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LE BOL D’AIR JACQUIER® pour soulager 
naturellement l’ALLERGIE 

Cela ne surprendra personne de l’apprendre : le 

nombre d’individus souffrant d’allergies est en 

constante augmentation et touche désormais des 

sujets adultes, voire seniors, qui n’avaient jamais 

été concernés jusqu’alors.

L’allergie est d’ailleurs considérée par l’OMS 

comme une maladie à part entière, se plaçant en 

4e position après le cancer, les maladies cardio-

vasculaires et le SIDA.

Changer d’air, c’est vital !
Le phénomène allergique est lié au manque 
d’oxygène au niveau cellulaire car cette hypoxie en 
perturbant les métabolismes, génère une inflammation 
qui impacte de façon négative le système immunitaire.

Les pollens, pesticides, fongicides, colorants, les 
produits polluants liés aux activités industrielles…, 
sont le plus souvent incriminés dans l’allergie :  ce sont 
des allergènes.
En provoquant un stress oxydatif, ces différents agents 
nocifs induisent une hypoxie qui elle-même entraîne 
une inflammation et du stress.

De plus, en entravant la division cellulaire, l’hypoxie 
empêche une élimination correcte des substances 
toxiques. 

Ces différents agents nocifs induisent une forte 
inflammation. Or, inflammation et manque d’oxygène 
(c’est-à-dire hypoxie) sont les deux faces d’une même 
pièce, cela est scientifiquement démontré.



L’oxygène, souffle de vie et de vitalité
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OÙ FAIRE DES SÉANCES DE BOL D’AIR® ?
> A domicile : par cure intensive pendant un mois, plusieurs fois dans 
l’année ou plus régulièrement en hygiène de vie quotidienne. 

> Dans les boutiques HOLISTE : 
• PARIS : 29 boulevard Henri IV - 75004 
• METZ : 32 rue de Verdun - 57160 Châtel St Germain 

Séance “Découverte” gratuite Séance à l’unité : 6€ (quelle que soit la 
durée des séances et jusqu’à 3 séances par jour) - Forfait 10 jours : 
40€ - Forfait 20 jours : 70€ - Location mensuelle : 190€ le premier mois, 
puis 150€ les mois suivants.

> Auprès des 4 000 praticiens de santé agréés Holiste : 
centres de soins et de mieux être, thalassothérapie et centres de 
thermalisme, boutique bio…
[Liste complète sur www.holiste.com ]

Lutter contre l’hypoxie est donc une manière, certes indirecte, mais originale et surtout 
efficace, de lutter contre les allergies. L’oxygène, souffle de vie et de vitalité, va soutenir le 
système immunitaire, aider à réduire l’inflammation… et surtout procurer de l’énergie aux 
cellules pour bien fonctionner et retrouver leur équilibre. 

C’est ce que propose de faire l’appareil Bol d’air Jacquier® en restaurant une oxygénation 
cellulaire équilibrée, sans risques radicalaires.  
Et l’oxygénation équilibrée sans risques radicalaires, c’est le Bol d’air Jacquier® !
Cette méthode d’oxygénation naturelle imaginée et développée par René Jacquier il y a 70 
ans permet à l’organisme d’être mieux oxygéné en lui apportant, via une huile essentielle de 
pin maritime, un air enrichi en super transporteurs d’oxygène.

Le Bol d’Air Jacquier® est donc recommandé comme solution naturelle dans une 
démarche globale de soin des allergies :
- Pour favoriser le confort respiratoire.
- Pour réduire la toux, les maux de tête, les rhumes des foins accompagnant les allergies.
- Pour favoriser le bien-être et la relaxation et donc agir contre le stress.

Son utilisation est agréable et non contraignante.
Les asthmatiques peuvent l’utiliser durant de courtes séances (inférieures à 3 minutes).

RÉSULTATS : 

•  L’air respiré lors d’une séance de Bol d’air parvient mieux jusqu’aux 
cellules et est parfaitement assimilé.

• Les méfaits de la pollution et de l’allergie sont atténués.

http://www.holiste.com

