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LE pH et l’acidité  
 

  
  

Que signifie la valeur du pH ? 
  
Le pH est l’échelle de mesure qui différencie le degré d’acidité ou 

d’alcalinité. L’abréviation « pH » nous vient du latin : « P » représente « potentia », 
c’est-à-dire force ou potentiel ; « H » représente « hydrogenii », l’hydrogène. Le 
pH signifie donc : le potentiel ou la force en ions hydrogènes. Autrement dit, le pH 
indique la concentration en ions hydrogène dans un liquide. Dans le monde 
scientifique, cette mesure est universellement reconnue. La valeur du pH se mesure 
sur une échelle qui va de 0 à 14. Le pH 7, au milieu de l’échelle, est considéré 
comme neutre, il indique un équilibre entre les substances acides et basiques. Plus 
la concentration en ions hydrogène est forte, plus le  pH sera faible. Tout ce qui est 
situé entre 0 et 7 est acide, ce que l’on appelle acidose. Le pH zéro représente la 
plus forte concentration en ions H+, c’est l’acidité absolue. Plus la concentration en 
ions hydrogène est faible, plus le pH est élevé. Lorsqu’il se situe entre 7 et 14, on 
le considère basique, alcalin, et on appelle ce pHénomène alcalose. Pour ces 
mesures, on applique le calcul logarithmique, ce qui veut dire que la concentration 
en ions H+ est, d’une unité à l’autre, dix fois plus élevée que la précédente : par 
rapport au pH 7, la valeur neutre idéale pour rester en bonne santé, vous pouvez 
apprécier combien l’écart est significatif : 
  
pH6 = 10 fois plus acide 
pH5 = 100 fois plus acide 
pH4 = 1 000 fois plus acide 
pH3 = 10 000 fois plus acide 
pH2 = 100 000 fois plus acide 
pH1 = 1 000 000 fois plus acide 
pH0 = 10 000 000 fois plus acide 
  

Vous pouvez aisément comprendre qu’une légère variation du pH sur 
l’échelle de mesure est dramatique à brève ou moyenne échéance. C’est tout un 
programme de sabotage de la santé qui s’enclenche et il ne faut pas s’étonner de 
« passer à la caisse » pour finalement payer la facture qu’un manque de vigilance 
rend inexorable. Les maladies de civilisation s’installent et le déclin s’affirme alors 
de manière implacable car le système de santé actuel n’offre aucune solution réelle 
et efficace. Le point de non-retour est en vue. 

  
Une personne bien nourrie, équilibrée et en bonne santé manifestera un pH 

urinaire de 7. Malheureusement, dans le monde moderne, la malnutrition ou la 
suralimentation deviennent la règle générale. L’équilibre devient l’exception. 
L’acidité s’installe. L’agressivité, les pensées négatives et le stress, à l’ordre du 
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jour d’ailleurs, contribuent également à cette tendance vers l’acidité, avec tout ce 
que cela entraîne comme symptômes de santé (que nous citons ci-dessous). 

  
La langue allemande illustre très bien le lien qui existe entre les émotions 

négatives et l’acidité. Lorsqu’on on dit de quelqu’un qu’il est fâché au point qu’il 
ne se contrôle plus parfaitement, on dit de lui qu’il est « saver », c’est-à-dire qu’il 
est « acide ». C’est, malheureusement, littéralement la vérité, tant au sens figuré 
qu’au sens propre. 

   
Le corps humain dispose de 2 mécanismes pour éliminer l’acidité. Il peut 

expirer l’acidité par ses poumons et il peut l’éliminer par les reins. Cela fonctionne, 
mais uniquement dans une fourchette très restreinte du pH. Le pH idéal  du sang 
se situe entre 7,32 et 7,42. Si la mesure du pH devait dépasser, ne fût-ce que très 
légèrement ces limites dans un sens ou dans l’autre, cela ne serait plus compatible 
avec la vie.  

Le pH du suc de l’estomac se situe entre 1,6 et 3,2 (donc fortement acide). 
Les sécrétions intestinales sont caractérisées par un pH8, donc alcalin.  
Le pH de la salive doit idéalement être 7,1.  

Le vagin est normalement acide, généralement en-dessous de 5,5 donc à 
nouveau trop acide. Sa mesure idéale est 5,5. 

  
Lors de la digestion, les protéines sont transformées en acides 

phosphoriques, sulfuriques et uriques que les reins éliminent par la suite. Il apparaît 
donc évident que le corps n’arrive plus à faire face à l’élimination des acides 
lorsqu'il y a surconsommation de protéines. C'est malheureusement le cas dans nos 
pays industrialisés. 

  
Tout ce que le corps n’arrive pas à régulariser dans les limites 

physiologiques bien définies, le rend acide. Rendons hommage à l’intelligence 
dont est doté le corps et surtout au Créateur qui a mis en place parmi une multitude 
de choses, ce mécanisme qui permet d’ouvrir les vannes vers les articulations, les 
muscles (mesdames, attention à la cellulite, si vous ne rectifiez pas votre 
alimentation, vous êtes sur une voie de garage) et les tissus conjonctifs. 

  
Ce n’est plus qu’une question de temps pour que l’encrassement lent mais 

sûr du corps ne devienne visible.  
  

La surcharge d’acides durant des années d’accumulation et de 
cristallisation vous apportent alors tout d’un coup des cadeaux empoisonnés 
tels que arthrite, polyarthrite, goutte, ostéoporose, rhumatisme, etc. C’est 
alors que l’on reçoit la facture due au fait d’avoir consommé des aliments de 
mauvaise qualité et l’excès de nourriture. Nous venons de le dire, pour éviter 
une hyperacidification du sang, le corps fait également appel à ce mécanisme qui 
consiste à lier les acides à des substances basiques afin de les neutraliser - non sans 
coût - c’est évident. Lorsque le niveau de calcium dans le sang diminue d’à peine 3 
% en-dessous du pH idéal, le corps agit sans tarder en mobilisant les substances 
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minérales alcalines présentes dans les réserves, tels que les cartilages, cheveux, 
dents, os, etc. 
  

Après une déminéralisation prolongée, le pillage des réserves est évident, 
c’est alors qu’on crie au loup, en étant confronté à l’arthrose ou l’ostéoporose. 
C’est vrai que les femmes disposent d’une ossature plus fine et plus fragile, même 
moins dense que les hommes et la déminéralisation est plus rapidement visible 
chez elles. On peut dire qu’au moment de la ménopause l’hormone féminine - 
l’œstrogène -commence à se raréfier et qu’un bon équilibre hormonal évitera 
partiellement l’ostéoporose mais la cause première de celle-ci est l’hyperacidité 
sanguine. 
  
Que faire devant ces fléaux répandus partout ? 
  

La médecine allopathique qui existe depuis un siècle seulement nous dit 
qu’il n’y a pas moyen de régénérer des os ou des cartilages déminéralisés, que l’on 
ne peut pas guérir l’arthrose. Nous le pouvons.  

D’une part en rétablissant l’équilibre acido-basique, on peut freiner la 
progression d’une arthrose ou d’une ostéoporose. D’autre part, nous pouvons 
établir un programme totalement ciblé et personnalisé pour rétablir votre système 
hormonal sans faire appel aux hormones chimiques de synthèse qui vont, 
mesdames, si ceci était votre choix thérapeutique, vous gonfler comme un ballon, 
en vous faisant prendre en moyenne 10 kilos supplémentaires. 
  

Nous pouvons également vous prescrire quelques produits parmi notre 
nouvelle génération d’oligo-éléments pour que le calcium ne vous manque pas. 
  

On dit que le fruit ne tombe pas loin de l’arbre et il est évident que 
l’hérédité joue un rôle non négligeable dans toutes les maladies en général. Vous 
êtes donc invités à être vigilants et à faire un tour d’horizon concernant le terrain de 
vos parents et grands-parents puisqu’on dit qu’un homme averti en vaut deux et 
qu’il est toujours préférable de prévenir que de guérir, c’est-à-dire de prendre au 
plus tôt des mesures prophylactiques. En d’autres termes, une personne ayant des 
parents ou grand-parents sujets à des problèmes d’arthrose, ostéoporose ou de 
rhumatismes risque fort bien d’être prédisposée à une telle maladie, vu que son 
capital génétique comporte déjà des faiblesses dans ce domaine. 
  

Autre signe symptomatique d’un déséquilibre acido-basique : la gingivite 
chronique. 

  
Une étude récente nous informe que neuf adultes sur dix souffrent 

d’inflammation des gencives, souvent due à un déséquilibre acido-basique, un 
problème qui pourra être résolu dès que vous prendrez des mesures pour changer 
votre alimentation et améliorer votre hygiène dentaire. 
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Liste des symptômes et maladies qui peuvent être causées par 
l’hyperacidité  (acidose) : 

  
 - angines 
 - aphtes sur les lèvres et dans la bouche 
 - arthrite  
 - arthrose (dès que le niveau de calcium dans le sang chute à cause d’un pH 
acide, l’organisme est forcé de ponctionner sur les réserves corporelles et 
matières minérales - oui, vous l’avez compris - ce sont les cellules, les dents, les 
os qui sont mis à contribution.  
 

 L’arthrose, les caries et l’ostéoporose en sont les conséquences logiques !) 
 
 - bronchites   - brûlures d’estomac   - brûlures rectales  - calculs rénaux et 
vésicaux  - crampes musculaires  - chutes de cheveux  - dépression   -  diabète 
 - eczéma  - fatigue chronique  - fissures au coin des lèvres   - frilosité  - grippe 
- goutte  - hernie discale  - herpès buccal et génital - inflammation des   
- gencives  - maux de tête  - membres lourds  - migraines  - nervosité 

 - ostéoporose  - otites  - perte d’énergie et fatigue après les repas 
 - polyarthrite  - problèmes de vertèbres    - renvois acides  - rhumatismes 
- rhumes  - saignements des gencives  - sciatique  - sensibilité des dents lors 

de la consommation d’aliments chauds, froids, acides – sinusites  - 
ulcères  - varices 

  
  
Quelles sont les raisons qui amènent le terrain à s’acidifier ?  
  

La raison majeure est l’alimentation dénaturée (la pléthore d’aliments 
fait tomber les gens dans la trappe). L’alimentation acidifiante ou acide. Le 
manque d’exercice physique joue également son rôle, mais l’excès d’exercices 
est lui aussi nuisible. Celui ou celle qui pratique le sport à outrance, les 
professionnels du sport deviennent également « acides ». 
  

Dans le passé, quand les gens s’alimentaient surtout de plantes et de fruits et 
qu’il leur était indispensable de se déplacer pour cela et que par ailleurs ils 
n’avaient que rarement l’occasion de manger de la viande, ces maladies étaient 
inconnues. Ce n’est pas sans raison qu’on parle de maladies de civilisation. Un 
mauvais état de santé est donc bien souvent le résultat de dizaines, voire de 
centaines de repas déséquilibrés. Le mode de vie actuel, avec ses activités où l’on 
reste surtout assis, le manque de mouvement, les agressions, la colère, les pensées 
négatives, le surmenage, le stress et la violence généralisée, le manque de sommeil 
(souvent déjà chez les enfants visiblement marqués par les cernes) contribuent à 
cette débâcle de la santé. Même les couleurs de notre environnement jouent un 
rôle. Et « last but not least », n’oubliez pas la suralimentation, les alcools, la 
nicotine, les drogues « dites légales » et les autres. 
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Qu’y a-t-il d’autre qui nous rend acide ? 

  
De nombreux facteurs jouent un rôle dans les domaines émotionnel et psychique, 
forcément ils exercent sur notre corps une influence à long terme : les couleurs, la 
musique, nos vêtements. Les tissus synthétiques rendent acides. Nous devrions 
porter de préférence des vêtements de coton, de laine, de lin ou de soie. Les 
couleurs que nous choisissons jouent également leur rôle. Le rouge, l’orange, le 
jaune et le noir sont plutôt acides. Le vert est neutre. Tous les tons bleus, indigo, 
violet sont alcalins. 
 
Que penser de la musique ? Devinez. 

  
Le rock and roll est-il acide ou alcalin ? Comment classifier la musique 

« country » ou western et la musique techno ? Vous avez raison, elles sont toutes 
« acidifiantes ». 
  

Revenons à l’alimentation : quand votre alimentation est trop acide et que 
vous mangez avec excès, votre corps n’a pas la moindre chance de se régénérer ou 
de guérir. Il se dégrade. Pour obtenir un équilibre idéal il vous faut une 
alimentation à 80 % alcaline. Cela signifie que vous devez vous concentrer sur la 
consommation de fruits et légumes et que les protéines ne sont à consommer qu’en 
petites quantités. L’être humain qui contrôle ses habitudes et sa vie n’a besoin que 
de 50 grammes de protéines par jour. 

  
Ces protéines peuvent provenir de 200 grammes de viande ou d’un 

équivalent végétarien ou vous pouvez vivre de un kilo  (1000 grammes) de yaourt. 
Le reste de votre alimentation devrait être alcalin. La seule exception étant un 
travail corporel très exigeant. Alors bien sûr  il vous faudra plus de 50 grammes de 
protéines. Il y a beaucoup de livres traitant le thème de l’alimentation et de la 
diététique, plus vous en lirez, mieux cela vaudra. 

  
Évitez le sucre et le sel. Malheureusement toutes les conserves ainsi que les 

produits alimentaires préemballés ou vendus à la découpe contiennent tous sans 
exception du sel ou du sucre. Le sucre fait appel à vos émotions et le sel sert à la 
conservation. 

  
Des aliments manipulés de cette façon restent trop longtemps dans le corps, 

leur digestion ne se fait pas parfaitement et engendre de la pourriture au niveau des 
intestins. Cela ne peut que vous apporter la maladie.  

  
Nous établissons ci-après quatre listes d’aliments : acidifiants, acides, 

alcalins et ceux qui engendrent la dégénérescence et sont donc à éviter le plus 
possible et alcalins. 
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Les aliments acidifiants, même s’ils ne sont pas acides au départ, 
produiront des acides lors du processus métabolique :   

  
 - arachides  - beurre  - charcuterie  - fromage  - graisses animales  - lait 
 - haricots secs, lentilles, pois chiches (si vous les trempez durant au moins 2 
heures ou pendant toute la nuit, vous pouvez neutraliser l’acide phytique par 
l’interaction des phytoses) 
 - poisson (mais en moindre mesure) 
 - œufs  - soja - viande 
  
  
Les aliments acides : 
  
 - abricots  - asperges  - cerises acides  - citrons (chez certains il peut y avoir un 
effet alcoolisant) 
 - choucroute   - épinards  - fruits (moins ils sont mûrs, plus ils seront acides) 

 - fruits séchés  - jus de fruits (sauf celui de mangue) - mandarines 
 - miel   - oranges  - pamplemousse  - petit lait sous forme liquide (d’abord 
basique, mais acide après) 
- protéines  - pommes acides  - poireaux  - rhubarbe  - sel  - sucre  - tomate  
- vinaigre de pommes – vins  - yaourt 

  
  
Les aliments à éviter au maximum : 
  
 - alcool  - boissons industrielles sucrées  - cacao   - café   
 - céréales raffinées sucrées (même si vous voyez la marque et sa publicité 
partout) 
 - chocolat  - conserves   - dextrose  - farines blanches - fast food 
 - fritures  - fructose   - glaces  - graisses chauffées 
 - graisses hydrogénées  - grillades 
 - huiles raffinées (consommer celles pressées à froid) 

 - huiles chauffées 
 - lait UHT   - maltodextrine   - mannitol 
 - pain blanc  - pâtes blanches  - pâtisseries  - sirop  
 - sucre blanc (même le sucre complet est acide) 
 - sucreries  - thé noir 
  
Les aliments basiques ou alcalins : 
  
Ces aliments contiennent des composants basiques et quasi pas d’acides : 
l’organisme suracidifié peut se désacidifier et s’équilibrer de manière alcaline. Par 
oxydation, aucun acide ne se produit dans le corps. 

  
 - algues  - bananes  
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 - céréales complètes : bien que les céréales aient une caractéristique acide il 
convient de les faire  germer (idéalement) ou de les cuire à feu doux, ce qui peut 
avoir une action alcalinisante sur  l’organisme. 

 - châtaignes (la farine de châtaignes est recommandée si vous voulez préparer des 
pâtisseries) 
 - fromage blanc frais 
 - graines germées (fleur de tournesol, luzerne, soja, etc.) : la germination 
provoque une  alcalinisation. L’amidon se transforme en sucres simples, les 
graisses en acides gras solubles et les  protéines en acides aminés. La teneur en 
vitamines et enzymes augmente considérablement de 300  à 1000 %) 
 - flocons d’avoine trempés durant la nuit pendant au moins 2 heures 

 - lait maternel 
 - légumes surtout mangés crus et de culture correcte, naturelle, biologique 
 - poires    
 - pommes de terre 

- petit lait  (en poudre seulement, pas dilué au préalable dans le commerce. 
Ses protéines sont dotées d’une haute valeur biologique, il est riche en 
minéraux et vitamines. Même les personnes allergiques au lait le supportent 
bien ). 
- amandes : il est préférable de les faire germer. Les protéines se 
transforment en acides aminés et les graisses en acides gras solubles. Tout 
comme pour les autres graines germées, il suffira de les tremper dans une 
bonne eau (pas celle du robinet) durant toute la nuit. Attention, une fois 
trempées il est indispensable de les peler. 
 
 

  
Société : IUG BioLithoEnergies GmbH 
Téléphone : 41(0) 21 946 23 90 
Fax : 41(0) 21 946 32 30 
courriel : info@iug.ch  
Website  http://www.iug.ch 
Adresse             IUG BioLithoEnergies GmbH 

              Chemin du Frût, CP 67 
                                      CH-1071 Chexbres / Suisse 

Distribution      Ventes et Conseils en français : 
                                      Interlocuteur : Natallyá Ghyssaert 
                                      P.D.G. : Prof. Dr. Ivan U. Ghyssaert 
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Tout ceci vous rend sans doute songeur. Comment classifieriez vous la 

majeure partie de vos aliments ? Acide ou basique ? Vraisemblablement plutôt 
acide. Il est donc compréhensible que l’on trouve depuis un bon nombre d’années 
des compléments alimentaires. Ils sont souvent coûteux et il n’est pas toujours 
pratique de les utiliser.  
  
  
Existe-t-il une possibilité de désacidifier rapidement le corps à un prix 
abordable, sans effet secondaire, sans grande difficulté et de manière 
permanente ? Oui, nous l’affirmons ! 
  

Avec un coût minimal et un résultat maximal, la thérapie que nous vous 
conseillons est l’utilisation d’IUG Multimin et IUG Ultraviolet. Ces gouttes font 
partie de la bio-litho-thérapie du Professeur Dr. Ivan U. Ghyssaert. Elles sont 
fabriquées de manière cosmocyclique. Les minéraux utilisés pour produire cette 
nouvelle génération d’oligo-éléments (IUG Multimin et autres) sont pulvérisés à 
une finesse de 5 mµ, soit 4 fois plus petit qu’une cellule de la peau. Vous 
comprendrez donc aisément que cette matière et cette information pénètrent partout 
pour remettre les pendules à l’heure. Notre Ultraviolet est fabriqué à partir de 
l’onyx.  
  
  
Posologie :   
 3 fois par jour 2  gouttes de IUG Multimin (1/2 heure après les repas) 
 1 fois par jour 3  gouttes d’IUG Ultraviolet (au moment de dormir) 
Le coût ? Dérisoire ! 
  
 30 ml d’IUG Multimin (suffisant pour 90 jours) coût ent 35 Fr.S 
 30 ml d’IUG Ultraviolet (suffisant pour 180 jours) coûtent 35 Fr.S 
  
 A cela s’ajoutent les frais de port : 6 Fr.S en Suisse et 10 Fr.S pour l’étranger. 
 Ces deux produits sont en outre très efficaces pour réduire le cholestérol. 
  
 IUG Multimin est constitué d’une combinaison de minéraux dont le corps a 
un si grand besoin, c’est également une « pierre angulaire » pour reminéraliser 
votre corps tout en rectifiant votre pH et favorisant une réduction sensible de votre 
cholestérol. 
IUG Multimin est revitalisant en cas de fatigue, chute prématurée des cheveux, 
ongles cassants, caries dentaires, obésité et arthrose. 
  
 Le Multimin IUG regorge de minéraux naturels provenant de toutes les 
régions du monde, après avoir été préalablement soumis à un contrôle strict. Les 
critères de sélection de ces éléments tiennent compte de leur concentration en 
énergie et de leurs vertus thérapeutiques. Après avoir été finement pulvérisés (5mu) 
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ils sont ensuite associés et mélangés harmonieusement et cosmocycliquement (en 
tenant compte des cycles cosmiques, lunaires et autres) de façon à intégrer les plus 
importants macro et micro-éléments figurant dans la classification périodique des 
éléments chimiques de Mendeleïev. 

  
 Aussi 10 grammes seulement de cette poudre extraordinaire, dilués dans un 
litre d’eau distillée selon une méthode spécifique et au moment le plus approprié 
afin de profiter au maximum de la capacité de mémoire, deviennent-ils une énergie 
infiniment plus puissante, équilibrée et disponible  que n’en contient un kilo de 
produits industriels de composants chimiquement analogues. 
  
 Les préparations traditionnelles d’oligo-éléments, abondamment offerts sur le 
marche, apportent certes des minéraux à l’organisme, mais comme celui-ci élimine 
leur majeure partie en l’espace de vingt quatre heures, l’effet de ceux-là est de 
courte durée. 
  
 Le Multimin IUG, en revanche, transmet ses oligo-éléments et minéraux à 
l’organisme par le biais non seulement physiologique mais aussi énergétique à la 
faveur d’un subtil et durable phénomène d’osmose. 

  
 Si vous préférez une approche plus ciblée que l’approche généralisée, nous 
pouvons bien sûr établir un test de résonance et une prescription personnalisée pour 
votre problème d’acidité. Cette solution idéale s’impose dans des cas très difficiles.  

  
 Si vous êtes thérapeute vous-même et que vous avez appris à sélectionner de 
manière objective des énergies qui peuvent être en résonance avec une personne, 
soit par bio-résonance ou kinésiologie la mesure du pouls ou autres techniques 
vous pouvez sélectionner 2 produits ou plus parmi les essences IUG indiquées ci-
dessus : 
  
 - IUG Blue-Indigo-Violet-Ultraviolet  
 - IUG Blue-Ultraviolet  
 - IUG Detox-Multimin-Tin  
 - IUG Multimin  
 - IUG Multimin-Pearl  
 - IUG Multimin-Pearl (H.A.)  
 - IUG Multimin Regenerin  
 - IUG Red-Blue-Indigo-Ultraviolet 
 - IUG Remineral 
 - IUG Ultraviolet  
 - IUG Ultraviolet-Angel Skin  
 - IUG Ultraviolet-Calmavital 5  
 - IUG Ultraviolet-Jojoba Oil  
 - IUG Ultraviolet-Pluto  
 - IUG Ultraviolet-Slate 
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 Songez que notre approche thérapeutique pour vos divers problèmes est 
actuellement le « nec plus ultra » au niveau mondial, qu’elle est 100 % naturelle et 
sans le moindre effet secondaire. Tous les jours, de nouveaux témoignages nous 
arrivent par courrier, par Internet et par téléphone.  
  
 Si vous décidez de ne rien faire, de garder vos problèmes, c’est votre affaire, 
c’est votre santé, c’est votre présent et votre avenir. Nous ne pouvons pas prendre 
de décision à votre place. Mais, mais si vous décidez de prendre le taureau par les 
cornes, et que vous désirez faire appel à nous, nous serons heureux de mettre à 
votre disposition le meilleur de nous-mêmes. 

  
  

Nous vous remercions pour votre attention. 

  
Visitez-nous sur Internet sous : http://www.iug.ch 

  
Pour votre courrier électronique, adressez-vous sous : info@iug.ch 

  
  
 

 


