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VALKION ® 

 

La technologie de l’oxygénothérapie avec Valkion® 

Le Valkion® produit de l’énergie à partir de l’oxygène singulet : SOE (Singlet Oxygen Energy) 

Le Valkion® permet l’augmentation substantielle de l’absorption et de l’utilisation de l’oxygène 

par le corps. 

L’oxygénothérapie Valkion® est une thérapie enregistrée par la FDA (Food Drug Administration) qui 

a été lancée en Suède en 1988. Il s’agit d’une thérapie bien établie qui est utilisée dans les cliniques 

de santé européennes à la fine pointe de la technologie. Elle a été utilisée avec succès pour améliorer 

la vie de milliers de patients au cours des 30 dernières années. 

 

La sédentarité, les inflammations chroniques de toutes sortes, une mauvaise respiration entraînent 

une réduction de l’apport d’oxygène dans nos cellules. Le temps de transport de l’oxygène jusqu’aux 

mitochondries peut être alors multiplié par 100 : nous nous appauvrissons lentement mais sûrement 

en énergie. Le Valkion® permet d’optimiser le transport de l’oxygène jusqu’aux mitochondries, ces 

cellules qui nous donnent de l’énergie et de redonner un élan à tous les processus de notre corps. 

Il permet de réduire considérablement la production de radicaux libres et de normaliser les processus 

du corps grâce à une vraie potentialisation de l’absorption de l’oxygène par celui-ci. Il aide à votre 

processus de guérison ou de récupération ; il vous garde plus jeune et en bonne santé plus longtemps. 

Le Valkion® peut être utilisé à la maison par les particuliers et également par des thérapeutes en 

cabinet. 

Nous vous proposons également des séances de Valkion® dans notre cabinet. 
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VALKION 

La technologie de l’oxygénothérapie avec Valkion® 

 

 

L’Institut Astarté vous présente cette technologie de soins révolutionnaire. L’oxygénothérapie avec 
le Valkion® est une thérapie sûre, non invasive et non toxique.  

L’oxygène singulet se forme à la surface des feuilles des arbres et des plantes lors d’un processus 
appelé photosensibilisation. Les plantes produisent de l’oxygène singulet lorsque la lumière du soleil 
touche leurs feuilles : la chlorophylle agissant alors comme un catalyseur permet de transformer la 
lumière en énergie vitale : l’oxygène singulet se produit dans ce processus. 

Le système Valkion® utilise une technologie exclusive qui implique une source de lumière artificielle 
combinée à un photo-sensibilisant hautement efficace, stable à la chaleur et stable à la lumière. L’air 
atmosphérique est filtré, humidifié et aspiré dans le Valkion® où l’oxygène est activé à son état de 
singulet excité avant de se « détendre » à nouveau. L’énergie d’oxygène singulet qui en résulte est 
transportée à l’aide d’une pompe à air et inhalée par une canule nasale. 

L’oxygène singulet est très réactif de sorte que dans une très brève fraction de seconde, l’oxygène 
revient à son état de base, libérant l’énergie dans la vapeur d’eau de l’air. Lorsque cet air humidifié et 
activé pénètre dans les poumons et est absorbé par les cellules du corps, il déclenche nos propres 
processus naturels de guérison, de réparation cellulaire, de réduction du stress et de désintoxication. 
Il en résulte la réduction des processus de vieillissement induits par les radicaux libres et le stress et, 
par la suite, une vitalité accrue, la santé, la beauté et le bien-être. 

 

Exposés à des produits chimiques, des conservateurs alimentaires, des métaux lourds et plus encore, 

nous avons tous, plus ou moins des infections chroniques dormant en nous. Une étude scientifique 

publiée récemment en Israël a démontré que le temps normal du transport de l’oxygène dans le 

globule rouge à travers la paroi endothéliale vasculaire jusqu’aux mitochondries (où il est utilisé pour 

la production d’énergie) prend environ 0,2 secondes. Dès que des toxines et les infections chroniques 

sont présentes, l’endothélium se tapisse d’une couche de fibrine rendant la paroi vasculaire moins 

perméable à l’oxygène. Il faudra alors plus de 5 minutes pour que l’oxygène passe dans les 

mitochondries ! La vitesse et l’efficacité par lesquelles les mitochondries peuvent créer de l’ATP à 
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l’aide d’oxygène détermine la vitalité et la santé de la cellule. La disponibilité de l’oxygène au niveau 

des mitochondries est l’étape limitant le taux de production d’ATP et donc limitant la bonne santé 

pour la plupart des gens. 

L’oxygène singulet est également produit dans les cellules humaines comme sous-produit du 

métabolisme. Dans ce cas, il peut être nocif et causer des dommages cellulaires, car il agit comme un 

« radical libre ». Cependant, l’oxygène singulet a une durée de vie très courte, et retourne à son état 

de base en une fraction de seconde. Dans une atmosphère humide, sa durée de vie n’est que de 

quelques centaines de millièmes de seconde. Cela signifie qu’aucun oxygène singulet ne peut quitter 

l’équipement et, par conséquent, nuire à l’organisme. 

L’effet sur l’organisme entraîne une réduction considérable de la production de « radicaux libres » 

avec toutes les conséquences positives d’un tel processus. (C’est l’une des raisons pour lesquelles 

nous avons tendance à « nous sentir mieux » après une promenade dans une forêt, surtout lorsque 

l’humidité est élevée). 

Les effets de l’enquête sur le Valkion® ont donné des résultats remarquables. Un projet, réalisé avec 

dix coureurs de fond a montré que seulement dix traitements de vingt minutes sur une période de 

deux semaines ont donné une absorption et une utilisation de l’oxygène de 7% plus élevées, ainsi 

qu’une amélioration globale des performances de 8%. Au Scanlab de Slooentuna, en Suède, un autre 

projet d’enquête a été mené sur dix autres personnes. Après deux semaines d’inhalation d’énergie 

d’oxygène simple, trois fois par semaine pendant vingt minutes, le « statut antioxydant total » avait 

augmenté de 205 ; le cholestérol avait diminué de 105, les triglycérides de 25% et le niveau d’urate 

de 125. Une enquête menée sur vingt patients atteints de fibromyalgie par le Dr A. Willstedt (Vaxjo, 

Suède, 1995) a montré que le traitement a donné un soulagement considérable de la douleur et une 

amélioration globale de la qualité de vie. Depuis, le Dr Willstedt a traité plus de 700 patients avec 

cette méthode. 

La plupart des utilisateurs éprouvent plus d’énergie et se sentent mieux. Cela est vrai à la fois pour les 

utilisateurs généralement en bonne santé, ainsi que pour les malades. 

Le stress oxydatif est causé par un excès de radicaux libres et est dommageable pour nos cellules, 

conduisant éventuellement à la mort cellulaire. La science moderne reconnaît certaines de ces 

maladies comme causées par les radicaux libres : maladies cardiaques, diabète, asthme, syndrome 

de fatigue chronique, emphysème, maladie d’Alzheimer, dégénérescence maculaire, maladie de 

Parkinson, fibrose kystique et bien d’autres problèmes de santé. 

 
En résumé, l’utilisation de l’unité Valkion® peut augmenter votre statut anti-oxydant total, diminuer 

votre cholestérol et le total des triglycérides sériques. Il a été observé qu’il peut réduire 

considérablement la production de radicaux libres, la douleur, normaliser les processus du corps, et 

peut aider à votre processus de guérison ou de récupération, vous garder plus jeune et plus vital pour 

plus longtemps, vous aider à rester sans maladie, vous donner plus d’énergie et de meilleures 



Institut Astarté 
Les Essarts  

37370 Villebourg 
06.79.65.20.48 

contact@institut-astarte.fr 
 

4 
 

performances en raison de l’augmentation substantielle de l’absorption et l’utilisation de l’oxygène 

(il est utilisé par les athlètes). 

 

Le Valkion® recommandé par le Dr. D. Klinghardt : 
 

Au cours des dernières années, le Dr Klinghardt, professeur mondialement connu pour ses recherches 

sur la détoxination des métaux lourds, a accordé une attention considérable à la rapidité du 

rétablissement de ses patients. Il a cherché des traitements plus rapides, moins invasifs, plus efficaces 

et plus rentables. Son engagement à découvrir la meilleure technologie, l’a conduit à l’inhalateur 

« Valkion », équipement mis au point par un inventeur suédois. Il a pu essayer l’unité et étudier son 

application, puis observer maintes fois les avantages et les améliorations de la santé de ses patients 

avec une séance de 15 minutes, résultats confirmés par le test médical de variabilité de fréquence 

cardiaque (HRV). 

 

Comment utiliser le Valkion® ? 
 
Connectez l’appareil à l’alimentation principale. Remplissez la bouteille fournie avec l’appareil avec 
de l’eau potable de bonne qualité. La quantité d’eau ne doit pas dépasser la ligne maximale et ne 
doit pas être sous la ligne minimale entre 4 et 8 onces. 
Connectez la canule nasale à la sortie à l’avant de l’équipement. Démarrez l’équipement en allumant 

et réglez la minuterie sur le nombre de minutes désiré. 

L’air activé est pompé dans votre nez en faisant le travail ; les traitements varient entre 2 et 15 

minutes par séance. La fréquence des séances peut varier entre 3 par jour et 2 par semaine pour un 

traitement efficace. Expérimentez avec ce qui vous convient le mieux. Boire de l’eau activée en 

relation avec l’inhalation de l’air activé améliore et renforce l’effet de la thérapie. En outre, boire de 

l’eau activée peut influencer positivement l’estomac et le cœur et a également un effet positif sur les 

animaux et les plantes. 

 

Questions et réponses sur l’unité 
 

Q Y a-t-il des risques associés à l’utilisation de l’oxygène singulet ? 

R Non. Il n’y a pas de prise de quantités très concentrées d’oxygène ou d’ozone et il n’y a pas de 

substances étrangères. 

Q L’oxygène est-il ionisé ou l’ozone est-il produit lors de l’utilisation de l’appareil ? 

R Non 
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Q Le Valkion® peut-il être combiné avec d’autres thérapies ? 

R Oui 

Q Puis-je l’utiliser tous les jours ? 

R Oui. Il est bénéfique s’il est utilisé tous les jours. Il peut être préférable pour certaines personnes de 

commencer lentement jusqu’à ce que vous éliminiez au moins certaines des toxines accumulées dans 

votre corps. Nos clients rapportent de bons résultats en respirant 3 fois par semaine. Les patients 

souffrant de maladies chroniques déclarent avoir des résultats spectaculaires en l’utilisant 3 fois par 

jour pendant 15 minutes-20 minutes par séance. 

Q L’utilisateur devient-il dépendant du Valkion® ? 

R Non, seulement en ce sens que l’on peut devenir dépendant de l’exercice et d’une saine nutrition et 

non pas dans le sens d’une dépendance à une substance ou à un médicament. 

Cette déclaration n’a pas été évaluée par la FDA. Cette unité n’est pas destinée à diagnostiquer, 
guérir ou prévenir la maladie. Cet article ne remplace pas les conseils médicaux. 
 


