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Arme tout usage « Verway Detox »



Naissance et développement de « Verway Detox »

Bienvenue !
Mon nom est Alexander Schmid, je suis praticien de santé indépendant et ostéopathe dans mon 
propre cabinet de physiothérapie et de naturopathie. Depuis de nombreuses années, je me 
concentre sur le renouvellement et la suppression des substances toxiques de différents anti-
oxydants et de cellules corporelles de manière 100 % naturelle. En raison de mon expérience 
dans le secteur cité, je suis entré en contact avec une entreprise qui étudie depuis longtemps des 
microorganismes. 

En collaboration avec des laboratoires indépendants et 
accrédités et grâce à des tests directs sur plus de 
deux cent patients, nous 
avons pu finaliser le produit « Verway Detox ». 

Des résultats révolutionnaires et des retours 
incroyablement positifs nous donnent la certitude 
d’avoir créé quelque chose de très spécial.



« Verway Detox » se base sur trois piliers 

• Désacidification du corps 

• Désintoxication de l’organisme 

• Renouvellement des cellules 
corporelles 



Contenu et fonctionnement de « Verway Detox »

• 12 sels différents et non raffinés de différents continents 

• Eau de glacier et de source 

• Oligo-éléments de minéraux que le corps humain contient naturellement  

• La combinaison de différents oligo-éléments avec des molécules pleines d’énergie 
permet non seulement de donner de l’équilibre à notre corps, mais aussi d’éliminer 
les substances nocives et d’accélérer le renouvellement des cellules 



Tous les sels ne se valent pas

Tous les sels ne se valent pas, la plupart subissent un processus de raffinement au cours duquel 
tous les éléments importants pour l’homme sont filtrés. Chaque sel contient d’autres minéraux et 
oligo-éléments, selon l’origine, le site et la production. 

Il existe 4 sortes différentes de sels :
• le sel de cuisine est un sel fabriqué industriellement et raffiné dans lequel il ne reste que du 

chlorure de sodium. Il est néfaste pour le corps humain. Un poison cellulaire est identifié et est 
responsable de rhumatismes, de calculs rénaux et bilieux et de cellulite. 

• Le sel marin est un sel en provenance de la mer 
• Le sel gemme provient de mines de sel
• Le sel raffinéprovient de la saumure naturelle, c’est-à-dire du fond du puits



Tous les sels ne se valent pas

Aucune cellule du corps ne pourrait exister sans sel, le cœur ne pourrait battre sans sel, tous 
les nerfs seraient paralysés. La circulation du sang, les processus métaboliques, l’activité des 
muscles, la digestion et l’élimination seraient impossibles. 

C’est pourquoi seuls certains sels fins et sélectionnés qui régulent positivement notre patrimoine 
en eau, la résistance aux stimulations des cellules musculaires et nerveuses ainsi que de 
nombreux procédés métaboliques sont utilisés dans Verway Detox.  



Toutes les eaux ne se valent pas

L’eau de glacier et de source dans Verway Detox est pure et riche en oxygène. 
Elle contient des formes primitives et garantit grâce à une structure aqueuse spéciale une 
excellente absorption jusqu’au plus profond des cellules de notre corps. L’eau « consommée ou 
non structurée » est  
chargée d’hormones, de biocides, de métaux lourds et ainsi de rayonnements qui peuvent être 
mesurés.

Les molécules d’eau de Verway Detox sont quant à elles libres de charges nocives et  
ordonnées comme l’eau dans sa forme hexagonale la plus pure.



Qu’est-ce qui nous rend malade ?

• Les germes résistants aux antibiotiques (germes multirésistants comme p. ex. : SARM)  

• Les substances extrêmement nocives comme p. ex. : les biocides, les fluorures, le mercure, 
les hormones, le plomb, l’arsenic, l’aluminium, le chrome etc. qui pénètrent dans le corps par 
l’alimentation (poisson, légumes), les produits cosmétiques et les vêtements 

• Une acidification et des radicaux libres qui augmentent de plus en plus en raison d’une vie et 
d’une alimentation moderne 



Germes résistants aux antibiotiques 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) tire le signal d’alarme :  
« La mauvaise gestion des antibiotiques devient un danger global »

Les chiffres sont dramatiques : Chaque année 700 000 personnes meurent d’infections liées  
à des germes multirésistants.

L’OMS prévoit d’ici 2050 10 millions de morts par an en raison d’agents pathogènes 
multirésistants.  
À l’avenir plus de personnes mourront à cause d’agents multirésistants que du cancer. 



Germes résistants aux antibiotiques

L’OMS classe les 12 germes mortels en trois groupes avec diverses priorités « critique », « haute » 
et « moyenne ».

Priorité 1 : « critique » 
 
Acinetobacter baumannii
Pseudomonas aeruginosa
Enterobacteriaceae

Priorité 2 : « haute »

Enterococcus faecium
Staphylococcus aureus
Helicobacter pylori
Campylobacter spp.
Salmonellae 
Neisseria gonorrhoeae

Priorité 3 : « haute »

Streptococcus pneumonaie
Haemophilus influenzae 
Shingella spp.



Comment isoler ces germes ?

Verway Detox réduit visiblement les 12 agents 
pathogènes antibiotiques à plus de 99,99%. 
Verway Detox réduit aussi visiblement les 
norovirus à plus de 99,99%. 

Résultat du rapport : « Même en cas de charge 
importante de ces agents pathogènes, une 
réduction suffisante est déjà constatable dès 1 
minute ». 
Certifiés par des laboratoires de test accrédités, 
entres autres par : 
• Qualitylabs Bt GmbH 
• Dr. Brill + Partner GmbH 



Métaux lourds dans notre corps

par ex. l’amalgame (plombage) est constitué à environ 50 % de mercure et l’autre moitié d’argent, 
d’étain, de cuivre et de zinc. 

En Allemagne, l’amalgame doit être éliminé en tant que déchet spécial alors que des millions 
de personnes parmi nous en ont dans la bouche !

Il est encore souvent utilisé pour des remplissages de dents. Depuis 1995, l’amalgame ne doit 
plus être utilisé en Allemagne chez les enfants et les jeunes, les femmes en âge de procréer et  
chez les patients souffrant de maladies rénales. 



Comment le mercure se détache-t-il  
des amalgames dentaires ?

Le mercure s’évapore à partir de températures ambiantes. Dans la bouche la température est 
même plus importante, de 37°C exactement. 

Encore plus de mercure s’échappe des amalgames dentaires lorsque :
• des aliments et boissons chaudes sont consommés
• vous brossez vos dents
• vous mâchez du chewing-gum 
• vous grincez des dents  

Des études démontrent que le mercure est déjà libéré des amalgames dentaires à des 
températures normales dans la bouche et surtout en cas de réchauffement supplémentaire. Les 
concentrations de mercure mesurées dans la bouche étaient même plus importantes que la 
concentration maximale autorisée dans l’air ambiant. 



Comment les métaux lourds  
arrivent-ils dans le corps ?

• ils sont avalés et inspirés 
• ils sont directement absorbés par les muqueuses buccales
• ils atteignent le cerveau par l’intermédiaire des nerfs olfactifs 
• ils atteignent la mâchoire par le parodonte 

Lorsque le métal lourd pénètre le corps par ces voies, il est diffusé dans le corps par voie 
sanguine et absorbé par les tissus et les organes. 



Dépôt de métaux lourds dans le corps

Des dépôts importants peuvent s’effectuer dans les organes suivants :
• cerveau et système nerveux central
• Reins
• Muscle cardiaque
• Intestins
• Pancréas 
• Utérus 

Le métal lourd entrave la désintoxication naturelle du corps, il n’est pratiquement pas éliminé de 
l’organisme et demeure des décennies dans le corps. La demi-vie du mercure dans le cerveau 
par exemple est ainsi de 18 ans. Cela signifie que la première moitié est a été éliminée  
, après 18 ans la moitié du reste, etc. 



Les métaux lourds et leur implication 
dans de nombreuses maladies

• Cancer ainsi que des tumeurs au foie,  
aux reins et à la moelle 

• Alzheimer       
• Parkinson       
• Sclérose multiple     
• Sclérose latérale amyotrophique (SLA) 
• Rhumatismes      
• Arthrose       
• Dépression      
• Maladies auto-immunes   
• Troubles de la vue et de l’ouïe avec acouphène 
• Maladies cardiovasculaires

• Bégaiement
• Troubles de l’apprentissage
• Dyslexie
• Colères 
• Vertiges
• Troubles de la mémoire
• Fibromyalgie 
• Troubles intestinaux 
• Constipation
• Diarrhée
• Mycose



Comment évacuer les métaux lourds du corps ?

De premières études innovatrices avec des appareils de l’Institut Dr. Rilling ont démontré que des 
toxines comme par exemple 

• le mercure 
• le plomb 
• l’arsenic
• l’aluminium
• le chrome 
• le plomb 
• le cadmium 
• l’antimoine 
• le thallium 

dès 6 semaines après la prise de Verway Detox, les valeurs de charge pourraient être réduites. 



Le corps saturé en acide

• Cancer      
• Rhumatismes    
• Arthrose    
• Troubles de la concentration  
• Troubles du sommeil   
• Maux de tête   
• Névralgie  
• Douleurs musculaires  
• Douleurs articulaires
• Mycose du pied

• Perte de cheveux
• Impuretés cutanées 
• Peau ridée 
• Vieillissement rapide de la peau
• Taches de vieillesse
• Ongles cassants
• Inflammations 
• Infections fréquents
• Cellulite 
• Hypertension

• Abcès
• Épuisement
• Surpoids
• Allergies
• Diabète 
• Calculs 

urinaires
• Fatigue

La saturation en acide du corps entraine une densification des cellules. Les minéraux deviennent 
inaccessibles. Selon la médecine traditionnelle, il n’y a ni scories, ni saturation en acide du corps. 
Le déficit de minéraux dans le corps favorise l’apparition de : 



Différence entre une cellule saine  
et une cellule saturée en acide 

Une cellule saturée en acide se ferme  
et cause ainsi un déficit en minéraux 

Une cellule saine est toujours 
ouverte aux minéraux



Qu’est-ce qui sature notre corps en acide ?
• Protéines animales comme la viande, les saucisses,  

le poisson & les œufs
• Lait et produits laitiers
• Soja
• Pains et pâtisseries
• Plats sucrés
• Eau minérale gazeuse
• Boissons sucrées comme p. ex. : Coca, Fanta etc
• Café, alcool, nicotine
• Additifs alimentaires tels que :
 • conservateurs
 • colorants
 • exhausteurs de goût (glutamate)
 • édulcorants comme l’aspartame, ...

• Poisons dentaires comme le 
mercure, la palladium, ...

• Toxines libérées par des bactéries 
et des mycoses

• Excès de sport, déficit de 
mouvement

• Stress, peurs, soucis, tracas  
et pensées négatives

• Pollution électromagnétique et 
exposition aux radiations 



Conséquences d’un corps saturé en acides

• Les extrémités des nerfs sont sensibles au changement de tension, ce qui entraine une 
augmentation de la sensibilité à la douleur dans le milieu acide. La relation entre l’hyperacidité  
et les patients souffrant de douleurs chroniques est démontrée. 

• La saturation en acide entraine des blocages de thérapie 

• Déséquilibre de l’écosystème très sensible des « intestins »



La catastrophe s’engrange dans l’intestin ...

• Multiplication des bactéries intestinales causant le pourrissement et la fermentation, diminution 
des bactéries acidifiantes. Des processus de fermentation et alcools de fusel apparaissent 

• Les alcools de fusel fonctionnent comme des solvants, abîment (corrosif) les muqueuses de 
l’intestin et trouent ses parois 

• Les aliments, bactéries, virus et produits métaboliques non digérés s’échappent à travers la 
muqueuse intestinale trouée et passent dans le sang. Des inflammations qui créent de nouvelles 
maladies apparaissent.  

• Les inflammations chroniques ne montrent que rarement des signes de maladie et ne sont 
souvent pas détectées par les patients et les médecins 

« Les inflammations créent des radicaux libres qui endommagent notre tissu, ce qui entraine  
d’autres inflammations. C’est un cercle vicieux »



Verway Detox

Verway Detox régule la saturation en acide et ainsi
la charge cellulaire et le métabolisme des cellules 
également.

Il réduit le nombre de polluants organiques tels que 
les bactéries, les virus, les mycoses (champignons) 
et les « radicaux libres », diminue les processus 
inflammatoires chroniques  
dans le corps et sont un angle d’attaque privilégié 
pour combattre les maladies  
chroniques.



Un « INCONTORUNABLE » 
Des valeurs empiriques démontrent que Verway Detox est un « INCONTOURNABLE » dans :

les tableaux cliniques orthopédiques : 
• les troubles rhumatoïdes
• l’arthrite
• l’arthrose
• les douleurs articulaires et musculaires 
• les fascias agglutinés
• les tensions
• les maux de dos 
• les dommages des disques intervertébraux

Troubles organiques :
• inflammations et ulcères dans le corps
• maladie de Crohn 
• cystite chronique
• problèmes gastriques et intestinaux
• troubles de la prostate
• Diabetes mellitus

De plus :
• borréliose (syndrome post Lyme)
• baisse des performances pendant les activités 

sportives
• manque d’énergie 
• Troubles du sommeil



Ce qui vous attend éventuellement au  
début de la prise de Verway Detox 

Lors des 14 premiers jours de la désacidification et du désempoisonnement, la décomposition 
de substances nocives peut entraîner la libération de toxines qui peuvent à leur tour créer des 
premiers symptômes.

Selon des données empiriques sur plusieurs années, ces symptômes peuvent aller de maux de 
tête et aux articulations, des nausées, des symptômes grippaux jusqu’à des douleurs musculaires 
et articulaires. Ces symptômes s’estompent à nouveau et doivent être considérés comme un 
signal positif du désempoisonnement déjà effectué. 

En aucun cas un effet secondaire indésirable ! 

Selon les retours des clients, la phase de dégradation temporaire pour la borréliose (syndrome 
post Lyme) dure jusqu’à 6 semaines.



Pourquoi Verway Detox a-t-il un goût chloré et salé ?

Le mélange de divers sels, et surtout des chlorides libres sont à l’origine de ce goût. 
On remarque que plus le corps se purifie, moins le goût désagréable est perçu.



Représentation d’un corps contaminé

Que se passe-t-il dans notre corps lorsqu’il est contaminé par les substances nocives décrites 
jusqu’ici, puis lors de la prise de Verway Detox ? 

Je vous le montre à l’aide de ce simple exemple !  La coloration rouge représente les substances 
toxiques, les radicaux libres et ainsi le corps saturé en acide. 

« Le colorant représente les impuretés dans notre corps »



Qui a besoin de Verway Detox ?  
Verway Detox est un incontournable pour : 

• tous ceux qui souhaitent demeurer en bonne 
santé 

• tous les sportifs qui souhaitent fournir une 
performance sans se doper 

• tous ceux qui souffrent déjà de douleurs 
chroniques, d’inflammations ou de maladies 


