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La cure

Quinton Isotonic ~
23 € la boite de 24 ampoules
buvables de 10 ml

d'eau dè mer
Interview de Jean-Claude Seconde
Propos recueillis par Pierre de Saint-Amand
p r s le succès de son
livre « les aliments
la mer », Jeanclaude Seconde vient de
publier QUINTON la cure
d'eau de mer.
Nous avons voulu en savoir
plus sur ce thérapeute quelque
peu atypique.
A 65 ans, vous êtes
dans une forme
resplendissante,
consommez-vous du
quinton et le considérezvous un complément
alimentaire?
Depuis ma plus tendre enfance, je consomme du quinton que mon père achetait
en pharmacie. De plus, Je
suis un adepte de l'héliothérapie, de la thalassothérapie,
et j'observe une discipline
alimentaire rigoureuse. Je ne
suis pas à proprement parler
végétarien, maîs 80% de mon
alimentation est sans viande,
au bénéfice de poissons, crustacés, huitres et tous les produits de la mer.
L'eau des huitres, c'est de l'eau
de mer, le quinton aussi, tout
cela, c'est à mes yeux une alimentation saine et naturelle
Ce produit se présente
pourtant en ampoule
comme un médicament?
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Oui, mais il ne s'agit pas pour
autant d'un médicament qui
soigne telle ou telle maladie.
Le quinton rééquilibre lorganisme, relance les fonctions des
défenses naturelles et remonte
le système immunitaire.
Dans quels cas, le
conseillez-vous à vos
patients?
Le quinton donne de bons
résultats dans les cas suivants •
Tous les dysfonctionnements
gastro-intestinaux : gastroentérite, constipation, coliques,
colite, dysenterie, maladie de
Crohn, gastrites.
Les troubles respiratoires,
grippe, bronchite, asthme,
laryngite, amygdalite.
En gynécologie : vaginite,
dysménorrhée, ménopause et
pré-ménopause, stérilité, prurit, ostéoporose.
En dermatologie • acné, eczéma, mycose, psoriasis, ulcères
variqueux, urticaire, démangeaisons diverses dont, les
piqûres d'insectes.
En pédiatrie, dénutrition, déshydratation, érythème fessier du
nourrisson, rachitisme et troubles
de la croissance, anémies
En urologie, cystite et infection urinaire.
En endocrinologie, hypoglycémie, thyroidite, diabète,
spasmophilie.

Quinton Hypertonic
23 € la boite de 24 ampoules
buvables de 10 ml

En stomatologie, gingivite,
saignements des gencives, déchaussement des dents.
Pour les muscles et le squelette,
arthrite, arthrose, crampes, tendinites, fractures, fibromyalgie et
douleurs musculaires, ostéoporose, hermes discales, mal de dos.
En votre qualité
d'ostéopathe, à quel
moment conseillez-vous
le quinton?
Le quinton soulage considérablement le mal de dos On l'utilise aussi pour les problèmes
de hernie discale en injections
sous-cutanées dans la zone
concernée. Le sérum fait gonfler le disque intervertébral déshydrate, et dégage la pression
de la hernie, ce qui apporte un
certain confort au malade.
En consommez-vous
vous-même à titre
préventif?
Si j'avais une maladie, je n'hésiterais pas à boire du Quinton
et à m'en injecter en sous cutanée en complément des traitements classiques car je suis
persuadé que dans toutes les
affections, des plus simples aux
plus graves, le sérum quinton a
son rôle à jouer. Dans tous les
cas, il relance le système immunitaire quelle que soit la maladie. Il participe également au

Eléments de recherche : CHARIOT D'OR ou EDITIONS CHARIOT D'OR : toutes citations

drainage des toxines accumulées dans l'organisme, et favorise les fonctions respiratoires
et cardiaques. De plus, c'est un
thermorégulateur qui aide le
maintient du corps à sa température idéale de 37°. L'immunité globale de nos contemporains baisse et il y a une
recrudescence de microbes, virus, bactéries pathogènes dues
à une mauvaise alimentation à
la pollution et la radioactivité
qui augmentent, et le système
immunitaire s'affaiblit Le
quinton régénère lorganisme
en sels minéraux directement
assimilables, sodium, calcium,
phosphore, potassium, magnésium, chlore, souffre, silicium,
fluor, fer, azote etc... dans les
mêmes proportions que le
plasma sanguin. Par ailleurs, le
pouvoir antibiotique et bacténostatique de l'eau de mer est
démontré, ainsi que son action
cicatrisante
Y-a-t'il eu des études de
faites pour avancer que,
l'équivalent d'un demi
-verre d'eau de mer
suffirait à relancer tout le
système immunitaire de
l'organisme?
Oui, beaucoup d'études ont
été faites, il suffit de vous»
rendre sur le site internet
wuw.qumtun.jry3as ks découvrir.
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Le génie de René Quinton,
c'est d'avoir démontré que
l'homme est d'origine marine, et ceci est désormais démontré scientifiquement par
la biologie moderne.

une fois chauffée, l'eau de mer
perd une partie de ses propriétés thérapeutiques. Ainsi
100% naturel et biologique, le
sérum Quinton va pénétrer au
cœur de la cellule et la nourrir.

En 1902, René Quinton écrivait » Le corps humain est un
aquarium marin ». Ce grand
homme a sauvé plusieurs milliers denfants et adultes en
France et en Egypte au début
du ZOème siècle en employant
ce sérum qu'il a mis au point et
qui porte maintenant son nom.
Ce produit a permis de soigner des milliers de personnes
atteintes de maladies diverses,
depuis plus d'un siècle.

On vous sent
véritablement passionné
par ce sujet!
Vous savez, j'ai toujours été
passionné par la mer, passion
que m'a transmise mon père
et ce, depuis mon enfance, pas
un été de ma vie ne s'est passé
ailleurs qu'au bord de la mer.
Lorsque nous étions enfants,
mon père nous obligeait, mon
frère et moi à jouer dans les
vagues de l'océan pour en
inhaler les éclats, et il nous
faisait faire des exercices de
respiration face au large pour
respirer les embruns.
Puis est-ce le hasard de la destinée ? J'ai été incorporé dans
la marine à 19 ans en 1965
à Brest la ville située entre
mes deux mers préférées, la
manche et l'Atlantique. J'ai
pendant mon service militaire
navigué sur deux bateaux, le
Mercure, qui est la planète
maitresse de mon signe astrologique et le Verseau qui est
mon signe ascendant.

Est-ce que le fait dè
boire de l'eau de mer
équivaut à consommer
une ampoule?
Non, ce n'est pas si simple!
Le sérum quinton est certes
puisé dans la mer, mais pas
n'importe où, au large d'Arcachon où l'on sait que locéan
est particulièrement riche en
zooplancton, phytoplancton
et sels minéraux, à 12 mètres
de profondeur, à plus de 100
mètres des côtes et seulement
les jours de mer calme, dans
des zones appelées Vortex,
qui sont des tourbillons marins. Leur forme ressemble à
une toupie, dont la partie la
plus étroite est dirigée vers les
fonds marins. La température
et la composition minérale y
sont idéales et constantes. Ce
sont des bateaux spécialement
équipes pour cela qui récoltent
l'eau de mer puis l'acheminent
vers le Laboratoire Quinton
implanté en Espagne à Alicante. Ces conditions permettent d'avoir une eau particulièrement pure, qu'il n'est
pas nécessaire de chauffer, car
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Est-ce votre passion
pour la mer qui vous a
poussée à écrire un livre
sur le sérum Quinton?
Avant d'écrire sur le quinton,
j'avais publié aux éditions Delville-santé les livres « rajeunir
jusqu'à 100 ans » et « les aliments de la mer ». Dans ces
deux livres je parle des admirables bienfaits du Quinton,
entre autres sujets. Et bizarrement, j'ai reçu beaucoup de
courrier principalement pour
me poser énormément de
questions sur le Quinton. Bien

sûr, j'ai répondu personnellement à chacun de mes lecteurs,
et en même temps, j'ai pensé
qu'il serait intéressant d'expliquer dans un nouveau livre ce
qu'est le Quinton et tous les
bienfaits qu'il peut apporter
aux humains, ainsi qu'aux animaux d'ailleurs, car il est également largement employé en
médecine vétérinaire.
Pouvez-vous expliquiez
aux lecteurs de Médecine
Naturelle pourquoi il y a
deux types de quinton,
et dans quel intérêt?
Oui, il y a le quinton hypertonique et le quinton isotonique.
Le Quinton hypertonique,
c'est de l'eau de mer pure à
l'état brut, rendue stérile par
microfiltration, qui contient
30g de sel par litre avec tous
les oligoéléments et minéraux
du plasma sanguin dans les
mêmes proportions. En cas
de carence, il est beaucoup
plus efficace de se recharger
avec le quinton, qu'avec dcs
minéraux ou oligoéléments
séparément. C'est un bio-dynamisant auquel il faut avoir
recours quand un apport naturel et rapide de tous les ohgoéléments est recherche ainsi
qu'en cas de dysfonctionnement glandulaire. Beaucoup
de sportifs également y ont
recours avant une épreuve.

Pour finir où peut-on
se procurer du quinton
et est-il possible
de l'obtenir sans
ordonnance?
Le quinton est un produit naturel sans aucun risque pour
lorganisme, et par conséquent on peut facilement se
le procurer sans ordonnance,
dans toutes les pharmacies
ainsi que dans les alimentations bio bien achalandées.
L'auteur
Jean-Claude SECONDE est
naturopathe heilpraktiker
et ostéopathe. Il s'est formé
en France, en Allemagne, en
Angleterre et il se consacre aux
médecines naturelles depuis de
nombreuses années.
Dans sa pratique quotidienne,
il intègre au mieux l'apport des
médecines douces aux traitements «classiques». Soucieux
de faire bénéficier ses patients
des dernières évolutions médicales, il transmet ses connaissances à travers ses livres et
son enseignement. Il participe
régulièrement à des émissions
de radio ct de télévision ainsi
qu'à des salons spécialisés
où il donne de nombreuses
conférences.
www.jcseconde. com

, QUINTON
*

Le Quinton isotonique,
c'est une eau de mer diluée à
9 grammes par litre. Leau de
mer est coupée avec une eau
de source naturelle, non minéralisée et totalement pure
sur le plan bactériologique.
C'est sa forme buvable la plus
utilisée. Dans certains cas,
des médecins l'injectent en
sous-cutanée.
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«
Quinton - La cure d 'eau cle mer
De Jean Claude Seconde
La mer esc un docteur '
Editions Chariot d'Or
125 pages -9€

