Une approche novatrice
de l’oxygénation du sportif
Ils donnent

le meilleur

•

d’eux-mêmes…

www.holiste.com

•

Améliorer
l’oxygénation tissulaire
de façon naturelle,
tout en augmentant
la capacité
de résistance
au stress oxydatif…

Les professionnels de santé, du sport, du bien-être et
les sportifs de toutes disciplines nous font confiance...

Bol d’air Jacquier®
•

•
VOUS NE RESPIREREZ PLUS JAMAIS COMME AVANT
Qui mieux que des sportifs pour parler du Bol d’air Jacquier®… aux
sportifs ? Ils sont issus de toutes les disciplines, et principalement celles
demandant de l’endurance et de la récupération. Ils ont besoin d’un cycle
respiratoire le plus performant possible, du moment où l’air entre dans
leurs narines, jusqu’à celui où l’oxygène atteint le cœur de la cellule pour
participer à la fabrication de l’énergie.

Depuis plus de 20 ans, le laboratoire Holiste crée, conçoit, fabrique, fait
évoluer et conseille le Bol d’air®. Un concentré de technologie destiné à
recréer à l’identique un processus naturel : l’action complexe du soleil sur
les essences de pin maritime. Celles-ci se dotent alors de propriétés
nouvelles, notamment d’améliorer le transport et l’assimilation de
l’oxygène au sein de l’organisme. Cet appareil révolutionne la vision que
peuvent avoir les sportifs de leur respiration, certes, mais aussi de leur
santé, envisagée globalement.

Nathalie Benoît, vice-championne paralympique d’aviron, François
Chabaud, triathlète plusieurs fois sur le podium de l’Ironman de Nice,
Fabien Antolinos, champion de France de Trail, William Accambray,
membre de l’équipe de France de Handball, et bien d’autres, utilisent
quotidiennement le Bol d’air Jacquier®. Tous ont un point commun :
ils ont compris que la performance passait avant tout par une santé
parfaite. Ils font attention à leur alimentation, à leur hydratation et à leur
oxygénation.

Nous vous proposons de découvrir leurs témoignages, leurs ressentis,
leurs protocoles. Ils sont sportifs de haut niveau, ou pas. Ils sont toujours
passionnants et précis. Vous trouverez dans ces pages les éléments dont
vous avez besoin pour comprendre le Bol d’air Jacquier®, d’une manière
concrète et active.

Bol d'air®Aéro

Bol d'air® Tonic

9 BONNES RAISONS d’utiliser
Nos partenaires sportifs sont des athlètes de tout niveau et de toutes disciplines sportives. Utilisateurs du
mais aussi de mieux comprendre comment et pourquoi l’utiliser.
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•
•
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“Le Bol d’air® m’aide à mieux m’oxygéner”
Frédérique LAURENT et Christophe LEBRUN courent des marathons dans des conditions
extrêmes. Pour leur préparation, ils ont bien étudié la question : Aujourd’hui, nous
sommes tous plus ou moins sous oxygénés non pas parce qu’il n’y a pas assez
d’oxygène dans l’air, mais parce que nous ne l’assimilons pas bien, à cause de nombreux
facteurs néfastes tels que l’alimentation, le stress, la pollution, etc. Le Bol d’air Jacquier®
est pour nous une véritable vitamine d’assimilation de l’oxygène.

“Maintenant je récupère mieux”
Durant son défi Paris-Lyon-Marseille à la rame (1000 km en 39 jours), Nathalie BENOIT
a été surprise de récupérer aussi bien : Parfois je me couchais en me disant que
je n’arriverais jamais à ramer le lendemain. La qualité de la récupération apportée par
le Bol d’air® m’a permis de me lever tous les jours en bonne forme.

“J’ai retrouvé un sommeil réparateur”
Laurence REIS est kinésithérapeute du sport depuis 20 ans et pratique le trail. Après deux
semaines d’utilisation du Bol d’air®, elle a pu noter un “vrai sommeil réparateur”,
une “pleine forme dès le réveil”, et la “fin des coups de pompe de 14 h”. Elle peut
enchaîner des journées de 12 heures “sans sensation de fatigue”.

“Ma fatigue musculaire est réduite”
Traileuse de haut niveau, Anne VALERO loue les effets du Bol d’air® sur la régénération des
tissus : Dans notre sport à dominante aérobie, l’oxygénation des tissus est au centre du
processus. Je conseille le Bol d’air® à tous les sportifs mais aussi à toutes les personnes
qui veulent simplement prendre soin d’elles.

“J’ai vérifié la désacidification de mon organisme”
Au quotidien, lorsqu’on est sédentaire, mais également lorsqu’on fait du sport, notre
organisme s’acidifie. Michael MICALETTI, recordman du monde des 6 jours sur tapis en
courant, a noté grâce à des relevés pendant l’épreuve que le pH urinaire était redevenu
quasiment neutre après avoir noté une nette acidification lors des deux premiers jours
de course, effectués sans Bol d’air®.

“Je n’ai plus d’asthme d’effort”
Cycliste professionnel, Amaël MOINARD a participé plusieurs fois au Tour de France.
Sensibilisé depuis longtemps aux médecines douces, il a utilisé le Bol d’air® avec
l’objectif de stopper les corticoïdes utilisés pour ses asthmes d’effort et engendrant des
effets secondaires néfastes : Je n’ai plus de réaction asthmatique depuis que j’utilise
régulièrement le Bol d’air Jacquier®. Je n’ai désormais plus à craindre les crises d’asthme.

le Bol d’air Jacquier®
Bol d’air Jacquier®, leurs témoignages permettent de mieux percevoir l’étendue de l’action de cet appareil,

•

•

•

“Je peux soutenir des efforts plus intenses”
François CHABAUD, triathlète Ironman, est minutieux et précis sur chaque détail de ses
préparations : Je ne peux pas dire que le Bol d’air® m’a permis d’aller plus vite. Par contre,
j’arrive plus facilement dans les zones rouges lors d’efforts intenses, et j’y reste avec
davantage d’aisance.

“Je n’ai plus d’affections chroniques”
Les cyclistes doivent beaucoup s’entraîner l’hiver. Rudy MOLARD, professionnel depuis 2012
a noté un “effet remarquable sur le système immunitaire” : Pratiquant un sport d’extérieur de
janvier à octobre, je suis souvent soumis aux variations météorologiques, et donc sensible aux
petits virus en tout genre. Depuis que j’utilise le Bol d’air®, je ne suis pas tombé malade.

“Mes voies respiratoires sont libérées”
Un des piliers de l’équipe de France de handball, William ACCAMBRAY, a découvert le
Bol d’air® courant 2013. Depuis, il l’utilise au minimum quatre fois par semaine, à raison
de séances de quelques minutes : L’effet que l’on ressent le plus vite, c’est le dégagement
des voies respiratoires. (…) Lorsqu’on pratique un sport de haut niveau, on fait parfois des
stages d’oxygénation en altitude. Avec cet appareil, on a une meilleure prise d’air, donc on
respire mieux, sans avoir besoin d’aller à la montagne.

UN PROCÉDÉ NATUREL ET NON DOPANT
Aucun des éléments constituant le procédé Bol d’air Jacquier® ne fait partie de la liste des
produits, procédés dopants. Le Bol d’air® améliore simplement une fonction physiologique et
ne force pas l’organisme. Il n’améliore pas artificiellement la consommation, le transport ou
la libération de l’oxygène. L’inhalation des molécules aromatiques naturelles ne modifie pas les
marqueurs sanguins.

OXYGÈNE ET ÉNERGIE
Toutes les activités physiques supposent une forte dépense énergétique. Plusieurs filières
métaboliques fournissent de l’énergie à l’organisme, mais la plus utilisée, et également
la plus efficace, fournit à elle seule 90% des besoins : la filière aérobie. Elle nécessite un
apport régulier d’oxygène au niveau cellulaire. Sans cet oxygène, c’est l’hypoxie. Et sans cet
oxygène, une autre filière prend le relais, sur un mécanisme de fermentation qui génère des
déchets sous forme de lactates. La première filière (avec oxygène) est capable de générer
jusqu’à 36 unités d’énergies par molécule de glucose, alors que la seconde ne peut en créer
que 2. Une cellule bien oxygénée a donc un potentiel énergétique 18 fois supérieur à celui
d’une cellule mal oxygénée.

Les sportifs de toutes disciplines nous font confiance...

François CHABAUD
TRIATHLÈTE
Je soutiens plus facilement les efforts intenses…
François Chabaud est l’un des grands spécialistes de cette discipline qu’on appelle Ironman
depuis la fin des années 70. Voilà plus de 10 ans qu’il s’active au plus haut niveau,
en s’entraînant 10 mois sur 12, entre 25 et 30 heures par semaine, et une quarantaine en
période d’objectif. Sa connaissance de lui-même est parfaite et sa quête de la perfection,
constante. Il utilise le Bol d’air Jacquier® depuis un peu plus d’un an.

“

Voilà plus d’un an que tu utilises le Bol d’air. Quel retour
peux-tu faire sur ton expérience ?
Je n’ai pas changé grandchose au protocole que
j’avais mis en place au
début et qui est très simple. Il y a des périodes où
je ne l’utilise pas, même
si elles sont rares, mais en
reprise, je ne fais que des
séances de 3 mn, soit deux
fois 3 mn par jour. Ensuite,
je passe à deux fois 6 mn, et parfois
deux fois 9 mn. Mais je ne suis jamais
allé au-delà. Les premières séances
secouent un peu. Je monte les paliers
progressivement.
Quelles sont tes périodes préférées pour
faire du Bol d’air® ?
J’utilise le Bol d’air® régulièrement,
surtout pendant les périodes d’entraînement, mais il est vrai que lors des
périodes de récupération, une fois les
objectifs passés, je l’utilise moins.
Et le fait d’arrêter, puis de reprendre,
fait ressentir le petit “plus”.
Quels sont les domaines sur lesquels
tu ressens réellement l’efficacité
du Bol d’air® ?
Quand je suis fatigué, c’est très utile,
mais aussi pour les affections chroniques, telles que les petits rhumes
hivernaux. L’an dernier, il y a eu une
grosse épidémie de grippe, il y avait
beaucoup de malades autour de moi,
et je n’ai rien eu. Quand on pratique du
sport à haut niveau, on est quand même
très exposé, avec le risque d’attraper
tout ce qui passe. Le Bol d’air® n’est pas

un remède miracle pour
autant… Non bien sûr.
Il permet d’optimiser ma
préparation, il a aussi un
effet boostant. Personnellement, l’alimentation est
le point numéro un pour
moi. Quand je suis pollué,
par de la mauvaise nourriture, mon organisme est
beaucoup moins réceptif
aux effets de l’entraînement, mais aussi au Bol
d’air® et à tout ce que je
pourrais mettre en place pour optimiser
mes performances.
Quelles nouvelles sensations as-tu ressenti
à l’entraînement, suite à l’utilisation
du Bol d’air® ?
Au niveau de la performance pure,
je ne peux pas facilement dire que cela
m’a permis d’aller plus vite. Par contre,
j’arrive plus facilement dans les zones
rouges d’effort intense, et j’y reste avec
davantage d’aisance. Je ne ressens pas
de blocage dans ces moments là.
J’ai aussi remarqué que les sessions
d’entraînement à la montagne passaient
mieux. On a une sensation immédiate de
mieux respirer. L’acclimatation est plus
rapide.

Né le 5/10/1971
Taille : 186 cm
Poids : 70 kg
Spécialité :
Triathlon Ironman
Club : Triathl'Aix
2012
3e de l’Ironman de Nice
2011
2e de l’Ironman de Nice
2010
Champion de France
et Monde par équipe
de triathlon
2009
6e au championnat du
monde de triathlon LD
à Perth (Australie)
2008
Vice champion du
monde de triathlon LD
2004
Champion de France LD
2002
6e de l’Ironman d’Hawaii
et vainqueur de
l’Ironman France
2000
Vainqueur de
l’Embrunman et
nouveau record de
l’épreuve

Si tu avais un conseil à donner à un sportif
qui utilise le Bol d’air®…
Il faut l’utiliser en continu pour vraiment
avoir des résultats sur du long terme.
Quels sont tes prochains objectifs sportifs ?
Ils sont nombreux, mais je commence
à penser à ma fin de carrière. J’aimerais
terminer sur l’Ironman de Nice, en 2013,
que je compte bien préparer à 200%.

”

•

Les sportifs de toutes disciplines nous font confiance...

Hervé FAURE
TRIATHLÈTE
J’ai pu diminuer mon traitement contre l’asthme un mois après
le début de l’utilisation du Bol d’air®…

“

La meilleure qualité de mon sommeil
est un grand plus. J’ai aussi observé
une baisse notoire de mon
essoufflement. Cela fait
trois mois que je
l’utilise, et près de deux
mois que j’ai arrêté mon
traitement médical.
J’attends ma prochaine
visite chez mon
pneumologue pour
passer des tests et
pouvoir chiffrer la
progression.
Pour ce qui est des
chiffres, j’en ai quand
même déjà. En effet,
je m’entraîne beaucoup
en hypoxie, je surveille
donc régulièrement mon
taux d’hématocrite qui
a augmenté sur les
3 derniers mois.
J’encourage tout sportif à utiliser
le Bol d’air®. Cela permet
d’optimiser les performances mais
chut… gardez-le pour vous, au
risque de voir vos adversaires
l’utiliser !

Je suis fragile des bronches.
Mon problème, c’est que l’hiver
arrive souvent
accompagné de
bronchite
asthmatiforme.
Alors quand j’ai
découvert le Bol d’air
Jacquier® dans un
magazine de cyclisme,
j’ai tout de suite été
intéressé, puisque j’étais
à la recherche d’une
méthode efficace.
Les premiers essais ont
été paradoxaux.
Au début, j’avais une
sensation de fatigue
lorsque j’utilisais
le Bol d’air® le matin,
qui a disparu assez
rapidement. Le soir, par contre, j’ai
vite pu utiliser le Bol d’air® pour
mieux dormir. Cet effet a continué.
J’utilise le Bol d’air®
15 mn par jour avec des séances
de 3 mn réparties sur la journée.
Outre l’aspect sportif, l’utilisation du
Bol d’air® améliore mon bien-être.

”

Né le 20 juillet 1976 à
Privas
Taille : 178cm
Poids : 62kg
Club : Tri 07 de Privas
Spécialité : triathlète
professionnel et militaire
au 40ème Régiment
d’Artillerire de Suippes.
PALMARÈS :
2013
• Vice champion de
France longue distance
• 2nd Alpes d’Huez
• 2e Embrunman
2012
• Vice champion de
France longue distance
• 4e de Ironman 70.3
2011
• Vainqueur de
l’Embrunman
• Vainqueur ½ Ironman
de Royan
• 2e de l’Half-Chalenge
de Barcelone
• Vainqueur du triathlon
de Romans, Valence,
Vitrolles et Montélimar
2010
• Champion du monde
Longue Distance
• Vainqueur du duathlon
longue distance de
Hyères

•

•

2009
• Vice champion de
France militaire de
duathlon
• 2e de l’Ironman de
Nice.

•

www.herve-faure.com

Les professionnels de santé, du sport et du bien-être nous font confiance...

Marie-Caroline
GODIN
NATUROPATHE / SKIEUSE DE FOND
Le Bol d’air® me permet de mieux dormir, de bien récupérer et
agit très efficacement sur mes défenses immunitaires…

“

J'ai découvert
Holiste et le Bol
d'air Jacquier®
grâce à mes
études de
naturopathie.
Etant sportive et
curieuse, j'ai
décidé de tester
ce produit.
Aujourd'hui, il fait
partie de mon
quotidien. Je
l'utilise au réveil,
le midi et avant

Née le 22 novembre 1993
PALMARÈS
> Régional :

d'aller me coucher.
Il me permet de mieux
dormir, de bien
récupérer et agit très
efficacement sur mes
défenses
immunitaires.
C'est un moment de
détente et cette odeur
de Pin est vraiment très
agréable. Une fois ma
séance de Bol d'air®
terminée, j'attends
la prochaine avec
impatience..

”

- Vainqueur du 15 km
des Bellecombes
en catégorie Junior et
en Senior
- Championne régionale
Scratch et Junior en
10 KM Cl Mass Start
à la Simard
- 3ème du championnat
régional de relais avec
le ski club de Bois
d’Amont.
> National :
Coupe de France
- 5ème de la qualification
à Bessans
- 5ème de l’individuel
5km classique
à Bessans
- 2ème du KO sprint
à Autrans
- 5ème junior de la Foulée
Blanche à Autrans
- 6ème de l’individuel
classique 5 km
à la Clusaz

•

- 4ème temps de
la Gundersen 10 km
CL aux Saisies

•

- 6ème Championnat
de France de Sprint
Junior

http://mariecarolinegodin.blogspot.fr

- 6ème du skiathlon
Championnat
de France Junior.
> International :
Coupe d’Europe
- 21ème du KO sprint OPA
à St Ulrich ( Autriche)
- 21ème du Prologue
à Arvieux (France).

Les sportifs de toutes disciplines nous font confiance...

Alexis JEANNEROD
SKIEUR DE FOND
Je dis MERCI au Bol d'air® pour son aide précieuse dans
mon entraînement et ses effets bénéfiques sur ma santé !

“

Je pratique un sport d'hiver, je suis
donc souvent agressé par le froid, la
neige, la pluie, le
vent…, autant de
facteurs qui me
rendaient
régulièrement malade
lors des saisons
précédentes.
Depuis cet automne,
le laboratoire Holiste
me soutient en mettant
à ma disposition
un appareil qui permet
de mieux m'oxygéner,
le Bol d'air Jacquier®.
Soucieux de mon
hygiène de vie et
de ma santé, j'ai
découvert cet outil
grâce à mon amie qui
suit des études de
naturopathie.
Depuis que j'ai reçu
l'appareil, j'essaie de faire au moins
deux séances par jour (environ 6min
le matin et 12min le soir).
Très vite, j'ai ressenti beaucoup de
bienfaits. Tout d'abord l'effet anti-stress
et relaxant extraordinaire qui envahit

•

le corps dans les minutes qui suivent
l'inhalation. Ensuite, au fur et à mesure
des semaines, j'ai
senti que le Bol
d'air® m'aidait à
récupérer plus
rapidement entre
les séances
d'entraînements.
Enfin le Bol d'air®
me permet de
renforcer mon
immunité et de
mieux dormir.
Moi qui
connaissais
souvent des
problèmes
d'insomnies,
cet appareil
révolutionne mes
nuits depuis le
mois d'octobre...
Cette saison je ne
suis quasiment pas tombé malade.
En bref je dis MERCI au Bol d'air®
pour son aide précieuse dans
mon entraînement et ses effets
bénéfiques sur ma santé !

”

Né le 27/01/1991
à Pontarlier (25)
• Licencié au Club des
Skieurs Randonneurs
Pontissaliens.
• Membre de l'équipe de
France B de Ski de Fond.
• Membre du Pôle France de
Ski Nordique de Prémanon.
PALMARÈS :
2014
Vainqueur en coupe de
France senior, 2ème en coupe
d'Europe senior, 10ème aux
mondiaux espoirs, 24ème en
coupe du Monde
2013
9ème aux championnats de
France senior, 2ème en coupe
d'Europe senior, 19ème aux
mondiaux espoirs
2012
2ème du classement général
de la coupe de France
senior, 10ème aux
championnats de France
senior, 6ème en coupe
d'Europe senior, 21ème aux
mondiaux espoirs
2011
Champion de France juniors,
Vainqueur du classement
général de la coupe de
France juniors, vainqueur en
coupe d'Europe juniors,
15ème aux mondiaux juniors
2010
Champion de France juniors,
Vainqueur du classement
général de la coupe de
France juniors, 3ème en coupe
d'Europe juniors, 17ème aux
mondiaux juniors.

Les sportifs de toutes disciplines nous font confiance...

William
ACCAMBRAY
MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE HANDBALL
Le Bol d’air® remplace les stages d’oxygénation en altitude…
William a commencé le handball dès son plus jeune âge. Faisant ses preuves au sport étude
handball de Nice, il est passé par toutes les sélections départementales, régionales, ainsi
qu'en équipe de France jeune, avant d'entrer au centre de formation du Montpellier
Agglomération Handball.
Devenu professionnel en 2008 au sein de son club formateur, il intègre l'équipe de France
en 2009 et enchaîne les titres. Avec près de 16 distinctions à son actif, Willliam a su se faire
une place dans le monde du handball, à tel point qu'il soit devenu un des cadres
indiscutables du Montpellier Agglomération Handball, ainsi qu'un des meilleurs butteurs
du championnat de France et de la ligue des champions. Tout dernièrement sacré Champion
du Monde en Suède, William assoit ainsi son professionnalisme sur les plus hautes marches
des podiums internationaux.

“

La première fois que j’ai utilisé
le Bol d’air Jacquier®, ça m’a fait
tousser, avec
l’impression que je me
nettoyais les
poumons. Depuis, j’ai
pu apprécier les effets
bénéfiques dans
différentes situations.
Celui que l’on ressent
le plus vite, c’est le
dégagement des voies
respiratoires.
Dès que je commence
à avoir les sinus
bouchés, une séance
ou deux de Bol d’air® suffisent pour
régler le problème. Ensuite, il y a
la relaxation : une séance est toujours
un moment de calme, de détente,
que j’utilise pour me ressourcer.
J’ai également souvent utilisé le
Bol d’air® avant des matchs à
domicile, je ne l’emporte pas avec
moi en déplacement.
En quelques semaines, j’ai pu
observer de meilleures sensations
respiratoires.

C’est pour cela que le Bol d’air®
m’a intéressé, la première fois que
mon père m’en a
parlé. Lorsque l’on
pratique le sport à
haut niveau, on fait
parfois des stages
d’oxygénation en
altitude et avec cet
appareil, on a une
meilleure prise d’air,
donc on respire mieux,
sans avoir besoin
d’aller à la montagne.
Je n’ai pas établi de
protocole particulier,
j’utilise le Bol d’air® selon mes
envies et besoins, avec jamais
moins de 4 séances par semaine,
et plutôt le soir avant de me reposer
devant la télé. Si je devais donner un
seul conseil d’utilisation, ce serait de
faire une séance quelques heures
avant un entraînement, et une autre
après. Ayant montré et fait tester
l’appareil à plusieurs amis sportifs
de haut niveau, tous ont trouvé le
concept convaincant et intéressant.

”

Né le 8 avril 1988
à Cannes
Taille : 1,94 m
Poids : 102 kg
SPÉCIALITÉ : Arrière
Club : Montpellier
(depuis 2005)
PALMARÈS :
2013
Elu meilleur arrière
droit de la saison
Coupe de France
2012
Champion Olympique
2011
Coupe du Monde
• Une trentaine de
sélections en équipe
de France
• 5 fois champion
de France
• 4 coupes de France
• 5 coupes de la Ligue
• 2 trophées des
champions

•

Les sportifs de toutes disciplines nous font confiance...

©Brigitte Landon

Nathalie BENOIT
VICE-CHAMPIONNE PARALYMPIQUE AVIRON
Je suis très surprise de récupérer aussi bien… avec le Bol d’air® !
Sportive depuis sa plus tendre enfance, Nathalie Benoit se destinait au pentathlon
moderne. À l’âge de 16 ans, elle intègre le pôle espoir d’Aix-en-Provence, mais un an plus
tard on lui diagnostique une sclérose en plaque. La maladie progresse et en 2005,
quelques années plus tard, l’utilisation d’un fauteuil roulant devient inévitable. À force de
rééducation et de volonté, elle se lance dans l’aviron où elle rafle les titres handisport
internationaux.

Née le 12 juin 1980
à Aix-en-Provence

Du 15 juin au 23 juillet 2013, elle a parcouru 1036 km à la rame entre Paris et Marseille.
Un exploit à la force des bras, et en utilisant le Bol d’air Jacquier® trois fois par jour.

PALMARÈS :

“

Pendant ses cinq
semaines en
ramant entre Paris
et Marseille,
Nathalie Benoit a
utilisé le Bol d’air
Jacquier® deux à
trois fois par jour.
Le matin, j’essayais
de faire une séance
avant d’aller sur
l’eau. Je gardais la
mémoire de cette
odeur de pin qui me
plaît beaucoup.
A midi, la séance
me permettait de
faire un point
récupération, et le soir,
c’était mon moment de détente.
Juste avant de se coucher, Nathalie
prend le temps de respirer, ce qu’on ne
fait jamais assez, et elle couple
d’ailleurs chacune de ses séances
avec 10 mn de respiration ventrale.
J’ai été surprise de récupérer si bien.
Difficile d’attribuer cela à 100%
au Bol d’air®, mais je dois dire que
j’allais très bien.

•

De fait, Nathalie a noté une meilleure
récupération que lors de ces quatre
dernières années
passées à
s’entraîner tous les
jours en vue de
l’échéance
olympique (vicechampionne
paralympique 2012).

Parfois je me
couche en me disant
que je n’arriverai
jamais à ramer le
lendemain. Et en fait
je me lève et je me
rends compte que
finalement je n’ai
pas si mal que ça.
Je suis en forme,
je me dis que ça va
être une bonne journée, c’est super.
Je suis très surprise parce que je n’ai
jamais fait autant de jours d’affilée,
en ramant autant par jour, même quand
je m’entraînais pour les Jeux.
C’était certes plus intense parce que
je travaillais la vitesse alors que là
je travaille l’endurance, mais quand
même. Je suis très satisfaite.

”

•

• Paris-Lyon-Marseille
à la rame du 15 juin
au 23 juillet 2013 :
1036 km en 39 jours
via les voies
navigables de France
• Vice-championne
paralympique 2012
• Championne du monde
2010
• Vice-championne du
monde 2009 et 2011
• Championne de France
2010, 2011, 2012
• Trois fois deuxième à
la coupe du monde
2009, 2010, 2011
• Elue rameuse de
l’année 2009, 2010,
2012 par la FFSA

•

Paris-Lyon-Marseille à la rame
sur les voies navigables de France…

Les sportifs de toutes disciplines nous font confiance...

Stéphane RICARD
TRAIL / COURSE EN RAQUETTE
La récupération est primordiale dans un plan d'entraînement ;
le Bol d'air® est en ce sens un élément capital !

2/ Qu’est-ce qui vous a intéressé
en premier ?
L'oxygénation est un processus
capital pour un coureur à pied.
Développer des aptitudes dans ce
domaine me semble intéressant et
captivant. C'est aussi un moyen de
récupérer beaucoup plus vite après
une séance de qualité, sur la piste
par exemple ou en montagne.
La relaxation fait aussi partie des
bienfaits que je mettrai en avant.
3/ Quels ont été les premiers effets
ressentis du Bol d’air® ?
J'aime me mettre en situation sur la
machine. Tout d'abord, l'Orésine
(huile essentielle de pin) a une odeur
agréable et particulière ; c'est donc
avec plaisir et sans contrainte que
j'effectue les séances. Une sensation
immédiate de bien-être a été le
premier effet ressenti. D'autre part,
la récupération est primordiale dans
un plan d'entraînement.

•

Le Bol d'air® est en ce sens
également un élément capital.
4/ Quand ressentez-vous le besoin
d’utiliser le Bol d’air® ?
J'ai mis en place un protocole
d'utilisation car la régularité est
importante. Au quotidien, j'utilise le
Bol d’air® tous les matins au lever et
tous les soirs au coucher. Pendant
les vacances ou les mercredis (car je
suis enseignant), j'ajoute des
passages ponctuels avant le repas
du midi. Lors des entraînements,
j'apprécie son utilisation avant une
grosse séance VMA ou au seuil et
juste après quand cela est possible.
5/ Connaissez-vous d’autres sportifs
qui utilisent le Bol d’air® ?
Je sais que le trailer Fabien Antolinos
utilise également la méthode mais
nous n'avons pas encore pu
échanger sur ce sujet.
6/ Quels conseils donneriez-vous à un
sportif s’interrogeant sur la manière
d’utiliser le Bol d’air® ?
Il me semble essentiel, dans un
premier temps, d'étudier les apports
théoriques sur internet ou sur des
documents écrits pour véritablement
comprendre le fonctionnement.
Ensuite, il ne faut pas être impatient
face au processus. La régularité et la
durée des séances sont les 2 points
capitaux.

”

•

Né le 14 septembre 1983
Taille : 1,84m
Poids : 72kg
Maître des écoles
Sport : Trail et course
en raquette
Team ADIDAS
Club : Gap Hautes-Alpes
Athlétisme
PALMARÈS 2013
> Trail :
• VAINQUEUR du Trail Ubaye
Salomon - 42km
• VAINQUEUR de la 6 000 D 63km
• VAINQUEUR du trail du
Champsaurin - 37km
> Raquette :
• CHAMPION DU MONDE
de course en raquette
• VAINQUEUR de la coupe
d’Europe de course en
raquette

•

“

1/ Quand avez-vous pour la première
fois entendu parler du Bol d’air
Jacquier® ?
Au départ, je ne connaissais pas
du tout ce concept très intéressant.
C'est suite à une visite chez
un naturopathe que j'ai découvert
le Bol d'air Jacquier®. Il m'a fait
essayé quelques minutes. C'est
après, en recherchant sur internet,
que j'ai appris les bienfaits et qualités
de cette méthode.

http://stephanericard.wordpress.com

Les sportifs de toutes disciplines nous font confiance...

Anne VALERO
TRAIL - TRIATHLON - DUATHLON
La Performance ne résulte pas seulement de l'entraînement physique.
Le Bol d'air Jacquier® est un atout incontournable pour optimiser
sa préparation et son bien-être.

“

En préparation à la séance et
en récupération de celle-ci,
le Bol d'air® permet un moment
de pose, de détente, d'analyse,
de réflexion dans le tourbillon
incessant d'une journée bien
remplie !
Les bienfaits se font ressentir très
rapidement au niveau de la
respiration qui est plus ample et plus
optimale ; au niveau de la
récupération, j'ai tout de suite
ressenti une meilleure oxygénation
des tissus qui réduit la fatigue
musculaire et les traces de
courbatures.
Je me sens prête à enchaîner
une autre séance dans la journée,

•

les bienfaits sur la récupération et
la régénération des tissus sont nets !
J'ai pu également remarquer qu'en
début de stage en altitude,
l'adaptation à celle-ci se fait plus
rapidement en insérant des
séances de Bol d'air® dès notre
arrivée.
Dans notre sport à dominante
aérobie, l'oxygénation des tissus
est au centre du processus. Je suis
clairement convaincue aujourd'hui
pour pouvoir conseiller cette
méthode à tous les sportifs mais
aussi à toutes les personnes qui
veulent prendre soin d'elles et qui
recherchent le bien-être.

”

•

Anne VALERO est née le
12/03/1977 à Avignon.
Licenciée à l'AS Aix-lesBains
Profession : Coach
sportif et préparateur
physique
Team : Mizuno France
PALMARÈS
2012
Victoire sur le Lyon
Urban Trail - 23 km en
1h58’28”
1ère Féminine de l’ECO
TRAIL PARIS - 50 km
en 4h23’06”
2010
Vainqueur du Merrell
Oxygen Challenge 21 km
et Royal Raid (Ile
Maurice)
2009
Vainqueur du Raid Golfe
du Morbihan et 2ème au
Trail de la Cote d'Opale

•

2008
Vainqueur 80 km
Eco-Trail Paris

•
•

•

SES RECORDS
• 2h55’03’’ sur
Marathon.
• 1h20’48’’ sur Semimarathon et 38'26 sur
10 km
Triathlon / Duathlon :
2nde par tranche d'âge
à l'Ironman de Nice
2006 (10h50)

Les sportifs de toutes disciplines nous font confiance...

Hamid BELHAJ
MARATHONIEN
Avec le Bol d’air Jacquier®… je suis gagnant sur toute la ligne !

•

•

et de ma vitalité qui m’a permis
d’éviter, cet hiver, les petits
soucis et le lot habituel des
maladies hivernales. Cet effet
stimulant des défenses naturelles
est également bénéfique pour
mes enfants qui en font à
présent de petites séances très
régulièrement.
• Plus de séances et de
kilométrages puisque ma
récupération est bien meilleure
(temps et qualité) qu’avant.
• Et enfin une amélioration de
mes facultés de concentration,
le Bol d’air® est, je pense, une
réponse intéressante au stress que
rencontre le sportif de haut niveau.
Pour celles ou ceux qui auraient
des doutes, essayez le Bol d’air
Jacquier® et vous verrez !

1 500 m sur piste > 3’46’’
3 000 m sur piste > 7’58’’
5 000 m sur piste > 13’58’’
10 000 m sur piste > 29’
10 Km sur route > 28’57’’
15 Km sur route > 43’37’’
10 miles sur route > 47’00’’
20 Km sur route > 59’06’’
Semi-marathon (Alger 1999)
> 1h02’36’’
> 2h 14’32’’

”

Quelques repères :

•

2011
Ecotrail de Paris 56Km
Semi Marathon de la Rochelle
1/2 Finale CROSS C.A. à ROULLET St ESTEPHE
Régionaux de CROSS à Cerizay

1er
2ème
14ème
3ème

03:56:45
01:10:45
00:34:42
00:33:26

Marathon Nice -Cannes
20Km de Tours
Semi Marathon Auray Vannes
Course De L’Europe - Odyssea - 10Km
15Km National Du Puy En Velay
Semi Marathon de la Rochelle
La Route Du Plaisir à St Grégoire - 10Km

5ème
7ème
5ème
2ème
17ème
1er
2ème

02:20:37
01:01:19
01:05:44
00:30:23
00:47:51
01:06:29
00:31:01

2010
14 Novembre
26 Septembre
12 Septembre
20 Juin
1 Mai
21 Mars
17 Janvier

1 000 m sur piste > 2’25’’

Marathon (Paris 2009)

PALMARÈS et temps record
26 Mars
13 Mars
13 Février
30 Janvier

Records Distance Temps

•

“

J’ai découvert le Bol d’air Jacquier®
par un pur hasard sur un site internet qui parlait d’oxygénothérapie,
j’avoue que j’étais sceptique sur
une telle méthode !
Pour moi, athlète et homme de
terrain, s’oxygéner, c’est pratiquer
des stages en altitude. Mais après
plusieurs jours de pratique, j’étais
en pleine préparation pour les
championnats de France de
marathon quand j’ai expérimenté
le Bol d’air®, j’ai complètement
changé d’avis !
Depuis 1 an et demi, à raison
de deux à trois séances de 6 à
9 minutes par jour, le Bol d’air®
m’a apporté :
• Une meilleure récupération après
l’effort.
• Une meilleure qualité de sommeil.
• Une amélioration de mon énergie

• Vainqueur de l’écotrail de
Paris 2011 sur le 56 Km
• Champion de France de
Marathon en 2010
• Vainqueur du tour de France
en courant en 2010 (Back
Europ), 2008 (VIP), 2007
• Sélectionné pour les
championnats du monde
(Berlin 2009)
• Vice champion de France de
Marathon en 2009
• 7ème championnat de France
de cross élite en 2009 à AixLes-Bains
• Champion de France de semi
Marathon en 2008

Les sportifs de toutes disciplines nous font confiance...

Frédérique LAURENT
Christophe LEBRUN
GRAND CHELEM MARATHON
Le Bol d'air Jacquier® facilite la récupération et maintient l'intégrité
de notre organisme.

“

Dans le cadre de la préparation au
marathon des Vanuatu, nous nous
sommes orientés vers trois techniques
respiratoires :
• Le principe d’oxygénation du Bol d’air
Jacquier® qui facilite la récupération et
maintient l’intégrité de notre
organisme.
Il nous suivra sur l’ensemble des
marathons.
• Pratiquer des apnées poumons pleins
afin de faciliter l’assimilation des
nutriments et des gaz que l’on
respire, de développer la capacité
pulmonaire mais aussi d’améliorer la
contraction musculaire.
• Une technique de respiration par le
ventre qui facilite la récupération et la
gestion du stress.
Sans oxygène la vie n’existe pas !
Chaque individu est composé de cellules
qui utilisent de l’oxygène pour assurer ses
fonctions vitales (digérer, croître,
construire, éliminer…). Il est indispensable
d’avoir un apport continuel d’oxygène car
nous ne savons pas le stocker.
Aujourd’hui nous sommes tous plus ou
moins sous oxygéné non pas parce qu’il
n’y a pas d’oxygène dans l’air (21%),
mais par son insuffisante assimilation
cellulaire. L’assimilation cellulaire de
l’oxygène se trouve réduite par de

•

nombreux facteurs néfastes provenant
du mode de vie (alimentation malsaine,
mauvaise gestion du stress, sédentarité,
pollutions atmosphériques, champs
magnétiques, virus…). Certes, l’hygiène
de vie (l’alimentation saine, l’activité
physique adaptée, le sommeil, la gestion
du stress) favorise cette assimilation
cellulaire. Cependant, lorsque
l’organisme est affaibli ou sur sollicité
(comme dans le cadre de notre
préparation au défi sportif), ces moyens
ne sont pas assez puissants pour
accomplir une relance profonde de
l’oxygénation au niveau des cellules.
Les diverses technique d’aide
respiratoires ne prennent pas en
compte ces difficultés d’assimilation.
Elles peuvent même avoir des effets
oxydatifs à long terme. Chose que l’on
veut justement éviter puisque l’activité
physique intense que nous faisons en
génère en grand nombre.
Nous avons choisi, tout naturellement,
le principe d’oxygénation du Bol d’air
Jacquier® qui consiste à respirer une
véritable vitamine d’assimilation de
l’oxygène afin d’augmenter sa
disponibilité au cœur de l’organisme.
Nous utilisons le Bol d’air Jacquier®
2 à 4 fois (lors des entrainements)
par jour en augmentant la durée
d'exposition (3 à 12 minutes).

”

•

Entraînement type
Ainsi, notre programme de préparation repose sur 4 séances de course à pied par semaine,
auxquelles nous ajoutons les séances sur Evolis® (étirements passifs et actifs), le Bol d’air Jacquier®
(cf. techniques respiratoires), et les exercices de renforcement musculaire et travail d’équilibre.

Frédérique Laurent,
43 ans et Christophe
Lebrun, 49 ans, courent
pour l’Association
A chacun son Everest.
Parcours :
Frédérique est ingénieur
agroalimentaire et
termine des études de
naturopathe.
Depuis toujours, elle part
à la rencontre des
territoires inconnus sous
marins en plongeant
sous différentes latitudes
(Philippines, Thaïlande,
Maldives...), et en
courant des raids à
travers le monde comme
les Foulées de la Soie, du
Yunnan et d'Ouzbekistan
où elle croise les pas de
Christophe.
Au printemps 2007,
Christophe s’inscrit aux
Foulées de la Soie et
termine… sur la Grande
Muraille de Chine !
Il enchaine ensuite les
courses et les raids,
participe aux Foulées de
la Cappadoce en Turquie,
aux Foulées de
Samarcande en
Ouzbékistan… avant de
préparer durant près
d’un an, le marathon du
Pôle Nord.
Le 8 avril 2011, il court
et termine le marathon
du Pôle Nord, en 7h07,
par -36°C, sur l’eau
gelée de la banquise
de l’océan Arctique,
seul français parmi les
27 concurrents de
l’épreuve.

Les professionnels de santé, du sport et du bien-être nous font confiance...

Stéfane GRAND
PRATICIEN DE SANTÉ NATUROPATHE / DIRECTEUR DE NATUR’ALPES
INSTITUT FRANÇAIS DE NATUROPATHIE APPLIQUÉE / BE ATHLÉTISME /
BREVET FÉDÉRAL ACCOMPAGNATEUR SKI DE RANDONNÉE

L’environnement Naturopathique accompagné des moyens
alloués par l’oxygénation cellulaire est un atout majeur dans l’amélioration
des conditions d’entraînement…
Depuis maintenant 2 ans notre institut
s’est rapproché du laboratoire Holiste.

“

• ainsi que l’augmentation du nombre d’athlètes en
consultation Naturopathique. Tout nous porte à
croire que l’environnement Naturopathique accompagné des moyens alloués par l’oxygénation cellulaire
est un atout majeur dans l’évolution positive des
résultats, dans l’amélioration des conditions
d’entraînement.

Pourquoi ?
L’entreprise Holiste nous a tout d’abord séduit par
la qualité de son approche scientifique.
Mes associées Karen Mouyan, Carole Prost et moimême avons suivi la formation Bol d’air Jacquier®
dispensée par Béatrice Mercier, scientifique du
laboratoire. Lors de cet évènement, les informations
ont confirmé tout le potentiel que l’oxygénation
cellulaire peut apporter dans notre pratique de soin
Naturopathique ainsi que dans notre suivi du
développement des performances sportives.

Personnellement
Utilisateur du Bol d’air® depuis le début de
l’acquisition des appareils et l’installation d’un
centre Bol d’air® au sein de notre institut, j’ai la
chance de pouvoir bénéficier des effets positifs avant
de sortir en montagne sur de petits comme de grands
sommets : le Mont Rose en septembre 2012,
les arêtes du Gerbier en Vercors pays d’affection,
Le Roc des Bœufs en Savoie pays d’adoption, …

Pour qui ?
Notre institut accueille des professionnels de santé
en voie de reconversion, des sportifs de bon
niveau, voire de très bon niveau, ainsi qu’un public
d’origine professionnelle multiple.
Nos étudiants, tout comme nos patients sont amenés
à utiliser de manière ponctuelle ou continue, les Bols
d’air Jacquier® dont nous disposons.

Cette activité bien que ponctuelle nécessite une
adaptation cardio fonctionnelle rapide. J’imagine
volontiers que l’utilisation du Bol d’air® m’a permis de
dépasser sans trop de contraintes physiologiques le
cadre de mon manque de préparation.
Aujourd’hui, confiant dans la potentialité de
l’oxygénation cellulaire active, j’ai proposé à mon
ami Fabien Antolinos, champion de France de Trail,
l’utilisation du Bol d’air Jacquier® en préparation
pour les championnats du Monde.

D’autre part, comme la naturopathie évolue sur la
voie de la reconnaissance scientifique et médicale,
Holiste par la qualité de son approche, nous
permet de communiquer de manière pragmatique
et constructive auprès de nos étudiants, de nos
patients et du milieu clinique.
L’environnement sportif s’oriente aujourd’hui plus
que jamais vers une démarche d’accompagnement
naturel.
Il suffit d’observer le développement croissant du
nombre de sportifs suivis par la société Holiste,

•

•

Il est sans doute probable que chaque foyer devrait
avoir accès à cette pratique de santé non
contraignante, sans effets secondaires, de la petite
enfance au grand-âge, pour le sédentaire comme pour
les pratiquants de haut niveau…

•

”

Tél. : 04 79 63 25 17
Mobile : 06 30 55 89 09
E-mail :
stefane_grand@ecole-naturalpes.com
www.ecole-naturalpes.com

•

Les sportifs de toutes disciplines nous font confiance...

Fabien ANTOLINOS
MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE TRAIL

L’utilisation du Bol d’air Jacquier® a été déterminante dans l’obtention
de mes bons résultats…

“

J’ai utilisé le Bol d’air® entre les mois
de juin et octobre de cette
année. Au mois de juin,
j’ai eu une utilisation
régulière sous la forme
d’une séance de
15 minutes tous les
2 jours, le soir entre 21h
et 23h. Je choisissais les
jours d’utilisation en
fonction des séances
d’entraînement et de leur
intensité. Au mois de
juillet, j’ai stoppé
l’utilisation de la machine
pendant 15 jours, ce qui
correspondait à ma
coupure d’entraînement
avant de reprendre deux
fois par jour (vacances scolaires pour
moi). Au mois d’août, j’en ai fait tous
les jours à raison de 6 à 9 minutes le
matin selon séance d’entraînement
ou pas et 12 minutes le soir. Au mois
de septembre, j’ai repris le travail et
un rythme journalier d’utilisation mais
uniquement le soir entre 21h et 23h
à raison d’une séance de 15 minutes.

L’utilisation prolongée et répétée des
mois d’août et septembre a été bénéfique,
essentiellement sur
la récupération.
J’ai également pu
améliorer mes chronos
à la fois sur la piste
avec des séances de
fractionnés, mais
aussi sur des efforts
spécifiques trail
(records dans des
montées ou parcours
d’entraînement).
Au niveau de l’endormissement j’étais
assez sensible.
Le Bol d’air® m’a
clairement facilité le sommeil, en
l’utilisant en fin de soirée. Le seul point
négatif du Bol d’air®, c’est qu’il est
bruyant, et que donc il faut s’isoler si
l’on veut l’utiliser tard le soir. Le souffle
d’air pique aussi les yeux. Néanmoins,
l’utilisation du Bol d’air® a sans doute
été déterminante dans l’obtention de
mes bons résultats sur cette période.

”

Né le 26 avril 1977
Taille : 1,70m
Poids : 63 kg
Professeur d’éducation
physique et sportive
Team Terre de Running
Ronhill
PALMARÈS :
2013
• Vice-champion de France
de Trail
• Vainqueur Endurance Trail
• 6e individuel et 2e par
équipe aux championnats
du monde de trail
2012
• Champion de France
de Trail
• Vainqueur de 6 trails dont
trois sur le Trail Tour
National
2011
• Vice-champion de France
de Trail
• Vainqueur de 6 courses
dont deux manches Trail
Tour National

•

•

Les sportifs de toutes disciplines nous font confiance...

Brigitte BEC
CHAMPIONNE DE FRANCE DU 100 KM & ULTRA,
COURSE LONGUE DISTANCE
Aujourd’hui, le Bol d’air Jacquier® fait partie intégrante
de mon entraînement...

“

Depuis avril 2008, je bénéficie du
Bol d’air Jacquier® et j’en ai ressenti
tous les bienfaits très rapidement.
La pratique de l’Ultra (100 km et 24h)
nécessite une charge d’entraînement
colossale, il faut donc être toujours à
l’écoute de son corps afin de ne pas
le mettre en danger et de pouvoir
toujours progresser. Cette année,
mon objectif est de tenter de
“décrocher” le titre de Championne
du Monde des 24H en octobre à
Séoul (suis vicechampionne des 24H
avec 233 km).
Avec mon entraîneur, on avait décidé
de me relancer sur 100 km pour
retrouver de la vitesse et ainsi avoir
une meilleure aisance respiratoire sur
l’allure 24H. Fin avril, je cours donc le
100 km de Belvès après une absence
de 2 ans sur cette distance. Je gagne
en 8h24 et surtout arrive 4ème au
scratch...
Au-delà de la victoire, j’avais été très
surprise de la façon dont j’avais
abordé la course, très zen, pas de
stress... Cela faisait seulement
3 semaines que j’utilisais le Bol d’air
Jacquier® et je ressentais déjà
un bien être nerveusement...
Tout au long du printemps,
j’ai enchaîné petites courses et
entraînement... de 6 min, je suis
passée rapidement à 9 puis 12 min à
respirer le Bol d’air®, 4 ou 5 fois par

jour, suivant l’intensité des séances...
L’effet bénéfique 1er du Bol d’air® a été
sur mon sommeil, j’ai retrouvé un
équilibre nerveux qui me permet de
récupérer un maximum durant la nuit...
Début juillet, je fais une course
entraînement de 50 km dans le
Morvan avec un fort dénivelé pour
“travailler” en renforcement
musculaire. Là aussi, je gagne en
féminine en 3h59’ et arrive encore 4ème
au scratch...
Je me sens vraiment en forme
physiquement donc je décide de
participer au championnat de France
de 100 km fin août en Sologne. Cette
course va allier vitesse et endurance,
2 notions que j’ai travaillées depuis ce
printemps en vue des 24H.
Progressivement j’ai augmenté mon
volume d’entraînement en même
temps que j’ai augmenté mon
utilisation du Bol d’air Jacquier®...
12 minutes au lever, ainsi qu’avant et
après chaque entraînement...
J’ai pu donc mener à bien mes séances,
sans blessure ni fatigue...
Résultat, je suis championne de
France de 100 km en 7h51’32’’,
“j’explose” mon record de plus de
22 minutes...
Aujourd’hui, le Bol d’air Jacquier®
fait partie intégrante de mon
entraînement...

PALMARÈS

”

2011 : 3e féminine de l'Eco-Trail de Paris en 8h14’19’’
100 km > 2011 : Vice championne de France à Theillay en 8h08’42’’
24 heures > 2009 : Vice championne du Monde et d’Europe
avec 234,977 KM et championne du Monde
et d’Europe par équipe à Bergame (Italie)

•

Brigitte BEC, du haut de son
mètre soixante, est une
“Grande” de la course à pied.
Elle collectionne de belles
victoires depuis quelques
années et les sélections en
équipe de France et de 24
heures.
La saison 2009 lui apporte de
nouvelles victoires et lui
confère une première place
féminine et un nouveau
record de l’épreuve du 100
km de Millau.
Elle remporte également les
titres de Vice Championne du
Monde et d’Europe avec
234,977KM et de Championne
du Monde et d’Europe par
équipe à Bergame (Italie).
En 2008, titrée Championne
de France du 100 km avec
une des meilleures
performances françaises sur
cette distance, elle gagne le
100km de BELVES et la 3ème
place du podium avec une
médaille d’or par équipe aux
24 heures de Séoul.
En 2010, lors de la Transe
Gaule, Brigitte termine 12ème
et 1ère féminine en
124h00’54’’ soit une moyenne
de 9.233 km/h.
Une aventure hors du
commun !
Résistance physique et
mentale et impulsivité
caractérisent “Bibi”, maman
de 3 adolescents, qui a
justement choisi l’ULTRA pour
ne pas avoir de limite.
Elle vit et s’entraîne en
Bourgogne (son Club : ASPTT
Auxerre) avec depuis 2008, le
Bol d’air® dans “sa foulée” !

http://www.sportnat.com/100km/portraits/brigitte.html

•

Les sportifs de toutes disciplines nous font confiance...

Bruno HEUBI
CHAMPION DE FRANCE DU 100 KM & ULTRA,
COURSE LONGUE DISTANCE
Bol d’air Jacquier® : les raisons de mettre son nez dedans…

“

Ma “rencontre” avec le Bol d’air Jacquier®
date de 2005. Je viens de remporter la
plus belle course au monde qu’un coureur
de 100 km rêve de gagner : les 100 km de
Millau. Je suis invincible !!
Et pourtant, Superman, comme après
chaque épreuve où la préparation a
été chargée et où la compétition est
difficile, est tombé malade. Une
infection des voies respiratoires qui se
transforme en bronchite et dont je sais
que je vais devoir en subir les effets
pendant plusieurs semaines. Porté par
l’euphorie de mon succès, je relativise
cet état que je connais bien. 2 à 3 fois
dans l’année, j’ai droit à ce
“traitement” que je prends avec
philosophie et surtout fatalité. Je mets
cela sur le compte de la préparation,

•

•

de l’effort (on sait que les défenses
immunitaires sont fragilisées durant
ces périodes) et aussi sur le fait que
j’ai une fragilité chronique à ce niveau.
Lorsque j’ai fait la connaissance de
l’équipe d’Holiste® et que j’ai écouté
leur approche de ma pathologie, j’ai
été dubitatif.
Mais ma nature curieuse et l’envie de
toujours innover dans ma préparation
m’ont incité à tester le Bol d’air
Jacquier®. Tout n’a pas changé du jour
au lendemain. Il n’y a pas de miracle
ni de magie !
Il a fallu une période d’adaptation
pour en mesurer les effets.
Mais aujourd’hui, je pourrais
difficilement m’en passer.

•

”

Au quotidien : Le Bol d’air Jacquier® fait partie de

La journée : La mesure du PH urinaire m’a permis

mon quotidien. Chaque matin, ma première tâche après
avoir bu mon jus d’herbe d’orge est d’en faire 9 minutes.
L’effet dynamisant me permet de démarrer ma journée
dans les meilleures conditions.

de constater l’état d’acidité dans lequel je me trouve
à l’issue d’une période où mon travail m’amène à
rester longtemps dans un endroit peu aéré. J’utilise
alors le Bol d’air Jacquier® dans le but de lutter
contre l’hypoxie engendrée par cette situation.
Le retour à l’équilibre après une séquence
d’oxygénation cellulaire associée à un entraînement
peu intense (60-70% de la VO2max) est
spectaculaire.

A l’entraînement : Je l’utilise de façon
systématique après une séance d’entraînement
difficile au cours de laquelle j’ai sollicité ma
VO2max. Cela me permet de compléter la
récupération post-effort (effectuée néanmoins en
courant) par un apport supplémentaire d’oxygène.
En effet, ce type de travail génère une acidose
musculaire que l’oxygénation cellulaire contribue
à réduire. Lorsque cela est possible, j’en fais aussi
3 minutes avant ces séances dures afin de préparer
l’organisme à l’effort et faire en sorte que sa
disponibilité soit rapide. L’échauffement s’en trouve
donc amélioré.

En cas de maladie : Enfin, dans le cas d’une
maladie liée le plus souvent à un système immunitaire
fragilisé par une période d’entraînement importante
ou après une compétition difficile, l’utilisation
systématique (3 fois par jour) du Bol d’air® m’a
permis de réduire considérablement la période
d’infection et d’accélérer la guérison. Mais ce qui est
le plus significatif, c’est la réduction, pour ne pas dire
l’absence d’infections, dont je suis victime après
toutes ces années à utiliser le Bol d’air Jacquier®.

Cet athlète Rémois,
riche de ses 11
sélections en équipe
de France de 100 km
et de ses nombreux
titres internationaux
est un “Grand Mr” de
la course de longue
distance.
Depuis sa victoire en
2005 au 100 km de
Millau, Bruno HEUBI
s’est offert de
nombreux succès dans
des courses mythiques
telles que la Transe
Gaule 2008 (2ème),
l’intégrale de Riquet
2009 (2ème), ou encore
les championnats du
Monde de 24 heures
de Bergame en 2009
(9ème).
Agrégé d’EPS et
entraîneur sportif
surbooké, Bruno Heubi
est un vrai passionné
de la CAP. Initiateur
de nombreux projets
éducatifs et sportifs,
innovant dans ses
plans d’entraînement,
Bruno partage sa
passion en famille et
n’hésite pas à
transmettre son
expérience avec tout
coureur, qu’il soit
débutant ou
chevronné.

•

E-mail :
contact@brunoheubi.com
http://www.brunoheubi.com

Les sportifs de toutes disciplines nous font confiance...

Patricia FARGET
ATHLÈTE POLYVALENTE, DUATHLON, CYCLO-CROSS...
Le Bol d’air Jacquier® permet une meilleure oxygénation
et contribue à l’amélioration de mon état général !

“

Depuis trois ans je me consacre
essentiellement au vélo en matière
de sport et je continue à utiliser le
Bol d’air®.
Je fais des cures régulièrement de
10 jours (5 ou 6 fois par an) et
lorsque je fais des sorties vélo
difficiles et longues avec du
dénivelé, je fais 15 min de Bol d’air®
le soir.
J’ai constaté depuis que je l’utilise que
j’ai beaucoup moins de problèmes de
rhume l’hiver, il renforce mes défenses
immunitaires.

•

Le Bol d’air® a également un effet
bénéfique sur le sommeil, tous les
sportifs savent bien que l’on a du
mal à trouver le sommeil après des
séances d’entraînement dures.
Le Bol d’air® m’aide énormément
dans ce domaine. Il permet de
retrouver l’énergie et la vitalité, de
récupérer plus vite.
En conclusion, il permet une meilleure
oxygénation et donc contribue à
améliorer mon état général.

”

•
•

Née le 23/09/1965,
Patricia Farget est une
athlète polyvalente,
avec un énorme
palmarès en course
de route, course de
montagne, piste,
crosscountry,
duathlon, et
cyclocross.
Mariée, deux enfants,
Patricia est licenciée
au Club Athlé de Saint
Julien (74), entrainée
par Gérard Brouard.
Depuis Novembre
2007, le Bol d’air®
l’accompagne dans
son entraînement
quotidien et dans son
programme rééducatif
après une opération
des genoux.
PALMARÈS INDIVIDUEL
2007 :
• Championne de
France 1 500 m
indoor vétéran
• Championne de
France 1 500 m
estival vétéran
• Sélectionnée en
équipe de France
de montagne
PALMARÈS PAR
ÉQUIPE 2007 :
• Championne de
France de Cross
Country

•

www.patriciafarget.com

Les sportifs de toutes disciplines nous font confiance...

©Thierry Esnol

Pierre-Michael
MICALETTI
COUREUR D'ULTRA, SPÉCIALISTE DU 6 JOURS
Le Bol d’air Jacquier® m'a aidé à trouver un sommeil de qualité pendant les 6 jours…

“

Comment as-tu découvert le Bol d'air
Jacquier® ?
J'ai découvert le Bol d'air Jacquier®
grâce à un ami. Cet ami, patron
d'entreprise et soumis à de hauts
niveaux de stress, l'utilise
quotidiennement pour son hygiène de
vie. J'ai ensuite eu des retours d'autres
connaissances qui m'ont incité à
prendre contact avec Holiste, dans le
cadre des 6 jours d'Antibes sur tapis.
De proche en proche, j'ai découvert
que de nombreux autres sportifs, dont
de très bons coureurs d'ultra, utilisaient
le Bol d'air®, donc nous avons décidé
de l'intégrer à cette tentative.
Quels effets as-tu pu ressentir durant
tes 6 jours tapis ?
Pendant l'épreuve elle-même, j'étais
réticent à l'idée d'intégrer des séances
de Bol d'air®. Je n'avais pas pu bien le
tester lors de ma préparation et il n'est
jamais conseillé d'innover alors qu'on
cherche à établir un record du monde
le plus haut possible. Le laboratoire
Holiste, par son implication, a su me
convaincre de voir quels pouvaient être
les effets en situation, quitte
éventuellement à stopper en cours
d'épreuve en cas d'incompatibilité.
J'ai bien fait de faire ce choix, car le
Bol d'air® m'a aidé à retrouver un
sommeil de qualité, après 48 heures
très difficiles à ce niveau là. Dès la
première séance je me suis senti bien,
en entrant pour la première fois dans
un repos récupérateur d'une heure
environ. Pour des raisons de chrono,
mes séances étaient à chaque fois très
courtes. Deux à trois minutes je crois.

Comment analyses-tu cet effet sur
le sommeil ?
J'y vois deux raisons essentielles.
Tout d'abord, la séance de Bol d'air®
n'est consacrée qu'à se faire du bien.
On se consacre psychologiquement à
un moment de bien-être personnel, et
tous les coureurs d'ultra vous diront que
ce moment de dissociation est
important, en tant que rituel. Ensuite,
l'inhalation elle-même procure une
sensation de confort due sans doute
aux qualités d'oxygénation du Bol d'air®.
Quel est pour toi l’intérêt du Bol d’air®
durant ta préparation ?
Avec ce que l'on a pu observer lors du
deuxième 6 jours sur tapis, 6 mois plus
tard dans les locaux de Holiste, le
premier intérêt concerne le retour à un
pH urinaire quasiment neutre après le
démarrage des séances de Bol d'air®.
Il faut savoir qu'on peut arriver avec
notre pratique à des acidités très
importantes et des pH de 5, voire 4,
dus à l'accumulation des efforts et des
déchets dans l'organisme. C'est donc
bien de l'utiliser, surtout dans le cadre
d'une préparation intensive. Pour le
reste, je ne néglige pas l'effet de bienêtre décrit avant, qui me pousse à
l'utiliser de plus en plus en récupération.
Que t’a apporté le partenariat avec Holiste
et qu’en espères-tu ?
Au-delà de la qualité et de l'implication
de l'équipe, le Bol d'air® est un concept
à lui tout seul. Il faut le comprendre
dans le sens d'une démarche sur le
long terme, avec des effets bénéfiques
sur l'organisme entier. Le Bol d'air® ne
se limite pas à un bol d'air, il est
cohérent avec la vision de "se faire du
bien", dans un mode de vie très
sollicitant pour notre organisme.

”

Né le 15 janvier 1967
à Marseille. Athlète français
d'origine corsovietnamienne spécialisé
dans l'ultrafond et
notamment la discipline peu
connue des courses de
6 jours, une des épreuves
sportives parmi les plus
dures au monde qui
consiste à courir pendant
6 jours et 6 nuits sur des
circuits dont les boucles ne
dépassent généralement
pas 1,5 km.
PALMARÈS
2011
• Record du monde 6 jours
tapis de course 816 km
(Décembre, Artaix,
FRANCE)
• Record du monde 6 jours
tapis de course 814km
(Juin, Antibes, FRANCE)
2010
• 5e mondial sur 6 jours
• Vainqueur des 7 jours
d'Athènes avec 811 km
sur 6 jours
• 2e du Tour de l'Eure et
Loire course de 7 étapes
de 442 km
2009
• 3e mondial sur 6 jours
• 2e des 6 jours d'Antibes
avec 770 km
2008
• 7e mondial sur 6 jours
• 3e des 6 jours d'Antibes
avec 747 km
2007
• 13e mondial sur 6 jours
• 3e des 6 jours d'Antibes
avec 712 km

Les sportifs de toutes disciplines nous font confiance...

Julien BÉRARD
CYCLISTE PROFESSIONNEL

Je retiens du Bol d’air Jacquier® son efficacité, notamment couplé
à l’altitude…
Julien Bérard pratique le cyclisme depuis l’âge de 6 ans. Avec son grand-père, il part en
randonnée dans la montagne et gravit le col du petit Saint-Bernard en VTT. En 2006,
il intègre Chambéry Cyclisme Formation, qui est l’antichambre de l’équipe pro d’AG2R
La Mondiale. Cela lui permet de poursuivre ses études (bac +3). Après une quinzaine
de victoires en 4 années d’Elite amateur, il intègre le Protour fin 2009. Son signe particulier ?
Il écrit des deux mains !

les nombreux transferts dans le bus
de l’équipe. Je faisais une
séance deux heures
environ avant le départ, et
une après l’étape. Ainsi je
ne perdais pas de temps
et je commençais tout de
suite ma récupération en
vue du l’effort du
lendemain. J’ai eu un
début de rhume, qui est
tout de suite passé avec
une séance de Bol d’air.
Une grosse chute le 10e jour m’a pas
mal chamboulé, et j’ai terminé dans
la souffrance et la fatigue.
Ce que je retiens du Bol d’air®, c’est
son efficacité, notamment lorsqu’il
est couplé à l’altitude, ainsi que son
intérêt vis-à-vis des radicaux libres et
du stress oxydatif créé par la
raréfaction en oxygène. J’utilisais
parfois un masque de ski pour les
séances un peu plus longues, parce
que ça pique un peu les yeux.

”

Date de naissance :
27 juillet 1987
Taille : 1,86 m
Poids : 72kg
Equipe AG2R La Mondiale

•

•

•

•

“

J’ai commencé à utiliser le Bol d’air
Jacquier® en même
temps qu’un stage
en altitude de
quinze jours. Petit à
petit, j’ai augmenté
les séances en
passant de une à
trois chaque jour, et
de 3 à 9 mn pour
chaque séance.
Progressivement et
méthodiquement
j’ai ainsi atteint 27 mn au bout de
3 semaines. Mon corps a très bien
réagi. Après une petite fatigue due à
la charge d’entraînement, à l’altitude
et à l’accoutumance à l’appareil,
j’ai obtenu mes meilleurs résultats de
l’année. En effet, je termine 3e au tour
de Wallonie avec de très bonnes
sensations. J’ai ensuite continué sur
la Vuelta, où j’ai pu aider notre
leader Italien.
Pendant la Vuelta, j’ai utilisé le Bol
d’air®, qui a été très pratique durant

Les sportifs de toutes disciplines, les professionnels de santé,
du sport et du bien-être nous font confiance...

• CYCLISTES À LA FRANÇAISE DES JEUX •
Sandy
CASAR

Matthieu
LADAGNOUS

Arnold
JEANNESSON

•••
Sandy Casar est l'un des coureurs français
•

•

Une impression
de mieux respirer
de jour en jour… avec
le Bol d’air Jacquier® !

•

Pour optimiser ma
récupération, j'utilise
le Bol d’air® tous
les soirs après l’étape et
avant ma séance de kiné.

•
J'utilise le Bol d'air®
comme un complément
de fond…

les plus populaires. Leader de l'équipe,
il en est aussi le plus ancien membre
puisqu'il y a fait ses débuts en 2000, en
même temps qu'il démarrait sa carrière
de cycliste professionnel. Sandy Casar
permet à lui seul de comprendre pourquoi
la FdJ est régulièrement citée comme
l'équipe préférée des français…

•
Le Docteur Gérard GUILLAUME, rhumatologue, spécialiste de médecine et traumatologie du sport, est le médecin de la Française
des Jeux depuis 1999. S'il avait un credo, ce serait celui des médecines douces. Cryothérapie, ondes électromagnétiques pulsées,
et bien sûr, Bol d'air Jacquier®, entrent dans son arsenal. Utilisateur du Bol d'air® depuis longtemps en tant que particulier et
praticien.

Le Bol d’air® doit s'utiliser en cure de plusieurs semaines, et la plupart des compétitions sont trop courtes pour bénéficier de
cet effet cure de manière significative. La longueur du Tour de France joue favorablement néanmoins. Certains l'utilisent de
manière plus ponctuelle, par exemple pour sortir de petits problèmes respiratoires. Les coureurs qui utilisent le Bol d'air® tous
les jours sont surtout Matthieu Ladagnous et Sandy Casar. Le souci principal est celui de la rotation des appareils et des délais
très serrés que l'on rencontre sur le Tour de France. Il faudrait arriver à coupler les séances de Bol d'air® avec celles de kiné,
et pourquoi pas aussi arriver à le faire utiliser sur des périodes plus longues par les coureurs…

“

•

La parole à Sandy CASAR
Je m'appelle Sandy Casar, je suis cycliste
professionnel à La FDJ BigMat, j'ai 33 ans. Je suis
l'un des leaders de l'équipe, avec Pierrick Fredrigo et
quelques petits jeunes qui marchent bien.
J'ai connu le Bol d'air® avec notre docteur Gérard
Guillaume l'année dernière. ll l'avait emmené sur le
Tour. Tous les soirs et le matin quand j'ai le temps,
j'en fais 5 ou 6 mn. Moi qui ai beaucoup de problèmes
respiratoires depuis le début de l'année, beaucoup de
rhumes, de choses comme ça, ça m'aide très bien.
Ça dégage le nez, la gorge... On le ressent surtout le
matin, après que les voies respiratoires se soient
encombrées la nuit. Je suis sujet aux affections
respiratoires et on essaie de savoir d'où ça vient...
Peut-être une allergie liée au pollen, cette année, plus
que d'habitude. J'ai aussi eu des bactéries
pulmonaires en début de saison...
Je n'ai pas plus de souci respiratoires lors de mes
entraînements hivernaux. Je fais un peu d'asthme
d'effort mais c'est léger et ne nécessite pas que je
prenne quoique ce soit. Mais par contre, j'ai eu une
mononucléose cet hiver, suivie par les problèmes

pulmonaires. Ça s'enchaîne et
c'est un peu galère cette année.
Avec notre programme chargé, on
ne peut pas vraiment faire la
coupure qu'il faudrait pour se soigner
convenablement. On va dire qu'on va attendre
l'année prochaine ! Un ensemble qui fait que ça ne se
guérit pas toujours très bien. Et je pense sincèrement
que le mieux-être vient forcément avec le fait de
mieux respirer… avec le Bol d’air Jacquier® ! Je n'ai
pas de Bol d'air® à la maison, je l’utilise uniquement
sur les compétitions.
Au fur et à mesure, je vois évoluer les sensations par
rapport au début de ce Tour de France. Une impression de
mieux respirer de jour en jour.
Le Bol d'air® est utilisé au sein de l'équipe et suivant
les mentalités de chacun, certains de mes collègues
sont réfractaires. L'outil est là. Chacun vient l'utiliser
s'il en a envie. C'est aussi suivant le temps qu'on a.
Il arrive que les massages se finissent les jours
d'étape à 22 heures…

”

Les sportifs de toutes disciplines nous font confiance...

Amaël MOINARD
COUREUR CYCLISTE PROFESSIONNEL
Pourquoi j’ai choisi le Bol d’air Jacquier®…

“

Porté sur les médecines douces et
la naturopathie en complément
d’une hygiène de vie adaptée à la
pratique d’un sport d’endurance de
haut niveau, c’est naturellement,
après quelques recherches, que mon
attention s’est axée sur le Bol d’air
Jacquier®.
La pratique du cyclisme sur le circuit
professionnel exige un entraînement
intense et des compétitions qui
peuvent durer jusqu’à trois
semaines (le Tour de France par
exemple, 21 étapes, 3500 kms
environ) dans différentes parties de
la planète, et ce toute l’année.
Ainsi, notre corps est constamment
soumis à des variations climatiques,
régulièrement confronté à la
pollution atmosphérique sachant
que les arrivées ont lieu dans les
grandes villes en fin d’après-midi.
Il est alors normal de retrouver des
symptômes communs à beaucoup
d’entre nous.
Outre la fatigue et la prolifération
des radicaux libres induits par
l’effort, environ 80% des cyclistes
de haut niveau rencontrent des
problèmes respiratoires comme des
réactions asthmatiques.
Bien sûr, après des tests cliniques
indépendants et validation du

•

•

dossier médical, tout sportif
asthmatique peut lutter contre
l’asthme avec des traitements
classiques comme les corticoïdes
inhalés, la ventoline... Souffrant de
réactions asthmatiques lorsque je
pratique des efforts violents par
temps chaud et sec, j’ai donc moimême été autorisé en 2006 à utiliser
un traitement de fond contre
l’asthme pour mon activité
professionnelle à base de
corticoïdes inhalés et un béta 2 en
cas de crise. Si ce traitement a
permis de réduire l’importance de
ces crises, il ne les a pas fait
disparaître.
Dans ma démarche de prévention de la
santé par des médecines douces et
pour remédier aux méfaits de
l’inhalation de corticoïdes tous les
jours (qui modifient le ph de la
bouche), j’ai donc stoppé ce
médicament et j’ai décidé d’utiliser le
Bol d’air Jacquier®. J’en ai rapidement
constaté les effets, car je n’ai plus eu
la moindre réaction asthmatique
depuis mon utilisation régulière du Bol
d’air Jacquier®. Ce qui a complètement
comblé mes attentes et aussi joué un
rôle sur mon mental au bout de
quelques mois, car je n’avais plus à
craindre la moindre crise qui aurait pu
troubler mes performances.

•

”

Amaël Moinard,
né le 2 février 1982
à Cherbourg
Cycliste Professionnel
depuis 2005 dans
l’équipe Cofidis, BMC
depuis 2011
2012
45e au classement
général du Tour de
France
2011
65e au Classement
Général du Tour de
France
2010
Meilleur grimpeur
du Paris-Nice
Parcours sportif 2008 :
35ème Tour Down Under
9ème Tour Méditerranéen
14ème Tour de Valence
74ème Paris-Nice
118ème Amstel Gold Race
80ème Flèche Wallonne
55ème Liège-BastogneLiège
10ème GP de PlumenecMorbihan
2007
1ère sélection en équipe
de France
2 Tours d’Italie bouclés,
44ème

Les sportifs de toutes disciplines nous font confiance...

Rudy MOLARD
COUREUR CYCLISTE TEAM CC ETUPES
L’atout principal du Bol d’air® est son effet remarquable
sur le système immunitaire…

“

J’ai 23 ans, je pratique le sport de
haut niveau depuis 5 ans et plus
particulièrement le cyclisme sur route
où j’aspire passer professionnel dans
les quelques années à venir.
Soucieux de mon hygiène de vie et
de ma santé, j’ai découvert le Bol
d’air Jacquier® sur les conseils d’une
amie naturopathe, que je remercie
sincèrement.
J’ai commencé à l’utiliser courant
avril 2010. Après une semaine
d’adaptation à raison de 3 minutes
deux fois par jour, j’ai pu ressentir les
premiers bienfaits.
Puis, bien plus encore, après un
mois d’utilisation.
Il m’a aidé, dans un premier temps,
à mieux gérer mon stress entre et
pendant les compétitions. Il est plus
facile de se relaxer et de contrôler
sa respiration, on se sent alors plus
à l’écoute de son corps.
La récupération est aussi optimisée
grâce à une meilleure élimination des
toxines.

•
•

•

Rapidement, j’ai ressenti des effets
sur ma performance et notamment
sur la force, la puissance et
l’endurance.
Le Bol d’air Jacquier® m’a également
permis de combler une carence en fer
due à une mauvaise assimilation et
à la pratique intense du sport.
J’ai donc pu diminuer sensiblement
la prise de compléments
alimentaires.
L’atout principal du Bol d’air® est son
effet remarquable sur le système
immunitaire.
Pratiquant un sport d’extérieur de
janvier à octobre, je suis souvent
soumis aux variations
météorologiques, et donc, sensible
aux petits virus en tout genre.
Depuis que je l’utilise, je ne suis
pas tombé malade.
Je l’ai fait découvrir à ma famille,
ma mère l’utilise régulièrement.
Le Bol d’air Jacquier® lui a permis
de retrouver un bon sommeil.

•

Quelques autres repères…

Espoir 2010
• Membre de l’équipe de France Espoir de cyclisme sur route
• Vainqueur de la 2ème et 3ème étape de Tour de la Vallée de l’Ance
• Vainqueur de la montée de Céüse
• Vainqueur à Saint François Longchamps
• Vainqueur de la Coupe de France

”

des clubs
• Look
• 2 à Fleurie
ème

• 3ème des Monts du
Livradois 2010
• 4ème de la 1ère étape
du Tour des Pays
de Savoie 2010
(internationale de 26 ans)
• 4ème de la 1ère
étape du Tour
d’Alsace 2010
(épreuve
professionnelle)

Rudy Molard est un
coureur cycliste
français né le 17
septembre 1989
à Beauvais.
Très tôt, Rudy pratique
divers sports :
athlétisme, gym, tennis,
escalade, triathlon, ski,
avant de se lancer
définitivement à 17 ans,
dans la pratique de la
Petite Reine.
Coureur cycliste
complet Montagne et
CLM, il a rejoint fin 2010
le CC ETUPES, pour se
préparer à une carrière
pro, après ses débuts
remarqués au CR4C
Roanne.
Membre de l'équipe
Cofidis depuis 2012
PALMARÈS
2012
• 3e du Tour du
Gévaudan
2011
• 2e étape de ToscaneTerre de cyclisme
• 3e du championnat
de France du contrela-montre espoirs
• 3e du championnat
de France sur route
espoirs
• 6e du Champion
d'Europe sur route
espoirs
• 8e du Champion
d'Europe du contrela-montre espoirs
• 10e du championnat
du monde du contrela-montre espoirs

Les sportifs de toutes disciplines nous font confiance...

Johan BALLATORE
COUREUR CYCLISTE HANDISPORT
Le Bol d’air Jacquier® pour optimiser mon entraînement…

“

A l'âge de 24 ans, j'ai été victime
d'un accident de la route lors d'un
entraînement. Je me suis retrouvé
handicapé de ma main gauche,
mais je me suis vite raccroché à un
objectif pour redevenir performant
à vélo. Après avoir obtenu ma
place en équipe de France, un
nouvel objectif se profilait
naturellement, une sélection pour
les jeux paralympiques de Londres

2012. A ce niveau là, aucun détail
ne doit être mis de coté dans la
préparation. Et pour optimiser mon
entraînement, j'ai misé sur les
bienfaits du BOL d'air Jacquier® qui
m'apporte une préparation à l'effort
en récupération et favorise un bon
sommeil. La sélection en ligne de
mire pour espérer rapporter du
métal de Londres.

”

Né le 14/02/1980
à Aubagne
Nationalité : Française
Taille : 1,71m / Poids :
67 kg
Catégorie UCI : MC5
Club : Team Cofidis
PALMARÈS
2013
Vainqueur de l’épreuve

•

•

de Veauchette
2012
Champion de France
route MC5

2011
• Vainqueur d'une étape
et du classement
général de

•

•

l'International
Paracyclisme Tour
• Vice-champion
de France
• Vainqueur du Trophée
de Montlouis
2010

•

•

Champion de France
route

•

http://ballatore2012.blogspot.com

Les professionnels de santé, du sport et du bien-être nous font confiance...

•

Laurence REIS

Kinésithérapeute du sport, Kinésithérapeute
de l'Athlétic Metz Métropole, de Metz
Triathlon, de la Société d'Escrime de Metz.

KINÉSITHÉRAPEUTE DU SPORT DEPUIS 20 ANS
En formation d'ostéopathie, marathonienne, je suis toujours en quête de nouvelles technologies
et de protocoles de soins afin d'enrichir mes connaissances thérapeutiques.

•

Depuis, je continue mes séances de Bol d'air®,
5 minutes 4 fois par semaine, toute l'année, avec une
fenêtre thérapeutique uniquement quand je pars en
vacances. Si je suis enrhumée ou si je me sens abattue,
je fais une séance le matin et une autre le soir jusqu'à
ce que je retrouve mon énergie.
J'ai toujours les mêmes
journées de dingue, j'ai
redémarré une formation
professionnelle, je
m'entraîne 4 à 5 fois par
semaine et… même pas
fatiguée !!!

Dans un premier
temps, j'ai commencé
à utiliser le Bol d'air®
avec le protocole
suivant : 3 minutes
par jour les lundis,
mardis, jeudis et
vendredis. Je n'étais
pas en préparation
marathon,
m'entraînant
seulement 3 fois 1h15
par semaine, par
contre mon rythme
professionnel très
chargé m'avait énormément fatiguée. Après deux
semaines, le premier effet se fit sentir sur le sommeil :
enfin un vrai sommeil réparateur ! Je n'ai jamais eu de
problème pour m'endormir, bien au contraire, mais
des réveils très difficiles et là, je me réveillais en pleine
forme. Le deuxième effet se fit sentir peu de temps
après: plus de coup de pompe vers 14h00 et je
terminais mes journées de 12 heures sans sensation de
fatigue. Fini les soirées raccourcies à ronfler sur le
canapé !

Deuxième effet
“kisscool” et totalement
inattendu : une
amélioration visible de
l'état de mes gencives.
Je souffrais d'une
inflammation importante
des gencives qui
provoque des
saignements et une
rétraction de la gencive et de l'os autour des dents.
Le dentiste était plutôt pessimiste et m'avait orientée
vers un confrère spécialisé en parodontie, chez lequel
je n'ai jamais eu le temps d'aller. Un an plus tard, lors
d'une consultation, le dentiste me refît un radio du
maxillaire et de la mandibule et constata stupéfait que
la muqueuse gingivale avait repoussé !
Les saignements avaient effectivement cessé mais
je n'avais pas tout de suite fait la relation.
Or, l'oxygénation cellulaire a une efficacité prouvée sur
la diminution des inflammations et favorise la régénération
tissulaire. Comme rien d'autre n'avait changé dans mon
hygiène de vie à part l'utilisation du Bol d'air Jacquier®,
j'en ai tiré la conclusion qui s'impose !

Par la suite, j'ai essayé de faire une séance de
3 minutes de Bol d'air® systématiquement avant ma
séance de fractionné (séance de course à pied
spécifique pour améliorer sa vitesse) et immédiatement
j'ai ressenti la différence. Pendant les séances
précédées par 3 minutes de Bol d'air® , je me sentais
plus dynamique, je récupérais plus rapidement et
finissais toujours avec de l'énergie à revendre !

Au cabinet, tous mes confrères se sont laissés tenter par le
Bol d'air® et l'utilisent personnellement chaque jour en arrivant au cabinet.
Nous conseillons systématiquement des cures de Bol d'air®
à nos patients souffrant de maladies inflammatoires
chroniques, de problèmes respiratoires ou convalescents et également à tous nos patients sportifs et nous
pouvons constater chaque jour les effets bénéfiques de
l'oxygénation cellulaire. Quant à moi, j'y ai abonné
toute ma petite famille !!!

L'année dernière, j'ai décidé de courir mon premier trail
de 50km avec 1 100 mètres de dénivelé positif.
J'ai fait 5 minutes de bol d'air chaque jour pendant les
2 mois de préparation et la semaine qui a suivi la
compétition.
Résultat : une super course, sans problème particulier,
pas de crampes, pas de “mur”, pas de courbatures,
une récupération très rapide… le rêve !

•

“

J'ai découvert le Bol d'air Jacquier® un peu par hasard,
il y a deux ans. Après avoir suivi la formation sur
le Bol d'air Jacquier® dispensée par Béatrice Mercier,
Dr en Biochimie, j'ai immédiatement été séduite par les
effets potentiels de l'utilisation régulière du Bol d'air® sur
la santé et décidai d'acquérir un appareil professionnel
pour le cabinet.

”
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