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Compte-Rendu des mesures BEV faites avec le
« Curcumisan plus » du laboratoire Phytomisan.
Mesures réalisées avec le Consort C3050
le 1er décembre 2015
Produit
Curcumisan plus

pH
5,3

rH2
11,6

rô
228

E en mV
35,7

W en µW
5,6

Commentaires
Le produit « Curcumisan plus » est composé de la poudre du rhizome de curcuma
fermenté, complétée avec de la grenade, de l’olive et de la nigelle.
Les mesures bioélectroniques ont été réalisées en deux temps.
- La veille, 10 gélules ont été vidées et le produit a été associé à 3 cl d’eau
distillée. Le flacon a été ensuite remué et les mesures obtenues ont révélé un
produit satisfaisant, mais non exceptionnel.
- En revanche, le lendemain à 6 heures du matin, après une macération toute la
nuit, les mesures bioélectroniques ont confirmé l’excellente qualité de ce
complément alimentaire.
C’est en effet un produit acide (donc chargé en protons H+), très réducteur (chargé
en électrons e-), qui possède un potentiel antioxydant remarquable avec un facteur
d’oxydo-réduction (rH2) de 11,6.
Le potentiel redox de 35,7 millivolts, signale un produit très revitalisant, confirmé
par la quantification de 5,6 µW (microwatts).
Avec une résistivité de 228 Ω.cm, la concentration en minéraux, en fait un produit
très minéralisant.
L’apport de quelques gouttes de jus de citron a amélioré encore le rH 2.
En conclusion, ce produit constitue, sans aucun doute, un moyen très efficace
pour entretenir la santé naturellement. Une macération pendant la nuit avec quelques
centilitres d’eau distillée, de même que l’ajout de 2 gouttes de jus de citron dans le
récipient, avant de boire le liquide, peuvent améliorer considérablement la
« biodisponibilité » de cet excellent produit.
Fait à Segré le 4 décembre 2015
R. Castell, naturopathe ND
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