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LE PLASMA DE QUINTON, UN CONCENTRE DE VIE  

 

 
Je souhaite vous faire part d’une merveille de la Nature, issue de la richesse des fonds 
marins. Le plasma de Quinton.  
 
René Quinton, physiologiste et biologiste, connu sous le nom du « Darwin Français », à 
force de recherches et d’expériences, met au point ce procédé révolutionnaire au début du 
20e siècle. 
 
 

  SES RECHERCHES… 
 
Pour René Quinton, les oligo-éléments contenus dans l’eau de mer et ceux qui 
constituent notre plasma sanguin sont de même composition à 99%. Un jour, il trouve 
son chien Sodium agonisant et le vide de la majeure partie de son sang et le remplaçant par 
de l’eau de mer. Son chien se remet quelques jours plus tard, avec un sang bien plus riche 
qu’avant l’expérience ! 

Après maintes expériences, il met au point une manière de traiter l’eau de mer afin qu’elle 
garde ses propriétés bienfaisantes: la microfiltration à froid sur filtre micropore 0,22 m. Il 
appelle cette eau le plasma de Quinton (par analogie au plasma sanguin).  

En 1907, le plasma de Quinton est commercialisé et il est très vite reconnu pour ses 
bienfaits, notamment dans le cadre de maladies cutanées, de troubles respiratoires et de 
manque de vitalité. Des cliniques entières sont érigées en son nom (dispensaires marins) et 
il obtient des succès extraordinaires pour tout type de pathologies, notamment le 
choléra et la tuberculose qui provoquent à l’époque des milliers de morts. 

 

Le plasma de Quinton est un sérum de vie, qui n’attaque aucun microbe 
particulier, sinon qu’il donne à la cellule organique la force pour lutter contre 

tous les microbes. 
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  QUE CONTIENT-IL ?  
 
On utilise aujourd’hui le plasma marin comme supplément alimentaire avec un grand succès 
partout dans le monde. Qu’en est-il des micro-plastiques? Tout d’abord, l’eau de mer est 
prélevée dans de profonds vortex en Bretagne (30 mètres), vierges de toute pollution. 
Par ailleurs, elle est complétement débarrassée de toute molécule indésirable, si infime soit-
elle, grâce à la microfiltration à froid.  
 
Le plasma de Quinton est un produit eubiotique, c’est à dire favorable à la vie. Il est 
disponible sous forme hypertonique (eau de mer pure) ou isotonique (dilué avec de l’eau 
douce). Il est recommandé pour toutes les carences qui se manifestent par une fatigue 
extrême, un épuisement physique ou psychique, une dévitalisation. Il assure la relance de 
l’organisme. Il nous redonne un moral et une vitalité incroyable !  

Voici les oligo-éléments les plus importants contenus dans l’eau de Quinton: le sodium, le 
magnésium, le soufre, le potassium, le calcium, le brome, le lithium, l’iode, le bore, le 
carbone, le fluor, le silicium, le phosphore, le vanadium, le chrome, le cuivre, le zinc, le 
sélénium, le manganèse, le fer, le nickel, le cobalt, le molybdène, l’argent, l’étain, l’or, etc.  

Même s’ils sont en quantité infinitésimales, leur rôle est indispensable au bon 
fonctionnement de notre organisme. En effet, une carence en minéraux rend les 
vitamines inassimilables…. Par conséquent, un apport optimal en oligo-éléments est 
essentiel pour notre organisme. 

Beaucoup de personnes souffrent de déminéralisation en raison d’une mauvaise hygiène de 
vie, de l’alimentation, du stress, de nos rythmes de vie effrénés. Prenons un peu de temps 
pour remercier et prendre soin de notre précieux corps, donnons-lui les nutriments dont il a 
besoin.  

Houda Alcaraz  
 
 
 

 

 

 

 


