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ALGUE LAMINAIRE   Dépolluant des toxines 
 

L es propriétés des algues sont connues depuis des milliers d’années. Des recherches ont préci-
sé que l’algue laminaire contient des principes actifs de haute valeur thérapeutique. 

 
Comme l’ensemble des algues, elle contient de l’iode organique, un excellent régulateur du  sys-
tème nerveux et du métabolisme thyroïdien. 
 
La particularité de l’Algue laminaire est sa richesse en alginate qui est le plus puissant chélateur 

de métaux lourds (chélateur se dit d’une substance qui peut fixer des ions 
métalliques en constituant avec eux un composé soluble, non toxique, éli-
minable dans les urines). 
 
L’alginate capte ces toxines et favorise leur élimination. L’aluminium, le  , 
le cobalt et le radium sont des métaux lourds toxiques qui s’accumulent 

progressivement dans notre organisme et qui sont à l’origine de plusieurs maladies de notre temps 
(fibromyalgie, hypothyroïdie, fatigue chronique, malade d’Alzheimer, etc.). 
 
L’alginate bénéficie également d’une grande efficacité pour amoindrir les effets de différentes 
radiations, telles que : 
 
 Les lignes à haute tension 
 Ondes émises par les ordinateurs, les télévisions, téléphones portables 
 Antennes relais, wi-fi, micro-ondes, rayons X, pollutions radioactives 
 
200 gélules dosées à 250 mg. Conseil d’utilisation : 2 à 4 gélules par jour.               CHF 39.- 
 
 

AUBIER DE TILLEUL          Puissant  détoxifiant vésicule  
                                                   biliaire, foie, reins, intestins 

L ’aubier de tilleul est un draineur des émonctoires et un dissolvant des calculs rénaux. 

Les fleurs ont un pouvoir diurétique et sédatif et l’aubier est un draineur général qui élimine 
les toxines hors du corps. 

Le transit est amélioré ce qui fait que chaque organe va bénéficier de ce drai-
nage. L’aubier est ainsi utile lors des changements de saison. Profond net-
toyage de l’organisme. 

Il est riche en sels minéraux et oligo-éléments. Il apporte les éléments essen-
tiels pour se nettoyer sans risquer la déminéralisation. 

Les nombreux principes actifs contenus dans l’aubier de tilleul ont pour effet 
de remettre le foie en état en augmentant sa capacité à filtrer les déchets et les toxines dans le 
sang. 

Il a par ailleurs des actions cholérétiques, c’est-à-dire qu’il optimise la sécrétion régulière de la 
bile, ce qui est favorable aux personnes dont la digestion est lente et difficile. 

C’est aussi un véritable dissolvant de l’acide urique qui, lorsqu’il est en excès, provoque goutte et 
calculs rénaux. C’est aussi un puissant allié pour résoudre les problèmes de rétention d’eau et 
gommer la cellulite. 

200 gélules dosées à 385 mg. Conseils d’utilisation : 3 à 5 gélules par jour.                      CHF 35.
- 
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LE CARTILAGE DE RAIE Renforçateur os et cartilage 
 

L e Cartilage de raie est une source de phosphore, calcium  et potassium, bons pour les os 
et les cartilages. Exerce une action bienfaisante sur les articulations. 

  
Le sulfate de glucosamine (20%) et le sulfate de chondroïtine 
(16%) aident à stimuler la fabrication du cartilage et à limiter sa dégrada-
tion. Soulage les douleurs rhumatismales. Indiqué principalement pour les 
traitements de : l'arthrite, l'arthrose, l'inflammation des articulations, des 
tendons. Lutte contre l'usure des cartilages, les aide à se réparer quand ils 
sont abîmés, voire à se régénérer. 
 
200 gélules dosées à 400 mg.                                                        CHF 39.-                        

Conseil d’utilisation : 4 à 6 gélules par jour matin et soir.  
 
 
 
LE CASSIS                                  Anti-âge-Reminéralisant 

L es feuilles de cassis favorisent l’élimination de l’acide urique et sont conseillées pour 
soulager les rhumatismes, la goutte et l’arthrose. 

Le cassis possède des vertus anti-inflammatoires importantes. Les 
feuilles de cassis renferment des flavonoïdes. Il s’agit notamment de 
rutosides aux effets anti-oxydants, analgésiques et antiinflammatoires. 

Les feuilles de cassis contiennent des oligoproanthocyanidines (OPC) 
qui inhibent la synthèse de certaines substances ayant pour effet de 
déclencher des réactions allergiques et inflammatoires. 
 
Les feuilles de cassis seront donc utilement prescrites en cas de rhume des foins, d’asthme à 
répétition, de rhinite allergique, d’urticaire ou d’allergies « alimentaires », sans les effets 
collatéraux négatifs observés lors de la prise d’anti-inflammatoires classiques... 
 
200 gélules dosées à 240 mg. Conseil d’utilisation : 4 à 6 gélules par jour.                CHF 35.- 
 
 
 

LE CHITOSAN                   Favorise le transit intestinal 

L e Chitosan, fibre issue de la carapace des crustacés, possède des affi-
nités chimiques avec les lipides. Le Chitosan a la capacité d’empri-

sonner jusqu’à 15 fois son poids en graisse. 
 
Le Chitosan est un véritable bienfait pour l’organisme car il favorise le 
transit intestinal, en plus d’être une solution naturelle et particulièrement 
simple en cas de kilos en trop. 

 
Le Chitosan est 100% d’origine naturelle et n’a aucun effet secondaire indésirable. 

200 gélules dosées à 240 mg. Conseil d’utilisation : 2 à 4 gélules par jour.       CHF 35.- 
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LA CHLORELLA         Anti-oxydant-Elimine les toxines 

L a Chlorella est une algue microscopique d’eau douce. 
 
Source d’éléments nutritifs essentiels : protéines (acides aminés essentiels ou non), vita-

mines (A, B, C et E), acides gras essentiels non saturés, minéraux (fer, calcium, magnésium, 
zinc, potassium, soufre, manganèse), la Chlorella est aussi l’un des végétaux les plus riches en 
chlorophylle et en vitamine B12. Elle apporte des porphyrines, substances 
qui activent le métabolisme cellulaire : cicatrisation, contrôle des apports en 
sucre et en graisses, lutte contre les phénomènes inflammatoires. 

Contient 17 vitamines et minéraux, 18 acides aminés, 4 fois plus de chloro-
phylle que la spiruline. 

Principales indications de cette algue précieuse : 

Lutte contre la constipation - Régule les fonctions du foie - Elimine les métaux lourds 
Cicatrise et soulage les ulcères de l’estomac - Stimule le système immunitaire 
Ralentit le vieillissement - Diminue les graisses dans le sang - Réduit le risque de maladies 
cardio-vasculaires - Atténue certains troubles liés à la ménopause. 

200 gélules dosées à 300 mg. Conseil d’utilisation : 3 gélules par jour, matin ou midi.  CHF 39.- 

 

 

 

CREME DE NOYAU D’ABRICOT  Coup de soleil-Piqûres d’insectes 

L ’huile de noyau d’abricot est utilisée depuis plusieurs siècles par 
les femmes Hunza au Pakistan. Grâce à ses propriétés extraordi-

naires, celles-ci conservaient jusqu’à un âge avancé une peau lisse et 
sans rides. Ses vertus sont également reconnues pour la guérison de 
lésions cutanées. 

L’huile de noyau d’abricot est très favorable en cas d’irritations cuta-
nées, parmi lesquelles les rougeurs et les brûlures causées par le soleil, 
les cicatrices, les impuretés et les éruptions de la peau, les piqûres 

d’insectes, les peaux affectées par le froid, les peaux de bébés, etc. Son utilisation est princi-
palement recommandée dans les cas suivants : 
Fesses des nourrissons, calme et nourrit la peau et protège les parties irritées. Vergetures - 
Rides - Gerçures - Etc. 

Coups de soleil, brûlures, par des applications régulières, plusieurs fois par jour.  

Favorable en cas de lèvres sèches et gercées, en applications régulières plusieurs fois par jour 
sur les cicatrices qui guérissent mal.      

                                                                                                           CHF 49.– le pot de  50 ml 
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LE CURCUMA                     Puissant anti-inflammatoire  
                            et anti-cancer 

L e curcuma est un puissant antioxydant qui a la faculté de protéger 
contre les maladies inflammatoires (digestives, articulaires) et les 
cancers. 

Le curcuma joue aussi un rôle dans la prévention du cancer. A âge égal, 
les Indiens ont 8 fois moins de cancer que les Occidentaux, 9 fois moins 
de cancer du côlon, 5 fois moins de cancer du sein et jusqu’à 10 fois 
moins de cancer du rein. 

Les Indiens ne sont certainement pas moins exposés que les Occidentaux aux éléments cancé-
rigènes de l’environnement. 

150 comprimés. Conseil d’utilisation : 2 à 5 comprimés par jour.                               CHF 39.- 
 
 
 
 
DESMODIUM                              Soutient l’action du foie 

L e foie est constamment agressé par une incroyable consommation de médicaments : anti-
dépresseurs, somnifères, antibiotiques, pilule contraceptive mais également par une ali-

mentation trop riche, trafiquée ou contaminée par des pesticides et des conservateurs. 

L’abus d’alcool est également un facteur majeur de souffrance hépatique. 

Lorsque les toxines sont trop nombreuses en genre et en nombre, le foie peut flancher ce qui 
provoque ce que l’on appelle une crise de foie. 

Le foie peut également défaillir à l’occasion d’un régime amaigrissant ou d’une cure détox. 
En effet, la majorité des poisons que nous ingérons quotidiennement sont stockés par l’orga-
nisme dans les tissus adipeux. 

Plusieurs plantes peuvent soutenir le travail du foie lors d’une cure de détox : le radis noir, 
l’artichaut sauvage, le charbon-marie mais une plante est dans ce domaine supérieure à toute 
autre : le desmodium adscendens. 

Le desmodium est notamment indiqué dans le sevrage tabagique ou alcoolique car il stimule 
les fonctions de drainage hépatique et notamment  l’élimination rapide et complète des déri-
vés de l’éthanol. 
 
Très utile dans les premiers jours, ou en préparation d’un sevrage. Mais ne pas oublier que le 
desmodium en gélules ne fait effet qu’au bout de trois ou quatre jours. 
 
200 gélules dosées à 310 mg. Conseil d’utilisation : 4 à 6 gélules par jour.                CHF 35.- 
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GINKO BILOBA                         Mémoire-Concentration 

L e Ginko agit comme anti-oxydant, et comme inhibiteur de l'agrégation 
plaquettaire, il est régulateur de la vascularisation du cerveau. 

Indications du Ginko : En usage interne (comprimés ou solutions buvables). 
Pour lutter contre les pertes de mémoire par exemple chez des sujets âgés 
(y.c maladie d'Alzheimer), troubles de la concentration, troubles vascu-
laires périphériques, bourdonnements dans l'oreille (= acouphène) ou vertiges. 

Grâce à ses molécules, le Ginko exerce également un effet anti-oxydant et protecteur. Cette 
plante aurait des vertus préventives contre les tumeurs et l'artériosclérose. 

200 gélules dosée à 250 mg. Conseil d’utilisation : 3 à 4 gélules par jour.                 CHF 35.-    

 

LE GINSENG ROUGE      Stimulant et tonifiant général 

L e Ginseng rouge est cultivé depuis des millénaires en Chine. Il est connu pour apporter la 
jeunesse éternelle à ceux qui le consomment. 

L’étude chimique révèle que les constituants auxquels on doit les qualités 
thérapeutiques de la racine sont des saponosides, appelés ginsénosides. Ces 
ginsénosides ont une action tonique générale sur l’organisme : ils augmen-
tent les performances physiques et intellectuelles. Ils améliorent le proces-
sus de mémorisation et les réflexes. Les gélules de Ginseng rouge permet-
tent une meilleure adaptation de l’organisme à l’effort en diminuant la sen-
sation de fatigue, les douleurs musculaires. Il a une action stimulante sur les 
organes sexuels. 

La présence des ginsenosides, d’acides aminés, de vitamines et d’oligo-éléments permettent 
au ginseng rouge d’être un excellent adaptogène : il a un effet anti-stress et permet à l’orga-
nisme de mieux résister aux variations importantes de température ou d’activité. 

Le Ginseng rouge tonifie l’organisme des personnes fatiguées ou affaiblies, rétablit la capaci-
té de travail physique et de concentration intellectuelle, aide les convalescents à reprendre des 
forces. 

Préserve la santé des femmes ménopausées.  

200 gélules dosées à 380 mg. Conseil d’utilisation : 4 à 6 gélules par jour.                CHF 40.- 
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 LE GOMPHRENA                  Stress-Fatigue-Anxiété 

C ette plante tonique est considérée comme une véritable panacée et utilisée comme antifa-
tigue et comme régulateur de l'appareil digestif. Elle est composée de : acides aminés 

essentiels : cystine, taurine, lysine, histide, arginine, asparagine, glycine, proline, alanine, 
trypophane, phénylalanine, valine, leucine, vitamines A, B1,B2, E. 
Minéraux et oligaux essentiels : calcium, magnésium, potassium, fer, 
zinc, manganèse, chrome, nickel, cobalt, germanium, sélénium. Béta-
ecdysone : substance organique qui augmente l'oxygénation cellulaire, 
le niveau d'absorption des aminoacides par la cellule, et empêche la 
formation excessive de cholestérol. Allantoïne : cicatrisant, régénérant 
et rajeunissant (épiderme, cheveux). Sitostérol et stigmastérol : norma-
lisent le cholestérol et la circulation coronarienne. Saponosides spéci-
fiques qui possèdent un rôle inhibiteur sur la croissance des tumeurs, 
en association avec les autres composants de la plante. 

200 gélules dosées à 250 mg. Conseil d’utilisation : 4 à 6 gélules par jour.         CHF 35.-                       
 

LE GRIFFONIA                         Détente et bien-être 

Les graines du griffonia sont utilisées pour leurs propriétés aphrodisiaques, antibiotiques et 
pour son action contre la diarrhée, les maux d’estomac et les vomissements tandis que les 
feuilles vont servir à traiter les plaies et les problèmes de vessie et de 
reins. 

Bienfaits du griffonia : antioxydant, combat le stress et la dépression, 
régule l’humeur, réduit l’anxiété, lutte contre l’insomnie et les troubles 
du sommeil, soulage les maux de tête et migraines, réduit l’appétit, 
soulage les symptômes de la fibromyalgie, protège contre le système 
cardiovasculaire, retarde le vieillissement, aide au sevrage de l’alcool, 
du tabac et des drogues, remédie aux problèmes libido (hommes). 

200 gélules dosées à 395 mg. Conseil d’utilisation : 3 gélules au souper et 2 au coucher /   35.- 

 

L’HEPATIC+                                 Bien-être du foie 

Le complément alimentaire Hépatique est composé de plantes sélectionnées pour leurs vertus 
détoxifiantes. Leur action ciblée au niveau du foie permet de stimuler 
l’élimination des déchets et toxines stockés dans l’organisme. Recom-
mandé en cure d’1 mois. 

Composition de l’Hepatic+: Baccharis, conseillé à chaque changement 
de saison (printemps, automne pour lutter contre la fatigue passagère, 

teint terne, prise de poids, irritabilité. Chardon Marie semence, véritable allié détoxifiant 
pour le foie. Extrait de feuille d’artichaut de laon à 5% de cynarine, les feuilles sont re-
connues pour leur contribution dans la perte de poids. La cynarine contenue dans les feuilles 
permet de stimuler la sécrétion biliaire, aide au bon fonctionnement du transit intestinal grâce 
à sa présence de fibres. Chrysantellum plante, plante réputée pour ses vertus protectrices sur 
le foie. Extrait d’aubier de tilleul, reconnu pour ses remarquables propriétés dépuratives, 
notamment au niveau du foie et de la vésicule biliaire; l’aubier favorise également la digestion 
en luttant notamment contre les ballonnements. 

200 gélules dosées à 250 mg. Conseil d’utilisation : 4 à 6 gélules par jour.                 CHF 35.- 
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LE GUARANA            Stimulant physique et psychique 

L e Guarana (utilisé dans les boissons énergétiques) est connu pour son effet stimulant et 
énergisant sur les fonctions psychiques et physiques. 

Action minceur 

Le Guarana active également la combustion des graisses, des corps gras 
tout en stimulant la libération de catécholamines dont l'adrénaline qui per-
met à l'organisme de " brûler " plus rapidement ses graisses. 
 Le Guarana améliore la réactivité, la vigilance et la concentration. C'est 

la teneur en caféine contenue dans les graines de guarana (de 3 % à 5 
%) plus importante que dans ceux du café (de 1 % à 2 %),  qui  notam-
ment, stimule le système nerveux central, et aide a lutter contre les éléments qui causent 
les dérèglements physiologiques (stress, nervosité, etc...). 

 Le Guarana aide a combattre la fatigue mentale et physique à court terme et soulager le 
mal de tête. Le Guarana est recommander pour les sportifs lors d'activités d'endurance, 
tout en contribuant à un apport efficace d'énergie. 

Un effet coupe-faim 
 La caféine (deux fois plus que dans le café) contenu dans les graines de guarana, a un effet 

coupe-faim ce qui est idéal dans un régime amaigrissant et donc facilite la perte de poids.  
 Le Guarana réduit considérablement la sensation de faim et diminue le sentiment de fatigue. 

 Le Guarana stimule l'action sur la thermogenèse et la combustion des corps gras, favorise 
le déstockage et  la perte de graisse tout en évitant les coups de fatigues fréquent en cas de 
régime. Le Guarana stimule mais sans exciter. Il va stimuler les fonctions sexuelles, il est 
largement connu pour ses propriétés aphrodisiaques. 

200 gélules dosées à 300 mg. Conseil d’utilisation : 3 à 4 gélules par jour.          CHF 35.- 
 

 
L’HARPAGOPHYTUM  Analgésique-Anti-spasmodique 
 

L ’Harpagophytum ou "griffe du diable" est une plante qui contient un ensemble de prin-
cipes actifs : des glucosides qui procurent une action anti-inflammatoire, antispasmodique 

et analgésique. L'Harpagophytum contient des sels minéraux (calcium, 
phosphore, magnésium, potassium, fer, cuivre, silicium) et des vitamines 
(bêta-carotène, B1, B2, B3, B5, B9, B12, C). L'Harpagophytum est un 
anti-rhumatismal recherché. Il agit en apaisant l'inflammation et le gon-
flement articulaire. L'articulation retrouve sa mobilité, la douleur est 
maîtrisée. L'Harpagophytum agit contre les douleurs articulaires liées à 
l'effort. Cette plante a des vertus stimulantes et tonifiantes sur le système 
digestif. Aide notamment au drainage de l'estomac et de la vésicule bi-
liaire. 

200 gélules dosées à 350mg.  

Conseil d’utilisation : 4 à 6 gélules par jour.                                                         CHF 35.- 
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LE KUDZU                     La plante anti-tabac-Anti-alcool 

 

L e Kudzu est une plante qui peut réduire à la fois la gueule de bois et les pro-
blèmes d'alcool. En effet, la racine du Kudzu qui contient 3 flavonoïdes, diad-

zine, diadzeine et puerarine, entraîne (si elle est consommée en cure) une diminution 
de la consommation d’alcool et réduit la dépendance au tabac. La 
racine de Kudzu contient également des oligo-éléments abondants : du 
fer, du zinc, du calcium, du sélénium et du germanium. 
 
Les dépendances diminuent entrainant une réduction de la consomma-

tion. Il agirait également sur le système nerveux central, notamment la glande pi-
néale, expliquant ainsi son action apaisante, anti-stress, voire anti-dépressive. 
 
La racine de Kudzu apporte de la mélatonine et des oestrogènes, calme rapidement le système di-
gestif, la faim et la nausée. 
 
Dilate les vaisseaux sanguins, réduit l’agrégation des plaquettes et la production de sérotonine, agit 
sur le pancréas et l’estomac (diarrhées, colites), supprime la rigidité du cou, transpirations exces-
sives et fièvre. 

Le Kudzu a une action favorable sur le foie, en tant qu’hépatoprotecteur. 
200 gélules dosées à 330 mg. Conseil d’utilisation : 4 à 6 gélules par jour.  CHF 39.- 

 
LE LITHOTHAMNE                       Reminéralisant général 

L e Lithothamne alimentaire est constitué du squelette de l’algue morte. Sa composition en car-
bonate de calcium le rend d’une grande biodisponibilité. Le Lithothamne contient principale-

ment du calcium, du sodium, de l’iode, du soufre, du fer, du magnésium sour 
forme de carbonate, de chaux et de magnésie, de la silice, du manganèse, du 
fluor, du molybdène, du bore, du cuivre, du cobalt, du nickel, du sélénium, du 
zinc, de l’argent, du titane, du strontium. 

Le Lithothamne contient aussi des acides aminés (proline, lysine), de la vita-
mine C, de l’acide aspartique et glutamique ainsi que des alginates. Le Litho-
thamne synthétise les bienfaits de la mer et devient ainsi un véritable 

« concentré  solide d’eau de mer ». 

Les oligo-éléments ont un rôle important sur l’organisme. Le Lithothamne concentre à lui seul 19 
oligo-éléments, ce qui en fait une source importante en oligo-éléments. 

Aujourd’hui notre alimentation apporte une dose exagérée d’acide à l’organisme (graisse, sucrerie, 
café…) Dans un même temps nous subissons de nombreuses carences en vitamines et oligo-
éléments, ce qui empêche une neutralisation et une transformation efficace de ces acides. Les ca-
rences que nous subissons obligent notre organisme à puiser dans ses réserves de bases minérales, 
ce qui entraîne une déminéralisation importante de notre corps. Ces pertes en minéraux fragilisent 
la plupart des organes (estomac, os…). 

Le carbonate de calcium est un excellent anti-acide, il neutralise l’acidité gastrique (maux d’esto-
mac, brûlures, reflux, gastrites et les ulcères gastro-duodéneux) ainsi que l’acidité de l’organisme 
(acidose tissulaire) rencontrée dans de nombreuses affections du corps (rhumatismes, tendinites, 
déminéralisation, crampes, sciatiques, gingivites, fatigue chronique…). 

La richesse et la qualité de ses minéraux, sa richesse en carbonate de calcium ainsi que ses oligo-
éléments, associés à son action anti-acide, confirment l’intérêt du Lithothamne dans l’ostéoporose 
de toute nature. Son action reminéralisante rend le Lithothamne efficace contre les états de stress, 
de fatigue chronique, de nervosité et de troubles du sommeil. 
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LA MACA                    Troubles de la ménopause 

L a Maca est surtout connue comme le Ginseng péruvien, utilisée par les indiens. des  
Andes, parce que cette plante stimulerait la libido, tant chez les hommes que chez les 

femmes. La Maca en gélules nourrit l'ensemble du système glandulaire et hormonal de 
l'homme et de la femme et permet ainsi de lutter, entre autre, contre les effets du vieillisse-
ment. Effets positifs sur la fertilité, masculine et féminine. La Maca est un 
aphrodisiaque et elle est aussi efficace contre l'impuissance. 

La Maca améliore le syndrome prémenstruel. Augmente la résistance au 
froid, donne un coup de fouet en cas de fatigue physique. 

La Maca en gélules combat énergétiquement les effets négatifs de la vie 
moderne et de l'âge. Combat la fatigue physique et morale, manque d'éner-
gie, troubles du sommeil, manque de mémoire et de concentration. Amé-
liore le syndrome prémenstruel ainsi que les troubles liés à la pré-ménopause ou la méno-
pause (bouffées de chaleur, sécheresse vaginale, augmentation de la libido et du désir sexuel, 
amélioration de l’équilibre émotionnel).  

Les effets positifs de la Maca sur la fertilité ainsi que son influence sur la frigidité et l’im-
puissance pourraient être attribuées à la prostaglandine et aux esters présents dans le tuber-
cule. 

200 gélules dosées à 350 mg. Conseil d’utilisation : 4 à 5 gélules par jour.             CHF 35.- 

 

 

LA MELATONINE          Troubles de l’endormissement 

L a mélatonine est une hormone produite par la glande pinéale (également appelée épi-
physe). 

La sécrétion de la mélatonie est inhibée en présence de lumière et stimulée lorsqu’il fait 
sombre. 

Le maximum de production est atteint de 2h à 5h du matin, d’où les noms d’hormone du 
sommeil ou d’hormone de l’obscurité. 

La mélatonine pour traiter les troubles du sommeil chez les enfants et les adolescents : on 
constate un problème d’initiation et de maintien du sommeil chez 15% à 
25% des enfants et des adolescents.  

En traitement : prévenir ou réduire les effets du décalage horaire - Traiter 
l’insomnie chez les personnes de 55 ans et plus. - Traiter les troubles chez 
les enfants souffrant  de trouble neurodéveloppementaux ou un trouble du 
déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité - Réduire la douleur chez le 

nouveau-né (traitement adjuvant) - Améliore le sommeil chez les enfants  
souffrant de troubles du rythme circardien - Réduire la douleur chronique (migraine, syn-
drome de l’intestin irritable, fibromyalgie) - Réduire l’agitation. 

Très utiles lors de décalages horaires.  

200 gélules. Conseil d’utilisation : 2 à 3 gélules le soir avant le coucher.                    
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LE MILLEPERTUIS               Anxiété et nervosité 

L e Millepertuis employé contre la dépression légère à modérée est une alternative naturelle et 
efficace aux camisoles chimiques et handicapantes. 

Le Millepertuis est également utilisé contre l’anxiété et la nervosité. 

Les effets positifs du Millepertuis se font sentir après 6 semaines environ, une alternative valable 
pour les personnes qui ne prennent pas de médicaments et qui peuvent utiliser le Millepertuis 
sous plusieurs formes : liquide, comprimés, gélules. 
 
Si l’emploi d’antidépresseurs chimiques ou naturels est parfois nécessaire, il faut se rappeler qu’il 
n’y a pas de solutions miracles. La consommation de ces produits doit 
être de courte durée, parce qu’elle ne règle d’aucune façon les déséqui-
libres physiques et les carences nutritionnelles sous-jacents au phéno-
mène de la dépression. 
 
Il faut tenir compte que cette plante contient de l’hyericine qui rend la 
peau plus sensible aux rayons du soleil : des troubles cutanés peuvent 
apparaître. 

Ne pas utiliser le Millepertuis avec des anti-dépresseurs comme le prozac, peut causer de la con-
fusion. 

La consommation de Millepertuis peut contrecarrer les effets de la pilule anticonceptionnelle. 
La prise de Millepertuis pourrait également contrecarrer les effets d’un médicament utilisé contre 
certains cancers et réduire la concentration dans le sang jusqu’à 40%. Ces effets négatifs pour-
raient se faire sentir jusqu’à plus de 3 semaines après l’arrêt de la consommation du Millepertuis. 

200 gélules dosées à 250 mg. Conseil d’utilisation : 2 à 3 gélules par jour.        CHF 35.- 

 

 

LE MULUNGU                               Sédatif et anxiolytique 

L e Mulungu procure de nombreux bienfaits en plus d’être une plante 
sédative et anxiolytique. 

Le Mulungu est une plante médicinale qui a une action sédative reconnue 
par les études scientifiques. 

En effet, il nous aide pour dormir mieux et pour un sommeil plus répara-
teur c’est pourquoi le Mulungu peut être, dans certains cas, très intéressant 
pour remplacer les médicaments que l’on prend habituellement dans le 
traitement de l’insomnie. 

Les bienfaits que peut avoir le Mulungu sur la santé de l’homme : 

Action sur les problèmes de foie - Améliration de certains troubles cardiaques - Protection contre 
certaines pathologies des voies urinaires - Aide à lutter contrela dépendance de la nicotine. 

200 gélules dosées à 385 mg. Conseils d’utilisation : 4 gélules à 17 h et 2 gélules au souper. 

                                                                                                                                       CHF 39.- 
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LE NOPAL                 Coupe-faim-Capteur de graisses 

L e Nopal a un effet de satiété rapide et amaigrissant, facilite le transit intestinal, le diabète, 
l’obésité, un capteur de graisses et coupe-faim. 

Riche en fibres, le Nopal aide à capturer et à éliminer les sucres et les graisses au niveau de 
l’estomac. Ses fibres sont capables de retenir entre onze et vingt et une fois leur poids en 
graisse. 

Si l’on ajoute à cela que c’est aussi un « aliment complet » qui contient essentiellement des 
fibres, 17 acides aminés dont 8 essentiels, des vitamines et des minéraux, 
on comprendra tout l’importance du Nopal dans un programme minceur 
intelligemment mené. 

Utilisé au Mexique depuis des siècles, le Nopal est bénéfique sur le sys-
tème digestif, il facilite le transit intestinal grâce à sa riche teneur en 
fibres (grâce à sa forte teneur en pectine et en mucilage) et soulage des 
douleurs gastro-intestinales et prévient des ulcères. 

Le Nopal est un hypoglycémiant naturel et fait diminuer le taux de sucre dans le sang 
(diabète). En outre il sera une aide précieuse dans les cas d’obésité légère jusqu’à moyenne. 

200 gélules dosées à 280 mg. Conseil d’utilisation : 4 à 6 gélules avant les repas.      CHF 35.- 
 
 
 
OMEGA 3                           Anti-anxiété-Anti-cholestérol   

C omposé d'huile de lin, l'un des plus riches constituant en Omega3 végétal (acides  alpha 
linoléique) . On en trouve en quantité importante dans le saumon sauvage, les anchois, les 

harengs, le thon et les sardines. Les oméga 3 se trouvent aussi dans les végétaux, les huiles de 
colza, de chanvre et de noix. Différentes études indiquent les avantages des oméga 3 contre les 
risques cardio-vasculaires, ainsi que pour prévenir des rechutes; Dans son livre, David Servan
-Schreiber explique que les acides oméga 3 représentent une nourriture essentielle pour le 
cerveau comme aussi en ce qui concerne notre vécu émotionnel. Une carence peut contribuer 
à accentuer des troubles pycho-émotionnels, la dépression, comme aussi des états phobiques et 
d'anxiété. 2 à 3 grammes d'oméga 3 pure sont recommandés quotidiennement (huile condition-
née sous forme de gélules), ce qui correspond à plus de 900 grammes de sole par jour ! De 
plus, les acides oméga 3 aident à réduire le taux de triglycérides dans le sang et favorise l'aug-
mentation du taux du bon cholestérol tout en réduisant le taux du mauvais cholestérol.  
Nous savons qu'une huile riche en acide gras poly insaturé est très fragile, elle rancit rapide-
ment et augmente donc la consommation des antioxydants (vitamine C / E) dont nous sommes 
déjà carencés. Il est donc fortement conseillé de réaliser une synergie lors de la prise d'Oméga 
3, soit avec le la vitamine C, soit avec de la vitamine E. C'est pourquoi nous vous conseillons 
de consommer également de la vitamine C parallèlement lors de prise d'Oméga et d'Omégas 6. 
Oméga 3 / Oméga 6, l'utilisation idéale : Quotidiennement, prendre 6 gélules d'Oméga 3 et 4 
gélules d'Oméga 6.  

200 gélules. Conseil d’utilisation : 4 à 6 gélules par jour.                                     CHF 39.- 
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OMEGA 6                       Protection du système vasculaire 
 

L es oméga 6, (Huile de Bourrache - Onagre et Vitamine E) sont des acides gras (acide 
gamma linoléique)  La bourrache et l'onagre sont une source très importante de deux 

acides gras polyinsaturés essentiels : L'acide gammalionélique et l'acide linoléique; elle per-
met de lutter contre le dessèchement de la peau, freine le processus de vieillissement de la 
peau et prévient la formation les rides. Elle rend l'épiderme souple et résistant et renforce les 
ongles et les cheveux. Elle a une action très favorable sur les symptômes prémenstruels tels 
que état dépressif, irritabilité, sensibilité de la poitrine, œdèmes, douleurs prémenstruelles. 
Cette synergie (dont la Vitamine E) représente un puissant protecteur du système cardio-
vasculaire. Elle baisse le pouvoir d'agrégation des plaquettes impliquées dans le phénomène 
de la coagulation et lutte ainsi contre la formation de caillots, responsables de l'obstruction des 
artères et des veines. Seule ou en association avec l'aspirine, la vitamine E a fait ses preuves 
même dans le post-traitement de l'infarctus. Chez les personnes sujettes aux affections vei-
neuses, elle prévient les phlébites et les thrombophlébites; diminue le taux de LDL-
cholestérol, le «mauvais» , dont l'excès se dépose sur les parois artérielles. Cette synergie a 
également un effet favorable contre les radicaux libres qui provoquent une dégénérescence se 
traduisant, au niveau des artères, par le durcissement de leurs parois (artériosclérose); elle 
dilate les artères cardiaques, tout en diminuant les besoins en oxygène du cœur. Cela s'avère 
particulièrement bénéfique lors d'angine de poitrine, caractérisée par le rétrécissement des 
coronaires et une oxygénation insuffisante du muscle cardiaque. 
 
200 gélules. Conseil d’utilisation : 4 à 6 gélules par jour.                                             CHF 52.- 

  
 

L’ORTHOSIPHON                                     Très diurétique 

L es feuilles d'Orthosiphon sont riches en polyphénols, potassium et en huiles essentielles. 
L’Orthosiphon est fortement diurétique et tout indiqué pour gom-

mer des rondeurs non désirables dans le cadre d'un régime amincissant. 

L'Orthosiphon est doté d'une excellente tolérance, n'engendre aucune 
accoutumance, ne provoque aucun effet secondaire et n'a aucune in-
compatibilité avec d'autres thérapeutiques. Il peut être utilisé de façon 
prolongée sans aucun problème. 
 
200 gélules dosées à 300 mg. Conseil d’utilisation : 4 à 6 gélules par jour.         CHF 35.-                       
 
 

LA PROPOLIS           Renforçateur de l’organisme 

L a Propolis est une résine protectrice de certains arbres tels que 
peupliers, marronniers d’Inde, saules ou bien encore chênes. 

La Propolis est une substance récoltée par les abeilles. Acides orga-
niques, acides phénols, aldéhydes aromatiques, coumarines, flavo-
noïdes, substances minérales, oligo-éléments, vitamines A - B3, autant 
de substances qui entrent dans la composition de la Propolis et en font 
un complexe riche et utile pour notre organisme. Elle aide à renforcer 

les défenses de l’organisme. 

200 gélules dosées à 300 mg. Conseil d’utilisation : 3 gélules par jour.         CHF 49.-  
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L’EXTRAIT DE PEPINS DE GRAPEFRUIT   

 Purifie le corps à l'intérieur comme à l'extérieur 

L 'extrait de pépins de grapefruit s'utilise aussi bien en usage interne qu'externe. Il est un 
puissant désinfectant comme un excellent conservant dans tous les domaines, il irradie 

positivement tous les éléments avec lesquels il est mélangé, (l'eau, lorsqu'elle n'est pas de 
grande qualité est améliorée en ajoutant 2 à 3 gouttes d'extrait pour 1 litre d'eau) cela à un tel 
point qu'il est aussi utilisé pour conserver les produits dans les domaines de la cosmétique, il 
possède de sorte un pouvoir antiseptique et anti-inflammatoire. Nous ne citons ici qu'une par-
tie de ses nombreuses applications. 

Qu'est-ce que l'extrait de pépins de grapefruit ?  
C'est une substance nouvelle faisant encore l'objet de nombreuses recherches au niveau du 
champ d'application et d'action. Mais ce que nous pouvons d'ores et déjà dire, 
c'est que l'extrait de pépins de grapefruit fonctionne comme un antibiotique, un 
antimycosique et un antiparasitaire à large spectre, extrêmement actif. Il est 
sans danger pour l'être humain et n'entraîne aucun affaiblissement du système 
immunitaire, il n'endommage pas la flore bactérienne. Il est hypoallergénique, 
naturel. De nombreuses observations ont mis en évidence un spectre d'action 
incroyablement large et que l'extrait ne détruisait pas seulement les virus et les 
bactéries mais également les levures et autres champignons ainsi que les para-
sites contrairement aux antibiotiques conventionnels dont l'action se limite aux 
bactéries. Les recherches entreprises jusqu'à ce jour montrent que l'action de l'extrait de pépins 
de grapefruit s'étend à environ 800 souches de bactéries et de virus, à environ 100 souches de 
champignons ainsi qu'à un très grand nombre de parasites unicellulaires.  

APPLICATIONS EXTERNES 

Soin du visage :  L'extrait a un effet antiseptique en cas de petites coupures ou blessures. Soin 
du corps : L'extrait pur ou dilué avec un peu d'huile a un effet désinfectant et apaisant. La 
peau sensible, irritée ou les eczémas secs sont traités efficacement et en application régulière 
une amélioration peut être obtenue. Bons résultats lors de zona, de psoriasis, d'eczéma, de 
mycoses, de verrues, de piqûres d'insectes, de petites plaies. Soins des cheveux : Ajouté au 
shampooing en application régulière, les pellicules et les démangeaisons du cuir chevelu peu-
vent être diminuées remarquablement. Soins de la bouche : En gargarisme, cette mixture 
donne une haleine fraîche, peut éliminer les bactéries, elle donne de bons résultats en cas de 
maux de gorge, aphtes, mycoses de la bouche, lèvres sèches, gercées, les herpès.  

USAGES INTERNES 
L'extrait agit comme anti-microbien, sur les bactéries, les champignons et les parasites. Il est 
conseillé en cas de problèmes digestifs (ulcères, gastrites, etc.), intestinaux et même des voies 
urinaires; il favorise les défenses immunitaires et permet au corps de mieux réagir contre tout 
agent extérieur, (refroidissement, allergies), quel qu'il soit. Plusieurs personnes nous ont 
également rapporté leurs expériences probantes sur les animaux (en cas de vers intesti-
naux, verrues, problèmes de peau). 
 
               50 ml - CHF 29.90          
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Expérience de Mme E. d'Aubonne  

J'ai des mycoses aux  pieds de plus de 3 ans. Ayant tout essayé, un ami me conseilla de pren-
dre de manière externe (en application sur les mycoses) et interne de l'extrait de pépins de 
grapefruit. En moins de 2 mois j'ai des résultats extraordinaires, les mycoses ont presque dis-
paru et les ongles de mes pieds, auparavant devenus jaunes, retrouvent leur blancheur.  

Mme A. T. de Belmont 

Depuis plusieurs années je fais des cystites et infections urinaires sans trouver le moyen de les 
soigner efficacement. Par une amie, j'ai découvert l'extrait de pépins de grapefruit et l'utilise 
depuis environ 3 mois, à raison de 3 x 12 gouttes par jour. Les résultats sont excellents, je 
pense avoir actuellement enrayé l'infection et n'ai plus de douleurs. 

 

Autres expériences étonnantes ! 

J'ai une maladie congénitale, une mal formation des reins; des cailloux s'y forment ce qui dé-
veloppe des bactéries toujours présentes dans mon corps et jusqu'à il y a quelque temps, im-
possibles à éliminer par les moyens traditionnels. Même ayant pris des antibiotiques mes tests 
d'urine présentaient une infection, infection moindre par la prise des médicaments mais résiduelle 
tout de même.  

Puis j'ai découvert l'extrait de pépins de grapefruit que je prends régulièrement. Après 
quelques jours, mes tests d'urine ne présentaient plus de bactéries, donc plus d'infection ! Stu-
peur ... Un produit naturel aussi efficace que cela !  

Par ce message, je tiens à exprimer mon expérience qui peut être utile à d'autres, tellement ce 
produit agit à de nombreux niveaux. Lorsque je le conseille à des amis, le résultat ne se fait pas 
attendre. Récemment, je conseillais l'extrait à une connaissance qui avait un herpès dans la 
gorge depuis 10 ans. Dans un premier temps, cette personne sourit et me demande ce qu'un tel 
produit peut faire pour ce problème dont elle n'est pas arrivée à se débarrasser. J'ai déjà vu 
chez d'autres ce type de réaction, parfois on me rigole au nez, bien des personnes ne semblent 
pas prêtes à guérir ... Après avoir pris l'extrait de pépins de grapefruit depuis une quinzaine de 
jours, à sa grande stupéfaction, cette connaissance a vu l'herpès logé dans sa gorge totalement dis-
paraître. Ce produit semble en effet être un puissant désinfectant mais sans donner l'impression 
"d'arracher" lorsqu'on le consomme. 
 

 

 

 

 

 

L’EXTRAIT DE PEPINS DE GRAPEFRUIT (Témoignages) 



 

 

 

 

LA REINE DES PRES  Anti-inflammatoire et antalgique 

L a Reine des prés, la fleur des abeilles amincissante! Plante médicinale anti-
inflammatoire et antalgique, utilisée lors de maladies rhumatismales. 

La Reine des prés, riche en flavonoïdes aux propriétés diurétiques est utilisée dans le cadre 
des régimes amincissants et pour résoudre les problèmes de rétention d’eau. 

La Reine des prés est une plante vivace velue, au port dressé, feuillue, à  
rhizome rampant et mesurant de 50 cm à 1,5 mètre.  

La tige glabre et anguleuse porte de multiples fausses ombelles ramifiées, très 
odorantes, d’un blanc jaunâtre. 

Les feuilles sont imparipennées, vert sombre, glabre dessus, feutrées de blanc 
en dessous. La foliole terminale est palmée, divisée en 3-5 parties, les folioles latérales  
forment de 2 à 5 paires le long du pétiole. 

200 gélules dosées à 250 mg. Conseil d’utilisation : 3 à 6 gélules par jour.                 CHF 35.- 

 

 

LA VALERIANE            Troubles du sommeil-Anti-stress 

L a Valériane est traditionnellement utilisée pour : les troubles du sommeil, inquiétude, 
fatigue nerveuse, fatigue due au travail (surmenage), nervosité, tension, calmants 

(interne), anxiété, douleurs menstruelles, crampes, relaxation, stress, désintoxication taba-
gique. 

La Valériane est également utilisée avec succès dans les cures de désintoxication tabagique; 
d’une aide précieuse pour les fumeurs désirant arrêter le tabac, elle calme l’anxiété, l’angoisse 

et la nervosité qui accompagnent le sevrage à la nicotine. De plus elle 
donne un mauvais goût au tabac. 

La présence de substances anti-convulsives dans la Valériane explique 
son usage traditionnel pour soigner l’épilepsie; ajoutée au traitement 
classique, elle améliore le quotidien des épileptiques en contribuant à 
prévenir les crises (elle est anticonvulsivante et antileptique). 

La Valériane contient de très nombreux composés. Elle est riche en huiles essentielles, en 
acide valérianique et autres principes tels que les valépotriates (valtrate et l’isovaltrate). L’ac-
tion conjuguée de ces composés produit des effets sédatifs et relaxants sans qu’il y ait accou-
tumance. 

200 gélules dosées à 280 mg. Conseil d’utilisation : 3 à 6 gélules par jour                  CHF 35.- 
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SOMMEIL                                Pour des nuits paisibles 
 

S ommeil vous aidera à retrouver des nuits paisibles et réparatrices grâce à sa formule très 
complète agissant à la fois sur le sommeil et l’endormissement rapide. 

 
Ingrédients : valériane racine (30 mg), houblon fleur (30 mg), mélisse feuille 
(150 mg), escholtzia (30 mg), maracuja fruit (15 mg). 
 
La valériane favorise en effet un sommeil réparateur grâce à son action régu-
latrice.  
 
Le houblon, diurétique, tonique, stimulant et narcotique combat l’anxiété et les états de stress. 
Le houblon apaisera vos nuits agitées. La mélisse combat les troubles de la nervosité; elle 
vous aidera à retrouver votre calme pour un endormissement rapide. 
 
200 gélules. Conseil d’utilisation : 4 gélules à 17h et 2 gélules au souper.            CHF 45.00.- 
 
 

LA SPIRULINE          Résistance-Endurance-Vitalité 

D es études récentes ont montré que la spiruline est très riche en acides aminés, vitamines, 
sels minéraux, oligo-éléments, acides gras essentiels. On comprend mieux maintenant 

son utilisation comme complément alimentaire dans les régimes amincissants, son utilité pour 
réduire la fatigue ainsi que ses effets au combien bénéfiques en cas de malnutrition. Les con-
tributions de la Spiruline dont la réduction du poids sont multiples. En apportant de nom-
breux nutriments sous forme concentrée, elle nourrit correctement l'organisme avec un apport 
minimum de calories et diminue les quantités d'aliments à consommer.   

Prise juste avant les repas, elle produit un effet "coupe-faim" car les nutriments hautement 
assimilables satisfont rapidement les besoins immédiats du corps et le sentiment de satiété est 
plus vite atteint. De plus, en gonflant, elle remplit une partie de l'estomac, diminuant les pe-
tites fringales. 

La Spiruline est composée à environ 65 % de protéines, et d'une forte concentration de fer. 
Elle contient aussi de l'acide gamma-linolénique, du bêta-carotène, de la phénylalanine, de la 
thiamine, de la riboflavine, du magnésium, du phosphore, du calcium, du potassium et des 
vitamines du groupe B. 

Ces protéines sont donc d’excellente qualité puisqu’elles contiennent tous les acides aminés 
essentiels . Par contre, la vitamine B12 contenue dans la spiruline n'est pas assimilable par 
l'homme . La spiruline par son apport en fer, en bêta-carotène est d’un grand intérêt pour les 

sportifs notamment sur le plan de l’oxygénation des muscles. 

Les acides gras essentiels interviennet dans l’intégrité des cellules, indis-
pensable au bon fonctionnement du système immunitaire. Les vita-
mines couvrent une grande majorité des besoins nutritionnels journa-
liers. Des minéraux et des oligo-éléments tels que le fer, le magnésium, 
manganèse, phosphore, sélénium, zinc, cuivre permettent d’éviter des 

carences nutritionnelles. 

Les enzymes comme la chlorophylle, le bêta-carotène, les caroténoïdes sont de puissants 
antioxydants qui luttent activement contre les radicaux libres responsables du vieillissement 
des cellules et qui s’accumulent abondamment lors des efforts physiques intenses. 

200 gélules dosées à 230 mg. Conseil d’utilisation : 4 à 6 gélules par jour.                CHF 35.- 
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BAIES SECHEES DE GOJI  Emballage de 500 gr. Fr. 39.-  
 
Nos baies de Goji ne contiennent aucun pesticide. Certification envoyée 
sur demande  
 
Peut-on  dire que le Goji est le plus puissant produit naturel anti-oxydant agissant contre le 
vieillissement et d’une concentration alimentaire encore jamais découverte sur la planète ? 
Un aliment qui redonnerait la forme, aiderait à perdre du poids, donnerait beaucoup d’éner-
gie… Il combattrait l’hypertension et remplacerait même l’anxiété par la gaieté... 
De nombreuses études scientifiques prouvent et confirment plusieurs bénéfices évidents à 
consommer quotidiennement de ce petit fruit rouge. En voici quelques-uns : prévention et 
traitement de l’arthrite, du cholestérol, de l’obésité, de la leucémie, des migraines, du 
diabète, des allergies, de l’asthme, de l’insomnie et de plusieurs types de cancer… 

 19 acides aminés constituent un bloc de protéines incluant les 8 vitamines essentielles 
pour la vie. L’on dit que ce serait un cas unique dans le monde des plantes. 

 21 minéraux et oligo-éléments, incluant le germanium, très rarement trouvé dans les aliments. 
 13% de plus de protéines que dans le blé entier. 
 Une gamme complète de caroténoïdes incluant la bêta carotène, (meilleure source que les 

carottes) et la zéaxanthine (importante pour les yeux). 
 3 fois plus de vitamine C que dans l’orange! (Le Goji a une teneur en vitamine C 

moyenne de 170 à 280 mg pour 100 grammes, ce qui est déjà très bien. 
 Les vitamines B1, B2, B6, B12 et la vitamine E (très rare dans la nourriture, elle se trouve 

seulement dans les grains entiers). 
 Acides gras essentiels et Oméga 3 facilement assimilables, indispensables au cerveau et 

au système nerveux, (aide les personnes dépressives, diminue le stress, augmente la mé-
moire et la concentration, et aide à régulariser le cholestérol). 

 Bétaïne, utilisée par le foie pour produire de la choline, aide à réduire le niveau d’homo-
cystéine et protège l’ADN. 

 Le fruit du Goji aide efficacement à conserver un foie en bonne santé et donne beau-
coup d’énergie, surtout lorsqu’il est pris le matin. 

 
Le fruit du Goji est le plus puissant aliment anti-vieillissement existant sur Terre. Il stoppe 
le vieillissement des cellules six heures après l’absorption de quelques fruits. Le Goji est ca-
pable d’inverser, à un stade beaucoup plus précoce, l’évolution du sang des personnes âgées. Il 
stimule la sécrétion, par la glande pituitaire, de l’hormone de croissance du rajeunissement. 

Le Goji est utilisé pour le traitement du sida, de la toux chronique, de l’hépatite B, de la fibro-
myalgie, de la maladie de Crohn, du syndrome prémenstruel, de l’hypertrophie de la prostate 
et du syndrome de fatigue chronique. 

D’autres appréciables bénéfices sont encore à mentionner : il améliore la santé des yeux, des 
gencives, des cheveux, augmente la mémoire, la force musculaire, calme la nervosité et pro-
tège contre les maladies du foie. 

Il n’y a aucun inconvénient ni risque à consommer du Goji. Il convient à toute la famille. Les 
enfants et même les animaux domestiques aiment le délicieux goût du Goji. 

Autres éléments constitutifs : 

18 acides aminés, dont les 8 essentiels à la vie. Six fois plus que le pollen d’abeille. 
21 minéraux et oligo-éléments dont 124 ppm de germanium. 

Selon des études japonaises, le germanium, présent dans le goji, est utilisé pour le traitement 
du foie, des poumons, de l’utérus, du cancer cervical et des testicules; il neutralise la forma-
tion de l’ion hydrogène en inhibant la formation de l’ADN cancéreux. 

La concentration en vitamine C est 500 fois plus élevée que dans le jus d’orange. 
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INGREDIENTS ET NUTRIMENTS INCLUS DANS LE GOJI 

Principaux bienfaits des 4 polysaccharides présents dans le Goji : 

 Ils fortifient et équilibrent le système immunitaire. 
 Ils freinent et inhibent la croissance des tumeurs. 
 Ils réduisent et neutralisent les effets secondaires de la chimiothérapie et de la radiothérapie. 
 Ils favorisent la normalisation de la tension artérielle. 
 Ils préviennent et combattent les maladies auto-immunes. 
 Ils contribuent à équilibrer le taux du sucre sanguin. 
 Ils agissent en tant qu’anti-inflammatoires. 
 Ils abaissent le taux de cholestérol et des lipides dans le sang. 
 Ils favorisent l’absorption du calcium. 
 

POSOLOGIE CONSEILLEE 
Les recherches montrent que, pour en obtenir le maximum de bénéfices, une consommation quo-
tidienne et stable est recommandée pendant au moins quelques mois. La majorité des gens ressen-
tent les bénéfices résultants de la consommation de Goji dans un délai allant de 7 et 14 jours, 
quelques-uns la même journée ou deux jours après. Pour le soulagement de certaines maladies 
(l’arthrite, la leucémie, la fibromyalgie, etc.) il faudra persévérer de 6 à 9 mois pour pleinement 
jouir de tous les bénéfices du Goji. 
Pour maintenir un système immunitaire fort et pour prévenir les problèmes de santé il est 
préconisé, à titre de prévention, de consommer, par jour, une quantité de baies de Goji allant 
d’une bonne à deux cuillères à soupe (au moins 35 petits fruits) jusqu’à 1/4 de tasse ou même 
largement plus. 
Cela correspond, pour une cure de six mois, à environ  1,5 kilogramme à 2 kilogrammes. Dans 
le cas d’un état de santé déjà altéré, alors une consommation allant d’un quart à une demi-
tasse ou plus par jour ne peut être que bénéfique. 
 
Dans le cadre d’une satiété naturelle il n’y a pas de limite à la consommation de Goji, lequel 
n’est, en soi, pas un médicament mais un fruit, donc un produit entièrement naturel. 
Afin d’expérimenter par vous-même tous les étonnants bienfaits qu’il vous apporte, il est 
conseillé de démarrer votre journée en consommant de ce fruit béni des dieux pour une durée 
minimale de six mois, éventuellement en deux fois trois mois avec, entre les deux, une pause 
d’une quinzaine de jours.           Paquet de 500 grammes : CHF 39.00 
 
Cas concrets 
Les reflux gastriques s’interrompent et les ballonnements d’estomac cessent. Les démangeai-
sons au cuir chevelu d’un consommateur de Goji ont pratiquement toutes disparu, il avait beau-
coup de pellicules et n’en n’a plus. Sa conjointe n’a plus de difficulté à rouvrir ses yeux lors-
qu’elle se réveille la nuit ou le matin. Elle n’a pratiquement plus d’étourdissements, ne perd 
plus de cheveux comme avant, a beaucoup plus d’énergie. Ses migraines, à cause d’un foie 
lent, ont disparu.  
 
L’utilisation régulière des baies de Goji permettrait aussi de garder le psoriasis sous contrôle, 
voire de complètement s’en libérer. Une autre consommatrice peut re-marcher sans médica-
ments et constate une amélioration de sa vue. 
 
Avec environ un quart de tasse par jour, des douleurs aux hanches et aux chevilles diminue-
raient progressivement. Les mouvements se feraient beaucoup plus facilement. 
 
Les témoignages évoqués ci-dessus sont donnés à titre d’exemple et doivent uniquement être 
reçus à titre d’information et ne doivent donc pas être considérés comme des diagnostics ou des 
indications de traitement vis-à-vis de problème de santé. Si tel est votre cas, toujours consulter 
votre praticien de santé. 
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LTO3  - Un produit Herb-e-Concept - Canada 
DEFICIT D’ATTENTION - HYPERACTIVITE STRESS - ANXIETE 

ANGOISSE - DEPRESSION - NERVOSITE - AGITATION 
 

L-THEANINE 
La L-Théanine accroit les niveaux cérébraux de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et 
de la récompense et de sérotonine, le principal neurotransmetteur inhibiteur, qui sont dégradés 
de manière critique dans les situations de stress, l’anxiété et la dépression sans aucune vio-
lence faite au fonctionnement naturel du cerveau. Chaque capsule en contient 100 mg. 

OMEGA-3 DHA POWDER-NG 
L’Oméga-3 DHA Powder-NG est extrait d’huiles de poisson provenant d’une pêche écolo-
gique. Les niveaux de contaminants répondent aux hauts critères des organisations suivantes : 
CE (Commission Européenne), NFSA (Autorité Norvégienne pour la Sécurité Alimentaire) et 
GOED Oméga-3 (Global Organization for Epa and DHA Oméga-3). 

Les huiles de poisson utilisées rencontrent ou même surpassent les normes 
de pureté requises. 

Un procédé de micro encapsulation est ensuite employé pour garder les 
EPA et DHA enfermés dans les microcapsules. Ces microcapsules sous la 
forme d’une fine poudre vous permettent ainsi de profiter de tous les béné-
fices des EPA et DHA des huiles de poisson, la source d’Oméga-3 la plus 
pure et la meilleure qui soit, sans les inconvénients causés par l’odeur et le 
goût de poisson. Chaque capsule en contient 150 mg. 

SCUTELLAIRE 
La Scutellaire (Scutellaria laterifolia) (la partie aérienne de la plante) est utilisée pour tonifier 
le système nerveux, apaiser le stress et l’angoisse. Aussi pour calmer l’agitation chez les en-
fants, soulage la nervosité et l’insomnie. Chaque capsule en contient 50 mg. 
 

POINTS IMPORTANTS A RETENIR SUR LE LTO3 

1. Quand vous prenez LTO3, votre corps relaxe (sans somnolence) et votre cerveau devient 
très éveillé. C’est son effet premier pour aider à la concentration, autant chez les enfants 
que chez les adultes. 

2. Dans 75% des cas, LTO3 va faire effet la première journée. Dans les autres cas, jusqu’à 
trois semaines peuvent être nécessaires. Dans certains cas plus sévères, cela peut prendre 
jusqu’à deux mois, mais c’est très rare. 

3. LTO3 doit être pris à jeun 10 minutes avant le petit-déjeuner. LTO3 agit en moins de  40 
minutes et l’effet dure de 8 à 12 heures. 

4. Après un  certain temps (variable en fonction de chaque individu) vous pourrez ajuster la 
prise au besoin, soit en augmentant soit en diminuant celle-ci. Comme dans le cas d’un 
médicament chimique, votre médecin ferait plusieurs essais avant de trouver le bon  dosage. 

 

STRESS - ANXIETE 
1. Dans les cas de stress léger : 2 ou 3 capsules le matin à jeun 10 minutes avant le petit-

déjeuner. 
2. Stress ou anxiété chronique : 3 ou 4 capsules le matin et 3 ou 4 autres vers 16 ou 17 

heures. 
produits chimiques ont un potentiel de 46 effets secondaires sans compter le risque suicidaire au mo-
ment du sevrage. 
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LE LTO3 VERSUS - LE CHIMIQUE 
Dès 2005 des milliers d’enfants, sur deux continents, ont pris du LTO3 au lieu d’un produit 
chimique. Pourquoi? Car le LTO3 n’a aucun effet secondaire ni de contre-indication et que 
les produits chimiques ont un potentiel de 46 effets secondaires sans compter le risque suicidaire au 
moment du sevrage. 

 HYPERACTIVITE DEFICIT D’ATTENTION 
1. Enfants de moins de 45 kg : 2 capsules à jeun le matin 10 minutes avant le petit-déjeuner. 

Enfant de plus de 45 kg : 3 capsules. 
2. Dans des cas particuliers, 1 à 3 capsules peuvent être données vers 17 heures. 
3. Dans des cas plus sévères, 3 ou 4 capsules le matin et 3 autres avant le souper (17 

heures). 
4. Ne pas dépasser 4 capsules par période de 8 à 12 heures sans nous consulter. 
5. LTO3 peut être pris par des enfants à partir de l’âge de 3 ans. 
6. Les capsules peuvent être ouvertes et mélangées à de l’eau ou du jus. 
      90 gélules par emballage.                            CHF 45.- 

Témoignages sur le LTO3 sur forum  
Je suis  la maman d’une petite fille de bientôt 9 ans qui n’a pas été officiellement diagnosti-
quée « hyperactive » mais présentait beaucoup de symptômes (échec scolaire dû à un manque 
de concentration, agressivité, dépression à tendance suicidaire, sans raison familiale je pré-
cise!).       
En me renseignant sur le net  au sujet de l’hyperactivité, je suis tombée sur cet article parlant 
du LTO3. Je me suis dit que je ne risquais pas grand-chose à essayer, alors j’ai commandé. 

A la maison, les résultats n’étaient pas flagrants mais pourtant je pouvais constater que ma 
fille arrivait à se tenir à ses devoirs pendant assez longtemps pour apprendre ses leçons et 
faire ses exercices.  Vis-à-vis de ses 2 sœurs, elle était moins agressive et l’ambiance générale de-
venait plus sereine. 
Au bout d’un mois exactement, l’institutrice me convoque en rendez-vous pour me parler de 
ma fille (je ne l’avais pas encore mise au courant du traitement en cours)… et là, surprise, 
elle m’annonce que ma fille depuis un mois est métamorphosée!!! Attentive, soignée dans ses 
cahiers, active en participation orale… avec des résultats notés en très nets progrès!!! 

C’était en février et alors qu’un redoublement était à envisager, ma fille est admise en CM1 à 
la rentrée prochaine! Si j’avais encore eu un doute sur l’efficacité du LTO3,  il aurait été défi-
nitivement effacé cet été en vacances : ma fille ne prenait plus ce traitement depuis fin 
juin...mi -juillet, alors qu’on était en camping en Corse et que tout paraissait paradisiaque, ma 
fille a recommencé à être agressive et a menacé de se tuer, tout ça à cause d’une toute petite remarque 
de sa grande sœur! 

Voilà, alors vous faites ce que vous voulez… mais moi en tout cas, je refais immédiatement 
une commande de LTO3.           

************************************************** 
En tant que scientifique et en tant que papa, je me suis renseigné à fond sur le LTO3 avant de 
l’utiliser. Il n’y a aucun doute, ce produit est bien référencé auprès de la DGCCRF (direction 
générale de la concurrence et de la répression des fraudes), en règle avec les autorités fran-
çaises et il ne contient rien d’interdit, ni de dangereux, bien au contraire. 

Mon petit bonhomme de 8 ans (très, très tonique…) l’utilise donc depuis environ 4 mois (en 
association avec des omégas-3 concentrés) et nous avons vraiment constaté des effets positifs 
au bout d’une dizaine de jours. Nous le trouvons plus cool, plus disponible pour les appren-
tissages et mieux dans ses baskets. Nous sommes heureux de cette évolution et décidés à 
continuer. 
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Argent colloïdal 
L'argent colloïdal est une solution de particules d'argent dont la finesse est entre 4 et 10 nm 
(nanomètre) dans une eau distillée reconduite à une résistivité proche de 25 µS 
(microSiemens). Selon la littérature médicale ce colloïde est très légèrement doré, preuve de 
sa qualité, et de plus il est injectable. Cette solution garde son efficacité pendant au moins 6 
semaines. Propriétés thérapeutiques de l'argent colloïdal. 

Selon les récentes informations scientifiques médicales, l'argent colloïdal est 
très proche de l'action d'un antibiotique à large spectre. Son action se fait sur un 
enzyme qui agit localement sur chaque virus, chaque bactérie, chaque champi-
gnon et chaque unicellulaire, par modification de leur équilibre acido-basique, il 
y installe une résistance externe. De ce fait, ces organismes sont désactivés dans 
pour un temps d'environ 6 minutes. Ils régressent dans leur cyclogénie 
(transformation et migration des germes pathogènes et non pathogènes à travers 
les différents stades évolutifs ), puis meurent. 

Ces données ont été vérifiées par le laboratoire médical de l'UCLA. Les microbes poly-
morphes ainsi que les mutants sont aussi sensibles à l'argent colloïdal. La plupart des antibio-
tiques ne tuent qu'une partie des agents perturbateurs lors de maladies, alors que l'argent col-
loïdal est efficace contre environ 650 virus et bactéries. 

La prise d'argent colloïdal et son effet 
Il s'agit d'une solution liquide de couleur argentée-grise (selon la concentration), efficace en 
cas d'inflammation, d'herpès, de candida, de parasitose, de fatigue (chronique ou momenta-
née), inflammation de la cavité buccale, aphtes, amygdalites, etc. Son efficacité a aussi été 
démontrée lors de maladies à staphylocoques et à streptocoques, lors de problèmes de peau, 
acné, les verrues, mycoses, zona, eczéma, nettoyage des yeux lors de conjonctivite, etc. 

L'AC s'utilise tant en usage interne qu'en application externe. Il agit aussi avec bénéfice sur les 
états inflammatoires, efficace tant au niveau de l'être humain que des animaux. Il est recom-
mandé d'ajouter régulièrement de l'AC dans la boisson des chats et des chiens. Pour les animaux il 
est recommandé à titre préventif et également lors de maladies. Il est par exemple efficace contre le parvovirus. 

A ce jour, aucun effet indésirable n'a été découvert lors de consommation d'argent colloïdal. 

En prévention ou lors de légers problèmes, le dosage conseillé est de 2 cuillères à soupe par 
jour, ce qui représente en tout environ 15 ml. Sur conseil d'un spécialiste, les doses peuvent 
être augmentées selon les cas. Les enfants jusque vers 12 ans prennent la moitié et les bébés le 
quart. Pour les animaux, en préventif, il est régulièrement donné une cuillère à soupe dans leur 
eau journalière. 

Il est bien évident que l'argent colloïdal ne se substitue à aucun traitement prescrit par votre médecin. 

L'argent colloïdal est disponible en flacons de 500 ml et un flacon correspond à une cure d'un 
mois. Il est conditionné dans des bouteilles en verre de couleur brune et s'il est conservé sans 
précaution particulière, il ne subit aucune détérioration avant 6 mois. Pour une conservation au
-delà de 6 mois, le placer dans une armoire à l'abri de la lumière après chaque utilisation. 

Prix pour une cure de 1 mois, flacon de 500 ml dosé à 25ppm : CHF 26.50 
Puis, prix dégressifs : 
Prix pour une cure de 2 mois, 2 flacons de 500 ml dosés à 25ppm : CHF 48.-. 
Prix pour une cure de 3 mois, 3 flacons de 500 ml dosés à 25ppm : CHF 64.-. 
Prix pour une cure de 4 mois, 4 flacons de 500 ml dosés à 25ppm : CHF 76.-. 
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LA VITAMINE C - CAMU-CAMU 
 

L e Camu Camu (Myrciaria dubia) est un fruit originaire de l'écosystème amazonien. 
D'une taille comprise entre la cerise et la prune, il est extrêmement riche en vitamine C, 

environ 50 fois plus que ce que contient le citron.  

La vitamine C devrait être considérée comme un aliment essentiel à la vie et non comme un 
médicament ou un complément vitaminé. Contrairement à l’idée répandue, elle se con-
somme en plus grande quantité que proposée habituellement sur les emballages, elle n’excite 
pas et n’influence pas négativement sur la qualité du sommeil. Au contraire le sommeil est 
plus réparateur, elle apaise. 

 En cas d’insomnie, la prise de 2 à 4 grammes au moment du coucher favorise le sommeil. 
Elle peut curieusement avoir un effet excitant lors de prise de doses insuffisantes ; en effet, 
le corps recevant des molécules qui manquent habituellement s’extasie, et comme cela n’est 
pas suffisant, le corps goûte jusqu’à un nouvel état de bien être possible tout en ressentant un 
manque pouvant en effet créer des troubles physiques ou nerveux.  

Même en bonne santé, nous devrions consommer journellement entre 2 et 4 grammes de 
Vitamine C, comme nous buvons de l’eau, mangeons des légumes, protéines, etc. 

Elle est un puissant anti-oxydant de l’organisme et un stimulant du système immunitaire. 
Elle permet d’élever le niveau de tolérance au stress comme elle est un agent anti-
vieillissement exceptionnel. Son utilisation régulière, lorsqu’elle est naturelle, nous protège 
de maladies, et évite pour le corps, la déshydratation relative à la vieillesse.   

Son dosage est propre à chaque situation mais la dose minimale devrait être de 1 gramme 
par jour, pouvant aller jusqu’à 10 grammes par jour. La dose idéale pour l’amélioration de la 
santé et de la longévité est de 4 à 6 grammes par jour.  

 
100 gélules dosées à 500 mg. Conseil d’utilisation : 3 gélules par jour à chaque repas.         CHF 36.- 
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LES VITAMINES ET MINERAUX 
Les Vtamines et Minéraux sont des nutriments essentiels à notre organisme. Ils intervien-
nent à chaque étape du métabolisme afin de couvrir les besoins physiologiques de notre 
corps. 
 
Ce complexe constitue un véritable reconstituant favorisant l’équilibre de votre métabolisme. 
2 gélules suffisent pour apporter 100% des Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR) en 
11 vitamines et 4 minéraux. 
 
Le zinc, le sélénium ainsi que les vitamines E, C et B2 possèdent des propriétés antioxy-
dantes permettant de protéger les cellules du stress oxydatif. 
 
Grâce à sa teneur exceptionnelle en vitamines C et B (B1, B2, B3, B5, B6, B9 et B12), le 
complément alimentaire vitamines et minéraux participe au maintien d’un métabolisme 

énergétique optimal lui permettant ainsi de réduire la fatigue et 
d’aider l’organisme à se recharger de manière globale. 
 
Les vitamines A, C, B9, B12 et le zinc contribuent au bon fonction-
nement du système imjmunitaire afin de lui permettre d’être plus 
résistant face aux agressions extérieures (stress, bactéries, pollu-
tion…). 
 

Les vitamines C, B1, B3, B6, B12 favorisent un bon équilibre du 
système nerveux pour une santé mentale optimale. 
 
Enfin, ce concentré de nutriments comporte d’excellentes propriétés 
pour la beauté de la peau (vitamines A, B2, B3, B8, zinc), et des che-
veux et ongles (zinc et sélénium). 
 
Ainsi, en cure d’1 mois, Vitamines et Minéraux vous permettra de 
combler ou de prévenir une carence en vitamines ou minéraux. 
 
Par ailleurs, il agira comme un véritable reconstituant de l’organisme. 
 
200 gélules dosées à 462,3 mg.                                                                                    CHF 35.- 
 
Conseils d’utilisation : 1 gélule matin et midi, en dehors des repas. 
 
Pour une efficacité à long terme, il est indispensable de respecter les règles d’une alimenta-
tion équilibrée, variée, modérée et un mode de vie sain. 
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LES HUILES ESSENTIELLES 

 

Aroma roll : 9 roll-on aux huiles essentielles bio 
 
Accalmie : piqûres d’insectes. Composition  : lavande, tea tree, citron sauvage, 
géranium.  
Bienfaits : apaise rapidement et efficacement les démangeaisons. 

A appliquer directement sur les piqûres d’insectes, notamment sur celles des moustiques et 
des araignées. 

Allégresse : bonne humeur. Composition : litsea cubeba, lemongrass, cannelle, 
romarin. 
Bienfaits : permet de retrouver un moral haut en couleurs et une belle joie de vivre. 

A appliquer à l’intérieur des poignets et sur les tempes. 

Bleus au corps : coups et bosses. Composition : gaulthérie, immortelle, camo-
mille, tea tree, lavande, cyprès. 
Bienfaits : calme et soulage en cas de choc physique et émotionnel. 

Echappée belle : mal des transports. Composition : menthe poivrée, citron, 
litsea cubeba, gingembre, girofle. 
Bienfaits  : permet de profiter pleinement du voyage sans désagréments. 

A appliquer à l’intérieur des poignets et sur les tempes. Ce produit ne convient pas aux 
femmes enceintes. 

Eclaircie : maux de tête. Composition : camomille, lavande, bois de rose, menthe 
poivrée, petitgrain, pin. 
Bienfaits : allège les tensions nerveuses et atténue les maux de tête. 

A appliquer à l’intérieur des poignets et sur les tempes. Ce produit ne convient pas aux 
femmes enceintes. 

Esprit : concentration. Composition : laurier, romarin, immortelle, cyprès, sarriette, 
lemongrass. 
Bienfaits : favorise la concentration. 

A appliquer à l’intérieur des poignets et sur les tempes. 

Fringale : coupe-fin. Composition : girofle, cannelle, camomille, petitgrain, géra-
nium. 
Bienfaits : évite les fringales, diminue la sensaation de faim. 

A appliquer à l’intérieur des poignets et sur les tempes avant le repas. 
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Marchand de sable : sommeil facile. Composition : orange, lavande, petit-
grain, marjolaine, sauge. 
Bienfaits : détend et facilite l’endormissement. 

A appliquer à l’intérieur des poignets et sur les tempes. 

Sérénité : anti-stress. Composition : pamplemousse blanc, marjolaine, petitgrain, 
camomille, lavande, lemongrass. 
Bienfaits : calme et détend lorsque la pression monte. 

A appliquer à l’intérieur des poignets  et sur les tempes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Aroma Box disponibles : 3 Roll-on de 7,5 ml 
 

Escapade : 
1 Roll-on « Mal des transports »/1 Roll-on « Piqûres d’insectes »/1 Roll-on « Après coups et 
bosses ».  

La vie est belle  :  
1 Roll-on « Sommeil »/1 Roll-on « Coupe-Faim »/1 Roll-on « Maux de tête ».   

Matière grise : 
1 Roll-on « Anti-stress »/1 Roll-on « Bonne humeur »/1 Roll-on « Concentration ». 
 
 
Roll-on 7.5 ml : CHF 11.- 
Aroma Box : 3 Roll-on de 7.5 ml : CHF 29.- 
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Osmose - Système de filtration 1  

Le plus compact - 15-16 litres d'eau pure par heure, CHF 360.- 
 
Votre filtre à portée de main, de l'eau par osmose inverse à votre domicile et pour vos déplace-
ments. Avec son filtre à eau à osmose inverse, portable, vous avez la base parfaite pour une eau 
pure à pratiquement n'importe quel endroit. Ainsi, vous supprimez les coliformes, bactéries, les 
herbicides, les phosphates, les métaux lourds, les fongicides, les nitrates, les nitrites, les résidus de 
médicaments ou tout simplement de chaux. 

 
Comment se réalise le processus de filtrage à osmose inverse ?  

Tout d'abord, l'eau du robinet passe par un filtre à sédiments grossiers, afin de 
supprimer les  particules telles que le sable, la rouille et les contaminants 
principaux. Ensuite sont réduites par le filtre à particules de charbon actif les 
impuretés organiques. Puis, l'eau est purifiée par la membrane, de tous les 
polluants, les odeurs et les saveurs, près de 100%. En conséquence, vous ob-
tenez une eau d'une pureté sans précédent. L'adaptateur universel peut être 

connecté en quelques secondes et sans outils sur le robinet d'eau. En basculant, 
vous pouvez choisir entre l'eau filtrée (eau osmosée) et l'eau du robinet. L'adaptateur universel peut 
rester connecté à votre robinet. 

Dimensions minimales - Performance maximale 

Le système filtre env. 380 litres d'eau par jour. En plus d'une très simple utilisation, ce modèle 
bénéficie d'un encombrement minimal. Le système de filtrage complet est légèrement plus grand 
qu'une feuille de papier de format A4. Ainsi, vous pouvez utiliser le filtre à eau à domicile et éga-
lement en voyage. 

 
Les étapes de filtrage 

 
Étape 1 - 5 microns filtre à sédiments : 
Le filtre à sédiments ayant une taille de filtration de 5 microns (correspondant à un millimètre 
5/1000) se compose d'une structure en polypropylène. Le sédiment du filtre sur toute la surface a 
un très grand nombre de micropores ouverts, ce qui permet une absorption particulièrement effi-
cace des impuretés. Il supprime et réduit le nombre de particules telles que sable, particules de 
rouille et les impuretés mécaniques de l'eau du robinet. 
 
Étape 2 - Filtre à charbon : 
Le filtre au charbon actif est constitué d'une qualité élevée de carbone activé, qui présente une 
surface à gros pores en particulier. Par la capacité particulière des granules, sont supprimés ou 
réduits, les parfums, les solvants, les particules de chlorures libres, les agents aromatisants, le phé-
nol, le benzène, et les contaminants organiques à partir de l'eau du robinet.  
 
Étape 3 - Membrane d'osmose : 
La membrane, avec la capacité de sortie env. 380 litres / par jour, a été produite à partir d'un film 
polymère perforé au laser et élimine jusqu'à 100% de tous contaminants tels que coliformes, bacté-
ries, herbicides, fongicides, nitrates, nitrites, l'uranium, l'amiante, résidus de médicaments, etc. de 
l'eau du robinet. La membrane d'osmose inverse est le cœur du système et vous garantit un maxi-
mum de propreté de l'eau du robinet. 
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Osmose - Système de filtration 2  
CHF 990. -  / 63 - 66 litres d'eau par l'heure  

Ce filtre très performant et sans réservoir de stockage, car son débit est important. Vous voulez que 
votre eau soit toujours fraîchement filtrée, tout en économisant de l'espace.  

Il suffit d'ouvrir le robinet et vous obtenez de l'eau pure, exempt de subs-
tances nocives comme les nitrites, nitrates, l'uranium, les pesticides, les her-
bicides, les fongicides, l'amiante, les bactéries coliformes, les résidus de 
médicaments, les métaux lourds, le chlore et le calcaire. Bien sûr, toutes les 
odeurs désagréables de l'eau du robinet sont filtrées. Décidez maintenant 
pour la dernière génération de l'osmose inverse et l'expérience de tous les 
jours le goût pur de l'eau la plus pure. 

Par rapport aux systèmes d'osmose classiques jusqu'à 70% des eaux usées 
sont récupérées. Il suffit d'ouvrir le robinet d'eau et de commencer le proces-

sus de filtrage. Ce système offre une performance de filtration très élevée allant jusqu'à 1'500 litres 
par jour. Le système de débit direct est conçu pour un ménage, pour la famille, pour les poissons 
ainsi que pour les petites applications commerciales est la solution idéale pour de l'eau potable pure..  

 

Osmose - Système 3 - compact et élégant - CHF 690.-  

Le système compact a 5 étapes de filtration intégrés qui purifient l'eau du robinet par osmose in-
verse. Le système d'osmose inverse élimine les saveurs de l'eau, mais aussi tous les polluants. Les 
nitrites, nitrates, pesticides, résidus de médicaments, ou de l'uranium. Un réservoir de stockage 
intégré de 1,7 litres, l'eau est toujours fraîche et peut être versée facilement depuis la carafe. Avec 
une capacité journalière de 190 litres, le système d'osmose est adapté à la fois pour le ménage et la 
famille, pour cuisine et le bureau. 

Facile à manipuler - un maximum de confort ! 

Le système d'osmose inverse avec l'adaptateur universel se connecte directement au robinet et peut 
être mis en œuvre en quelques secondes. L'adaptateur universel comporte un commutateur, de 
sorte qu'à tout moment il est possible d'utiliser l'eau du robinet ou de faire passer l'eau par le circuit 
de l'osmoseur. Le système d'osmose inverse est un filtre breveté et système de membrane, le chan-

gement de filtres peut être effectué rapidement et facilement. 

Ce système combine le traitement de l'eau, le stockage et la purification de l'eau 
en une seule unité. Élégante simplicité dans un design compact. 

Un réservoir de stockage intégré de 1,7 litres avec indicateur de niveau permet 
toujours d'avoir de l'eau purifiée fraîche.  

Une fois que le réservoir est plein, l'arrêt automatique interrompt l'alimentation 
d'eau supplémentaire et offre ainsi des économies d'eau importantes. 

Le filtre à eau 4en1 se remplace très rapidement et facilement. Le système d'osmose inverse fonc-
tionne uniquement avec la pression de l'eau, de sorte que aucun courant n'est nécessaire. Une 
vanne appropriée permet une stabilisation automatique de la vitesse d'écoulement de l'eau, tout en 
assurant une protection efficace contre les coups de bélier dans la conduite d'eau. 

Une base antidérapante assure une stabilité maximale, les matériaux testés pour la sécurité élevée 
et un système breveté filtre à membrane et pour le plaisir potable maximale. 

Avoir contre ces polluants dans l'eau technologiques sophistiqués aucune chance - d'obtenir 
l'inverse d'osmose Aquarella système home et profiter de l'eau à l'état pur! 
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Lampe de chromothérapie - 12 filtres 
Cette lampe de chromothérapie est tout aussi utilisable au niveau familial que professionnel. 
L'avantage par rapport à d'autres systèmes, est que les filtres ne sont pas proposés à l'état brut et 

donc fragiles. Ils sont chacun dans un support qui s'adapte en moins 
d'une seconde sur la lampe; ainsi il n'y a aucune usure des filtres et au-
cune traces de doigt (qui modifie la fréquence vibratoire de la couleur). 
Le tout est bien constitué dans une coffret de chromothérapie qui dispose 
de tous les éléments essentiels pour la pratique de séances au niveau 
professionnel comme familial. 

Ce coffret est composé de 12 filtres de couleur, emboités dans des sup-
ports rigides qui se glissent dans la lampe avec une extrême facilité et 

une grande rapidité. Lors du changement de filtre, ceux-ci ne sont pas manipulés avec les doigts 
(puisqu'ils sont dans des supports) et ne perdent ainsi aucunement de leur efficacité. 

Prix : CHF 495.-.  Ce coffret de chromothérapie est entièrement fabriqué en Suisse  

Voir la vidéo : http://www.active-succes.com/video/lampe-de-chromotherapie/lampe-chromo.html 

 
 

Douche à eau purifiée 
Système complet avec le filtre : CHF 79.- / 72 € 

Recharge, filtre à changer tous les 6 mois : CHF 12.- / 11 € 

Lorsque nous nous douchons, nous recevons sur notre peau une certaine teneur en chlore et en 
métaux lourds, et surtout, nous inspirons tout cela ! 

Le filtre à eau intégré permet d'éliminer jusqu'à 99% de la teneur en chlore dans l'eau. En outre, les 
métaux lourds tels que le Mercure et le plomb filtré. Maintenant vous pouvez éprouver la douche 
fraîcheur particulière - en fonction de votre pureté. 

Le filtre de douche protège votre peau, vos cheveux et vos poumons contre les effets nocifs de 
chlore et les métaux lourds. Une couche de filtre KDF agit également comme antibactérien. 

 

Quels sont les avantages principaux du filtre de douche ? 
 Soulagement de la peau sèche, les yeux seront moins irrités 
 Améliore la qualité des cheveux 
 Protection des muqueuses et des poumons 
 Les mauvaises odeurs de l'eau du robinet peuvent être neutralisées 
 Les métaux lourds peuvent être éliminés ou réduits 

Spécifications : 
 Compatible avec tous les flexibles de douche 
 Pomme de douche peut être connecté rapidement et facilement 
 Pomme de douche à trois réglages de finesse de jet possibles 
 Poignée ergonomique 
 Filtres à eau utilisable jusqu'à 6 mois 
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Zapper 
Solutionnez de nombreux problèmes à l'aide du Zapper 

Développement réalisé par la Dr. Clark 
 

Le Zapper de la Doctoresse Clark 
 

Le prix du Zapper original de la Dr. Clark (couleur verte) avec possibili-
té d'introduire des cartes préprogrammées pour plus de 60 symptômes, 
est au prix de CHF 389.- / 375 € avec suivi, conseils et service après-
vente compris, garantie 1 an. Port compris dans le prix.  

La différence avec le Zapper universel,  dans ce système il est possible 
de placer des cartes programmées pour plus de 60 symptômes. 

Les cartes préprogrammées agissent de manière spécifique lors de symp-
tômes précis et peuvent être commandées au prix de CHF 24.-. / 22 € 
pièce. 

Dans le prix est compris l'aide à l'utilisation, par email ou par téléphone. Le matériel est garanti 1 
an. Voir les précisions sur notre site :   

http://www.energie-sante.ch/la-boutique/accueil-boutique/materiel-therapeutique-aimants-
chromotherapie.html 

Le Zapper est un complément de traitement efficace contre de nombreuses douleurs et il est 
indispensable pour un déparasitage rapide. Cet appareil est un générateur de fréquences, qui 
produit une forme d'onde qui n'existe pas dans la Nature.  

La Doctoresse Hulda Clark, biophysicienne et physiologiste américaine, a constaté, chez un 
grand nombre de patients venant en consultation dans son cabinet, que toute une série de mala-
dies chroniques graves sont liées à diverses charges parasitaires. Cette infestation parasitaire 
constitue un fardeau corporel énorme, lorsque l'on sait que quelques parasites suffisent pour 
actionner des processus morbides ou pour les entretenir. Ainsi, les ascarides (vers) peuvent 
manifestement être porteurs de douzaines de bactéries différentes telles que les colibacilles, les 
bactéries Proteus, les staphylocoques et les streptocoques.  

Par ailleurs, l'on sait également que les mycoses (champignons) peuvent proliférer à la surface des 
ascarides. D'après les conclusions de la Doctoresse Clark, l'organisme affaibli d'un être humain, 
présentant un système immunitaire qui n'est plus en mesure de venir à bout des bactéries, 
champignons ou parasites, peut, à présent, être purifié avec succès grâce au Zapper.  

La Doctoresse Clark a découvert que les parasites se trouvant dans notre corps ne suppor-
tent pas le courant électrique transmis de l'extérieur et produit, en l'occurrence, à l'aide du Zap-
per. Après un traitement avec le Zapper, les agents pathogènes ne sont, en effet, plus mesu-
rables avec le synchromètre! Soit ils meurent, soit ils sont anesthésiés, ce qui permet à notre sys-
tème immunitaire d'attaquer les intrus et de les détruire. La Doctoresse Clark a, par ailleurs, décou-
vert que le traitement avec le Zapper a également un effet stimulant et activant sur le système 
immunitaire.  

Le traitement est des plus agréables et ne présente pas d'effets secondaires. En cas de maladie, il 
est conseillé d'utiliser le Zapper deux à trois fois par jour. Une utilisation hebdomadaire est, 
par ailleurs, recommandée: Ainsi, selon la Doctoresse Clark, le corps humain reste "exempt de 
parasites".  

Avertissement : En aucun cas le Zapper ne devrait se substituer à un traitement médical 
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Demandez nos conditions de revente 
 

 Vous êtes thérapeute et aimeriez conseiller nos produits à 
votre clientèle. 

 Vous êtes utilisateur, utilisatrice régulier (ère) de nos pro-
duits et les promouvez auprès de vos amis en leur en par-
lant. 

 

 

Nous vous proposons un partenariat 
 

Renseignez-vous auprès de notre Centre 
 

 

Centre de Formations et de Consultations 
En Budron E7 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Tél. 021 648 11 01 - Fax 021 648 11 02 
Email : energie sante@bluewin.ch 
Internet : www.energie-sante.ch 

 


