
« Le milieu interne des vertébrés est l’eau de mer ! » René Quinton, 1866 - 1925

❖ 1897 : L’expérience du chien

❖ 1904 : Livre « L’eau de mer, milieu organique »

❖ 1897-1906 : Premières applications dans les 
hôpitaux parisiens, en intraveineuse et en sous-
cutané, en particulier sur des nourrissons : l’eau 
de mer est semblable au placenta, milieu de 
guérison par excellence.

❖ 1906-1925 : création de nombreux dispensaires 
marins en France, Italie, Suisse, Belgique, Pays 
Bas, Etats Unis et même Egypte !

1904 : La grande découverte de René Quinton

Nous sommes eau de mer



Nous sommes eau de mer

«Si cet océan intérieur maintient ses conditions identiques à celles des origines,
l'ensemble du corps se maintient en bonne santé.» René Quinton, 1866 - 1925

Quinton et ses dispensaires marins

Résultats sur des bébés atteints 
d’athrepsie, soignés par Quinton.

Eau de mer = milieu interne de notre corps

Santé du milieu           
 Santé de l’organisme

Quinton n’utilise que l’eau de mer en 
sous-cutané, perfusion ou par voie orale.

Il guérit des centaines de milliers de 
personnes dans ses dispensaires marins 
entre 1906 et 1925.

Consommer de l’eau de mer c’est retourner 
à la formule originelle de la vie !



Pour sortir des océans, nous avons dû emmener en nous-même 
un petit océan interne…

La vie s’est créée au fond des océans, en fonction de ce milieu liquide et minéral. 

La CELLULE, brique élémentaire du vivant, ne peut ainsi fonctionner que dans une eau correctement minéralisée.

Nos cellules qui baignent dans l’eau de mer…

Nous sommes eau de mer



Importance vitale de l’eau pour la cellule : Un manque de 10-12% d’eau et nous mourrons !

Importance vitale des minéraux pour la cellule :

Les minéraux jouent un rôle fondamental dans le 
fonctionnement de tous nos organes !

Nous sommes eau de mer
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Nous sommes eau de mer
Notre océan interne = 65 % de notre masse corporelle ! 
… dont seulement 4.7 à 6 litres de sang (8 %)

Chacune de nos cellules baigne dans cette eau 
appelée liquide extracellulaire, ou encore espace 
de Pischinger, voir matrice extracellulaire (Alfred 
Pischinger, 1899-1983) :

Les cellules ne se touchent pas et sont 
baignées par ce «liquide» PARTOUT 
dans notre corps !



Nous sommes eau de mer

Eau de mer ≅ Liquide extracellulaire

Au moins 70 d’entre eux sont des
substances vitales pour notre corps
(OMS), et sont tous contenus dans l’eau
de mer dans les bonnes proportions !

81 des env. 110 éléments du tableau 
périodique sont des minéraux !           
>78 d’entre eux sont identifiés dans 
l’eau de mer !

Une seule différence : La concentration
Eau de mer : 35 g/litre

Corps humain : 9 g/litre X 4

L’eau de mer est HYPERTONIQUE !

Pathogénicide (désinfectant)

Déshydratante à l’état pur     
 à boire avec de l’eau douce.

= concentration de l’océan d’il y a 100 millions d’années !



Nous sommes eau de mer

Eau de mer isotonisée ≅ liquide extracellulaire  ≅ plasma sanguin !

Les compositions du liquide 
extracellulaire, du plasma sanguin et 
de l’eau de mer sont extrêmement 
semblables ! 

Les petites différences sont même 
en faveur d’un effet tampon de 
l’eau de mer extrêmement fort et 
utile (neutralisation de l’acidité 
néfaste à la bonne santé), et aussi 
une plus grande teneur en 
magnésium !



Le liquide extracellulaire a la texture d’un gel qui tient les cellules.

Il est le support de tous les échanges de la cellule avec 
le reste de l’organisme :

✓ Tous les nutriments traversent ce liquide depuis le sang jusqu’à la cellule. 
Là aussi les minéraux jouent un grand rôle pour ce transport. 

✓ Tous les déchets de la cellule y sont déversés et doivent y être 
neutralisés ou évacués !

Ces déchets sont ACIDES (pH < 7.0) et nuisent au bon fonctionnement 
de la cellule ! 

Poumons et reins travaillent en permanence pour neutraliser cette 
acidité !

✓ Toute l’information nerveuse traverse ce liquide grâce aux minéraux qui 
jouent le rôle de conducteurs électriques ! 

Nous sommes eau de mer

IMPORTANCE VITALE DU MILIEU

Connexion 
nerveuse

Nutrition 
cellulaire

Maintenir 
l’homéostase*
 Cellules 
saines !

* Régulation naturelle de l’organisme : température, acidité, composition du sang, etc…



Nous sommes eau de mer
Résumé

Début 20ème, René Quinton découvre que notre milieu 
interne est semblable à l’eau de mer.

Il guérit des milliers de personnes dans ses dispensaires 
marins partout en Europe, en Egypte et aux USA.

Années 50-60, Alfred Pischinger : les cellules du corps ne se touchent pas et sont baignées dans 
un gel, appelé liquide extracellulaire !

Le liquide extracellulaire est la matrice du vivant et tout ce qui permet à la cellule de vivre le 
traverse :

➢ Information nerveuse,

➢ Nutriments,

➢ Déchets.

Ce liquide est très riche en minéraux : au moins 78, soit les ¾ du tableau périodique de 
Mendeleïev, comme dans l’eau de mer, et quasiment dans les mêmes proportions !

Santé du 
milieu

Santé de 
l’organisme



«Lors d’une journée de juillet dernier, en pleine canicule avec plus de 40° à l’ombre, un de mes chiens est 
resté enfermé dans une camionnette garée en plein soleil. Immédiatement conduit chez le vétérinaire, 
je comprenais que les chances de survie de mon chien étaient minces.
Ne me voyant pas faire des injections, j’ai décidé de lui administrer toutes les deux heures l’eau de 
mer microfiltrée pure qu’un ami m’avait laissée. Je lui versais une dizaine de centilitres dans le fond 
du gosier avec une pipette.
Au bout de 48 heures, il a commencé à s’animer un peu plus, à boire tout seul, à aller uriner. J’ai
continué l’eau de mer dans sa gamelle d’eau en plus des pipettes. A 72 heures, il reprenait tout
doucement de la nourriture solide et toujours de l’eau de mer dans son eau douce. 5 jours après sa
sévère déshydratation, mon chien courrait avec ses 7 compagnons.» - Marjorie

L’eau de mer pour tous
Pour les animaux aussi !

Rééditez l’expérience de Quinton sans perfusion : En cas de situation critique 
introduire dans la bouche de l’animal directement l’eau de mer pure avec une seringue. 

Au quotidien, mettez de l’eau de mer dans l’eau de boisson de votre chien, chat, 
cheval, … 

Gérez la dilution comme pour l’homme : 1/5 à 1/10 d’eau de mer en fonction du 
climat (chaud       diluer ; froid       concentrer). 

Le liquide 
extracellulaire de 
tous les animaux 

terrestres est 
identique à celui 

de l’homme !
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