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 Pour être sûr(e) de recevoir les meilleures opportunités, nous vous conseillons 
d'ajouter l'adresse suivante

info@pointderencontre.fr
  

Courrier indésirable
 

  
 

 

Genève (Suisse) 
Boire 1L d’eau par jour : et si on avait TOUT faux ?

Boire plus d’un litre d’eau par jour : c’est la recommandation “santé” en 
vigueur.  
Hors canicule où là,
 
Pourtant, si l’on regarde
dans le désert chez
 
Boire, oui bien sûr, mais surtout :
  

  Du thé 
 
  

  Chaud 
  

  En petites quantités
  
 

  Et en dehors des repas.
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Courriel de Point de rencontre : Hydratation : Les 6 

Pour être sûr(e) de recevoir les meilleures opportunités, nous vous conseillons 
d'ajouter l'adresse suivante 

info@pointderencontre.fr à votre carnet d'adresse.

Courrier indésirable Voir la version en ligne SE DÉSABONNER

 

  
 

Genève (Suisse) – Temps de lecture : 3 min
Boire 1L d’eau par jour : et si on avait TOUT faux ?

Boire plus d’un litre d’eau par jour : c’est la recommandation “santé” en 

là, c’est carrément 3 litres qu’on vous

regarde sur les autres continents, aussi
chez les touaregs, on découvre une autre

Boire, oui bien sûr, mais surtout : 

En petites quantités 

Et en dehors des repas. 
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: Hydratation : Les 6 

Pour être sûr(e) de recevoir les meilleures opportunités, nous vous conseillons 

à votre carnet d'adresse. 

SE DÉSABONNER 

 

Temps de lecture : 3 min 
Boire 1L d’eau par jour : et si on avait TOUT faux ? 

Boire plus d’un litre d’eau par jour : c’est la recommandation “santé” en 

vous impose ! 

aussi bien en Asie, que 
autre règle :  

 



Là-bas, pas de grands verres d'eau fraîche, non.
 
En fait, c’est tout l’inve
  
Alors… et si on avait TOUT faux ?
  
Cela semble difficile à croire, pourtant une enquête exclusive révèle que :
  

90% des français commettraient
  
Une erreur qui épuiserait leurs reins, augmenterait le niveau de fatigue et 
accélérerait le vieillissement.
 
Cette enquête exclusive, c’est
   
Si vous êtes régulièrement fatigué, si vous digérez mal, vous urinez 
fréquemment (ou souffrez d’infections urinaires), alors vous devez 
absolument consulter les résultats de cette enquête.
 
Car vous commettez peut
l’hydratation.  
 

 

 

 

Oui, je télécharge mon enquête GRATUITE !
 

 

 
Dans cette enquête CHOC, vous apprendrez notamment :
 
la vérité sur les jus de fruits :
  

 

 

bas, pas de grands verres d'eau fraîche, non. 

En fait, c’est tout l’inverse de ce que l’on fait. 

et si on avait TOUT faux ? 

Cela semble difficile à croire, pourtant une enquête exclusive révèle que :

90% des français commettraient au moins 1 erreur

Une erreur qui épuiserait leurs reins, augmenterait le niveau de fatigue et 
accélérerait le vieillissement. 

Cette enquête exclusive, c’est Hydratation : les 6 erreurs à éviter.

Si vous êtes régulièrement fatigué, si vous digérez mal, vous urinez 
fréquemment (ou souffrez d’infections urinaires), alors vous devez 
absolument consulter les résultats de cette enquête.  

Car vous commettez peut-être sans le savoir, l’une de ces

 

Cette enquête absolument 
unique a été réalisée par un des 
plus grands experts français en 
médecine traditionnelle chinoise.
  
  
Il a étudié toutes les diététiques 
traditionnelles pour vous aider à 
trouver le geste santé qui 
correspond
eau mais surtout
problématiques d

 

Oui, je télécharge mon enquête GRATUITE !

Dans cette enquête CHOC, vous apprendrez notamment :

la vérité sur les jus de fruits : 

Cela semble difficile à croire, pourtant une enquête exclusive révèle que : 

au moins 1 erreur en s’hydratant  

Une erreur qui épuiserait leurs reins, augmenterait le niveau de fatigue et 

Hydratation : les 6 erreurs à éviter. 

Si vous êtes régulièrement fatigué, si vous digérez mal, vous urinez 
fréquemment (ou souffrez d’infections urinaires), alors vous devez 

 

être sans le savoir, l’une de ces 6 erreurs sur 

enquête absolument 
a été réalisée par un des 

plus grands experts français en 
médecine traditionnelle chinoise.  

Il a étudié toutes les diététiques 
traditionnelles pour vous aider à 
trouver le geste santé qui 
correspond à vos besoins en 

mais surtout à vos 
problématiques de santé. 

Oui, je télécharge mon enquête GRATUITE ! 

Dans cette enquête CHOC, vous apprendrez notamment : 



 

 

 Un seul verre de jus 
d’orange contient autant de 
sucres qu’un Coca ! Pire : le 
sucre du jus, faute d’avoir été 
ralenti par les fibres du fruit 
entier, devient presque aussi « 
rapide » que du sucre de table. 
 
Cette enquête révèle le seul jus 
que vous pouvez prendre le 
matin au lever (ce n’est pas le jus 
d’orange !) 

 

 

 La digestion se fait à 38 degrés dans votre corps : toute boisson fraîche 
qui pénètre dans l’estomac à ce moment-là va donc saboter ce processus 
bien rodé et épuiser inutilement votre organisme. 
 
Vous apprendrez dans ce document quoi boire et à quel moment pour éviter 
les troubles digestifs et retrouver votre énergie !  
  
 
 Eliminez cette boisson considérée comme un déchet en médecine chinoise : 
cancérigène, mauvaise pour la digestion, vous en avez pourtant dans votre 
frigo !  
  
 

 

 Dites oui à un bon verre de 
vin rouge de temps en temps ! 
Mais lisez bien les 
recommandations de l’expert en 
p. 5 pour que cela reste un 
“geste santé” ! 
  
Attention cependant à un certain 
type de vin qui contient trop de 
sulfites, toxiques pour votre foie 
(tout est expliqué dans 
l’enquête). 

 

 

 

 

Mais surtout, cette enquête révèle la boisson idéale pour votre santé (non, 
ce n’est pas l’eau) ! 

 
 



 

 

 


