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n se plaçant devant le Bol d’air Jacquier 
(à 10 cm de distance) pendant quelques 
minutes par jour (en une ou plusieurs 

fois), vous allez respirer des peroxydes terpé-
niques, qui sont des porteurs d’oxygène  : c’est 
la péroxydation. Un seul et unique produit, 
l’orésine, issue de l’agriculture biologique et 
exempte d’allergènes tels que le delta-3-carène, 
est utilisé dans cet appareil. Cette orésine est 
obtenue à partir de la résine de pin (Pinus 
pinaster), qui deviendra un hydrodistillat puis 
une huile essentielle de térébenthine chémo-
typée.

La respiration avec le Bol d’air Jacquier vous 
permettra de lutter contre l’hypoxie, c’est-à-
dire un manque d’oxygène.

A l’origine de l’hypoxie
L’hypoxie a plusieurs origines… La modifica-

tion des caractéristiques sanguines en est une 
très importante. Car, suivant la température 
corporelle, l’acidité (pH) des urines, du sang 
et de la salive, ainsi que la teneur en gaz car-
bonique du corps, l’hémoglobine ne délivrera 
que peu ou pas d’oxygène dans l’organisme, et 
ce, soit de façon ponctuée sur un organe (déjà 

faible), soit sur l’ensemble du corps. Elle trouve 
souvent son origine dans une accumulation de 
plusieurs causes (1) :

- physique  : inhalation de particules en sus-
pension ;

- chimique  : inhalation de monoxyde de 
carbone, gaz carbonique, gaz sulfureux, ammo-
niac, chlore, monoxyde d’azote ;

- biologique  : inhalation de microbes, virus, 
acariens ;

- électrique  : exposition à un excès de gros 
ions électropositifs ;

- nutritionnelles  : alimentation industriali-
sée et saturée, horaires inadaptés, mastication 
inexistante, excès d’aliments ;

- relatives aux habitudes de vie  : manque 
d’exercice ou excès d’exercices violents ;

- professionnelles : stress lié aux contraintes, 
à une mauvaise entente, au chômage ;

- inhérente au vieillissement : tous les méta-
bolismes se mettent au ralenti ;

- émotionnelles  : difficulté de gestion des 
émotions, refoulement lié au facteur temps, au 
mode d’éducation…
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Tél. : 03 85 25 29 27
E-mail : contact@holiste.com

Pour plus d’informations, contactez-nous !

Une question d’oxygénation

•

Respirez la santé !

www.holiste.com 

A domicile au quotidien ou
chez votre praticien de santé

•

Pollution, sédentarité,
stress, fatigue chronique…
nous sommes tous
concernés !

Le Bol d’air Jacquier® permet d’obtenir 
une oxygénation équilibrée, condition

nécessaire et indispensable au bon
fonctionnement de l’organisme.

Savez-vous qu’une meilleure assimilation de l’oxygène aide à préserver 
un bon état de santé globale et à maintenir les défenses naturelles ?

84 en couverture le souffle

Bol d’air Jacquier :
vos cellules manquent-elles  

d’oxygène ?
Une oxygénation cellulaire optimisée, simple, naturelle et sans hyperoxygénation, sans 
aucun risque radicalaire, voilà la promesse du Bol d’air Jacquier !

E

René Jacquier
René Jacquier, chimiste de profession, a inventé en 1947 le 

premier Bol d’air qui porte aujourd’hui son nom. Depuis, de 
nombreuses études scientifiques ont été réalisées. C’est à partir 
de 2003 que de nouvelles observations, thèses et publications ont 
confirmé l’intérêt de cette méthode d’oxygénation, tant sur le 
plan physique, chimique que sur celui de la biologie cellulaire. René 
Jacquier était un homme extraordinaire, curieux, tenace et volon-
taire, il a œuvré jusqu’à ses 99 ans, donnant toujours des confé-
rences car il avait un sens du partage. Il nous a donné un outil incroyablement facile d’utilisation.

C’est le laboratoire Holiste qui poursuit aujourd’hui ses recherches pluridisciplinaires pour 
approfondir les connaissances sur les mécanismes de l’oxygénation cellulaire.
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Conséquences : déchets 
et radicaux libres

Le métabolisme ainsi altéré, le 
déficit d’oxygénation entraînera 
un ralentissement de la produc-
tion d’énergie. En conséquence, 
les déchets mal éliminés s’accu-
muleront, le cerveau et le système 
nerveux central seront les premiers 
touchés car ils sont les plus gros 
consommateurs d’oxygène.

Les cellules généreront des radi-
caux libres en excès, ce qui veut dire 
qu’elles ne pourront plus fabriquer 
ni utiliser les antioxydants pour pro-
téger leur membrane.

S’il y a excès d’oxygène, trop de 
radicaux libres, nuisibles aux structures de 
l’organisme, seront libérés. Si par contre l’on 
est en manque d’oxygène, les mitochondries, 
organites cellulaires qui fournissent l’énergie, 
ne seront plus en mesure d’effectuer leur tra-
vail et fabriqueront des radicaux libres en plus 
grande quantité, entraînant de surcroît une 
dégradation des systèmes antiradicalaires. Il 
s’agit là d’un double stress pour la cellule.

Le Bol d’air, un biocatalyseur
C’est là que les terpènes issus de la respi-

ration avec le Bol d’air viendront s’associer 
avec l’hémoglobine pour devenir, ensemble, un 
biocatalyseur.

Cette biocatalyse est double :
- Premièrement, l’hémoglobine fixe les 

pinènes oxygénés issus des terpènes de l’oré-
sine bien mieux que l’oxygène seul.

- Deuxièmement, sous sa «  forme nais-
sante  », autrement dit une forme hautement 
assimilable par les cellules, l’oxygène sera mieux 
libéré dans les tissus en hypoxie.

Par conséquent, un nouvel oxygène peut 
être à nouveau capturé par l’organisme et 
redonné aux cellules en hypoxie. Un cycle res-
piratoire de plusieurs heures est alors engendré.

Cette respiration viendra alors s’adapter à 
votre demande, celle de votre corps et de ses 
besoins. Un rééquilibrage se fera en quelques 
respirations et suivant vos besoins, sans jamais 
d’excès.

Trois minutes de respiration avec le Bol d’air 
permettent de se rendre compte de ses propres 
besoins dans cet instant. Si vous êtes fatigué, 
une énergie va revenir en quelques minutes. Si 
vous êtes énervé (colère, stress), vous allez bâil-
ler et en peu de temps vous sentir libéré d’un 
poids. Parfois, lors d’une inflammation aiguë 
sur une articulation, un tendon, des ligaments 

ou un muscle, vous sentirez une diminution, 
voire un arrêt de la douleur qui se sera libérée.

Qui peut l’utiliser ?
Tout le monde, du bébé aux personnes 

très âgées. Cependant, les femmes enceintes 
ne l’ayant pas pratiqué avant leur grossesse 
s’abstiendront, ainsi que les personnes asth-
matiques lors de crises aiguës et les personnes 
traitées par radiothérapie les jours qui suivront 
le traitement.

Mais ensuite, dans tous les cas de figure, 
un praticien de santé formé est capable de 
vous accompagner et vous recommander un 
protocole de respiration à suivre. Les animaux 
peuvent aussi respirer, tout comme les très 
jeunes enfants, qui savent grâce à leur instinct 
combien de temps d’inhalation ils ont besoin.

Les sportifs savent qu’il leur faut de l’énergie 
pour pratiquer leur sport et surtout pouvoir 
la stocker. Il leur faut donc un apport régulier 
d’oxygène au niveau cellulaire. Si les cellules 
viennent à manquer d’oxygène pendant l’ef-
fort, il y aura production de lactates (un aci-
difiant), provoquant contractures musculaires 
et fatigue. De plus, lors de la récupération, une 

dette d’oxygénation se produira 
et des blessures pourront appa-
raître, de la microlésion aux cla-
quages, voire des fractures, mais 
aussi des troubles digestifs…

Le Bol d’air peut s’associer à 
toute autre thérapie. Il sera même 
incontournable pour optimiser 
ses séances de relaxation, ostéo-
pathie, massage, préparation à 
des opérations, anesthésies, mais 
aussi pour la préparation des 
sportifs et leur récupération.

Il appartient à chacun de le tes-
ter, à domicile (en location), lors 
d’un salon, chez des thérapeutes 
ou dans des centres de Bol d’air.

L’organisme sait stocker les aliments que 
nous lui apportons tous les jours, mais ne sait 
pas faire de réserves d’oxygène. Chacun d’entre 
nous peut en avoir un jour besoin en traite-
ment, mais aussi et surtout en prévention. S’il 
est reconnu par de nombreux professionnels, 
c’est souvent encore plus le cas à l’extérieur de 
l’Hexagone ■

1. Béatrice Mercier, Bol d’air Jacquier : évalua-
tion des effets biologiques et antiradicalaires 
de terpènes peroxydés, Thèse de doctorat en 
Sciences de la vie – Biochimie de l’oxygénation 
cellulaire, université de Dijon, 2008.
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❯ Sylvie Mas.
Thérapeute holistique dans 
le Tarn, elle se déplace au 

domicile des personnes. 
Présidente de l’association 

Protection de la santé 
et du cadre de vie, qui 

organise chaque année les 
Journées bien-être à Graulhet (Tarn).

❯ Contact et location  
de Bol d’air dans le Tarn

Centre Bol d’air
2, rue Voltaire – 81400 Carmaux

Tél. : 06.80.62.54.71 et 06.11.82.72.06

Lire
• De l’atome à la vie, René Jacquier, éd. 

Guy Trédaniel.
• Respirer la santé, Laurence Salomon, 

éd. Grancher.
• Fascicules sur le fonctionnement du 

Bol d’air Jacquier (Holiste – Le Port – 71110 
Artaix – www.holiste.com).

Les 5es Journées  
bien-être à Graulhet 

(Tarn)
Produits bio, alimentation, huiles essen-

tielles, épices, associations… 
Thème : « Médecines douces en rapport 

avec nos deux cerveaux  ». Conférences, 
ateliers, expos, concert, restauration bio.

Dates : les 18, 19 et 20 mars 2016.
Lieu  : Forum, avenue de Saint-Exupéry, 

81300 Graulhet.
Infos : http://evenements.bioetbienetre.fr

Trois minutes de respiration avec le Bol d’air permettent de se rendre 
compte de ses propres besoins à cet instant.

©
 H

ol
is

te
.


