fait).
Je suis très fier d'elle, no doute, et je voulais
partager ça avec vous, qui êtes de très grands
amis, probablement parmi les plus belles
personnes qui m’aient été donné de rencontrer
sur cette planète.
Je vous embrasse tous et toutes très fort.
Stéph.
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Des nouvelles de Mamie toujours aussi belle,
elle se bat courageusement pour pouvoir aller
au Festival de Cannes en Mai !
Je t'embrasse
Maman
Bonsoir Anne-Marie
Le 9 février nous allons ensemble à l'hôpital
de Roubaix où nous avons rendez-vous avec
le Dr D'halluin qui lui procurera une prothèse
pour mettre dans une chaussure à fin de
l'aider à marcher un peu plus vite car votre
maman a le nerf coincé derrière le genou
gauche, elle devra la porter plusieurs
semaines mais ça devrait lui apporter un
confort lors de la marche. L'escarre va mieux

il est à plus de la moitié de sa guérison
Votre maman fait des allers retours dans son
appartement où dans les couloirs, à l'extérieur
ce n'est pas encore possible, mais votre maman
ne perd rien, il fait très froid pour sortir.
Je vous envoie des photos de votre maman qui
ont été prises il y a 15 jours par votre cousine
Elisabeth.
Je vous embrasse
Isabelle
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Stéphane
Business Consultant

• Voici un témoignage tout frais que vous
pouvez écrire : Arnold (63 ans) vient d'aller
au cabinet médico-dentaire pour pose
d'implants.
Voici les réflexions du chirurgien dentiste :
« Mais quelle gencive ! Mais quel os ! Et bien,
vous mangez bien ! »
Merci NIKKEN, merci Docteur NaÏdu, merci
Ostéodenx et Caldenx... !
Danièle
• Le « CalDenx » est un soutien à
« OsteoDenx » ; ici la molécule essentielle et
originale est vraiment « Osteodenx ». Donc en
conclusion est qu’ « OsteoDenx » est très
récent en Europe ; donc je vais vous rapportez
des témoignages venant d’Outre-atlantique
tout simplement par ce que Outre-atlantique
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ces technologies sont distribuées depuis Août
de l’année dernière. On a des résultats très
bénéfiques sur des problèmes de sommeil, très
bénéfiques pour beaucoup de vitalité et
beaucoup plus d’énergie ; on a des effets très
bénéfiques sur une population de
« fibromyalgiques ». Vous connaissez la
fibromyalie ? Oui. Ces gens là avaient une
meilleure énergie, une meilleure qualité de
sommeil. Grâce à ça et surtout à «OsteoDenx »
ils pouvaient se passer des produits qui les
aider à soulager leurs souffrances, leurs
douleurs. On a également des témoignages très
positifs de personnes qui avaient de la peine à
se lever chaque jour par ce que ça mettait un
certain temps à se déverrouiller et après le
reste de la journée, ce n’était pas si simple non
plus. Eh bien ces gens là en prenant de
l’ « OsteoDenx » ont retrouvés une meilleure
qualité de vie. Les verrous n’existaient plus et
très rapidement ils ont retrouvés la possibilité
de se lever dans de bonnes conditions et à
pouvoir passer une journée sans trop de soucis.
On a le témoignage d’un monsieur qui avait eu
quand il était jeune, suite à un accident de
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voiture, un traumatisme au niveau de la nuque
et ce monsieur avait gardé une douleur au
niveau de la nuque et une mobilité très difficile
de sa nuque selon les axes. Eh bien ce
monsieur qui connaissait « NIKKEN » depuis
des années, et qui prenait des technologies
avait trouvé son état amélioré, mail il restait
cela. Eh bien ce monsieur en prenant
« OsteoDenx », sa douleur a disparu et il a
retrouvé mobilité complète de sa tête ; et ce
témoignage est pour moi très validant par ce
que il venait de la part d’un pharmacien, et les
pharmaciens sont comme chacun le sait,
disons des gens assez stricts. J’ai aussi le
témoignage d’une jeune femme qui en fait
souffrait depuis 26 ans des séquelles d’une
poliomyélite. « Vous savez quelles sont les
conséquences des séquelles d’une
poliomyélite ? C’est en général des
conséquences paralysantes sur deux membres
ou plus. » Cette femme souffrait de crampes
nocturnes ; elle avait pris des technologies qui
l’avaient aidé sur d’autres niveaux, mais pas
sur celui là. Elle a pris de l’ « OsteoDenx » et
ses crampes ont disparues, et très rapidement.
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Et dernier petit témoignage, une femme qui
avait une grosse insuffisance veineuse avait
des nœuds veineux de la taille d’un oeuf de
pigeon. Vous voyez l’importance de
l’insuffisance ! Après avoir pris de
l’ « OsteoDenx », la taille du nœud variqueux
a été ramené à la taille toute petite bille. On a
eu une amélioration des résultats au niveau de
la densitomètrie osseuse avec des tests
cliniques à l’appui. Des gens qui avaient
retrouvé une mobilité accrue. A.Q.

•
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Chapitre IV
Restituer le magnétisme terrestre :
La gamme d’aimants « NIKKEN » :

1)

Les semelles magnétiques .

• Etant Parkinsonien, j’avais les orteils du
pied droit qui formaient « une serre d’Aigle »
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ce qui était très gênant. Depuis que je porte des
semelles aimantées dans mes chaussures, mon
pied a repris sa forme quasiment normale.
D’autre part, ayant des troubles de l’équilibre
dus à la maladie et aux effets secondaires des
médicaments, ces problèmes se sont bien
améliorés, ce qui m’a permis de refaire du
vélo. « Actuellement, je n’en fait pas
beaucoup, car je suis sujet à des
étourdissements, aussi, comme je roule
souvent seul, je me méfie. A.M.
• Bonjour, je suis formateur en entreprise,
c’est ma profession principale encore. Depuis
que je porte les semelles, pour ceux qui sont
formateurs ici, ils savent qu’il y a du boulot et
qu’être debout toute la journée c’est plutôt
éreintant. Depuis que je porte les semelles, j’ai
une pêche d’enfer jusqu’à la fin de la journée,
donc les semelles pour moi, c’est plutôt
géniales. F.V.
• Je suis coach en entreprise, je donne des
conseils à mes clients qui parfois m’écoutent
et j’ai rencontré une technologie il y a deux
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ans et il y a deux ans, j’avais un véritable
problème à la hanche qui me faisait entre
boiter sévèrement à de temps en temps me
soulager pendant des moments ou j’étais plutôt
en forme etc. globalement c’était vraiment un
problème que je devais affronter avec une
opération ce que je ne souhaitais pas, et
lorsqu’on m’a présenté cette affaire, j’ai tout
de suite essayé les technologies, par ce que je
me suis dit, si vraiment ça marche avec ça,
c’est que c’est quand même sérieux et au début
j’étais très inquiet, puisqu’on a toujours des
inquiétudes de ce genre de chose, on se
demande d’où ça vient, qui a fait ça, et j’ai
animé une session de coaching d’équipe avec
des semelles magnétiques ; c’est la première
chose que j’ai essayé en me disant que ça
m’éviterait de me « droguer » et je dois dire
qu’a la fin de la journée, l’arthrose que j’avais
qui me faisait horriblement mal d’habitude, et
que là, là cette fois là, le premier jour je n’ai
pas eu mal. Je me suis dit : c’est un effet
placebo, c’est clair. On me dit que je ne vais
pas avoir mal, je n’ai pas eu mal. Et puis le
lendemain j’ai continué à porter les semelles,
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et au bout de trois semaines je n’avais plus
aucune douleur, voilà. J’ai tout de suite
investit dans une maison du bien être, et
combiné avec l’eau, le système sommeil, les
produits, magnétiques qui sont vraiment
extraordinaires, je me suis totalement séparé
de la douleur. J’ai recommencé à faire du sport
avec mes enfants, ce que je ne pouvais plus
faire avant, j’ai recommencé à faire de la moto
ce que je ne pouvais plus faire, car sortir le
pied de la béquille, ça me faisait trop mal. Ma
vie a changé, voilà et je voulais simplement
témoigner la dessus. Je vous remercie pour
votre écoute. S.L.
• Deuxième témoignage, il concerne les
semelles qui sont quand même la technologie
emblématique de « NIKKEN », qui redonnent
beaucoup d’énergie. Il se trouve que je suis
quelqu’un qui a facilement des coups de barre,
ou des coups de pompe, particulièrement
l’après midi entre 15 et 17h00. Depuis que je
porte les semelles, je n’i absolument plus de
coup de barre. Ca veut dire que je pompe mon
énergie dans les semelles et que j’ai beaucoup
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plus la pêche l’après midi et que je n’ai plus
besoin de prendre des encas. K.B.
• Bonsoir tout le monde, un dimanche sur
deux, afin de garder un déplacement correct,
malgré le handicap dont je suis affublé, je pars
faire une randonnée de quinze à dix huit
kilomètres entre huit heure trente et midi, midi
trente. Avant d’avoir mis des semelles
aimantées dans mes chaussures de randonnée,
afin d’éviter les chutes sur les chemins pus ou
moins boueux et lors de passage d’ornières,
j’étais constamment obligé d’avoir un bâton de
marche, afin de récupérer mon équilibre en cas
de glissades. Bien que j’aie équipé mes
chaussures de semelles aimantées, par
habitude et surtout à cause de l’appréhension
d’une chute éventuelle, je continuais à prendre
mon bâton de marche. Or, la semaine dernière,
ayant depuis quelque temps des soucis de
mémoire, je suis parti en omettant de prendre
mon bâton. Eh bien, à ma grande surprise, j’ai
pu affronter tous les obstacles sans ralentir les
amis avec qui je faisais cette randonnée, et eux
même ont été surpris de voir comment
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j’arrivais à gérer les risques de glissades, ou
les ornières qui se trouvaient sur mon chemin.
Inutile de vous dire que maintenant, c’est
sciemment que je ne prends plus mon bâton de
marche.
Sur les semelles, ce que je peux dire aussi, je
suis podologue, personnellement j’avais des
engelures. Depuis que je porte les semelles,
plus rien, pour vous dire que c’est vraiment
confortable. Ce n’est pas vraiment grave, mais
pas beaucoup de médecins y prêtent attention
et il y a peu de remèdes, donc là c’est
formidable. D.C.
• Je suis ostéopathe et en fait je voudrai
partager avec vous quelque chose qui me
touche beaucoup touché, déjà personnellement
ça m’apporte énormément, et dans ma
profession j’ai eu la possibilité d’utiliser les
semelles « NIKKEN » pour un bébé qui était
hyper agité qui avait deux semaines et qui
avait des problèmes de régurgitation et des
problèmes de sommeil, et en fait j’ai utilisé sur
le dos, je l’ai posé au milieu du dos on a fait la
séance normalement et le bébé s’est endormi
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complètement, la maman était complètement
stupéfaite de me dire il est agité , il régurgite et
là il s’est endort, donc on a fait toute une
séance ou le bébé s’est calmé et j’ai eu le
retour de la maman qui m’a dit il ne régurgite
plus. Donc moi je suis complètement
enthousiasmée par ce je sens que le travail de
« Nikken » potentialise tous les effets de ce
que je peux faire en ostéopathie. Donc merci
« Nikken ». C.L.

2) La plaque dorsale « Kenko
Magflex ».

• Mon épouse qui était sujette aux sciatiques,
après avoir porté la ceinture en infrarouges
lointains équipé de la « Kenko Magflex »
pendant trois à quatre jours, non seulement la
douleur a disparu rapidement durant le port de
la ceinture, mais elles ne sont réapparues
qu’après quinze jours à trois semaines.
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• J’ai eu un grave accident de voiture il y a
huit ans, suite à quoi, ayant une séquelle
lourde à surmonter, à savoir huitième vertèbre
lombaire brisée ; je dois faire deux séances de
kinésithérapie par semaine, et ce à vie, plus
une séance de piscine par semaine. Malgré tout
cela, ma kinésithérapeute ma fait part de la
chose suivante il y a peu de temps, que
l’arthrose commençait à s’installer au niveau
de ma vertèbre lombaire, et qu’avec le temps,
plus je vieillirai, plus je souffrirai. Ce qui
n’était pas du tout une perspective
réjouissance. Heureusement, ma podologue ma
fait découvrir l’affaire « NIKKEN » il y a peu
de temps, et après qu’elle m’ait fait un
massage magnétique, j’ai été surprise de
constater que la douleur de mon dos s’était
bien atténuée, ce qui m’a permis pour la
première fois depuis longtemps de passer une
excellente nuit. Voyant que le massage
magnétique m’avait bien soulagée, elle m’a
proposé de me prêter un « Kenko Magflex » le
temps que j’acquiers mes propres
technologies. J’ai accepté de bon cœur, car
pour moi il était urgent de ne plus souffrir, et
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je me suis rapidement rendu compte que je ne
soufrai plus de mon dos. Je voudrai dire
également que les compléments alimentaires
sont très importants, car c’est eux qui m’on
permit de récupérer la tension que j’avais
avant d’être accidentée. N.
• J’ai tout de suite pensé à ma mère quand
j’ai commencé mon affaire en partenariat avec
« Nikken », car elle à une coxalgie, c’est un
peu comme une sciatique, qui la faisait souffrir
énormément. Hors n’ayant pas le droit aux
anti- inflammatoires, elle a été obligée d’avoir
recours à l’utilisation de patches de morphine
pour pallier à sa douleur. Vous connaissez tous
comme moi, les effets néfastes de la morphine.
A la vue de tout cela, je lui ai proposais
d’essayer de soulager sa douleur avec une
« Kenko Magflex » ; chose qu’elle a faite, et à
sa grande surprise, sa douleur s’est estompée
puis a disparu complètement en un temps
relativement court. Depuis, elle ne prend plus
de morphine, et elle en parle à toute la famille.
A.C.
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• Il y a quatre mois, j’ai démarré ma maman
et la première fois qu’on a présenté l’affaire, il
y avait un couple de personnes âgées, la dame
avait 88 ans, le monsieur 86 ans ; et la dame
était tombée sur les fesses ; on sait tous que ça
fait mal, alors imaginait à 88 ans. On lui a mis
une « Kenko Magflex » et au bout d’environ
une demi-heure, elle s’est écriée : je n’ai plus
mal, je n’ai plus mal. N.L.
• Il y a huit ans, j’étais stressé, je travaillais
sept jours sur sept, quinze à seize heures par
jour ; j’avais aucun moment pour moi, pour
ma femme, pour mes enfants ; et il était temps
que j’arrête par ce que mon corps commençait
à réagir, et je risquai fort de finir avec une
crise cardiaque. Quand j’ai vu ce concept
d’affaire, j’avais mal partout et j’avais un
besoin chronique d’argent, car j’avais une
dette de six chiffres avant la virgule, et de plus
depuis plus de quinze ans, je faisais huit à dix
sciatiques par an. Je souffrais énormément et
un ami m’a proposé d’essayer une « Kenko
Magflex », c’est une plaque aimantée avec de
l’infrarouge lointain. Au bout d’à peine 20
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secondes, ma douleur avait disparu. Depuis je
suis passé de huit à dix sciatiques par ans à
deux à trois en huit ans .

3)

Le «Kenko Magduo ».

• Moi je voulais faire un témoignage avec la
« Kenko Magduo » par ce que on entend pas
tellement parler du « Magduo » j’ai eu
l’occasion de faire une présentation cette
semaine à une personne qui avait énormément
de mal à l’épaule et qui avait une tendinite au
pouce, je lui ai mis la collerette et pendant que
je faisait la présentation, j’ai commencé à lui
passé le « Magduo » en lui montrant comment
faire, et après il s’est massé pendant dix
minutes et ce monsieur a été surpris de voir
qu’au bout de dix minutes et ben le « Mag
duo » lui a fait partir la tendinite qui le faisait
souffrir depuis déjà plusieurs jours et qu’il
avait trouver retrouvé une mobilité de son
épaule, et qu’il pouvait relever son bras ; c’est
un monsieur très cartésien et qui ne croyait que
ce qu’il voyait – Qu’est-ce que c’est un
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« Magduo » ? . – Le « Magduo » voilà,
excuser moi par ce que certaines personnes,
parmi les nouveaux, ne savent pas ce qu’est
une « Magduo ». Ce sont deux petites boules
magnétiques qui envoient un vent magnétique,
donc on peut aussi se massait , et qui va
supprimer tous les maux que l’on peut avoir au
quotidien, tous les inconforts sur n’importe
quelle partie du corps, et puis qui va pouvoir
préparer à un exercice physique par ce que si
on se masse avec ce petit « Magduo », il va
chauffait tous les muscles, donc quand on
arrivera pour faire l’effort physique, les
muscles seront chauds ; et il évitera les
courbatures après l’effort, ce sera le réconfort
avec le « MagBoy », par ce que on aura pas de
courbatures. Voilà. L.N.
• Je suis kinésithérapeute, en février j’ai
commencé à utiliser certaines technologies en
utilisation professionnelle, et il y en a une
notamment que j’utilise plus : la « Magduo ».
Lors d’un remplacement, j’ai rencontré une
dame que je ne connaissais, c’est la première
fois que je la voyais. Comme elle se plaignait
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de souffrir énormément de ses genoux, je lui ai
fait mon soin habituel, je lui ai massé les
genoux avec la « Magduo » et quand je l’ai
revu deux à trois jours plus tard, je la masse
puis je sors ma « Magduo » et elle me dit : ah
vous avez votre roulette ; écouté il faut que je
vous dise quelque chose, après votre séance de
l’autre jour, je suis sortie dans le jardin, ça
faisait trois mois que je n’étais pas sortie. M.L.
• Je suis juive, j’ai cinquante cinq ans, ma
fille Aurélie était chez mes parents ; ma mère
m’appelle et me dit : écoute c’est génial, ton
père ne ronfle plus ; je pense qu’il avait du
faire un somme avec ma fille Aurélie dans son
système sommeil, et cela avait suffi pour qu’il
s’arrête de ronfler, alors qu’en fait c’est une
vraie locomotive. En fait elle m’appelait pour
me dire que mon père avait mal au cou, et elle
avait mal au coude. Ils s’étaient donc mis
d’accord pour se masser chacun leur tour et ma
mère avait dit je te masse en premier, après tu
me masseras. Elle a donc commençait à
masser mon père avec un « Magduo », et elle
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s’est aperçue qu’en le massant, sa douleur au
coude avait disparue. C’est génial. E.
• Bonjour, M.L. kinésithérapeute à Saint Jean
de Luz, je vais vous raconter une histoire de
kinésithérapeute, par ce que les autres
préfèrent vous raconter des histoires
personnelles. Elle date d’aujourd’hui et d’hier,
un vieux monsieur de 94 ans, mineur, qui a fait
une chute , qui s’est facturé le col du fémur en
Algérie par ce qu’il prend encore des vacances
en Algérie, il est quand même assez vaillant,
Sept mois d’hôpital, trois ou quatre opérations,
hier il sort de clinique avec un déambulateur, il
boite très fort, il a très mal. Donc je commence
à le masser, puis je sors mon « Magduo » qui
ne me quitte jamais dans mon exercice
professionnel, je le masse avec tranquillement
pendant cinq minutes et je le refais marcher ;
la boiterie a fortement diminuer, et il dit : ah je
n’ai plus mal etc. Voila ma petite histoire.
M.L.
• Quand elle a rencontré « «NIKKEN », D.
avait un début de lumbago grâce à
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un « Magduo », elle s’est massée le dos avec
pendant deux ou trois jours, et elle est restée
complètement scotché par le fait que la
douleur avait disparu naturellement. Depuis
j’ai appris la chose suivante que j’ignorai à
l’époque qui est lié au fait que les aimants sont
naturellement des anti-inflammatoire, des
antidouleur et qu’en plus il possèdent le
pouvoir de liquéfier tous les liquides circulant
dans notre corps, ce qui fait que le sang étant
un liquide, quelque part il favorise une
meilleure circulation sanguine, bien
qu’officiellement nous n’ayons pas le droit de
le dire, car nous sommes dans le domaine du
préventif et non du curatif. Seuls les médecins
peuvent émettre de tels affirmations. D.C.
• Mon fils de 19 mois, pleurant suite à une
poussée de dents, pleurait. J’ai pris le
« Magduo » et je lui ai fait un vent magnétique
au niveau du visage. Rapidement il s’est apaisé
et à pu retrouver le sommeil. A.C.
•
•
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4) Les aimants « Powerchips ».

• Mon aventure a commencé il y a
maintenant un mois à peu près ; j’étais allée
chez un coiffeur et je m’étais fais faire une
manucure ; ce jour là, tout de suite en sortant
j’ai compris qu’on m’avait blessé à un doigt, et
le soir, j’avais très mal à l’indexe de la main
droite alors j’ai soupçonnais très vite qu’il
allait se passer quelque chose dans les heures
suivantes. Mon mari est médecin, donc j’ai
surveillé ça de près et il s’est bien passé une
dizaine de jours avant qu’un panaris se
développe, mais un panaris je dois dire
carabiné ; enfin, lui il n’avait jamais vu
quelque chose d’aussi important. J’ai eu un
abcès terrible et alors là, j’ai passé la première
nuit ou l’abcès s’est révélé, une nuit
absolument épouvantable de huit heure et demi
du soir jusqu’à trois heure et demi du matin. Je
n’ai pas fermé l’œil, je faisais les cents pas
dans la maison, j’ai pris des antalgiques, des
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diantalgiques, enfin des choses que je prends
habituellement pour calmer la douleur. Je suis
passée très vite à l’amyline pensant que ça
allait me soulager plus rapidement, et puis à
trois heure et demi du matin, je n’arrivais
toujours pas à fermer l’œil, j’ai pris le
dictionnaire homéopathique d’urgence que j’ai
toujours à coté de moi, j’ai commencé à lire
une page, j’ai essayé de faire des cataplasmes
aux oignons, ce que j’ai fait. Je vais vous dire
franchement, j’étais en larmes tellement je
soufrai, je soufrai terriblement, donc je
pleurais déjà par les oignons et par la douleur ;
et malgré le cataplasme, et tout ce que vous
voulez, j’avais de plus en plus mal ; et je me
suis rappelé qu’un monsieur formidable grâce
auquel je suis ici aujourd’hui, m’avait prêter
un « Powerchip» par ce qu’un jour j’avais des
maux de tête, bref ces maux de tête avaient
étés très rapidement stoppés, et j’avais gardé
ce « powerchip » pour le rendre à Bernard.
Donc je l’avais à la maison, puis à trois heure
et demi du matin je me suis dit : au fait, j’ai
rangé ce « super min » quelque part, ça va peut
être me servir maintenant. J’ai pris
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précieusement ce « powerchip », je me suis
allongée sur mon lit, j’ai posé le « powerchip »
sur mon ventre et j’ai posé mon indexe sur le
« super mini », je pouvais à peine effleurer la
petite plaque tellement je soufrai dans les deux
minutes qui ont suivies. Je ne vous cache pas
que la douleur s’est amplifiée
considérablement. Donc là je me suis dit : oh
là, là, qu’est ce que je fais, ou bien je l’enlève,
ou je persévère. Je suis une nature
persévérante, donc j’ai continué, j’ai maintenu
mon doigt sur le « super mini » et je vous
assure que dans les dix minutes qui suivaient,
je n’avais plus aucune douleur. Je me suis
endormie jusqu’au matin. Quand je me suis
réveillée, je suis allée voir mon mari
immédiatement car comme il est médecin ça
l’intéressé beaucoup et après c’est l’aventure
qui a commencé. Donc aujourd’hui j’ai la
Maison du Bien Être et je dois vous dire aussi
que le « système sommeil » c’est quelque
chose d’extraordinaire par ce que moi je suis
une couche tard, je ne peux me coucher avant
une heure du matin, je ne peux pas dormir sans
lire. Même si je suis crevée, il faut que je lise
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donc malgré tout, je me couchais très tard,
mais le matin j’étais super crevée par ce que je
ne suis pas du tout du matin. Bon je dirige une
affaire, je dirige un spa, je suis mère de quatre
enfants aussi, donc c’est vrai quand je dors
quatre ou cinq heures de sommeil comme ça,
accumulé sur plusieurs nuits, je suis très
fatiguée. Je vous assure que maintenant j’ai le
système sommeil depuis une quinzaine de
jours, je me couche toujours aussi tard, mais je
me réveille avant que le réveil n’ait sonné et
en pleine forme, sans fatigue, sans rien et ça
c’est extraordinaire. Mon mari ne me reconnaît
pas le matin. Ca s’est formidable. L.C.
• D’autre part, mon mari s’est blessé au tibia
en montant un meuble de cuisine, hier dans
l’après midi, je lui ai demandé de porter une
bande molletière avec un aimant (Powerchip),
et ce matin il m’a fait part du fait qu’il ne
soufrait quasiment plus de son tibia. N.
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5)

Le « kenko touch » ».

• Je suis assistante de direction et depuis
avant-hier, je me suis fait très mal au dos c'està-dire que j’ai eu un faux mouvement enfin
bon j’étais bloquée. Donc avant, déjà depuis
quelques années auparavant ça m’avait valu
une semaine avec des médicaments et un
ostéopathe et là j’ai pris simplement une
plaque à se mettre dans le dos, que je garde
encore et j’ai pris le « kenko touch » que j’ai
mis à coté de moi et j’ai dormi dans le
« Système Sommeil » ; et bien le lendemain
j’ai pu me lever sans avoir mal et je marche.
C.B.
• Moi, j’ai envi de vous raconter une histoire,
je suis cavalier et je sais que les chevaux sont
hyper réceptifs aux variations du champ
magnétique terrestre, les chevaux ont des
réactions bizarres il y a des endroits quand ils
arrivent, ils font un esse et il passant à coté ;
avec le « kenko touch » on a fait trois tests
avec trois chevaux qui avaient des petits
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soucis. Un cheval de concours complets, il
soufre beaucoup par ce que les efforts qu’on
leur demande sont importants eh bien ce
cheval, son arrière train traînait. Je rentre
tranquillement dans le boxe et je lui fais une
douche magnétique. Entre trois à cinq minutes
le cheval s’est détendu, son train arrière s’est
relâché et comme un patient qui se lève d’une
table de massage, il s’est levé et est venu vers
moi en opinant de la tête pour tester sa
souplesse et me dire merci. Deuxième cheval,
c’est un cheval de saut d’obstacles, c’est un
anglo-arabe très très musclé, très tonique. Je
n’avais jamais vu un anglo-arabe aussi
puissant, quand je rentre le cheval est très
nerveux, je prends le « kenko touch » et je le
douche avec le champ magnétique. Même
topo, il se recouche et il opine de la tête
comme pour me dire merci. Le troisième
cheval, le propriétaire du centre équestre si
vraiment sa marche sur le troisième cheval, je
le prends ; et sur la porte du boxe du troisième
cheval il est écrit : attention je mors.
Deuxième chose, on me prévient que son
surnom est « crocodile », tant pis on y va, je
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rentre dans le boxe, et là je vois un cheval qui
couche les oreilles, ouvre grand sa gueule et
qui se tourne vers moi. Là, j’ai lâché le truc, je
suis sorti comme à la corrida et j’ai fermé la
porte derrière moi. Mon copain Daniel qui est
un karatéka très primé étai déjà à la porte de
l’écurie, comme quoi l’animal n’était pas
rassurant. Et puis je me suis dit maintenant il
faut bien que je récupère mon « kenko
touch » ; il était au milieu de la stalle. le cheval
s’est détendu et s’est couché, je rentre, il ne se
passe rien, Je ramasse le « kenko touch » qui
fonctionnait toujours et je lui fais une douche
magnétique ; même topo, il se recouche, il
s’étire. Le défi du propriétaire était : si vous lui
retirer la couverture, j’y crois. Je rentre dans le
boxe, le cheval était calme, je retire le nœud
du devant de la couverture, du milieu, j’arrive
au dernier qui est sous la queue et là il
commence à tourner la tête, donc je reviens et
c’est là que le propriétaire me dit ; incroyable,
je n’ai jamais personne qui ait réussi à faire ce
que vous venez de faire. Donc pour les gens
qui pensent que c’est un effet « placebo », les
chevaux parlent d’eux même. Il n’y a pas de
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problème, on réagit de la même façon
physique qu’on le veuille ou non. G.M.
• Je voudrai faire aussi un autre témoignage,
il y a environ trois semaines un mois, au court
d’une nuit j’ai été prise de crampes
abdominales pas très sympathiques et ce n’est
pas bien du tout. Moi je n’étais pas trop
paniquée pour une fois, Thierry plus que moi
franchement, il voulait même que j’appelle un
médecin, je lui ai dit non, non, non, ce n’est
pas la peine et qu’est-ce que j’ai fait, j’ai mis
tout simplement le « kenkotouch » à coté de
moi et un quart d’heure après je n’avais plus
rien. D.C.
• Je vais vous apporter un témoignage d’une
cliente à moi, c’est la mère d’un médecin, elle
a 84 ans aujourd’hui, l’affaire se passe il y a à
peu près deux ans maintenant et cette dame
vit au septième étage d’un immeuble
totalement en béton armé, d’accord, chez nous
c’est une manière très commune de construire
les immeubles en béton armé. Qui dit béton
armé dit cage de Faraday, ça veut dire
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complètement éloigné du magnétisme terrestre
et du soleil. A 82 ans, elle sortait peu. Au
niveau du soleil, il yen avait excessivement
peu quand au magnétisme terrestre il était
virtuellement à zéro. Depuis sept ans, elle se
plaignait de ne pouvoir lever les mains plus
hautes que l’horizontal. Je ne sais pas si vous
imaginez ce que c’est pour une dame qui vit
seule, veuve, et qui ne peut pas lever les mains
pus haut que ça, c'est-à-dire, elle ne peut pas se
laver, elle ne peut pas boire, elle ne peut pas
manger, elle ne peut pas se maquiller, ni se
coiffer et comme toutes les dames qui dans la
vie se respecte, elle a envi d’être quand même
belle, ne fusse que pour elle-même. Et donc un
jour je reçois un coup fil de son fils médecin,
qui croit dur comme fer dans les produits
« Nikken » et qui commence à les apprécier
maintenant aussi, qui me téléphone pour me
dire : on ne comprend pas, ma mère a subi tous
les tests médicaux possibles et inimaginables,
il n’y a rien médicalement qui puisse expliqué
pourquoi elle hurle de douleur dès qu’elle veut
lever les bras au niveau des omoplates. Es-ce
que tu penses que tu pourrais faire quelque
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chose avec les technologies « Nikken ». Je lui
dis : écoute en tout cas ça ne peu pas lui faire
de tort, je ne suis pas médecin ; mais ce que je
propose, ’est qu’on fasse au moins un test.
Donc nous sommes allés chez cette dame avec
des appareils, dont entre autre le « kenko
touch ». Et pendant une demi-heure ; j’avais
aussi amené deux litres d’eau « Pi », cette eau
hydratante. Donc pendant une demi-heure, j’ai
massé cette dame au niveau du cou, au niveau
du dos, au niveau des bras et un peu partout,
tout en discutant avec elle, je l’ai forcé à boire
de l’eau. On a discuté, son fils médecin était là
et on discuter tranquillement etc. etc..
L’appareil magnétique continuant à
fonctionner, je me suis dit tant pis, et je prends
le verre d’eau et je lui dis madame buvait
encore un peu ; elle, sans réfléchir, elle prend
le verre d’eau et le porte à ses lèvres. Vous
auriez du voir, vous auriez du voir sa tête, je
n’ai jamais vu une stupéfaction aussi énorme
dans les yeux de cette dame. Elle m’a
téléphoné une semaine après avec des larmes
dans la vois, ce qui m’a énormément ému car
elle m’avait beaucoup pris, et elle m’a
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dit François, tu m’as sauvé la vie, je suis à
nouveau capable de me coiffer.
• Moi je suis un technicien, pour information,
j’habite la Normandie, Les Andelys, donc
l’année dernière, j’aime bien un peu torturer
mon corps, j’aime bien faire du sport, désoler,
donc je me suis inscrit l’année dernière pour
faire un petit périple autour du Mont Blanc.
J’ai fait Chamonix, Champeix, Courmayeur,
en courant pendant dix neuf heures, je ne
savais pas quoi faire, je m’embêtais ; je
n’avais pas beaucoup d’entraînement pour
faire cela, je n’avais fait que cinq ou six heures
de course à pieds, ce qui ait fort peu pour faire
cela, et j’avais fait un peu de vélo avec cela,
mais c’était quand même insuffisant pour ce
type d’effort, donc je me suis quand même
lancé là dedans par ce que le paysage est
franchement magnifique, je suis revenu en
marchant à trois, quatre kilomètres heure par
ce que je me suis payé une tendinite au niveau
de la cheville gauche, donc au retour je suis
monté en voiture quand même. Au retour, je
suis allé chez mon kinésithérapeute qui m’a
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proposé de faire des infiltrations avec du
« flector » ; il m’a fait quelques séances et au
bout d’un certain temps, il m’a dit : ben bon
écoute Thierry, il faut que tu ailles chez le
médecin par ce que tu en as pour un certain
temps, tu en as quasiment pour cinq ou six
mois. Cela dit, le soir je pense à Gilles, j’ai
utilisé le « kenkotouch » dont on a entendu
parler tout à l’heure, donc je me suis mis sur le
canapé avec ce « kenkotouch » au niveau des
pieds, et je buvais beaucoup d’eau « PI », bien
sur pour nettoyer tous les déchets, par ce que
vous imaginez, pendant dix neuf heures, tous
les déchets que j’ai pu encaisser eh ben un
mois après, le père Thierry pouvait remettre
ses chaussures et allait gambader en forêt ; ça
pour un sportif ça parle. Voilà. T.C.
• Bonjour, je suis thérapeute énergétique en
région parisienne, j’ai un témoignage analogue
de l’année dernière, mais ce n’est pas de cela
dont je vais vous parler. Je veux simplement
vous parler de ma gourmandise naturelle, et
ma gourmandise naturelle, j’aime manger,
j’aime faire à manger et il y a quinze ans, j’ai
72

été opéré de la vésicule biliaire, la fonction
vésiculaire reste donc j’avais des
disfonctionnement au niveau de la digestion,
au niveau du foie, au niveau de la bile et un
outil chéri dont je ne me sépare jamais est le
« kenkotouch » , par ce que je peux manger
comme j’en ai envi, je peux vivre comme j’en
ai envi maintenant avec le « kenkotouch » que
je mets à coté de moi ou que je pose sur moi.
Le matin, avant de me lever je le mets coller
sur mon corps pendant une dizaine de
minutes ; eh bien, je vis comme si j’avais trois
vésicules biliaires. S.M.

•
•

73

9)

Les bandes de soutien
« KenkoTherm ».

• Je vais vous parler d’une toute petite
technologie qui est extrêmement utile, c’est la
genouillère ; tous les consultants connaissent
très bien les genouillères par ce que moi je sais
que j’en ai vendu pleins à des gens qui avaient
des problèmes inflammatoires. Tout ça, ça
marche très très bien, mais ce n’est pas de cela
que je vais vous parler ce soir. Par ce qu’un
jour ma femme m’a dit, écoute il faut que tu
m’achètes deux genouillères, par ce que je
veux maigrir des jambes ; et comme ces
dames, j’ai dit bien ma chérie, je t’achète deux
genouillères ; et donc j’ai trouvé qu’elle avait
les jambes un peu fortes. Donc tous les soirs
pendant une quinzaine de jours, elle a dormi
avec ses genouillères, et je dois dire qu’au
bout de quinze jours elle avait perdu deux
centimètres de tour de jambes. Voilà.
Evidemment, après j’ai cherché l’explication,
elle est tout à fait logique, c’est que
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l’infrarouge lointain stimule la circulation du
sang, qu’est-ce qui s’est passé, eh bien c’est
qu’elle a éliminé certainement de l’eau, de la
graisse qui stagnée dans ses jambes. C.B.
• J’ai découvert les technologies par ce que
j’ai eu un tennis-elbow dont je soufrai
énormément, et « M » ma professeur de fitness
m’a conseiller de porter une coudière. Cette
coudière a très vite réparé mon tennis-elbow,
et rapidement ma douleur a disparu. A la suite
d’un changement de situation professionnelle,
« M » m’a proposé cette opportunité d’affaire
qui me rallie complètement ; et j’ai pris avec
elle le bateau pour la croisière du bien-être.
N.N.
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Chapitre VII
La gamme de Bijoux :
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Les Bijoux triphasés :

•
Bonsoir, Stéphane , je suis coach en
entreprise et consultant en bien-être
« NIKKEN ». Nikken a sorti une gamme de
nouvelles technologies, dont les bracelets de
sport « triphasés ». Ils combinent les trois
principales technologies exploitées par
« Nikken » à savoir ; le magnétisme,
l’infrarouge lointain et les ions négatifs. Donc
je voudrai donner un petit témoignage. C’est je
porte ça depuis ce matin car je l’ai reçu ce
matin et je le porte depuis lors. Moi je suis le
monsieur qui a fait la mise en place des
produits avec quelques autres etc. je suis le
monsieur qui a sué sang et eau pour essayer de
faire en sorte que l’ordinateur et le vidéo
projecteur fonctionnent correctement, je
transpire toujours beaucoup, et pour la
première fois je n’ai pas du tout transpiré. Je
ne sais si c’est grâce au bracelet par ce que
pour l’instant je découvre la technologie, mais
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si c’est grâce à l’infrarouge lointain et à la
promesse qui est fait concernant son efficacité,
mais si c’est le cas, ce bracelet de sport qui est
censé réduire tous les désagréments du sport,
eh bien vous voyez, ça marche. Merci de votre
écoute. S.L.

• Bonsoir, je voudrai faire un témoignage sur

les bijoux triphasés qui cumulent les trois
technologies suivantes, à savoir le magnétisme
uniforme, les infrarouges lointains et les ions
négatifs. Lors de leur commercialisation,
j’avais acheté le bracelet pour homme, ainsi
que le bracelet de sport dont je savais que
« NIKEN » Je les avais acheté surtout par ce
que je souffrais de douleurs articulaires au
niveau des poignets. Puis le temps avait passé
et je n’avais pas vraiment tiré de conclusion
quant au port de ces bijoux, étant sujet à des
troubles importants de la mémoire. Eh ceux
jusqu’au vendredi 26 décembre dernier, ou
mon épouse m’avait demandé de lui faire un
far breton. J’ai donc entrepris de faire ce far, et
à la fin de la cuisson, le four étant sur le
thermostat « 6 », ce qui représente une
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température de 180° à 200°, en sortant le far
du four, mon poignet droit est venu toucher le
haut du four. Sous l’effet de la douleur, j’ai
quasiment instantanément éloigné mon
poignet. Là, à ma grande surprise, mis à part la
douleur que j’avais rencontrée au moment ou
mon poignet était entré en contact avec le four,
je n’avais plus du tout souffert. Si bien que
dans la matinée, quand j’en parlais à ma
femme, je lui montrais mon poignet et je lui
dis : regarde, la brûlure ne m’a même pas
laissait de traces. En fait, il ne fallait pas rêver,
cette dernière était bien là, mais elle était
cachée par mon bracelet qui la recouvrait. Sur
ce je continuais à vaquer à mes occupations,
toujours sans ressentir la moindre douleur. Au
bout de quarante huit heures, j’ai appelé ma
femme pour lui montrer la brûlure. A ma
grande stupéfaction, celle-ci au lieu d’être
boursouflé et d’un aspect pas très
sympathique, ne présentait aucun de ces
symptômes. La peau était bien tendue,
simplement elle était très dorée, comme si elle
avait pris un violent coup de soleil. Quatre
jours plus tard, nous étions donc le 30
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décembre, là je suis restais scotché, non
seulement la peau était toujours d’un bel
aspect, mais elle avait perdu sa couleur « bien
cuite » pour se présenter sous la forme d’une
brûlure cicatrisée. Afin de m’assurer que ce
n’était plus du tout sensible, j’ai passé ma
main gauche dessus, et j’ai légèrement frotté
pour m’assurer que la cicatrisation s’était bien
effectuée. Eh bien oui, quatre jours après
mettre bien brûlé, la brûlure s’était bien
cicatrisée et ceux, sans que je n’ai jamais
souffert de la moindre douleur, si ce n’est celle
que j’avais ressenti quand mon poignet était
venu en contact avec le four. Et brutalement,
en constatant ces faits, c’est là que je me suis
rappelé que j’avais acheté ces bracelets à
causes des douleurs articulaires que j’avais
relativement souvent et qui me gênaient
vraiment. Comme quoi, comme je vous le
disais au début de ce témoignage, sans m’en
rendre compte, je n’ai pas vraiment fait un
témoignage, mais deux, concernant les
bienfaits de ces bijoux triphasés. Ce qui m’a
vraiment le plus surpris, c’est qu’hier, soit
environ trois semaines après m’être fait cette
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brûlure, même la cicatrice avait disparu pour
lasser place à une peau dont l’aspect est on ne
peut plus normal. Pour me rendre compte de
l’endroit ou je m’étais brûlé, il a fallut que je
replace approximativement le bracelet quant il
avait dissimulé la blessure, et là je me suis
aperçu qu’on distingué vaguement sur mon
poignet, l’endroit ou je m’étais bien brûlé trois
semaines plutôt. A.M.

• Le 27 janvier dernier, ayant été amené à

démonter mon bureau d’ordinateur que j’avais
quelque peu malmené à force de monter
dessus pour « débourrer le papier dans mon
imprimante », et à remonter en lieu et place de
celui-ci, un bureau d’angle à peu de chose
près similaire, je voudrais conforter le
témoignage qu’à fait mon ami et mentor S.L.
sur l’efficacité du bracelet de sport triphasé.
Bien que transpirant sensiblement moins que
mon ami S.L., il faut que vous sachiez que
mon épouse et moi-même, avons commencé à
démonter le premier bureau à 10h00 du matin,
et que j’ai terminer de monter et de réinstaller
tout mon matériel aux environs de minuit ; ce
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qui représente tout de même 14h00 de travail
assez intensif. Hors à ma grande surprise, j’ai
soudainement réalisé, après nous ayons
terminé le démontage de l’ancien bureau, le
remontage du nouveau et l’installation de tout
mon matériel informatique, que je n’avais pas
du tout transpiré, ce qui corrobore tout à fait le
témoignage de mon ami, dont du reste, je
n’avais pas douté un seul instant. A.M.

Chapitre VIII
Synergie des Technologies « Nikken ».
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Les Bienfaits dus à la Synergie :
• Je me suis investi dans cette affaire, car je
n’étais par contre le fait d’améliorer mes
revenus. D’autre part, étant originaire de la
région Nantaise, j’ai été atteins d’arthrose
prématurément comme beaucoup de bretons
« boiterie bretonne » qui ait à la façon dont
nous étions langés quand nous étions bébés, et
qui dans mon cas à fait que la portée de la
hanche au niveau de l’iliaque est réduite
d’environ 1,5 cm. Grâce aux technologies
« Nikken » ; en particulier Système sommeil et
Eau Pi, ma vie s’est trouvée complètement
changée, ainsi que grâce à la synergie de
l’ensemble des technologies. T.C. « Comme le
reconnaît fort aimablement le témoignant, il est
évident que dans le cas le concernant, seul la
synergie de l’ensemble des technologie a pu lui
permettre de palier aux soucis qui le
préoccupait. »
• Je me porte bien actuellement grâce à la
synergie des technologies « NIKKEN » sur
mon organisme. J’ai eu la chance il y a environ
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un an et demi, de pouvoir m’équiper de la
maison du bien être ; et je le répète, ce sont
vraiment toutes les technologies travaillant en
synergie, qui me permettent d’être comme je
suis actuellement. Que ce soit le système
sommeil, l’eau « Pi », ou les compléments
alimentaires dans leur ensemble. « Dans le cas
de ce Monsieur qui apparemment semble être
victime de gros soucis de santé, je pense qu’il
ne fait aucun doute que ce soit les bienfaits de
l’ensemble des Technologies qui lui permettent
de surmonter ses problèmes ».
• J’ai toutes les technologies « NIKKEN » à
la maison, j’ai un fort diabète depuis sept ans
et grâce à l’ensemble de tous ces produits, j’ai
pu réguler mon diabète et c’est d’autant plus
important pour moi, car j’exerce un travail
très pénible et très fatiguant : je suis cuisinière
et je suis souvent plus de dix heures debout, et
grâce à la synergie des technologies
« NIKKEN » utilisées simultanément, je suis
plus relaxée, moins fatiguée et de ce fait le
matin je me lève plus facilement. Du coup, ma
mère a opté pour une maison du bien être, et
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maintenant nous sommes moins fatiguées le
matin en nous levant. H.S.
• J’ai eu la chance de rencontrer un
compagnon ou une compagne que
normalement à vie. C’est une maladie
neurologique incurable qui m’est tombée sur le
dos. Hors, moi j’ai décidé que grâce aux
technologies « NIKKEN », j’en guérirai. Je
vais vous expliquer pourquoi ; mais très
rapidement. C’est par ce que, l’ensemble des
technologies de la maison du bien être, dans
leur globalité, tend à ramener notre corps dans
un « P.H. » neutre. Hers à ma connaissance,
aucune maladie ne peut survivre dans un
« P.H. » neutre. Donc j’espère fortement que
dans cinq, six ou dix ans, nous nous
retrouverons pour fêter la victoire, sur la
maladie que j’ai actuellement.
• Bonsoir, je suis golfeuse et Tiger Woods
fait très bien la transition, car la terreur de
touts les golfeurs est la tendinite. Eh bien moi,
j’ai eu une tendinite qui a duré trois ans et qui
a vraiment gâché mes années de golf ; qu’un
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traitement assez lourd a réussie enfin à faire
partir. Un an plus tard je me retrouve au début
de la saison, il faisait beau, ce n’était pas
comme en ce moment, et je me suis dit : chic
je vais aller au golf ; et je me retrouve, ce
matin là, a ne pas pouvoir soulever une feuille
de papier tant j’avais mal. C’était au début ou
j’étais chez « NIKKEN » et je me suis dit,
puisqu’on qu’on dit que c’est très bien, je vais
essayer çà. J’ai mis un aimant et une coudière
que j’ai portée pendant soixante douze heures.
Quand j’ai enlevé la coudière et l’aimant, la
tendinite avait disparu, je n’avais plus mal du
tout, et le week-end suivant je suis allée faire
un golf. F.H. « Dans le cas de cette golfeuse, il
est plus qu’évident que c’est la synergie entre
la coudière et le « powerchip », qui li a permis
de ne plus souffrir de sa tendinite en si peu de
temps ».
• Je m’appelle K.B. j’ai soixante ans, j’ai eu
soixante ans hier soir, j’utilise toutes les
technologies « NIKKEN », le système
sommeil, l’eau, les compléments
nutritionnelles, et je suis persuadée que tout
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ça a à voir avec mon état physique, voilà, à
soixante ans. K.B. « A n’en pas douter la
jeunesse dont cette dame fait preuve, ne peut
être due qu’à la synergie des
technologies Nikken entre elles ».
•
• Je suis contrôleur aérien, j’habite en région
parisienne. Alors ben moi la santé de mes
enfants et des enfants des autres me tient
beaucoup à cœur, alors, j’adore faire des
témoignages sur les enfants. Donc j’ai deux
enfants, une fille et un garçon et il y a deux
ans, ma fille faisait crise d’asthme sur crise
d’asthme et mon fils s’était bronchite sur
bronchite. Alors, on avait de bons moments
aussi par ailleurs, c’est sur, par contre
l’utilisation des mouches- bébé, j’imagine
qu’il y a pas mal d’entre vous qui connaissent,
c’est assez pénible et c’est des moments assez
pénible et ce sont des moments qu’on
appréhende beaucoup le soir avant le coucher,
d’aller moucher son enfant qui bien
évidemment ne veut pas participer ; en tant
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que parent, c’est horrible. Alors c’est à ce
moment qu’on a découvert cette activité, on a
découvert ces produits, on y a cru, on donc la
synergie de la maison du bien être a fait que
depuis deux ans on a pas vu un médecin et on
n’a pas utilisé de mouche bébé, je suis en train
de réfléchir on l’a utilisé tellement rarement,
peut être une ou deux fois. Quand aux crises
d’asthme, c’est du passé. Donc voilà ; on a
même croisé notre médecin généraliste une
fois et elle nous a dit, ah ben, je croyais que
vous aviez déménagé. Voilà. F.G.
• Moi, je vais rajouter un petit mot, donc
enfin de compte, je dors dans un système
sommeil, je bois de l’eau, je consomme le
« Jade », la « Lactoferrin Gold 1.8 », enfin
tous les produits « NIKKEN » et je pense que
ça doit aussi se voir physiquement, je ne sais
pas, mais sûrement aussi sur mon visage, par
ce que la dernière fois mon patron m’a dit tout
simplement, Josiane vous n’êtes pas comme
tout le monde. Donc c’est ça que je voulais
dire, c’est que quand on dort bien, qu’on a une
bonne santé, eh bien on est toujours gai. Donc
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effectivement, on n’est pas comme tout le
monde. J.L.
• J’ai démarré cette affaire pour deux raisons
principales, premièrement par ce que mon
corps est mon instrument de travail, si je n’en
prends pas soin, je ne peux plus monter sur
scène, je ne peux pas danser, donc je ne suis
pas de salaire. Donc « Nikken » m’a intéressé
premièrement pourquoi ; par ce qu’il propose
des technologies qui sont conçues pour
prévenir les principales causes de maladie et
deuxièmement par ce que je suis intermittente
du spectacle et comme le mot le signifie, je
peux très bien gagner ma vie pendant six mois
et ensuite devoir faire face à des obligations
financières aux quels l’intermittence du
spectacle ne peut pas faire face. Donc j’ai tout
simplement voulu trouver un concept, à la base
je ne savais pas que ce serait « Nikken », mais
j’ai voulu ne plus être une intermittente du
spectacle et donc me créer ma propre liberté
financière et entre autre « Nikken » me permet
cela aujourd’hui. N.F. « Ce témoignage
explique clairement pourquoi cette personne
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s’est autant investie dans cette affaire ; et
ceux-ci est tout en son honneur ».
• Je suis coach en entreprise, j’ai quarante six
ans, et il y a deux ans quand cette affaire m’a
découvert, « C’est une amie qui ma présenter
l’affaire » et depuis je dis aux gens il faut
absolument que vous veniez voir ce que j’ai
trouvé. Les technologies dont je vais vous
parler maintenant ; j’avais douze kilos de plus,
je fumais un paquet et demi de cigarettes par
jour, j’avais de l’arthrose de la hanche, de
l’arthrose cervicale, j’avais arrêté de faire du
sport avec mes enfants, et ça ce n’est pas bien.
Et depuis tout c’est arrangé et je n’ai plus
aucun inconfort ou quoi que ce soit, je fais du
sport, j’ai arrêté de fumer, j’ai perdu du poids
et ça continu. En fait pendant très longtemps,
j’avais le fantasme en me disant : je peux
continuer à fumer, a grossir ce n’est pas très
grave, avec le temps, les progrès de la
médecine on trouvera, on trouvera bien un truc
dans vingt ans. Les scientifiques auront
trouvés une parade, ok, je me disais ça et je ne
pense pas être le seul à me dire ça. Pourquoi,
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par ce que la sécurité sociale nous paie nos
soins, il y a de grands chirurgiens, de grands
médecins qui font des tas de choses pour nous
et que nous sommes finalement pas vraiment
responsable de ce que nous faisons sur le plan
de la santé et moi j’ai découvert que le fait de
me réapproprier la responsabilité de ma santé.
S.L. « Ce qui me parait formidable dans ce
témoignage, c’est que vu les résultats obtenus
par les technologies, il est pu prendre
conscience qu’on est jamais aussi bien servi
que par soit même, et que cela lui a permis de
reprendre sa santé en main ».
• Bonsoir, je suis artiste peintre et consultant
en bien être depuis une petite année. Cet été,
j’ai pu expérimenter les aimants, j’avais une
entorse particulièrement douloureuse, dès que
j’ai pu aller dans la chambre, j’ai mis un
aimant de chaque coté, j’i entouré le tout de la
chevillière et j’ai plus ou moins sentie peu de
douleur. J’ai trouvé que ce n’était pas très très
sérieux, donc quand j’ai pu atteindre la
voiture, je suis allé jusqu’à la pharmacie et j’ai
acheté une bande élastique très serrée avec un
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anti-inflammatoire très normal de la
pharmacie. Donc je me suis fait un pansement,
je me suis mis cette crème et alors là, ça a été
abominable. J’ai passé une soirée avec des
douleurs abominables. A minuit, j’ai tout
arraché et j’ai remis mes aimants et ma
chevillière. J’ai passé une nuit formidable et en
cinq jours j’ai pu marcher à peu près
correctement grâce aux aimants et à la petite
chevillière, ça je peux vraiment témoigner des
bons résultats. P.R. « Là encore, c’est la
synergie entre les bienfaits de la chevillière et
les super minis qui ont permis à ce Monsieur
de venir à bout de ses souffrances ».
• Je vais terminer par un témoignage
personnel très important pour moi. Je suis
golfeuse et je faisais environ quinze entorses
par an. Quand on joue au golf on marche
beaucoup et j’avais vraiment une vilaine
cheville gauche et depuis que j’ai associé la
chevillière et les semelles, ma cheville a
tellement désenflée que je n’ai plus fait une
entorse. En fait, je sens quand mon pied part,
mais le fait d’avoir les semelles, me permet de
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me rattraper. Et depuis que j’associe ça, je n’ai
plus fait une seul entorse, et en fait pour moi
c’est important par ce que quand vous faites
une entorse au départ du un, vous avez dix huit
trous à faire, je l’ai fait et je peux vous garantir
que c’est très difficile et douloureux. F.H.
« Tout comme dans son premier témoignage,
cette golfeuse nous fait bien réaliser que cette
fois-ci, c’est la synergie entre la « chevillière »
et les « semelles aimantées » qui lui a permis
de ne plus avoir d’entorses au niveau des
chevilles ».
• Je suis kinésithérapeute, je travaille dans
une cure thermale et j’ai rencontré une dame
qui est ici et qui en fait a une maladie
génétique orpheline et qui s’appelle :
l’Adrénolocaudistrophie ; je ne sais si vous
connaissez, c’est un peu une sorte de maladie
(de merde) comme la sclérose en plaques,
donc les traitements sont plus ou moins
inconnus, les médecins font ce qu’ils peuvent
et moi j’essaye de faire le reste. A vous
Elisabeth : J’étais en cure à Luxeuil les Bain
du 1 septembre au 22 septembre, et puis je suis
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tombée sur Mikael, et puis il a vu que j’avais
un problème. Je lui ai expliqué que j’avais une
maladie, comme il vient de vous le dire ; il
m’a prêté une couette, un matelas, un oreiller,
une bande pour mettre à mes jambes, un autre
appareil pour mettre mes pieds dessus le soir.
Et là, durant la durée de la cure, bon ben je
porte des semelles dans mes chaussures, et
puis Mikael il m’a dit qu’avant de sortir de la
cure, j’arriverai à marcher, bien sur avec des
béquilles. Alors j’ai essayé, je n’avais pas
tellement confiance, et en fin de compte, j’ai
réussi à remarcher avec des béquilles, et puis
je suis rentré chez moi, je n’ai pas l’appareil,
disons qu’avec la maladie il n’y a pas grandchose à faire. Il faut tenter de voir ce que ça va
donner dans les mois à venir, par ce que moi,
ça fait deux ans et demi que je ne n’arrive plus
à marcher. Moi mon rêve, ça serait de pouvoir
remarcher. M. « Comme on le voit, ce jeune
thérapeute à tout mis en œuvre pour aider sa
patiente à se sortir de sa maladie, et
apparemment, grâce à la synergie des
technologies, il semble s’en être sorti au mieux
pour sa malade ; et ça c’est formidable ».
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•
• J’ai le « Système Sommeil » depuis mars,
j’ai le « kenkotouch » j’ai un « Magduo » et
j’ai une ceinture « Nikken » plus la plaque que
l’on met également dans le dos, j’ai l’immense
plaisir de pouvoir vous annoncer que je n’ai
plus jamais souffert de la colonne vertébrale
depuis. Voilà. S.L.
• Au mois de novembre, on est en train de
construire, je me suis retrouvée à l’étage, j’ai
fait des photos de mes hommes en train de
travailler et j’ai raté une marche en descendant
de l’échafaudage, je suis tombée dans le vide,
dans l’escalier en béton la tête la première.
Résultat, les pompiers, les urgences, après le
scanner il s’est avéré que j’avais une double
fracture au niveau de l’œil et ben voilà ; j’ai
souffert le martyre toute la journée par ce que
j’avais plein de bleus partout. Mon mari est
venu me chercher à vingt et une heures. A
vingt et une heure trente je savais, j’avais plus
mal au dos, j’avais la colonne vertébrale bleue
su haut jusqu’en bas. On est rentrés, je me suis
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couchée dans le « Système Sommeil » et
surprise le matin, ben je n’avais déjà plus mal
nulle part, ça allait bien. Lundi matin j’ai du
refaire un tour aux urgences par ce qu’il
voulait de nouveau m’opérer de la tête en
voyant ma radio faciale,, ils m’ont envoyé à
Strasbourg voir un professeur pour bien
prendre ma situation en main ; elle a ouvert le
pansement et c’est là qu’elle ma dit : c’est pas
possible vous avez pas pu tomber samedi
matin ; elle m’a dit, je ne comprends pas, votre
suture on peut enlever les fils par ce que si
c’est comme ça en surface, dessous c’est guéri
encore mieux. Elle m’est laissé partir avec ma
valise sans m’opérer ; j’étais très contente que
ce soit ma tête et puis voilà. Je suis là trois
jours après, j’ai très bonne mine, je n’ai plus
de bleus. Alors qu’est-ce que j’ai fait : le
« Système Sommeil », la journée à la maison
le dimanche et un « powerchip » collé avec
deux sparadraps directement sur l’œil pour
enlever le cocard. Résultat ben ma suture
effectivement était guérie au bout de trois
jours. J.L. « Dans le cadre de ce témoignage,
on peut se rendre compte de l’effet cicatrisant
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extrêmement efficaces de certaines de nos
Technologies ».
• Bonsoir, je suis retraité et je voudrai
témoigner sur le système de sommeil. Depuis
que j’ai le «Kit de Sommeil Nikken », je ne
me lève plus qu’une seule fois la nuit alors que
jusqu’ici je me levais trois à quatre fois par
nuit en prenant des médicaments que m’avait
prescrit l’Urologue. Deuxième aspect des
choses, depuis sept mois je suis sous
traitement chimiothérapique, et « Nikken » est
arrivé à la maison qui n’était pas encore une
maison du bien-être et j’ai commencé à utilisé
de l’eau magnétisée, oxygénée voilà et premier
mois après l’arrivée de « Nikken » à la maison
plus d’hypotension. Deuxième mois, troisième
mois et aujourd’hui je suis au troisième mois,
c'est-à-dire que je viens de passer quatre mois
de chimiothérapie par voie orale et je n’ai pas
d’hypotension. C’est pour ça que je suis
devant vous. L.P. « Là, je dois reconnaître que
je suis soufflé, car le témoignage de ce
monsieur qui je pense, doit malheureusement
pour lui être traité pour un « Cancer », et j’en
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parle en connaissance de cause pour avoir été
moi-même victime de cette maladie il y a vingt
six ans. Eh bien une fois de plus, le
témoignage de ce monsieur démontre bien
l’importance de la SYNERGIE dans le cadre
de l’emploi et de l’efficacité des technologies
« NIKKEN »
• Bonsoir à tous, je m’appelle J.L. et je suis
attachée commerciale. Moi je vais vous parler
de mes parents ; de ma maman qui a quatre
vingt ans. Depuis des années, elle faisait des
crises d’arthrose cervicale. Donc été comme
hiver, on a mal, on porte des minerves et c’est
vraiment très très pénible. Nous avons une très
jolie gamme de bijoux que « NIKKEN » nous
a sorti, là j’en porte un, et notamment un très
joli collier. Donc ce collier, je lui ai offert, pas
ce Noël là, mais à Noël il y a un an et puis au
mois de juin, quasiment six mois après, elle
m’appelle en me disant : j’ai moins en moins
de crises. Et depuis un an elle n’a plus aucune
crise d’arthrose. Donc à quatre vingt quatre
ans, quand on a plus rien ; encore plus, elle
baigne, mes parents baignent dans les
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technologies, l’eau, on a des sièges, le Système
sommeil ; et à quatre vingt trois ans ils sont
dans une forme extraordinaire. Donc voilà,
c’est super quand on peut vieillir de la sorte.
J.L. « Bien qu’initialement ce témoignage
porte plus sur les bienfaits du collier, je ne
peux m’empêcher de penser que la synergie de
l’ensemble des technologies que les parents de
J.L. ont chez eux, n’est pas étrangère au
résultat obtenu entre autre grâce au collier
que sa fille lui a offert. »

Chapitre IX

Récapitulatif des Technologies
« Nikken » dont sont issus les
témoignages ci-dessus.
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-

Le Système Sommeil :

Le système sommeil se compose de trois
éléments de base : un matelas, une couette, et
d’un oreiller. Chacun de ces éléments
fonctionne parfaitement séparément, mais de
la synergie des trois, il résulte une technologie
des plus avancées pour un sommeil de
meilleure qualité. En plus d’un sommeil
bienfaisant et réparateur, vous vous réveillerez
en pleine forme pour affronter votre journée
avec vitalité. Ce système sommeil est
disponible dans toutes les tailles standard.
La Technologie du sommeil « Nikken » se
décompose de la manière suivante :
- Technologie magnétique qui reproduit le
champ magnétique naturelle de la terre.
- Technologie de l’infrarouge lointain qui
permet une régulation thermique du corps à
l’intérieur du système.
- Technologie Rubberthane : Une couche de
nodules de agissent comme autant de petits
doigts qui vous massent lorsque vous bougez
et qui en même temps vous aides à vous
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détendre. Le Rubberthane améliore également
l’aération et disperse la transpiration pour un
meilleur confort.
- Mousse viscoélastique dite à mémoire, que
l’on retrouve également dans l’oreiller,
absorbe la chaleur corporelle et s’assouplit en
épousant le contour de votre corps pour un
confort optimal.
- Technologie du confort ionique : libère les
ions négatifs afin de reproduire la sensation de
fraîcheur et d’apaisement obtenue pendant une
marche au bord d’une cascade ou en forêt. Les
ions négatifs aident à obtenir un sommeil
relaxant et réparateur.
-

La couette :

La couette combine la technologie des ions
négatifs et de l’infrarouge lointain, afin de
vous assurez un confort optimum qui fait que
dans votre système sommeil, vous êtes en faite
dans un cocon magnétique qui procure à votre
corps un sommeil relaxant, réparateur et
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stimulant, qui fait que le matin en vous êtes en
pleine forme pour affronter une journée de dur
labeur.

- La waterfall « PiMag » ou l’eau de la
vie :
L’Eau « PiMag » est une eau qui a un bon goût
qui convient à tous et que vous pouvez boire
tout les jour. De plus elle est toujours très
fraîche, sans qu’on ait pour autant besoin de la
mettre au réfrigérateur. Elle se caractérise par
des filtrations multiples, ainsi que par un
enrichissement en céramiques et minéraux ; de
plus elle est oxygénée. C’est vraiment une eau
miracle digne de celle qui coule dans les
torrents en haute montagne.
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- La gamme d’aimants qui vous procure,
bien être, détente et relaxation ; tout en
améliorant la circulation de l’ensemble des
fluides de votre organisme :
-

Powerchip :

Profitez d’une technologie magnétique et de la
température régulée. La Technologie
« dynaflux » offre une précision et une
couverture à 100% d’un champ magnétique
uniforme.
- Le « Magduo » est un concept innovant qui
grâce à ses deux billes magnétiques vous offre
un système anti-stress, ainsi qu’un stimulateur
magnétique portable ; sans compter les
nombreux autres supports qui procure les
bienfaits du champ magnétique uniforme
associé aux bienfaits de l’infrarouge lointain :
« Kenko Magflex » etc.
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- Les bandes de soutien « KenkoTherm » :
La Technologie Infrarouge Lointain constitue
une approche complètement nouvelle pour
vous aidez à rester au chaud…ou au frais.
Lorsque vous avez froid, votre corps
développe de l’énergie pour se réchauffer. Les
tissus ordinaires dissipent simplement cette
énergie. Les produits à l’Infrarouge Lointain
quand à eux contiennent des fibres céramiques
réfléchissantes qui absorbent l’énergie, la
transforme en douce chaleur et la renvoie vers
vous. Seule cette technologie Infrarouge
Lointain offre une source naturelle de chaleur,
à partir de vagues infrarouges naturelles qui
vous apporte un confort certain ou que vous
soyez.
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-

Les compléments nutritionnels :

Les compléments nutritionnels ont beaucoup
de choses à offrir. Nous recherchons
uniquement les ingrédients les plus purs pour
vous fournir les nutriments dont vous avez
besoins pour une nutrition saine. Nikken a une
approche singulière de la nutrition en
combinant les meilleures avancées technique
de la science avec tout ce que la nature offre
de plus sain. Nous offrons une sélection de
nutriments essentiels et des compléments
destinés à des besoins bien spécifiques. Une
bonne alimentation fait partie intégrante d’une
vie saine.
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-

Les bijoux triphasés :

Les bracelets triphasés de « Nikken »
reproduisent le champ magnétique de la terre
dans un design pratique et très à la mode.
- Technologie magnétique : Reproduisant le
champ magnétique terrestre, le magnétisme
aide à supporter les inconvénients de la vie
moderne comme le stress, le mal-être et le
manque de tonus. La technologie qu’intègre
ces bijoux triphasés fournit une magnétisation
intégrale exceptionnelle de 1500 gausss par
maillon magnétique.
Technologie du confort ionique : Il libère les
ions négatifs pour reproduire la sensation de
fraîcheur et d’apaisement obtenue après une
marche e forêt ou au bord d’une cascade. Les
insertions en céramique dans les maillons des
bracelets produisent plus de 1000 ions négatifs
par centimètre cube.
Technologie des infrarouges lointains :
Intégrant des disques céramiques
réfléchissants, les bijoux triphasés ont la
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capacité exceptionnelle d’absorber l’énergie
dégagée par le corps pour la transformer en
chaleur.

-

Pour une meilleur santé osseuse :
« OsteoDenx ».

- Complément unique pour soutenir la santé
osseuse, « OsteoDenx » a été développé par le
Docteur Narain Naidu, créateur de la
« Lactoferrin Gold 1.8 ». Des os sains et
solides sont ce dont nous avons tous besoin.
Les ingrédients d’ « OsteoDenx » sont à même
de maintenir vos os en bonne santé.

-

CalDenx :

- Développé spécifiquement pour compléter
l’action D’ »OsteoDenx », « CalDenx » est un
complément de calcium qui aide à maintenir
en bonne santé vos os.
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Largement répandu dans les aliments naturels
comme les produits laitiers, le calcium est
essentiel pour maintenir une structure osseuse
et des dents saines. Les exercices physiques
sont tout aussi bons pour le maintien d’une
bonne santé osseuse.

FIN
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