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COMPARAISON DE LA FONTAINE KANGEN SD501 ENAGIC ET DES COPIES

Traduction du document de Ray Kurzweil

Auteur, futuriste, inventeur de génie, Ray Kurzweil a reçu
de nombreuses distinctions dont la médaille d’honneur de
technologie remise par Bill Clinton à la Maison Blanche. Il
est  à la pointe de la recherche en nanotechnologie,  et
expert dans la science de l’eau.

Raymond Kurzweil,  né le  12 février  1948,  est  un informaticien américain,
créateur  de  plusieurs  entreprises  pionnières  dans  le  domaine  de  la
reconnaissance  optique  de  caractères  (OCR),  de  la  synthèse  et  de  la
reconnaissance vocales, et des synthétiseurs électroniques. Il est également
l'auteur  de  plusieurs  ouvrages  sur  la  santé,  l'intelligence  artificielle,  la
prospective et la futurologie. Il est l'un des théoriciens du transhumanisme et
de la singularité technologique.

Il est aussi (en 2006) membre du conseil d'administration du Massachusetts
Institute of Technology (MIT).

Ray  Kurzweil  fait  partie  de  l'Army  Science  Advisory  Board,  chargé  de
conseiller l'armée américaine dans les domaines scientifiques et techniques.
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La fontaine Kangen SD501 de la société Enagic est vendue à 3342,20 € pour
une livraison dans l’union européenne. Le modèle junior vaut 2747,20 €.
Il existe d’autres machines disponibles sur Internet entre 1000 et 2000 euros
et qui prétendent être équivalentes aux fontaines Kangen Enagic.

POURQUOI CETTE GROSSE DIFFERENCE ?

De nombreux sites prétendent que la différence de prix est due au plan de
commissionnement d’Enagic. Est ce vrai ?‐

La fontaine Kangen SD501 contient au minimum 4 fois plus de titane et de
platine que les machines prétendant être équivalentes. La fontaine Kangen
SD501 d’Enagic devrait coûter 4 fois plus cher, mais il ne coûte que 2 fois plus.

Cela  veut  dire  que  les  sociétés  qui  dénoncent  Enagic  en  disant  que  la
surévaluation de ses prix est due au plan de commissionnement, font elles‐
mêmes 3 fois plus de bénéfice qu’Enagic !
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Différence entre 7 plaques pleines et 3 plaques alvéolées.
L’un vous assure une eau de qualité pour 15 ans, l’autre…

Est HS après quelques mois puisqu’aucune fonction 

de nettoyage en profondeur n’est possible.
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Quel équipement choisiriez vous si vous voulez climatiser votre logement ? 

L’un fonctionnera parfaitement dans 15 ans. L’autres c’est moins certain.

QUEL FONTAINE PENSEZ VOUS QU'IL EST PREFERABLE DE VENDRE‐

La raison pour laquelle Enagic utilise sept plaques de titane plein, est que c'est
nécessaire :

1) pour  transférer  assez  d’électricité  dans  l’eau  afin  d'accomplir  le
fractionnement (division de l’eau en acide et alcaline),
2) pour la structuration des micro clusters (rendant l’eau hexagonale),
3) pour  effectuer la  ionisation,  donnant à  l’eau un ORP  potentiel‐
d'oxydoréduction  hautement négatif,‐

de manière à créer une eau hexagonale stable, qui est médicalement efficace.

Une machine qui utiliserait un quart de titane et de platine pourrait fondre
avec la puissance (230 watts) utilisée par la fontaine Kangen SD501 d’Enagic.
Elle  serait  simplement  incapable  de  créer  une  eau  puissante  et  stable  en
utilisant les 80 watts, ou moins, qu’elle est capable de fournir.

Les  analyses  suivantes  ont  été  rassemblées  par  Daisy,  qui  a  acheté  une
machine « Life Ionizer ».
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Donc, je me réfèrerai souvent à la machine « Life Ionizer ». Cependant j’ai
évalué de nombreuses autres machines, dans la même tranche de prix,  en
moyenne  1500  euros.  Elles  ont  toutes  un  prix  de  revient  (de  fabrication)
équivalent.  J’ai  fait  ces  analyses  un  mois  après  avoir  acquis  ma  propre
machine (Kangen Enagic).

1) La technologie impliquée dans le procédé d'électrolyse utilisé pour ioniser
l'eau est similaire à la technologie avec laquelle j'ai travaillé chez Tektronix
galvanoplastie circuits

2) La  société  Enagic  est  réellement  supérieure  en  ce  qui  concerne  le
pourcentage reversé pour le marketing, c’est à dire 65% (ce qui fait un coût‐ ‐
de fabrication de 35%).

3) Enagic utilise 7 plaques pleines de titane largement recouvertes de platine,
(4.75" X 7"). Le procédé utilisé pour recouvrir les plaques de titane avec du
platine est un procédé de plaquage (je reviendrais plus tard là dessus).‐
Le  platine  est  de  qualité  médicale.  C'est  une  des  raisons  pour  laquelle  le
gouvernement Japonais a accordé une licence "appareil médical" à Enagic.

C’est  la seule machine de cette catégorie qui  est certifiée comme appareil
médical. Voir http://www.enagic.com pour le détail des différentes licences.

4 ) La société “Life Ionizer” utilise une “nouvelle” technologie incorporant des
plaques à mailles ajourées, ce qui lui permet d'utiliser des plaques plus petites
et "supposées" créer la même surface de contact avec l’eau et réaliser ainsi le
même ORP (potentiel d'oxydoréduction) qu’Enagic.

En fait, lorsque j'ai questionné un représentant de « Life Ionizer », au sujet de
la taille des plaques, il a rit, en répondant que c’était une des questions que
posait tout le monde. Sa réponse fut qu’il ne savait pas, mais que les surfaces
de contact sont les mêmes que pour Enagic.
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Quelle est la raison pour laquelle il a immédiatement fait la comparaison avec
Enagic, et non pas avec une autre marque ? J’ai eu la même expérience avec
Jupiter,  Athena,  Akai,  Tyent,  Hydroanalytics,  ils  se  sont  tous  comparés  à
Enagic (il semble bien que ce soit la marque de référence).

5) Maintenant, jetons un coup d'œil au prix de l’équipement.

Etudions la fonataine SD501 d’Enagic, à 3342,20 €, le Life 7500 de Life Ionizer,
à 1500 €, et le concept marketing utilisé par la société Enagic.

La fontaine Kangen SD501 d’Enagic coûte à la fabrication : 35% X 3352,20 € =
1170 €. Avec du platine de qualité médicale au prix de plus de 1000 € /ouce
(28gr).  Le titane est aussi un métal cher. La plus grosse partie du prix de la
machine est représentée par le coût de ses composants.

6 ) Le coût estimé de la fabrication de Life Ionizer

Imaginons, pour rester dans la même échelle d’arguments, que Life Ionizer
utilise du titane et du platine de qualité médicale (la loi les oblige uniquement
à utiliser des matériaux de qualité alimentaire).
Si cette société utilisait de la qualité médicale, vous pouvez être sûr qu'elle
vendrait son appareil avec une copie de l'attestation correspondante, comme
le fait Enagic sur le site : http://www.enagic.com

Vérifions aussi si  elle obtient la même épaisseur de placage de platine que
celle d’Enagic.

Un pouce carré est égal à 6,5 cm
2

Life Ionizer utilise sept 3" X 5" plaques maillées (ajourées) qui demanderont ‐
22% de matière que les sept 4.75" X 7" plaques pleines d’Enagic : résultat du
coût de fabrication du Life 7500 = 22% X 1170 € (Coût de la SD501) = 257 €

Comment ai je obtenu 22% ? L’aire de surface Enagic = 4.75 " X 7" X 2 cotés‐
X7 plaques = 466 pouce carré ; l’aire de surface du Life Ionizer = 3” X 5” X 2
sides X 7 plates = 210 pouce carré ; {210 pouce carré /2 (parce que c’est maillé
et non plein)} / 466 pouce carré = 22%].
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J’ai obtenu la taille des plaques de l'appareil Life Ionizer ainsi que celle des
autres fabricants avec qui j’ai été en contact. Elles étaient toutes du même
ordre.
La machine Life 7500 coûte 1500 €.  Donc son coût de fabrication est  15%
(257€ / 1500 €), donnant un pourcentage de marketing de 85%. Et ensuite
cette société prétend que le coût des machines Enagic est dû à sa méthode de
marketing ?!

Ce stratagème est utilisé pour faire croire que le prix élevé d’Enagic n’est pas
attribuable au prix de la matière ? Honte à eux.

Une autre manière, peut être plus révélatrice, de voir ces chiffres, est que la‐
majoration d’Enagic est de 185%, alors que la majoration de Life Ionizer est de
567%. Ce qui veut dire que la majoration de Life Ionizer est 3X plus que celle
d’Enagic (567/185).

7) Le plan marketing de commissionnement d’Enagic n’est pas typiquement
celui  d'un système de marketing multi niveaux (MLM).  Cependant,  comme
votre idée semble être que les MLM vendent en général des produits à des
prix exagérés, jetons juste un coup d'œil à quelques exemple des marge de
ces produits.

Le plus connu des MLM est la société Amway. Il n’y a certainement rien de
convaincant au sujet de ses produits. Ils ne sont ni plus chers ni moins chers
que les autres produits et le produit lui même n'est pas plus attractif que des‐
produits similaires.  Cependant, ils  ne sont pas plus chers que ceux trouvés
dans les épiceries. Le budget « marketing et distribution » va aux distributeurs
individuels au lieu du circuit traditionnel.

Les produits vendus en parapharmacie par exemple ont un budget «marketing
et distribution» qui va à la télévision, à la radio, aux magazines, aux panneaux
d’affichage, et aux grossistes et détaillants. Ce procédé classique de marketing
n'est pas donné. La marge type dans la distribution en magasin est de 200‐
500%  (c'est  pourquoi  on  peut  descendre  le  prix  de  moitié  ou  de  75% en
période de soldes et avoir encore un profit).
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Cela  est  juste  dû au  coût  de  la  chaîne  de  distribution !  Le  coût  initial  de
production est une petite fraction du prix final.

Regardez dans les magasins spécialisés dans les fournitures pour le tennis.
Une  paire  de  belles  chaussures  coûte  moins  d’un  dollar  à  la  fabrication,
incluant le coût des matériaux, la main d’œuvre et le transport. Or elles sont
vendues  pour  50,  100,  150  €,  ou  plus.  Vous  penserez  pourtant  avoir  fait
l'affaire du siècle si vous ne la payez que 30 €.

La même chose peut être dite pour les produits en rapport avec la santé, et
vendus au moyen du multi niveaux. Ils ne sont pas malhonnêtes. C’est la plus
efficace  (et  honnête)  forme  de  vente  autorisée  pour  satisfaire  les
consommateurs,  car  les  distributeurs  expliquent  aux  autres  personnes
comment tel  ou tel  produit  a marché pour eux. Bien sur l’avidité humaine
peut interférer dans le procédé (la Bible nous dit ça).

Les  clients  peuvent  se  faire  rouler  si  seule  la  soif  d’argent  motive  le
distributeur. Mais dans la forme « éthique » de la vente directe de n’importe
quelle  compagnie,  les  produits  ne sont  pas plus  chers  que les  produits  de
qualité équivalente. La plupart des gens que je connais, et qui travaillent avec
ces produits, travaillent dur et mettent un grand honneur à se former pour
apporter le meilleur service à leurs clients. Je ne trouve pas ça en général dans
les supermarchés ou magasins franchisés.

J'ai  choisi  de  ne  m'investir  avec  aucun  des  produits  cités  précédemment,
simplement parce que, ce n'est pas ma passion. Ce n'est tout simplement pas
mon aspiration. Mais ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas et ne valorise
pas ceux qui proposent ces produits. Ces personnes ne font définitivement
pas plus d'argent que le revendeur au détail.

Un “complot” essaie de vous faire croire que vous devez payer pour rien ou
payer plus d’argent que ne vaut un produit.
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Le meuble est un article plus proche de la machine à eau Kangen Enagic que
les consommables (en termes de catégorie de prix). Des appareils médicaux
seraient encore plus appropriés pour une comparaison  mais vous n'êtes pas‐
spécialiste sur le marché d'appareils médicaux. Ainsi nous parlerons plutôt des
meubles, c'est un terrain familier.

Votre magasin de meubles local met souvent des meubles en vente avec 50%
de réduction  ce qui s'appelle une "promotion". Les centres commerciaux et‐
magasins qui vendent des meubles de l’année précédente font souvent une
réduction de 75%. Dans ce cas vous pourriez croire que vous allez faire l’achat
du siècle. Il serait plus juste de penser qu’ils font toujours un profit de 75%.

Ce  qui  veut  dire  qu'un  article  vendu  normalement  à  400  €  et  proposé
maintenant à 100 €, avait une première marge à plus de 300%. Et encore,
c’est seulement le profit lié au détaillant. Il ne tient pas compte de la chaîne
de distribution dont les acteurs ont tous besoin de faire un bénéfice après que
l’article soit fabriqué : le distributeur, le grossiste, le gouvernement…

Avec  la  société  Enagic  nous  avons  ce  que  nous  appelons  une  OEM,  un
Equipement Original de Constructeur. C’est une compagnie qui fabrique ses
propres composants et  gère la distribution de sa production. Son arme de
vente est,  bien sûr,  la  satisfaction des  clients  de base.  Donc sa  marge est
actuellement plus basse que ce que je vois habituellement.

La machine d'eau Kangen Enagic vaut finalement bien son prix.

La  plupart  des  familles  que  je  connais  et  qui  consomment  quelques
compléments alimentaires, le font pour obtenir les mêmes bénéfices sur la
santé  que  ceux  que  procure  l’eau  Kangen.  Ils  dépensent  un  minimum  de
100€/mois, pour une personne.

Donc prenons 100€/mois, pendant 15 ans (durée de vie de la machine Kangen
Enagic), cela donne une énorme somme de 18.000 € !!!
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Au fait, pour notre famille de 5 nous devrions être à 18.000 € en seulement 3
ans. Ce qui donne un nouveau point de vue complètement différent sur le
coût de la machine Enagic, n’est ce pas ? Nous n’avons même pas compté les‐
produits  pharmaceutiques  habituels,  qui  sont  en  général  bien  plus  chers,
quand ils ne sont pas hors de portée de notre porte monnaie.‐

Le  Docteur  Tom  a  réduit  sa  glucosamine,  il  n’en  a  plus  besoin  pour  ses
articulations,  et  il  a réduit  les autres compléments à environ ¼ de ce qu’il
prenait avant.

Saxon a diminué sa médication pour son asthme à moins d’un dixième de ce
qu’il prenait un mois plus tôt et il se sent super bien.

Les membres de la famille de Martha respirent mieux qu’ils ne pouvaient le
faire avant. Des diabétiques sévères ont diminué leurs injections et peuvent
éliminer ou réduire drastiquement leur insuline.

On pourrait aussi parler de l’argent dépensé pour acheter des bouteilles d’eau
(pour notre famille les bouteilles coûtent un minimum de 1.500 €/an, juste
pour boire de l’eau).
En comparaison la machine Enagic est relativement bon marché.

8) Life Ionizer et toutes les autres sociétés de ioniseurs qui dénoncent le plan
de commissionnement d’Enagic comme étant la raison du prix élevé de ses
machines, font toutes de l’argent, et la plupart, comme Life Ionizer, ont une
marge beaucoup plus grande qu’Enagic.

J’ai questionné Life Ionizer sur sa marge. L’homme avec qui j’ai parlé m’a dit
qu’il ne savait pas. Il a cherché, réfléchi, et il a dit que pour l’achat de 1000
machines, ils offrent à leurs distributeurs 50% de marge. Ce qui veut dire, que
lorsqu’ils vendent une machine pour 1000 € à un distributeur, ils continuent à
faire un large profit.
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9) Et chez Enagic qu’obtenez vous pour le prix payé ?‐

Chez  Enagic  vous  obtenez  l'implication  de  gens  instruits,  comme  Pamela
Lance, voyageant d’Hawaï à ici pour former chacun de nous au sujet du pH
dans le corps et pour vous dire comment l’eau Kangen peut transformer votre
santé.

Vous obtenez Paul Meyer et Karl Roller faisant la même chose et maintenant
Barry  et  moi même  vous  formant  et  offrant  des  cours  à  vos  clients.  Ces‐
personnes sont dévouées parce qu'elles ont vu des améliorations précises sur
leur  santé  avec  l'utilisation  de  leur  équipement  (Karl  Roller  a  dit  «  Les
personnes qui vendent Enagic sont d'abord des clients satisfaits).

Paul avait une douleur chronique venant de la perte d’un os de la cheville. Le
mari  de  Pamela,  diabétique,  souffrait  aussi  de  la  maladie  de  Crohn,  de  la
colite, et d'un excès de sucre dans le sang. Maintenant la maladie de Crohn et
les  colites  sont  parties  et  le  taux  de  sucre  sanguin  est  normal.  Les
représentants d’autres fournisseurs de ioniseurs, avec qui j'ai parlé, n’ont pas
cette expérience personnelle avec les machines qu’ils vendent.

Life Ionizer et les autres compagnies ont un employé payé pour répondre au
téléphone  à  quelques  questions  limitées.  Ils  n’ont  pas  de  gens  formés,
motivés à faire connaître leur produit et proposant de tester l’eau.
Le représentant  de Life  Ionizer  avec qui  j’ai  parlé  se sentait  super bien et
s’était levé tôt le matin, n’est ce pas merveilleux ? Mais moi je veux de l’eau‐
qui  a  la  capacité  d’aider  à  guérir  mes amis  de l'arthrite  rhumatismale,  de
l'asthme, ou d'autres problèmes sérieux.

10 ) Nous avons ici, dans la coopérative un couple de personnes qui nous a dit
avoir acheté, ces dernières années, des machines similaires, venant d’autres
sociétés (elles étaient moins chères). Nous lui avons demandé : « Racontez
nous votre histoire », pensant que ce pourrait être plaisant.
Résultat : pas d’histoire, pas d’amélioration particulière de la santé après avoir
bu  l’eau.  Par  contre,  nous  avons  vu  des  gens  avoir  des  résultats  après
seulement 4 semaines en buvant de l’eau venant d’Enagic !
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Hier, une femme nous l'a prouvé. Elle était venue à une réunion sur l’eau et
après avoir bu seulement un verre, elle avait pu uriner pour la première fois
en 3 mois (elle a un cancer). Depuis elle boit l’eau tout le temps. Elle nous a
dit  qu’elle  pouvait  marcher,  faire  ses  courses,  et  faire  son  ménage,  alors
qu’elle en était incapable auparavant, parce qu’elle était en fauteuil roulant).

Voici une autre constatation : non seulement il y a beaucoup moins de platine
et de titane dans les machines comme celles de Life Ionizer, mais en plus, elles
ne sont pas contrôlées par une organisation indépendante. Il n’existe aucun
moyen de savoir si les métaux sont libres de toutes impuretés qui pourraient
les  rendre  nocifs.  Et  même  s’ils  sont  de  catégorie  médicale  comme  ceux
qu'Enagic  utilise,  il  faut  savoir  que  le  procédé employé  pour  fabriquer  les
plaques est aussi important, pour le bon fonctionnement de l'appareil, que les
matériaux qui le composent.

J’ai  mentionné  plus  haut  que  j’ai  travaillé  dans  un  laboratoire  d'électro
plaquage. Nous plaquons des circuits avec du cuivre, de l'argent et de l'or. Le
contrôle nécessaire pour le procédé de fabrication demande une équipe d'à
peu près 30 talentueux ingénieurs et techniciens pour diriger le procédé 24
heures  pas  jour.  Plaquer  une  surface  plate,  comme  une  plaque  pleine  de
titane  (ou un circuit  plat  de  bord)  n’est  pas  difficile,  mais  pour  avoir  une
épaisseur  uniforme,  cela  demande  une  technique  contrôlée  attentivement
(pour ça Enagic est remarquable).

La raison pour laquelle les plaques sont faites de titane est due au fait que
c’est  un  excellent  conducteur  électrique.  Cependant,  le  titane  est  toxique
pour les êtres humains s’il est ingéré, donc il ne faut surtout pas qu'il soit en
contact  avec  l’eau.  Par  conséquent,  il  y  a  des  années,  lorsqu’Enagic  a
développé cette technologie pour être utilisée dans les hôpitaux Japonais, (il y
a une seule eau ionisée utilisée dans les hôpitaux Japonais), elle a mis au point
un  protocole  strictement  contrôlé  pour  plaquer  soigneusement,  avec  une
couche épaisse de platine, garantissant un minimum de 15 ans avant que les
plaques aient besoin d’être remises à neuf.
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C'est  à ce moment qu'Enagic fera le  nécessaire.  L’unité d’électrolyse étant
boulonnée, elle sera simplement déboulonnée pour la remettre à neuf. Entre
temps le platine aura ionisé l’eau, qui sera bénéfique à votre santé. Mais vous
seriez  malade  à  cause  du  titane,  si  l’épaisseur  du  plaquage  n’était  pas
rigoureusement contrôlée.

Le Docteur Carpenter d’Idaho est allé au Japon pour des affaires et a noté que
dans les hôpitaux l’eau Kangen est utilisée. Quand il est revenu aux USA il a
passé 10 ans à utiliser 9 appareils différents de ioniseurs d’eau. Recherchant
des  résultats,  il  n’a  obtenu  aucun  effet  significatif  comme  il  avait  pu  en
constater au Japon. Pour finir le Docteur Carpenter à utilisé la machine Enagic
et, à partir de là, il a commencé à avoir des résultats significatifs.

Pendant ce temps, les gens qui utilisent la technologie à maille, ont beaucoup
de difficultés à observer des résultats. Cela vient du fait que leur appareil n'est
pas  construit  avec  des  plaques  de  titane  pleines,  revêtues  de  platine.  Il
comporte des plaques avec une maille d’épaisseur variable et une forme, avec
de petits interstices, qui rend très difficile le plaquage du titane. C'est un peu
comme dans un circuit de bord qui a des trous forés où passent de multiples
couches de circuits avec du cuivre, de l'argent, ou de l' or plaqué et sur lequel
nous appliquons un plaquage après le montage. Le plaquage serait toujours
plus épais à la surface des trous et plus fin dans les trous. Il serait encore plus
fin  au  fond  des  trous,  jusqu’à  être  «  ouvert  »,  ou  avec  un  endroit  sans
plaquage.  Nous  avons  éliminé  cette  qualité  médiocre  en  contrôlant
rigoureusement le procédé de fabrication.

Il  y a aussi  des fabricants qui plaquent simplement le titane avec une fine
couche  de  platine  appliquée  au  spray.  Ensuite  ils  fixent  dessus  une  grille
maillée.  Donc  les  surfaces  de  titane  sont  exposées  (pas  nécessairement
intentionnellement,  mais  comme  une  condition  naturelle  liée  au  choix  du
procédé de fabrication).

J’ai également discuté de l’eau ionisée avec le frère du chimiste de Barry, il y a
quelques semaines, et il a conclu avec mon estimation que la technologie des
maquettes maillées devraient être capable de reproduire un haut ORP initial,
mais en considérant, qu'avec le temps, l'usure des éléments deviendrait un
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danger potentiel pour la santé. Ensuite, il a ajouté, que le voltage pour ce type
d’électrolyse  demande  à  être  assez  puissant  pour  donner  une  charge
suffisante dans les plaques de titane. Avec de petites mailles, le matériel serait
amené à se dégrader plus vite (ceci me venant, en souvenir de mes classes
ennuyeuses de science, et après avoir vu ce qui est arrivé à Tek).

Quand  j’ai  demandé  à  la  société  Life  Ionizers  pourquoi  leur  unité  serait
supérieure  à  la  maquette  maillée  de  Jupiter,  il  m'a  été  répondu  qu'une
technologie  recyclée  innovante  diffuse  l’eau  au dessus  des  plaques  de‐
multiples fois pour arriver un haut ORP.
Le résultat  en sera,  là encore,  un temps de vie plus court (souvenez vous,‐
Enagic obtient un haut ORP par un contact avec des aires de contact larges et
pleines. Il y a donc plus de platine, ce qui explique le surcoût. En utilisant une
technologie de recyclage avec en général de plus petites quantités de platine,
la durée de vie de l’équipement sera plus courte. Et, à moins que vous fassiez
une analyse journalière de votre eau pour déterminer s’il y a une quelconque
contamination au titane, vous ne saurez jamais.

Ce qui est dit au paragraphe 13 ci dessous, "Tout sur la tekno mumbo jumbo"‐ ‐ ‐
explique  certainement  pourquoi,  dans  son  rapport  «  Comparaison  des
ioniseurs », le Docteur Peggy Parker déclare que dans les machines au design
maillé, l’ORP ne doit pas tenir dans le temps (tandis que celui fabriqué par
Enagic reste 1 ou 2 jours).

Plus encore, quelques mois après l’achat des machines à maille, leur capacité
à produire un ORP élevé est sévèrement réduit. La plupart des gens qui ne
sont pas des technophiles comme nous ne vont pas acheter un testeur ORP
prévu  pour  les  scientifiques  pour  faire  un  contrôle.  Ils  ne  sauront  donc
jamais…

Je pense que chaque société qui veut vous vendre quelque chose vous dira
“les nôtres sont les mieux”, ou bien “les nôtres sont aussi bons, mais nous
avons développé une technologie supérieure qui nous permet de les vendre
moins cher », ou encore « nos taux d'ORP sont plus élevés que les leurs, de
manière continue », ou n’importe quoi d’autre.
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Nous avons acheté la machine Enagic parce que :

1. elle est utilisée par les professionnels médicaux dans ce pays et dans les
hôpitaux  Japonais,  et  elle  fait  l'objet  d’un  bon  nombre  de  certificats
venant  d’organisations  indépendantes,  voir  le  site  :
http://www.enagic.com/

2. les  gens  que  nous  connaissons  ont  obtenu  des  résultats  probants
(comme l’élimination d’un cancer),

3. notre connaissance des principes de l’ingénierie en général, corrobore la
réalité de la supériorité des machines Enagic.

Plus  encore,  le  représentant  Enagic,  avec qui  nous  avons parlé,  fut  prêt  à
amener sa machine dans notre cuisine, à utiliser notre eau, à la tester avec un
testeur ORP sur le lieu même, à remplir nos jerricanes et les jerricanes de nos
amis avec de l’eau.

Je  veux  revenir  sur  le  fait  que  tous  les  fabricants  de  ioniseurs  que  j’ai
rencontré ont rarement essayé de dénigrer les performances des machines
Enagic. Ils semblent tous considérer Enagic comme la marque de référence
lorsqu’il s’agit de performance. Mais leur affirmation est toujours qu’Enagic
est trop cher à cause du plan de commissionnement et que leurs appareils
sont aussi bons mais moins chers parce que le distributeur fait tout le profit.

Mais ils ne disent jamais, sans même parler du reste des innovations, qu'ils
ont essayé de copier les performances d’Enagic, en utilisant tous ¼, ou moins,
de titane et de platine, ce qui fait, comme je l’ai dénoncé ci dessus que leur‐
marge est beaucoup plus grande que celle d'Enagic.

Autres comparaisons :

Enagic produit de l’eau médicale à PH 2.5 et PH 11.5. Aucun autre ioniseur
n'est capable de produire de l’eau de manière sûre en dessous de 2.6, ce qui
est  nécessaire pour tuer les agents pathogènes. UC Davis a fait  une étude
montrant que l’eau acide à 2.5 provenant des machines d’eau kangen Enagic
tue le bacille E coli, les infections, le staphylocoque MRSA, l'entérobactérie, la‐
salmonelle, etc.
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Quelques fabricants de machines, qui ne sont pas capables de la produire,
prétendent que cette eau n’est pas importante.

Quelle est la valeur de l’eau acide 2.5 pour une personne qui lute contre la
gangrène ou le MRSA ? A combien évaluez vous le fait d’éliminer les agents‐
pathogènes  d’E coli  dans  notre  nourriture  (prévention  des  intoxications‐
alimentaires) ?

Quelle  valeur  donnerez vous  à  l’eau  de  PH  11.5  utilisée  pour  enlever  les‐
pesticides  des  produits  alimentaires  (qui  vous  obligent  ensuite  à  vous
détoxifier pour lutter contre les altérations causées aux différents systèmes de
votre organisme).

Le docteur Carpenter donne aux USA des téléconférences chaque semaine.
Un homme lui a dit comment, 1 mois avant, l’amputation de sa jambe étant
programmée, il avait par prévoyance acheté ses nouvelles prothèses.

Quelqu’un lui amena de l’eau Kangen 2.5 et 9.5 pour essayer. Un mois plus
tard, il n’a plus eu besoin d’amputation. Il a acheté une SD501.

Quelle  valeur  pouvez vous  donner  à  une  jambe  !  Cet  homme  était  au‐
téléphone et  il  a  déclaré  «  Je  ne  peux  pas  vous  dire  à  quel  point  je  suis
reconnaissant que cette personne ait  eu le cœur et assez d'attention pour
m’amener de l’eau et insister pour que je l’essaye. Ça a sauvé ma jambe ! » Ce
témoignage était  vraiment  touchant !  Maintenant,  il  a  La fontaine Kangen
SD501placé devant la vitrine de son magasin,  à côté de sa prothèse. Il  dit
encore : « Je raconte ça à toute personne qui vient dans mon magasin ! »

Karl Roller : « pas une autre machine ne peut produire de l’eau à 2.5 avec son
ORP à +1100. Aucun agent pathogène ne peut survivre à ça ».

Enagic est  approuvé UL (ceci  est une importante considération de sécurité
étant donné que c'est un appareil électrique destiné à être utilisé à proximité
de l’eau….) Enagic possède un document disponible sur son site web.
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Si  d’autres  sociétés  prétendent  avoir  un  aval  UL,  ou  un  titane  de  qualité
médicale,  ou  n’importe  quoi  d'autre,  demandez  leur  de  produire  les
documents.  Pas de document d’aval UL voudrait aussi  dire qu’ils  n’ont pas
d’assurance  de  responsabilité  de  produit  puisque  qu’une  compagnie
d’assurance n’assurera jamais un produit électrique conçu pour l’eau sans aval
UL. J’ai demandé à Life Ionizer le document attestant la qualité médicale de
leur platine, ils m'ont répondu qu’ils l’avaient « quelque part » ;

L’installation industrielle de la société Enagic est ISO 9000 et ISO 14000. Elle
détient des certificats indépendants de qualité et de contrôle. Pourtant, il est
très difficile de réaliser et d’assurer la plus haute intégrité dans la fabrication
de technologie et d’équipement de qualité.

Il existe un site web appelé « Etude des ioniseurs”, qui se présente comme
une revue indépendante et qui montre différents ioniseurs. On peut y trouver
3  machines,  mais  pas  celle  d'Enagic.  Il  n'y  a  pas  sur  ce  site  de  preuves
scientifiques ou de tests montrant que la technologie à maille est équivalente
ou inférieure à la technologie des plaques pleines. Il n'est pas fait mention du
fait qu’Enagic utilise 230 watts avec de larges plaques pleines.

Toutes  les  machines  évaluées  comportent  des  petites  plaques  et  utilisent
seulement 85 watts. Une revue honorable devrait au moins mentionner ce
fait. Elle devrait aussi considérer toute la science qui est nécessaire pour créer
une eau hexagonale avec un ORP élevé et indiquer combien d’énergie peut
être chargée dans l’eau.

Karl  Roller  a  un  ami  qui  a  acheté  un  Tyent.  L'appareil  s’est  arrêté  dès  la
première  semaine,  pour  «  surchauffe  ».  Beaucoup  de  ces  machines  bon
marché ont « une alerte de surchauffe ». Le site web de “Etude des ioniseurs”
a un lien avec Tyent USA. C’est le site d’un distributeur Tyent, se présentant
lui même comme une revue indépendante.‐

Note :

La  société  Enagic  n’entre  pas  dans  ce  genre  de  mystification.  Elle  ne  se
compare elle même avec personne sur son site web. Elle n'en a pas besoin !‐
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En Résumé :

Sept plaques de titane pleines, largement recouvertes de platine, sont 
absolument indispensables au transfert de la quantité d'électricité nécessaire

‐ au fractionnement de l'eau (alcaline et acide),
‐ à la structuration des micro clusters (eau hexagonale),
‐ à la ionisation (donnant ainsi un haut potentiel d'oxydoréduction).

Le platine utilisé est de qualité médicale, ce qui justifie la licence «appareil
médical» délivrée exclusivement à Enagic pour le SD501, par le gouvernement
japonais.  L'épaisseur  et  l'uniformité  du  plaquage  de  platine  sont
rigoureusement contrôlées pour éviter tout contact de l'eau avec le titane.

Contrairement à ce qui a pu être avancé par certains concurrents, le prix de
l'appareil est justifié par le coût de ses composants et non par les frais de
distribution.

Les distributeurs des appareils Enagic sont tous eux mêmes des utilisateurs,‐
ce qui  leur  permet de conseiller  les  futurs  utilisateurs  en connaissance de
cause.

L'eau Kangen d'Enagic est la seule à être utilisée dans les hôpitaux japonais.

La fontaine Kangen SD501 :
‐ est  utilisé  par  les  professionnels  de  la  santé  aux  U.S.A  et  par  les
hôpitaux, au Japon,
‐ a obtenu de nombreux certificats venant d'organisations indépendantes
‐ apporte des résultats probants aux utilisateurs.
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