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L'ionisation de l'air en ions négatifs (-) 

L'oxygène est partout présent à la surface de la Terre et dans les eaux vives. Nous savons que ce gaz joue 
un rôle capital dans tous les mécanismes de la vie. L'air naturel à proximité du sol présente la composition 
moyenne approximative suivante : 

• Oxygène (O2) : environ 21%  
• Azote (N2) : environ 78%  
• Gaz divers (CO2, gaz rares) : environ 1%  

Ce mélange peut fluctuer en composition, soit pour des raisons climatiques (orages, altitude, humidité 
ambiante), soit suite à des phénomènes de pollution. La proximité des villes et des sites industriels modifie 
la composition de l'air en y ajoutant des gaz résiduels tels l'oxyde de carbone, les oxydes d'azote, du 
dioxyde de soufre, de l'ozone, de la dioxine et certaines vapeurs d'organochlorés ou d'hydrocarbures par 
exemple. Des aérosols contenant des particules de pesticides, d'herbicides, d'oxydes ou de sels de métaux 
lourds forment parfois en sus des brouillards toxiques. Lors de la respiration, le corps prélève dans l'air 
ambiant la quantité d'oxygène nécessaire (O2) fût-il disponible. 

À l'état de repos, un homme adulte normal utilise 8 litres d’oxygène par minute, soit environ 500 litres par 
heure, ou environ 12 m3 par jour. Il utilise de cette manière 23,8% de l'oxygène contenu dans le mélange. 
Les poumons, grâce à l'interface des alvéoles pulmonaires, permettent la diffusion dans le sang de cet 
oxygène. Dans le sang, grâce à des processus catalytiques, cet oxygène se fixe sur l'hémoglobine des 
globules rouges et va ensuite être distribué à tout l'organisme. Une partie non négligeable de l'oxygène 
pénètre également dans le corps grâce à la respiration cutanée. Ce processus fait intervenir des 
mécanismes électro physiques particuliers. Lors de cette diffusion via les pores de la peau, l'oxygène entre 
en interaction avec du sodium, du chlore, du potassium, du dioxyde de carbone (CO2). L'ensemble de ces 
échanges ioniques suscite des courants d'ions à travers le corps et ces courants vont eux-mêmes 
engendrer des signaux électriques qui vont permettre au cerveau de commander les fonctions organiques 
principales de l’organisme. 

La peau possède une résistivité particulière au passage de courants de faible intensité. Certains points 
cutanés ont des propriétés électriques bien connues, il s'agit des points d'acupuncture [1, 2, 3]. Grâce à la 
mesure de résistance de ces points, il est possible d'évaluer le bon ou le mauvais fonctionnement de 
certains organes [14]. En principe, l'oxygène de l'air est pratiquement présent sur toute la terre dans les 
mêmes proportions. Cependant beaucoup de troubles de l'état de santé sont à mettre en relation avec 
l'insuffisance d'absorption d'oxygène comme certains troubles circulatoires, certaines maladies 
dégénératives atteignant le cœur et le cerveau, ou certains troubles de la vision, etc. 

Les besoins en oxygène 

L'oxygène doit remplir à l'intérieur du corps ses fonctions d'oxydation. Il est acheminé via les vaisseaux 
sanguins partout où sa présence est nécessaire. Mais dans chaque cas, l'oxygène doit avoir une pression 
adaptée au rôle qu'il doit jouer. On désigne cette pression par la "pression partielle d'oxygène". Ce concept 
thermodynamique de "pression" devrait plutôt être interprété comme une "disponibilité biochimique" [15, 
16]. Dans l'air ambiant naturel, cette pression partielle est d'environ 160 mm de mercure (=0,210 
atmosphère). Lors du passage de l'oxygène de l'air atmosphérique vers les processus de respiration au 
niveau de la cellule, la pression partielle de l'oxygène diminue progressivement. Les besoins en oxygène de 
l'organisme diffèrent en fonction de multiples facteurs, telle la nature de l'activité exercée, la nutrition, 
l'état de relaxation, etc. Lors de l'expiration, les résidus gazeux rejetés par les fonctions organiques sont 
principalement constitués de dioxyde de carbone (CO2) et de vapeur d'eau, mais également d'oxygène 
excédentaire non utilisé (O2). 



2 

 

L'équilibre biologique entre l'apport d'oxygène (O2) et le rejet de dioxyde de carbone (CO2) peut être 
contrôlé par les valeurs de pH et de rH2 selon la bioélectronique de L.C. Vincent [4]. La valeur normale de 
pH du sang se situe entre pH 7,3 et pH 7,45 et la valeur normale de rH2 entre 22 et 25. Toute modification 
importante de ces deux paramètres du sang indique un problème lié à l'oxygénation. Une augmentation 
anormale du CO2 dans le sang ou une diminution de la pression partielle d'oxygène (pO2) dans les organes 
conduisent rapidement à des troubles biologiques. Les molécules de gaz composant l'air sont normalement 
électriquement neutres. Elles sont porteuses de charges électriques positives et négatives qui s'équilibrent. 

Genèse des ions 

Le rayonnement ultra-violet du soleil, les rayonnements radioactifs de la Terre et de l'atmosphère ainsi que 
certaines décharges électriques (éclairs) provoquent l'arrachement d'électrons de molécules de gaz [5]. 
Ces électrons vont alors se fixer sur d'autres atomes ou sur d'autres molécules. Les molécules touchées par 
ces phénomènes ne sont donc plus électriquement neutres. Elles portent une charge et sont de ce fait 
dites "ionisées". Ceci se passe dans le cas des molécules d'oxygène. La molécule d'oxygène devient ainsi un 
ion négatif d’oxygène. Dans des locaux d'habitation, l'électricité statique, les flammes vives ou les corps 
incandescents peuvent également engendrer des ions. 

Il faut établir une distinction entre les petits ions, les ions de tailles moyennes et les gros ions 

• Les petits ions s'obtiennent à partir d'un groupe de l'ordre d'une dizaine de molécules et d'une 
particule de charge élémentaire.  

• Les ions de taille moyenne et les gros ions se forment par regroupements de petits ions et par 
fixation sur des particules en suspension dans l'air et sur des particules d'aérosols.  

Les ions présents dans l'air différent par leur mobilité qui est fonction de leur masse. La mobilité des ions 
dépendant de leur masse respective apparaît dans le tableau ci-dessous. 

 
Petits ions Ions de taille moyenne Gros ions 

Rayon r (cm) 6.10-8 (1-5).10-7 10-6 – 10-5 

Charge élémentaire q ± 1 ± 1 De 0 à ± 10 

Mobilité k (cm²/vs) 1,5 10-1 – 10-2 10-2 – 10-4 

Durée de vie t 30 – 300 sec Min - heure Jour- semaine 

Concentration par cm³ 100 - 1000 (1-10).103 (1-100).103 

Tableau : Propriétés des ions au voisinage de la surface du sol (selon R. Mühleisen) 

Au bord de la mer, par temps clair, on peut mesurer de 200.000 à 400.000 ions négatifs/ cm³ d'air. Dans le 
métro (air confiné avec décharges électriques), on mesure à peine 3 à 4 ions négatifs par cm³ d'air.  

Propriétés des ions 

Les ions ont des propriétés biologiques qui se différencient selon leur polarité et il apparaît clairement que 
les ions à polarité négative ont une action bénéfique indiscutable sur les organismes vivants. Lorsque les 
molécules des gaz composant l'air se chargent négativement, l'oxygène s'ionise préférentiellement. 
Cependant, le dioxyde de carbone (CO2) s'ionise positivement. Les ions négatifs d'oxygène, absorbés par la 
respiration, entrent immédiatement en action en fonction de la pression partielle d'oxygène pO2, comme 
l'ont montré les analyses de composants gazeux dans les poumons. En effet, les médiateurs biologiques à 
structure ionique sont les plus actifs [6]. Ces ions se répartissent comme suit dans le système respiratoire. 
Rétention dans les poumons bouche +/- 30%; larynx +/-45%; pharynx Respiration oculaire +/- 25%. 
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Des recherches effectuées au centre de recherches en électro bioclimatologie de l'Institut d'Hygiène de 
l'Université de Heidelberg ont montré que sous l'influence de l'ionisation négative de l'air, la pression 
partielle d'oxygène (pas la pression artérielle) augmente dans le sang des personnes soumises au test. 

• Chez les non-fumeurs, d'environ 11%  
• Chez les fumeurs, d'environ 3%.  

En même temps que l'élévation de la pression partielle d'oxygène, une élévation du rejet de dioxyde de 
carbone (CO2) se manifeste. L'action bénéfique de l'inhalation d'ions négatifs se traduit également par une 
modification du pouls cardiaque. La fréquence de celui-ci diminue environ de 4,2%. Ce phénomène 
s'explique par le fait que la quantité d'oxygène ionisé à mettre en œuvre est moindre pour obtenir une 
action plus performante que celle de l'oxygène non ionisé. Le sang à répartir peut donc être réduit en 
quantité et le rythme cardiaque diminue. 

La diminution du rythme des pulsations cardiaques chez des personnes soumises à l'influence d'air ionisé 
négativement est donc optimisée (selon A. Varga) [9]. On peut décrire succinctement l'activité biologique 
des ions comme suit. L'ionisation de l'oxygène de l'air est à comparer à un apport immédiat et direct 
d'énergie qui tonifie la circulation sanguine. L'ionisation négative de l'air présent dans un local rend l'air 
plus sain. Les ions se fixent les uns aux autres et sur les agents polluants de l'air, ceci se produit après un 
temps très court [10]. On entend par agents polluants les poussières fines, les particules odorantes, les 
germes bactériens, les vapeurs toxiques telle la dioxine, le formaldéhyde, etc.  

Une activité physiologique importante bien qu'indirecte résulte de l’ionisation négative et ainsi de la 
purification de l'air. Lorsqu'on imagine le grand nombre de patients allergiques dont les crises sont 
déclenchées par les pollutions de l'air (ceux qui souffrent de rhumes des foins par exemple), on comprend 
mieux le rôle que peut jouer l’ionisation négative de l'air. Cette application va provoquer une diminution 
de la quantité de grains de pollen et de germes en suspension et va créer un climat nettement plus 
favorable dans le local. Des chercheurs russes et américains estiment même que l’ionisation négative de 
l’air ambiant constitue un bienfait [17, 18, 19] pour certaines pathologies liées aux dégénérescences dues à 
l’âge. 

 

 
Diminution des germes par l'ionisation d'ions négatifs. [11] 

En résumé, on peut dire que l'ionisation négative de l'oxygène dans l'air a une grande importance 
biologique et physiologique. Ceci par l'influence directe sous la forme d'un apport d'énergie et d'un 
renforcement de la circulation sanguine grâce à l'obtention d'air plus pur et appauvrie en germes et grâce 
à l'élimination des gaz toxiques des locaux.   
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Ionisation NÉGATIVE (-) « bon » 

Diminution du taux de sérotonine sanguin 
Augmentation des glucocorticoïdes 
Stimulation de la glande thyroïde 
Stimulation des ovaires 
Activation testiculaire 
Stimulation des ondes cérébrales alpha 
Sommeil profond et réparateur 
Diminution de l'agressivité et de l'anxiété 
Facilité d'apprentissage et de mémorisation 
Régulation de la pression artérielle 
Augmentation de la tolérance à la douleur 

Et bien d’autres effets positifs, renseignez-vous ! 

Ionisation POSITIVE (+) « mauvais » 
 
Augmentation du taux de sérotonine sanguin  
Augmentation des corticoïdes minéralisés 
Ralentissement (vers l'équilibre) de la glande 
thyroïde 
Inhibition des ovaires 
Réduction de la vigilance 
Sommeil moins profond 
Augmentation de l'agressivité et de l'anxiété 
Diminution des facultés de mémorisation 
Augmentation de la pression artérielle chez les 
hypertendus 
Augmentation d'intensité de la douleur 

Effets comparés des ions positifs et négatifs d'après P. et S. Déoux : "L'écologie c'est la santé" [12] 

 

Une toute nouvelle méthode pour ioniser l’air en Ions négatifs ! 

Il existe maintenant une toute nouvelle méthode pour ioniser l’air en ions négatifs. Celle-ci n’utilise pas 

d’ionisateurs électroniques couteux qui certaines fois peuvent même être dangereux en produisant de 

l’ozone qui est très nocif pour la santé. Cette nouvelle méthode utilise Aero2air (www.fitshopfr.com). Il 

s’agit d’un concentré salin aqueux riche en ions négatifs de molécules d’oxygène qui peut être utilisé au 

travers des diffuseurs d’arômes ou humidificateurs standard que l’on trouve sur le marché. C’est le moyen 

le plus simple, le plus sûr et le moins onéreux pour amplifier la quantité d’ions négatifs dans l’air. Ajoutée 

dans le réservoir de votre diffuseur d’arôme ou votre humidificateur, il vous procure tous les bienfaits de 

l’ionisation en ions négatifs de l’air, même par exemple dans une voiture en utilisant des petits diffuseurs 

portables avec accu ou prise USB. Les diffuseurs d’arômes plus gros avec des réservoirs de 1-2 ou même 

jusqu'à 5dl d’eau sont particulièrement efficaces dans les pièces des maisons ou appartements, cuisines, 

salons, chambres à coucher ou dans les bureaux. Les diffuseurs d’arômes utilisent 10 gouttes du concentré 

par dl d’eau qui sont tout simplement ajoutées à l’eau du réservoir qui contient également vos arômes 

préférés (He).  

Une alternative aux diffuseurs d’arômes sont les humidificateurs d’air qui eux peuvent contenir en capacité 

plusieurs litres d’eau dans leur réservoir. Diffusant plus de masse d’air, ceux-ci n’utilisent que 50 gouttes 

du concentré par litre d’eau (5 gouttes par dl).  

Diffuseurs d’arômes ou humidificateurs standard du marché 

https://www.fitshopfr.com/produits.html
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