
Secret de l’eau sur la santé et la longévité 
 

       
 
Vous avez certainement déjà entendu parler des Hunzas, ce peuple de centenaires qui ne connaissent pas 
les maladies dégénératives et dépassent couramment l’âge de 120 ans… 
 
Dans les années 50, il se trouve que mon grand-père maternel – lequel je n’ai pas eu la chance de connaître 
– a fait partie d’une expédition scientifique dans l’Himalaya, au sein du peuple Hunza.  
Vous le devinerez, leur mission était d’identifier les facteurs de longévité de ce peuple hors norme.  
Cela ne manqua pas de piquer ma curiosité au vif – compte tenu des études dans lesquelles je m’engageais 
– lorsque ma grand-mère m’apprit la chose... 
 
Finalement, outre les observations faites sur leur mode alimentaire particulier et abondant en antioxydants, 
le facteur qui s’est révélé être le plus déterminant est… leur eau ! 
 
Le Dr Henri Cuanda – père de la dynamique des fluides et Prix Nobel à 78 ans – est sans doute le 
scientifique qui s’est le plus investi dans la recherche sur l’eau des Hunzas. Il y a consacré près de 60 années 
de sa vie et a mis en évidence trois caractéristiques fondamentales et atypiques, qui donnent à cette eau 
ses propriétés étonnantes, observables sur la santé et la longévité : une tension superficielle basse, une 
minéralité modérée et des minéraux sous la forme de nanocolloïdes, et enfin et surtout : une quantité 
énorme d’hydrogène dissous. 
 
Or, aujourd'hui, nous avons la possibilité de reproduire dans l’eau ces caractéristiques que sont l’hydrogène 
dissous et la tension superficielle étonnamment faible qui rendent l’eau à la fois très antioxydante et 
exceptionnellement solvante (donc hydratante). 
 
Et vous pouvez avoir cette eau chez vous. On l’appelle l’eau kangen. 
 
Chaque personne, quelque soit son état de santé ou la pathologie dont elle souffre, peut tirer un bénéfice 
de la consommation quotidienne d’eau kangen. Pourquoi ? 
 
Tout simplement parce que l’eau kangen est très hydratante et qu’elle contient une concentration élevée 
d’hydrogène moléculaire dissous, et que cet antioxydant fondamental et des plus performants, peut se 
faufiler au sein de chaque compartiment cellulaire de chaque cellule de votre corps, cerveau compris, pour 
y apporter son pouvoir protecteur contre le stress oxydatif délétère.  
 
Notez bien que, contrairement aux antioxydants courants, l’hydrogène moléculaire ne devient pas lui-
même oxydant après avoir neutralisé une telle molécule, ce qui est un avantage certain pour la santé. 
 
Ainsi la cellule regagne sa capacité à fonctionner de manière optimale, tant dans l’utilisation des 
substances nutritives qu’elle reçoit, que dans la production de substances fonctionnelles vitales qu’elle est 



programmée pour fabriquer, ainsi que pour l’élimination efficace des toxines et des polluants chimiques 
qu’elle a à gérer.  
Pour en savoir plus, je vous invite à lire mon article sur l’impact de l’hydrogène contre le stress oxydatif : 
https://eaukangen.fr/lhydrogene-dans-la-guerre/ 
 
Autres articles que je vous recommande :  
 
#1 Etudes scientifiques sur l’eau enrichie en hydrogène : https://eaukangen.fr/etudes-scientifiques/ 
 
#2 L’eau riche en hydrogène, « fontaine de jouvence » : https://eaukangen.fr/leau-dhydrogene/ 
 
#3 Les experts en parlent : https://eaukangen.fr/les-experts-en-parlent/ 
 
#4 Les réserves d’eau françaises contaminées pas les pesticides :  
https://eaukangen.fr/reserves-deau-francaises-contaminees-par-les-pesticides/ 
 

 
 
Je reste bien-sûr à votre disposition pour de plus amples informations : justinnova@free.fr 
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