
Depuis une vingtaine d’années, les techniques d’homéopathie 
gazeuse se sont progressivement développées et codifiées : 
à visée préventive et stablilisatrice, elles permettent une 
amélioration globale du « terrain biologique ».
En optimisant l’adaptation des réponses immunitaires aux 
stress de l’environnement, vous neutralisez agressions et 
contraintes des surcharges toxiniques, alimentaires et 
métaboliques.

Propriétés : Ciblés dans leur application, les gaz permettent la 
réaction et la dynamisation de vos défenses naturelles par 
stimulation métabolique séquentielle.

Composition : le mode de préparation (distillation d’eau dans 
un gaz, puis dilution/dynamisation de cette solution dans de 
l’eau pure) est à comparer AVEC CE QUI SE FAIT NATUREL-
LEMENT AU SEIN DES SOURCES THERMALES.

L’allergie, comme l’arthrite ou l’ostéoporose, la dépression 
nerveuse, etc... sont des « drames » liés aux troubles de 
l’information cellulaire et humorale, entraînant des réactions 
disproportionnées par rapport aux stimulus en cause.

L’HOMÉOPHATIE GAZEUSE SEQUENTIELLE SE CONFIRME 
COMME UNE METHODE SIMPLE QUI OPERE UN VERITABLE 
EFFET DE CURE. SES BENEFICES PERMETTENT A 70% DES 
PATIENTS D’OBSERVER EN QUELQUES SEMAINES UNE 
AMELIORATION OU UNE DISPARITION PHYSIOLOGIQUE DE 
LEURS SYMPTOMES: l’action des remèdes gazeux sur les 
différents niveaux du métabolisme permet au malade 
d’effectuer un « réglage des thermostats biologiques » et 
d’équilibrer, ainsi que lors d’une « cure thermale », les 
réactions de son terrain :

 - allergique (ALL.STOP) : coffret de désensibilation (non 
spécifique) pour les manifestations de type : eczéma / urticaire 
/ oedème de quincke / rhume des foins / asthme / migraines 
/ allergies médicamenteuses...

 - rhumatismal (RHUMA.STOP):  coffret pour les douleurs 
d’arthrite, d’arthrose, les évolutions ostéoporotiques...

Présentation : un coffert comprenant dix tubes granules. Ce 
protocole d’administration de l’ensemble des « gaz homéopa-
thiques microdosés » s’est imposé au fil des ans, en fonction 
de l’expérience des utilisateurs et en raison de sa souplesse 
optimale, le micro-dosage garantissant l’absence d’effets 
secondaires.

Les coffrets comprennent : 
 - des éléments constitutifs de la matière vivante = 02 / H2 / 
   N2
 - des substances qui commandent à des mécanismes    
   physiologiques essentiels = CH4 / CO2 / NH3
 - des éléments du métabolisme énergétique et de l’adapta- 
   tion au stress = SO2 / C2N2 / CH20
 - des éléments choisis pour une action biologique plus   
   ciblée, selon les symptômes en cause.

Conseil d’emploi (enfant / adolescent / adulte)  : deux 
granules à laisser fondre sous la langue, deux à trois fois par 
semaine, en changeant de tubes toute les 2 à 3 semaines 
(dans l’ordre numéroté). Le traitement séquentiel s’étend donc 
sur 4 à 6 mois et le coffret contient assez de granules pour 
trois « cures » successives. Il est à noter que l’homéopathie 
gazeuse permet également d’optimiser votre adaptation en cas 
d’asthénie, de nervosisme, d’insomnie, d’énurésie, de boulimie 
ou d’anorexie, de tétanie.
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