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Tout ce dont votre corps à besoin pour se regénérer

SE TROUVE DANS LA NATURE
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 ACQUACAL
ACQUACAL -  180 g 

CARACTÉRISTIQUES

INGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

UTILISATION

PRÉCAUTION

MISE EN GARDE

Complexe d’algues contenant une source élevée de calcium, magnésium, oligo-éléments et de plus de 
73 minéraux et cofacteurs ayant un impact positif sur les os et la condition générale de l’organisme.

ACQUACAL est un complexe d’algues qui sont traditionnellement 
utilisées pour renforcer l’organisme. Les algues de cette formule 
ont un caractère poreux qui rendent l’assimilation de minéraux 
beaucoup plus aisée dans la circulation sanguine. Pressée à froid 
dans le but de préserver toute sa valeur nutritive, cette source de 
calcium végétal crue et entièrement naturelle est un complément 
riche et remarquable.

Indispensable au bon fonctionnement de l’organisme, le calcium est présent en abondance dans la nature, sans que 
nous n’ayons toutefois la capacité de le puiser à travers des sources inorganiques comme le font les végétaux. Ce sont 
effectivement les plantes, dans leur constitution, qui nous rendent les minéraux accessibles et facilement assimilables.

 Acquacal est un complexe d’algues marines récoltées sur les littoraux vierges d’un parc naturel protégé en Amérique du 
Sud. Il contient une source élevée de calcium, magnésium et de plus de 70 minéraux, oligo-éléments et cofacteurs ayant 
tous ensemble un impact positif sur les os et la condition générale de l’organisme.

Le caractère poreux de ces algues contribue à une meilleure dissolution lors de la digestion, rendant la présence de 
minéraux beaucoup plus aisée dans la circulation sanguine. Pressée à froid dans le but de préserver toute sa valeur 
nutritive, cette source de calcium végétal crue et entièrement naturelle est un complément riche et remarquable.

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage  
si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. 

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.

Prendre ½ cuillère à thé par jour dans un breuvage ou avec la nourriture.
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ACQUACAL
ACQUACAL CAPS -  180 Caps 

Complexe d’algues contenant une source élevée de calcium, magnésium, oligo-éléments et de plus de 
73 minéraux et cofacteurs ayant un impact positif sur les os et la condition générale de l’organisme.

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

PRÉCAUTION

ACQUACAL est un complexe d’algues qui sont traditionnellement 
utilisées pour renforcer l’organisme. Les algues de cette formule 
ont un caractère poreux qui rendent l’assimilation de minéraux 
beaucoup plus aisée dans la circulation sanguine. Pressée à froid 
dans le but de préserver toute sa valeur nutritive, cette source de 
calcium végétal crue et entièrement naturelle est un complément 
riche et remarquable.

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez. 

Prendre 2 à 4 capsules aux repas.

INGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Indispensable au bon fonctionnement de l’organisme, le calcium est présent en abondance dans la nature, sans que 
nous n’ayons toutefois la capacité de le puiser à travers des sources inorganiques comme le font les végétaux. Ce sont 
effectivement les plantes, dans leur constitution, qui nous rendent les minéraux accessibles et facilement assimilables.

 Acquacal est un complexe d’algues marines récoltées sur les littoraux vierges d’un parc naturel protégé en Amérique du 
Sud. Il contient une source élevée de calcium, magnésium et de plus de 70 minéraux, oligo-éléments et cofacteurs ayant 
tous ensemble un impact positif sur les os et la condition générale de l’organisme.

Le caractère poreux de ces algues contribue à une meilleure dissolution lors de la digestion, rendant la présence de 
minéraux beaucoup plus aisée dans la circulation sanguine. Pressée à froid dans le but de préserver toute sa valeur 
nutritive, cette source de calcium végétal crue et entièrement naturelle est un complément riche et remarquable.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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 ADR
ADR -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Soutient et améliore le fonctionnement des glandes surrénales.

ADR contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées 
pour protéger et revitaliser les glandes surrénales. Cette formule 
augmente la résistance du corps au stress, au froid, de même 
qu’aux infections virales et bactériennes. Elle protège le foie, 
augmente les fonctions métaboliques et améliore l’assimilation 
des nutriments. Elle aide à la restauration du pancréas, producteur 
d’insuline, stimule la reminéralisation et ralentit le vieillissement 
prématuré des organes. ADR a un effet diurétique qui provoque 
une augmentation du débit du sang et de sa filtration par les reins. 
Chez les femmes, il améliore le passage de la menopause ainsi 
que la qualité des menstruations, de l’allaitement et de la libido. Il 
réduit la perte osseuse et apporte des éléments nutritifs au corps 
tout au long de la grossesse. Chez les hommes, il participe au 
rétablissement de la fertilité et des troubles de la prostate. 

Secouer avant usage. Ajouter à un peu d’eau ou de jus 3 fois par jour.

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez.

POSOLOGIE PAR POIDS

25-50 lbs = 1/3 c-g
50-75 lbs = ½ c-g
75-150 lbs = 1 c-g
150-225 lbs = 1 ½ c-g
225-300 lbs = 2 c-gINGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Racine d’astragale
Protecteur du cortex surrénalien, l’astragale augmente la résistance du corps au stress, au froid, de même qu’aux 
infections virales et bactériennes. Il favorise la production et la maturation des globules rouges, la réduction des 
risques de maladies du cœur tout en augmentant l’endurance de ce dernier. Il régularise les réactions trop fortes du 
système immunitaire.

Racine de réglisse
Revitalisante pour les glandes surrénales, la racine de réglisse protège le foie, augmente les fonctions métaboliques et 
améliore l’assimilation des nutriments. En plus d’augmenter la production d’anticorps et la résistance à plusieurs virus, 
elle permet l’évacuation du mucus en excès dans le corps. 
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ADR
ADR -  60 ml

Écorce de racine d’arbre à suif
Cette écorce favorise une meilleure circulation sanguine dans tout le corps. Elle améliore la résistance aux infections 
et prend soin du système digestif.

Baie de genévrier
Particulièrement antiseptique, la baie de genévrier apporte du renfort à l’organisme contre divers agents pathogènes. 
Leur élimination est facilitée par une stimulation du péristaltisme, favorisant du même coup l’expulsion des gaz 
intestinaux et en réduisant les ballonnements et les éructations. Elle aide à la restauration du pancréas, producteur 
d’insuline, et par la même occasion, réduit les douleurs abdominales tout en agissant sur les principaux inconforts 
causés par de l’inflammation. 

Fronde de varech
Le varech protège et reconstitue la paroi stomacale de façon à mieux tolérer l’acidité gastrique. Son action améliore le 
métabolisme des graisses, favorise la résorption des tissus graisseux et remédie aux problèmes cutanés associés. Il 
régularise la respiration et éclaircit les voies respiratoires. Ses constituants permettent le drainage des métaux lourds 
et radioactifs, tout comme ils calment les douleurs des petites et moyennes articulations.

Herbe de luzerne
Facilement assimilable, cet aliment des plus nutritifs protège les cellules des dommages causés par les radicaux-
libres. Antioxydant puissant, il stimule la reminéralisation, ralentit le vieillissement prématuré des organes tout en 
régularisant le taux de cholestérol sanguin. Tonique du système reproducteur, la luzerne apporte un soutient efficace 
aux cycles menstruels ainsi qu’au passage de la ménopause.

Écorce de frêne épineux
L’écorce de frêne épineux augmente vigoureusement la circulation sanguine, ce qui a pour effet de favoriser 
la transpiration et de permettre un meilleur apport en oxygène et en nutriments à toutes les cellules du corps. La 
digestion est facilitée, l’expulsion des gaz et la diminution des ballonnements sont accompagnées d’une amélioration 
de l’élimination en général.

Feuille de persil
Il permet une respiration dégagée et améliore l’haleine. L’effet diurétique du persil provoque une augmentation du 
débit du sang et de sa filtration par les reins. Chez les femmes, il améliore la qualité des menstruations, de l’allaitement 
et de la libido. Il réduit la perte osseuse et apporte des éléments nutritifs au corps tout au long de la grossesse. Chez 
les hommes, il participe au rétablissement de la fertilité et des troubles de la prostate. Il soutient bien tous les organes 
de l’abdomen en apportant nutrition et vitalité.

Racine de ginseng sibérien
Régulateur de tout le système hormonal de l’organisme, la Racine de ginseng sibérien aide le corps à s’adapter. 

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.

MISE EN GARDE
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ALKA-FORCE

CARACTÉRISTIQUES

ALKA-FORCE contient des herbes qui sont traditionnellement 
utilisées pour faciliter la digestion et octroyer de l’énergie. Cette 
formule concentrée favorise le renouvellement cellulaire. Sa 
haute teneur en chlorophylle en fait un antioxydant, un stimulant 
immunitaire, un alcalinisant, un détoxifiant et un tonifiant pour 
tout le corps en soutenant la régénération des tissus et le retour à 
l’équilibre de l’organisme. ALKA-FORCE a la propriété de nettoyer 
l’organisme et d’éliminer les toxines et les métaux lourds. Pour une 
remise en forme autant au niveau physique qu’intellectuel, vous 
observerez un regain d’énergie, une meilleure apparence, une 
augmentation de la mémoire et de la concentration. ALKA-FORCE 
aide à lutter contre les états dépressifs. Il agit, en prévention ou en 
cure, sur les calculs rénaux. Il régularise les fonctions intestinales 
et régularise le niveau de glucose en réduisant son absorption par 
les intestins. Il stimule doucement l’activité lymphatique, il remédie 
aux affections aigües ou chroniques et aux états de toxicité en 
général. Il est un véritable tonique pour le système nerveux et pour 
tout l’organisme.

ALKA-FORCE (POUDRE)  -  284 g 

Une source alimentaire de 5 magnifiques herbes vertes cultivées dans des conditions idéales. Sa 
formule offre des éléments alcalins sains et un niveau extrême de nutriments tels vitamines, minéraux, 
phytonutriments, chlorophylle et fibres.

UTILISATION

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez. 

Dissoudre deux cuillères à thé dans un verre d’eau ou de jus. Ne pas 
prendre avec des liquides chauds puisque la chaleur neutralise les 
enzymes actives.

INGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Herbe et jus d’herbe de blé
Source de nutriments de haute qualité, l’herbe de blé est facilement assimilable. Sa digestion demande très peu 
d’énergie, ce qui en fait un aliment par excellence pour les personnes faibles. Sa concentration en vitamines, en 
minéraux, en oligo-éléments, en acides aminés et en enzymes favorise le renouvellement cellulaire et la formation 
de globule rouges. Sa haute teneur en chlorophylle en fait un antioxydant, un stimulant immunitaire, un alcalinisant, 
un détoxifiant et un tonifiant pour tout le corps en soutenant la régénération des tissus et le retour à l’équilibre de 
l’organisme.
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 ALKA-FORCE
ALKA-FORCE (POUDRE)  -  284 g 

Herbe et jus d’herbe d’orge 
Grâce à sa concentration en chlorophylle, l’herbe d’orge est des plus alcalinisant. Cet aliment complet, riche en 
vitamines, minéraux, acides aminées et enzymes indique le même pH que le lait maternel. Cette herbe a la propriété 
de nettoyer l’organisme et d’éliminer les toxines et les métaux lourds tout en permettant de régulariser les fonctions 
et l’équilibre de l’organisme. Pour une remise en forme autant au niveau physique qu’intellectuel, l’herbe d’orge n’a 
pas son pareil. Regain d’énergie, meilleure apparence, augmentation de la mémoire et de la concentration, elle aide à 
lutter contre les états dépressifs tout en stimulant les défenses immunitaires.

Jus d’herbe de luzerne
Facilement assimilable, cet aliment des plus nutritifs protège les cellules des dommages causés par les radicaux-
libres. Antioxydant puissant, il stimule la reminéralisation, ralentit le vieillissement prématuré des organes tout en 
régularisant le taux de cholestérol sanguin. Tonique du système reproducteur, la luzerne apporte un soutient efficace 
aux cycles menstruels ainsi qu’au passage de la ménopause.

Jus d’herbe de pissenlit
Alcalinisant et reminéralisant, le pissenlit augmente la contractibilité de la vésicule biliaire et agit directement sur le 
foie pour augmenter la production de bile. Il agit, en prévention ou en cure, sur les calculs rénaux. Il régularise les 
fonctions intestinales et augmente l’activité urinaire. Herbe de nettoyage et d’élimination, il régularise le niveau de 
glucose en réduisant son absorption par les intestins, tout en permettant l’élimination des déchets dans le sang, ce qui 
améliore la pression et réduit le taux de cholestérol. Comme le pissenlit stimule doucement l’activité lymphatique, il 
remédie aux affections aigües ou chroniques et aux états de toxicité en général.

Jus d’herbe d’avoine
Utile en cas d’épuisement, de malnutrition ou suite à une perte de poids, ce tonique concentré en minéraux et autres 
nutriments nourrissants est bénéfique aussi bien pour le système nerveux que pour tout l’organisme. La chlorophylle 
qu’il contient travaille de la même façon que l’hémoglobine sanguine responsable du transport de l’oxygène et des 
nutriments, toujours en priorisant les endroits les plus importants. Ces nutriments permettent de renforcer le système 
immunitaire, détoxifier le corps, remédier à un excès d’acidité, baisser le taux de cholestérol et prévenir le cancer. 
L’herbe d’avoine est un aliment intéressant pour retrouver de l’énergie et augmenter l’endurance. 

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.

MISE EN GARDE
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 ALOE-MAX 
ALOE-MAX -  946 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

PRÉCAUTION

Jus d’aloe vera utilisé depuis des siècles pour soigner la peau. L’aloe vera contient du mucilage 
adoucissant et calmant qui protège toutes les muqueuses du système digestif depuis l’inflammation 
des gencives jusqu’à l’irritation du côlon. 

ALOE-MAX contient de l’aloe vera, traditionnellement utilisée pour 
son effet cicatrisant. L’aloe vera permet aux cellules impliquées 
dans la réponse immunitaire et inflammatoire de se régulariser 
en stimulant la sécrétion de mucus protecteur pour neutraliser 
les agressions de toutes sortes. Cet aliment stimule légèrement 
l’appétit tout en contenant des éléments vitaux et nutritifs de très 
grande qualité. Améliore l’absorption et l’efficacité des vitamines C 
et B12 en prolongeant leur présence dans le sang et en augmentant, 
de ce fait, leur potentiel antioxydant. Stimulante pour le système 
immunitaire, l’aloe vera favorise le drainage des toxines hors du 
foie pour ensuite être éliminées par les intestins. Elle régularise 
le transit intestinal, ce qui améliore la digestion, diminue les 
putréfactions, la mauvaise haleine, les ballonnements et l’irritation 
colique. La vitalité et l’aspect de la peau sont aussi favorisés par 
cette élimination.

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez. 

Une cuillère à table (15 ml) dans de l’eau ou du jus. Réfrigérer après 
ouverture.

INGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Jus d’aloe vera à 99,7%

Utilisé depuis des siècles pour soigner la peau, l’aloe vera contient du mucilage adoucissant et calmant qui protège 
toutes les muqueuses du système digestif depuis l’inflammation des gencives jusqu’à l’irritation du côlon. En plus 
d’être cicatrisant, il permet aux cellules impliquées dans la réponse immunitaire et inflammatoire de se régulariser en 
stimulant la sécrétion de mucus protecteur pour neutraliser les agressions de toutes sortes.
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 ALOE-MAX 
ALOE-MAX -  946 ml

MISE EN GARDE

Pour les femmes enceintes, qui allaitent et les consommateurs souffrant d’hypoglycémie, consultez un praticien de soins 
de santé avant de prendre ce produit. Peut avoir une action laxative.

Cet aliment stimule légèrement l’appétit tout en contenant des éléments vitaux et nutritifs de très grande qualité. On a 
observé que l’aloe vera améliorait l’absorption et l’efficacité des vitamines C et B12 en prolongeant leur présence dans 
le sang et en augmentant, de ce fait, leur potentiel antioxydant.

Stimulant pour le système immunitaire, cette plante favorise le drainage des toxines hors du foie pour ensuite être 
éliminées par les intestins. Elle régularise le transit intestinal, ce qui améliore la digestion, diminue les putréfactions, 
la mauvaise haleine, les ballonnements et l’irritation colique. La vitalité et l’aspect de la peau sont aussi favorisés par 
cette élimination.

*Pressé à froid et non pasteurisé.
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 BENTONITE+ 
BENTONITE

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

PRÉCAUTION

La bentonite provient à 99.75% d’argile blanche de montmorillonte qui est 30% plus puissante et qui 
absorbe 14% plus de toxines que la bentonite grise plus courante.

BENTONITE + contient de l’argile blanche, traditionnellement utilisée 
pour neutraliser et absorber les toxines, les poisons et les métaux 
lourds présents dans l’intestin, contribuant à alléger les allergies, 
les empoisonnements alimentaires et les infections virales. Les 
parasites sont incapables de se reproduire en présence d’argile, 
ce qui favorise grandement une amélioration de la flore intestinale 
ainsi que la régularité du transit. À la manière d’un pansement, 
l’argile de bentonite calme, désinfecte et soigne les lésions tout 
au long du tube digestif, particulièrement dans l’estomac et 
l’intestin. Son action enrichit et équilibre le sang, diminue les 
affections de la gorge de même que celles de l’appareil urinaire et  
du cœur.

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez. 

Bien agiter et prendre une cuillère à soupe dans un verre d’eau, deux fois 
par jour. Réfrigérer après ouverture.

DESCRIPTION

MISE EN GARDE

Argile de bentonite
Extraite du fond marin situé au sud de l’Utah, ce mélange de minéraux absorbe et neutralise les toxines, les poisons et 
les métaux lourds présents dans l’intestin, contribuant à alléger les allergies, les empoisonnements alimentaires et les 
infections virales. Les parasites sont incapables de se reproduire en présence d’argile, ce qui favorise grandement une 
amélioration de la flore intestinale. L’argile de bentonite calme, désinfecte et soigne les lésions tout au long du tube 
digestif, particulièrement dans l’estomac et l’intestin. Son action a pour effet secondaire d’enrichir et équilibrer le sang, 
diminuer les affections de la gorge de même que l’appareil urinaire et le cœur.

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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BIO-FLO 1 
BIO-FLO 1  -  350 g

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Une source unique de fibres qui permet d’harmoniser le transit intestinal et de soulager en douceur 
la constipation occasionnelle.

BIO-FLO 1 contient des herbes qui sont traditionnellement 
utilisées pour absorber les toxines présentes dans le gros intestin. 
Comme elles augmentent en volume et en hydratation, les selles  
sont évacuées facilement, ce qui éloigne bien des désordres 
intestinaux et éliminatoires. BIO-FLO 1 apaise et fortifie tout 
l’appareil digestif. Il panse les ulcères, réduit l’acidité gastrique  
et permet la rééducation du transit intestinal. Il a une action 
apaisante tout en étant légèrement laxatif. Cette formule est 
revitalisante pour les glandes surrénales, protège le foie, 
augmente les fonctions métaboliques et améliore l’assimilation 
des nutriments. En plus d’augmenter la production d’anticorps  
et la résistance à plusieurs virus, elle permet l’évacuation du 
mucus en excès dans le corps. BIO-FLO 1 aide aussi à réduire le 
taux de cholestérol sanguin. Il améliore les fonctions respiratoires, 
réduit les dommages causés par le stress oxydatif et prévient la 
prolifération de cellules cancéreuses.

(14 ans et plus) Une cuillère à thé (3,5 g) dans un grand verre d’eau ou de  
jus (250 ml ou 8 oz), une à trois fois par jour, et idéalement prendre un verre  
d’eau additionnel.

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé si les symptômes persistent. 
Toujours prendre le produit avec une grande quantité d’eau ou de jus. 

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser : si vous souffrez d’obstructions abdominales ou de conditions 
pouvant entraîner une obstruction abdominale ; si vous êtes diabétique et  
que l’ajustement de l’insuline n’est pas contrôlée ; si vous êtes enceinte ou si  
vous allaitez.
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BIO-FLO 1 
BIO-FLO 1  -  350 g

Cosse de psyllium
Les fibres contenues dans les cosses de psyllium gonflent au contact de l’eau. Elles deviennent gélatineuses permettant 
d’absorber les toxines présentes dans le gros intestin. Comme elles augmentent en volume et en hydratation, les selles 
sont évacuées facilement, ce qui éloigne bien des désordres intestinaux et éliminatoires. Le mucilage apaise et fortifie 
tout l’appareil digestif. Il panse les ulcères, réduit l’acidité gastrique et permet la rééducation du transit intestinal. 

Poudre de fleur d’hibiscus
Cette fleur contient des substances telles que la pectine et des mucilages qui ont une action apaisante tout en étant 
légèrement laxative. En plus de posséder des vertus amincissantes, elle facilite la digestion et favorise un drainage qui 
offre un regain de vitalité à l’organisme. On l’utilise également pour soutenir l’élimination par les reins ainsi que pour 
faire baisser la pression artérielle.

Racine de réglisse
Revitalisante pour les glandes surrénales, la racine de réglisse protège le foie, augmente les fonctions métaboliques et 
améliore l’assimilation des nutriments. En plus d’augmenter la production d’anticorps et la résistance à plusieurs virus, 
elle permet l’évacuation du mucus en excès dans le corps. 

Écorce d’orme rouge
Avec sa douceur et son aspect nutritif, l’orme rouge est l’aliment par excellence lorsqu’aucune nourriture ne semble 
être acceptée par l’organisme. Il soulage les muqueuses irritées et enflammées, ce qui procure un apaisement tant au 
niveau de la vessie, des poumons, de la gorge et de tout le tube digestif. Il régularise le transit intestinal et stimule le 
démarrage du processus de digestion.

Poudre de fibre de pomme 
La pectine contenue dans la pomme, particulièrement concentrée dans la pelure, a la propriété de former un gel 
de fibres solubles. Ce gel absorbe les toxines présentes dans l’intestin, des métaux lourds jusqu’aux substances 
radioactives, qui sont ensuite éliminées plus rapidement et plus aisément. Ces fibres douces ont également la propriété 
de réduire l’absorption du cholestérol et de calmer l’inflammation. La pelure de pomme prévient l’oxydation des lipides 
en circulation dans le sang, ce qui diminue le risque de lésions au niveau des vaisseaux et réduit par le fait même le 
taux de cholestérol sanguin. Elle améliore les fonctions respiratoires, réduit les dommages causés par le stress oxydatif 
et prévient la prolifération de cellules cancéreuses.

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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BIO-FLO 1 CAPS
BIO-FLO CAPS -  240 CAPS -

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Une source unique de fibres qui permet d’harmoniser le transit intestinal et de soulager en douceur 
la constipation occasionnelle.

BIO-FLO 1 contient des herbes qui sont traditionnellement 
utilisées pour absorber les toxines présentes dans le gros intestin. 
Comme elles augmentent en volume et en hydratation, les selles  
sont évacuées facilement, ce qui éloigne bien des désordres 
intestinaux et éliminatoires. BIO-FLO 1 apaise et fortifie tout 
l’appareil digestif. Il panse les ulcères, réduit l’acidité gastrique  
et permet la rééducation du transit intestinal. Il a une action apaisante 
tout en étant légèrement laxatif. Cette formule est revitalisante pour 
les glandes surrénales, protège le foie, augmente les fonctions 
métaboliques et améliore l’assimilation des nutriments. En plus 
d’augmenter la production d’anticorps et la résistance à plusieurs 
virus, elle permet l’évacuation du mucus en excès dans le corps. 
BIO-FLO 1 aide aussi à réduire le taux de cholestérol sanguin. Il 
améliore les fonctions respiratoires, réduit les dommages causés par 
le stress oxydatif et prévient la prolifération de cellules cancéreuses.

(14 ans et plus) 3 capsules avec un grand verre d’eau ou de  
jus (250 ml ou 8 oz), une à trois fois par jour, et idéalement prendre un verre  
d’eau additionnel.

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé si les symptômes persistent. 
Toujours prendre le produit avec une grande quantité d’eau ou de jus. 

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser : si vous souffrez d’obstructions abdominales ou de conditions 
pouvant entraîner une obstruction abdominale ; si vous êtes diabétique et  
que l’ajustement de l’insuline n’est pas contrôlée ; si vous êtes enceinte ou si  
vous allaitez.
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BIO-FLO 1 CAPS
BIO-FLO CAPS -  240 CAPS

Cosse de psyllium
Les fibres contenues dans les cosses de psyllium gonflent au contact de l’eau. Elles deviennent gélatineuses permettant 
d’absorber les toxines présentes dans le gros intestin. Comme elles augmentent en volume et en hydratation, les selles 
sont évacuées facilement, ce qui éloigne bien des désordres intestinaux et éliminatoires. Le mucilage apaise et fortifie 
tout l’appareil digestif. Il panse les ulcères, réduit l’acidité gastrique et permet la rééducation du transit intestinal. 

Poudre de fleur d’hibiscus
Cette fleur contient des substances telles que la pectine et des mucilages qui ont une action apaisante tout en étant 
légèrement laxative. En plus de posséder des vertus amincissantes, elle facilite la digestion et favorise un drainage qui 
offre un regain de vitalité à l’organisme. On l’utilise également pour soutenir l’élimination par les reins ainsi que pour 
faire baisser la pression artérielle.

Racine de réglisse
Revitalisante pour les glandes surrénales, la racine de réglisse protège le foie, augmente les fonctions métaboliques et 
améliore l’assimilation des nutriments. En plus d’augmenter la production d’anticorps et la résistance à plusieurs virus, 
elle permet l’évacuation du mucus en excès dans le corps. 

Écorce d’orme rouge
Avec sa douceur et son aspect nutritif, l’orme rouge est l’aliment par excellence lorsqu’aucune nourriture ne semble 
être acceptée par l’organisme. Il soulage les muqueuses irritées et enflammées, ce qui procure un apaisement tant au 
niveau de la vessie, des poumons, de la gorge et de tout le tube digestif. Il régularise le transit intestinal et stimule le 
démarrage du processus de digestion.

Poudre de fibre de pomme 
La pectine contenue dans la pomme, particulièrement concentrée dans la pelure, a la propriété de former un gel 
de fibres solubles. Ce gel absorbe les toxines présentes dans l’intestin, des métaux lourds jusqu’aux substances 
radioactives, qui sont ensuite éliminées plus rapidement et plus aisément. Ces fibres douces ont également la propriété 
de réduire l’absorption du cholestérol et de calmer l’inflammation. La pelure de pomme prévient l’oxydation des lipides 
en circulation dans le sang, ce qui diminue le risque de lésions au niveau des vaisseaux et réduit par le fait même le 
taux de cholestérol sanguin. Elle améliore les fonctions respiratoires, réduit les dommages causés par le stress oxydatif 
et prévient la prolifération de cellules cancéreuses.

INGRÉDIENTSDESCRIPTION

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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BIO-FLO 2 
BIO-FLO 2  -  100 CAPS

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Laxatif pour aider la constipation. 

BIO-FLO 2 contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées pour 
leurs effets bénéfiques sur le tube digestif. Cette formule reconstitue les 
muqueuses de l’intestin, tonifie le colon et régularise les mouvements 
intestinaux, par son effet laxatif. La production de bile est favorisée ce 
qui améliore les fonctions de l’estomac. BIO-FLO 2 permet l’évacuation 
du mucus en excès dans le corps. Il active le système lymphatique pour 
diminuer toute stagnation possible. Décongestionnant et fluidifiant 
pour le sang et le mucus, il diminue le taux de cholesterol et réduit 
la douleur et l’inflammation. Il combat et protège contre les infections 
et les irritations des voies urinaires en augmentant le volume des 
urines. Il empêche la formation de calculs rénaux. À petite dose, cette 
formule arrête la diarrhée. À plus grande dose, elle a un effet laxatif 
qui accélère la motricité du côlon et expulse les gaz sans provoquer 
de coliques excessives. Il lutte contre les parasites et les bactéries qui 
pourraient causer des infections ou des diarrhées. Son effet stimulant 
aide à éliminer la fatigue, l’épuisement, les frissons, la paresse…  
En résumé, il donne un second souffle à l’organisme.

Adultes: Prendre un comprimé le matin et un au coucher. Allouer 
de 6 à 12 heures afin de pouvoir constater les effets laxatifs.  
Ne pas utiliser durant les deux heures qui précèdent ou qui suivent 
la prise d’un autre médicament.

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé si les symptômes 
persistent. Toujours prendre le produit avec une grande quantité 
d’eau ou de jus. 

Ne pas utiliser: si vous souffrez de douleurs abdominales, de nausées, de fièvre, de vomissements, d’hémorroïdes ou 
si vous souffrez d’ulcères d’estomac ou d’inflammation ou de troubles gastro-intestinaux chroniques; si vous prenez 
des diurétiques, thiazidiques, des corticostéroïdes, de la racine de réglisse ou tout autre médicament qui peut aggraver 
le déséquilibre des niveaux d’électrolytes; si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

CONTRE-INDICATIONS
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DESCRIPTION

Écorce de cascara sagrada
Le tube digestif est choyé sous l’action directe que cette écorce effectue sur les muqueuses de l’intestin, en les reconstituant, 
sur les muscles du côlon, en les tonifiant et sur la régularité des mouvements intestinaux, par son effet laxatif. Plus d’activité 
équivaut à une meilleure élimination, incluant les agents infectieux. Le cascara sagrada provoque également une augmentation 
de la production de bile, une amélioration des fonctions de l’estomac et une efficacité au niveau de la toux dans le but de 
dégager les voies respiratoires.

Écorce de nerprun bourdaine
Particulièrement efficace sur la contraction musculaire intestinale, le nerprun agit sur la muqueuse du côlon en stimulant son 
action 8 à 12 heures après l’ingestion. Utilisé contre la constipation chronique, il régularise le fonctionnement de l’estomac 
ainsi que la sécrétion biliaire. Cette écorce est également réputée pour traiter les toux grasses.

Racine de réglisse
Revitalisante pour les glandes surrénales, la racine de réglisse protège le foie, augmente les fonctions métaboliques et 
améliore l’assimilation des nutriments. En plus d’augmenter la production d’anticorps et la résistance à plusieurs virus, elle 
permet l’évacuation du mucus en excès dans le corps. 

Racine de gingembre
Épice réchauffant, en plus de favoriser l’appétit et une meilleure digestion, le gingembre active le système lymphatique pour 
diminuer toute stagnation possible. En favorisant la sudation, il soutient le corps particulièrement bien lors d’une fièvre. 
Décongestionnant et fluidifiant pour le sang et le mucus, il diminue le taux de cholestérol, réduit la douleur et l’inflammation. 
Bénéfique pour tout le système, le gingembre est utile en cas de nausées, de vomissements et de mal des transports.

Racine de chiendent
Son action, à la fois douce et efficace, combat et protège contre les infections et les irritations des voies urinaires en augmentant 
le volume des urines. La racine de chiendent aide à empêcher la formation de calculs rénaux et à en freiner le développement.

Racine de rhubarbe
Paradoxalement, cette plante arrête la diarrhée à faible dose en soulageant l’inflammation des muqueuses intestinales. À plus 
grande dose, elle a un effet laxatif qui accélère la motricité du côlon et expulse les gaz sans provoquer de coliques excessives. 
Efficace pour soulager les maux d’estomac, la racine de rhubarbe stimule l’appétit. Elle agit sur la bactérie responsable des 
ulcères de la bouche et de l’acné localisée dans les poils du visage.

Cayenne
Stimulant puissant, le Cayenne augmente le flux sanguin et la force de pulsation cardiaque sans toutefois faire battre le cœur 
trop vite. Reminéralisant fantastique, il nourrit les vaisseaux sanguins en leur redonnant de l’élasticité. Comme plus de sang 
est redistribué partout dans le corps, ce dernier bénéficie d’un meilleur apport nutritionnel au niveau cellulaire, en plus d’une 
protection contre les dommages causés par l’oxydation, les dépôts, les caillots et le durcissement des artères. Il stimule la 
digestion, ouvre l’appétit, favorise l’absorption et fait bouger les aliments stagnants tout en luttant contre les parasites et les 
bactéries qui pourraient causer des infections ou des diarrhées. Son pouvoir contre les envahisseurs combiné à sa capacité 
de liquéfier et faire bouger le rend très utile pour traiter les affections des poumons et de la gorge, même lorsqu’elles sont 
accompagnées de fièvre. Il soulage les maux de tête et peut servir d’analgésique en bloquant les messages chimiques de 
douleur. Son effet stimulant aide à éliminer la fatigue, l’épuisement, les frissons, la paresse… En résumé, il donne un second 
souffle à l’organisme.

BIO-FLO 2 
BIO-FLO 2  -  100 COMPRIMÉS

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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BIO-FLO D 
BIOFLO D -  90 VÉGÉCAPS 

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Laxatif pour soulager en douceur la constipation occasionnelle.

BIO-FLO D contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées 
pour régulariser le transit intestinal et stimuler le démarrage du 
processus de digestion. Il apaise, soulage et hydrate, étanche la 
soif et calme la gorge irritée ou douloureuse. Toutes les muqueuses 
du corps sont ciblées. Cette formule fortifie le foie et la vésicule 
biliaire, ce qui leur permet d’harmoniser la digestion, diminuer la 
congestion, faciliter le passage de calculs et réduire la douleur 
hépatique. Il en résulte une meilleure assimilation et une meilleure 
utilisation des aliments ingérés pour un système plus fort et plus 
équilibré. BIO-FLO D soulage les abcès et les ulcères tout en 
régularisant la consistance des selles. Il diminue considérablement 
les ballonnements, les flatulences et les crampes. Enfin, il aide à 
faire circuler et à décongestionner la lymphe, ce qui contribue à 
éliminer les toxines, diminuer les risques de gonflements et éviter 
l’apparition de métastases.

Adultes : Prendre un comprimé le matin et un au coucher. Allouer de 6 à 12 heures afin de pouvoir constater les effets laxatifs.  
Ne pas utiliser durant les deux heures qui précèdent ou qui suivent la prise d’un autre médicament.

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé: si les symptômes persistent; si vous souffrez de troubles rénaux ou du foie, hypertension 
artérielle ou si vous prenez des médicaments pour le coeur; si vous prenez des antihypertenseurs ou des anticoagulants. Réduire 
la dose ou cesser l’utilisation si vous éprouvez des crampes abdominales, des spasmes et/ou de la douleur.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser: si vous souffrez de douleurs abdominales, de nausées, de fièvre, de vomissements, d’hémorroïdes ou  
si vous souffrez d’ulcères d’estomac ou d’inflammation ou de troubles gastro-intestinaux chroniques; si vous êtes enceinte ou si 
vous allaitez.

Écorce d’orme rouge
Avec sa douceur et son aspect nutritif, l’orme rouge est l’aliment par excellence lorsqu’aucune nourriture ne semble 
être acceptée par l’organisme. Il soulage les muqueuses irritées et enflammées, ce qui procure un apaisement tant au 
niveau de la vessie, des poumons, de la gorge et de tout le tube digestif. Il régularise le transit intestinal et stimule le 
démarrage du processus de digestion.

INGRÉDIENTSDESCRIPTION
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BIOFLO D -  90 VÉGÉCAPS
BIO-FLO D 

Racine de guimauve
Émollient par excellence, la guimauve apaise, soulage et hydrate. Elle étanche la soif, calme la gorge irritée ou douloureuse et soutient le 
système respiratoire lorsqu’il est affecté. Toutes les muqueuses du corps sont ciblées, mais le système urinaire a une affinité particulière 
avec la guimauve. Elle aide entre autres à faire passer les calculs urinaires et à réduire l’irritation.

Racine d’igname sauvage
En redonnant de l’énergie et du mouvement à l’utérus, la racine d’igname sauvage agit sur tout le système reproducteur pour soulager 
crampes, spasmes, inflammation et douleur. Elle aide le corps à fabriquer de la progestérone, réduisant considérablement les inconforts 
reliés à la grossesse et à la ménopause. Par son action diurétique, elle produit des effets notables sur les articulations et la peau. Elle fortifie 
le foie et la vésicule biliaire, ce qui leur permet d’harmoniser la digestion, diminuer la congestion, faciliter le passage de calculs et réduire 
la douleur hépatique. 

Herbe de molène
Désobstruant et adoucissante, la molène est une plante de base pour un traitement de fond du système respiratoire, mais également un 
tonique incomparable pour toutes les muqueuses. Elle apaise l’irritation tout en évitant la congestion lymphatique dans la partie supérieure 
du corps, ce qui permet aux organes situés dans cette région de fonctionner avec plus d’efficacité.

Herbe de mouron des oiseaux
Là où tous les autres remèdes ont échoués, le mouron des oiseaux calme les irritations et les démangeaisons de la peau.  
Il aide à réduire les inflammations des articulations et favorise la cicatrisation des tissus. Cette herbe soigne efficacement les affections 
respiratoires et facilite la digestion.

Racine de gentiane
Tonifiante et amère, la racine de gentiane augmente les fonctions et les sécrétions du système digestif en stimulant les organes impliqués, 
notamment le foie et le pancréas. Il en résulte une meilleure assimilation et une meilleure utilisation des aliments ingérés pour un système 
plus fort et plus équilibré.

Herbe de plantain
Disperser la chaleur, voilà comment agit cette herbe qui a également la propriété de baisser la production de mucus et de diminuer les 
quintes de toux. Elle aide aussi à éliminer les poisons présents dans le sang, notamment le mercure. Le plantain est tout indiqué pour les 
affections de tout le système urinaire, de l’élimination d’acide urique jusqu’à la miction involontaire en passant par les inflammations et les 
infections. Efficace d’un bout à l’autre du tube digestif, il répare la muqueuse en soulageant les abcès et les ulcères tout en régularisant la 
consistance des selles.

Graine de fenouil
Toute indiquée pour réduire les aigreurs d’estomac et redonner de l’appétit, la graine de fenouil stimule l’absorption et le péristaltisme 
de l’intestin. La vitesse de digestion augmentée permet au système de se relever plus facilement d’une indigestion et de diminuer 
considérablement les ballonnements, les flatulences et les crampes. Grâce aux constituants de cette graine, le foie est soutenu dans sa 
gestion des gras et d’une possible surcharge souvent responsable de la présence de calculs biliaires. Son action sur le foie va permettre 
également d’augmenter la production de lait maternel tout en favorisant sa haute teneur en gras. Son action décontractante sur les 
muscles réduit les spasmes qui provoquent entre autres le hoquet, le souffle court, les sifflements, la toux et l’asthme. Par une activité plus 
efficace des cellules muco-ciliaires, la quantité de mucus en excès est éliminée, ce qui diminue les maux de gorge et les infections dans 
les bronches et le pharynx. Au niveau du système urinaire, le fenouil entraîne l’excrétion d’acide urique, la dissolution des calculs et apaise 
l’irritation de la vessie et de l’urètre. Le système reproducteur bénéficie d’une libido stimulée, d’une croissance des glandes mammaires 
favorisée, et d’une augmentation de la masse des organes internes impliqués dans la reproduction.

Fleur de calendule
Elle aide à faire circuler et décongestionner la lymphe, ce qui contribue à éliminer des toxines, diminuer les risques de gonflements, éviter 
l’apparition de métastases, tout en améliorant la condition de la peau. Efficace contre toutes les infections, la fleur de calendule résout 
également les inflammations du système digestif tout en réduisant l’hyperperméabilité intestinale. Elle active le rétablissement du foie et 
de la vésicule biliaire.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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BNS 
BNS -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

PRÉCAUTION

Soutient et améliore la santé des os.

BNS contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées pour 
calmer les douleurs des petites et moyennes articulations. Cette 
formule est reminéralisante et elle joue un rôle pour le maintient des 
os, des cartilages, des ligaments, des tissus conjonctifs et même 
des vaisseaux sanguins. BNS favorise la circulation sanguine, ce 
qui a pour effet de favoriser la transpiration et de permettre un 
meilleur apport en oxygène et en nutriments à toutes les cellules 
du corps. 

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez. 

Secouer avant usage. Ajouter à un peu d’eau ou de jus 3 fois par jour.

POSOLOGIE PAR POIDS

25-50 lbs.................. 1/3 c-g
50-75 lbs.................. 1/2 c-g
75-150 lbs ................1 c-g
150-225 lbs............ 1-1/2 c-g
225-300 lbs ...............2 c-g

DESCRIPTION

Fronde de varech
Le varech protège et reconstitue la paroi stomacale de façon à mieux tolérer l’acidité gastrique. Son action améliore 
le métabolisme des graisses, favorise la résorption des tissus graisseux et remédie aux problèmes cutanés associés.  
Il régularise la respiration et éclaircit les voies respiratoires. Ses constituants permettent le drainage des métaux lourds 
et radioactifs, tout comme ils calment les douleurs des petites et moyennes articulations.
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BNS 
BNS -  60 ml

Herbe de prêle des champs
Herbe des plus reminéralisantes, ses constituants sont impliqués dans le métabolisme et le maintien des os, des 
cartilages, des ligaments, des tissus conjonctifs et même des vaisseaux sanguins. Son effet cicatrisant permet au 
corps de reconstruire sa peau et ses muqueuses en les rendant plus fermes, plus souples et plus résistantes, tout 
en arrêtant les hémorragies ou les saignements trop abondants. Les dépôts de minéraux sont dissous par l’action 
alcalinisante de la prêle des champs, qui est également un diurétique stimulant pour les reins, favorisant ainsi une 
meilleure élimination. 

Feuille de consoude
Réparateur hors pair, la consoude apaise l’irritation des muqueuses du système digestif autant que celles des voies 
respiratoires. Elle permet l’élimination des sécrétions, la cicatrisation des tissus et un meilleur rétablissement en 
général. De la reconstruction de la structure osseuse jusqu’aux veines en passant par les tendons, les ligaments et les 
articulations, cette herbe ne donne pas sa place pour soutenir la guérison.

Herbe de luzerne
Facilement assimilable, cet aliment des plus nutritifs protège les cellules des dommages causés par les radicaux-
libres. Antioxydant puissant, il stimule la ré-minéralisation, ralentit le vieillissement prématuré des organes tout en 
régularisant le taux de cholestérol sanguin. Tonique du système reproducteur, la luzerne apporte un soutient efficace 
aux cycles menstruels ainsi qu’au passage de la ménopause.

Écorce de quassier
Tonique amer, l’écorce de cet arbuste augmente la capacité digestive en stimulant les sécrétions biliaires, salivaires et 
stomacales. Elle provoque l’appétit, améliore l’assimilation et l’utilisation des nutriments par le corps, tout en éloignant 
les affections du tube digestif causées par la présence de certains parasites. 

Écorce d’hamamélis de Virginie
Reconnu pour tonifier les muqueuses intestinales, c’est un coagulant pour tous les types d’hémorragies. L’écorce 
d’hamamélis régularise l’élimination intestinale lorsqu’elle est trop fréquente ou trop liquide.

Écorce de frêne épineux
L’écorce de frêne épineux augmente vigoureusement la circulation sanguine, ce qui a pour effet de favoriser la 
transpiration et de permettre un meilleur apport en oxygène et en nutriments à toutes les cellules du corps. La digestion 
facilitée, l’expulsion de gaz et la diminution de ballonnements sont accompagnées d’une amélioration de l’élimination 
en général.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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BRN 
BRN -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

PRÉCAUTION

Soutient et améliore les fonctions cérébrales et nerveuses.

BRN contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées pour 
revitaliser le système nerveux, renforcer la mémoire, la concentration 
et les autres fonctions nerveuses. Cette formule ralentit le processus 
de vieillissement et revitalise le fonctionnement altéré des yeux et 
des oreilles, incluant l’équilibre. Elle améliore l’acuité intellectuelle 
affectée par la dépression. BRN permet aux hypersensibles de se 
sentir moins affectés par leur environnement. En allégeant la 
tendance aux dépendances, BRN permet de faire face à un sevrage, 
quel qu’il soit. Ce complexe réduit les troubles nerveux tels que 
les mouvements anormaux involontaires, l’excitabilité, l’irritation, 
la fatigue persistante et l’épuisement. Avec son effet relaxant, il 
calme les états de stress, d’angoisse, de panique, de pensées 
obsessives, de surexcitation sexuelle, de même que les maux de 
tête et la douleur. 

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez, ou si vous souffrez d’hypertension ou si 
vous prenez des anticoagulants.

Secouer avant usage. Ajouter à un peu d’eau ou de jus 3 fois par jour.

POSOLOGIE PAR POIDS

25-50 lbs.................. 1/3 c-g
50-75 lbs.................. 1/2 c-g
75-150 lbs ................1 c-g
150-225 lbs............ 1-1/2 c-g
225-300 lbs .............. 2 c-g

INGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Herbe de gotu kola
Revitalisante pour le système nerveux, l’herbe de gotu kola renforce la mémoire, la concentration et les autres 
fonctions nerveuses. En augmentant la production de collagène, son action cicatrisante est utile pour les troubles 
digestifs et les affections de la peau. Son effet anti-inflammatoire améliore la qualité des articulations, des tissus 
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BRN 
BRN -  60 ml

conjonctifs ainsi que la circulation veineuse. Aide également à diminuer le taux de glycémie dans le sang, accroît la 
fertilité et améliore les troubles respiratoires occasionnés par une bronchoconstriction. 

Feuille de ginkgo
Véritable stimulant, le ginkgo protège l’intégrité cellulaire et ralentit le processus de vieillissement. Il permet une 
meilleure neurotransmission et revitalise le fonctionnement altéré des yeux et des oreilles, incluant l’équilibre. Le 
ginkgo améliore la mémoire, la concentration ainsi que l’acuité intellectuelle affectée par la dépression. En réduisant 
les dommages causés par les radicaux-libres, il permet de diminuer les risques de formation de caillots, les réactions 
allergiques et les inflammations. Le ginkgo renforce les vaisseaux sanguins et augmente l’apport de sang au cerveau 
et aux extrémités, tout en améliorant la pression artérielle. Il prévient et facilite la récupération des dommages causés 
au cœur, tout en diminuant les risques de crampes, de spasmes ou de vasoconstriction.

Racine de ginseng sibérien
Régulateur de tout le système hormonal de l’organisme, la racine de ginseng sibérien aide le corps à s’adapter aux 
divers stress qui peuvent survenir, qu’ils soient d’ordres physiques, psychologiques, intellectuels ou énergétiques. En 
normalisant la synthèse des neurotransmetteurs, il stimule la réparation cellulaire, ralenti le vieillissement, aide les 
muscles à utiliser plus efficacement l’oxygène et l’énergie mise en réserve, ce qui facilite l’effort physique et augmente 
la vitesse de récupération. Il régularise par le fait même le taux de cholestérol hépatique et sanguin, de même que la 
tension artérielle.

Herbe de scutellaire
Restaurateur de l’équilibre nerveux, la scutellaire revigore ou apaise, au besoin. Elle revitalise le système nerveux 
en nourrissant et en reconstituant les cellules. Elle permet aux hypersensibles de se sentir moins affectés par leur 
environnement, que ce soit d’ordre affectif, météorologique, électromagnétique ou autre. En allégeant la tendance 
aux dépendances, la scutellaire est l’herbe toute indiquée pour faire face à un sevrage, quel qu’il soit. Elle réduit les 
troubles nerveux tels que les mouvements anormaux involontaires, l’excitabilité, l’irritation, la fatigue persistante et 
l’épuisement. Avec son effet relaxant, elle calme les états de stress, d’angoisse, de panique, de pensées obsessives, 
de surexcitation sexuelle, de même que les maux de tête et la douleur. La scutellaire améliore la mémoire et la 
concentration et offre un bon soutien aux femmes affectées par des dérèglements reliés au système reproducteur

Écorce de frêne épineux
L’écorce de frêne épineux augmente vigoureusement la circulation sanguine, ce qui a pour effet de favoriser la 
transpiration et de permettre un meilleur apport en oxygène et en nutriments à toutes les cellules du corps. La digestion 
facilitée, l’expulsion de gaz et la diminution de ballonnements sont accompagnées d’une amélioration de l’élimination 
en générale.

Herbe de gaillet à trois fleurs
Utilisé pour traiter les troubles rénaux et biliaires, le gaillet à trois fleurs augmente la production et l’excrétion d’urine. 
C’est un anticoagulant qui a un effet sur l’activité de la vitamine K. Il est également couramment utilisé en cas de 
grippe.

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.

MISE EN GARDE



26
7889, SS3, boul. St-Laurent, Montréal (Québec)  H2R 1X1  |  T 514 419-1990  |  actumus.com  |  info@actumus.com

CHLOROFORCE+KOOL
CHLOROFORCE+KOOL -  500 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

PRÉCAUTION

Guérisseuse naturelle, la chlorophylle, extraite de la luzerne, que l’on appelle parfois «sang vert», se 
compare au sang humain et contient des éléments essentiels pour que le corps puisse retrouver sa 
capacité à se régénérer.

Chloroforce+KOOL contient de l’extrait de luzerne qui est 
traditionnellement utilisé pour nourrir et protéger les cellules des 
dommages causés par les radicaux-libres. Antioxydant puissant, 
cette formule stimule la reminéralisation, ralentit le vieillissement 
prématuré des organes tout en régularisant le taux de cholestérol 
sanguin. Chloroforce+KOOL facilite la digestion et réduit du même 
coup la mauvaise haleine, les ballonnements, les flatulences et 
les éructations. Ce produit agit au niveau du foie pour stimuler la 
sécrétion de bile et ainsi évacuer le contenu des voies biliaires. 

Consommer dans les quatre semaines suivant l’ouverture. Bien agiter 
avant usage. Garder réfrigéré après ouverture.

1 cuillerée à thé (5 ml) diluée dans un verre d’eau, deux fois par jour 
(idéalement trois fois par jour) ou selon les recommandations d’un 
praticien de la santé.

INGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Herbe de luzerne
Facilement assimilable, cet aliment des plus nutritifs protège les cellules des dommages causés par les radicaux-
libres. Antioxydant puissant, il stimule la réminéralisation, ralentit le vieillissement prématuré des organes tout en 
régularisant le taux de cholestérol sanguin. Tonique du système reproducteur, la luzerne apporte un soutient efficace 
aux cycles menstruels ainsi qu’au passage de la ménopause.

Huile de menthe verte
Stimulante, la menthe verte facilite la digestion. Elle réduit du même coup la mauvaise haleine, les ballonnements, les 
flatulences et les éructations. Elle agit au niveau du foie pour stimuler la sécrétion de bile et ainsi évacuer le contenu 
des voies biliaires. Son action expectorante permet d’éliminer l’excès de mucus, calmer la congestion et l’inflammation 
du système respiratoire. La menthe aide à diminuer la nervosité tout en stimulant l’activité physiologique.



27
7889, SS3, boul. St-Laurent, Montréal (Québec)  H2R 1X1  |  T 514 419-1990  |  actumus.com  |  info@actumus.com 7889, SS3, boul. St-Laurent, Montréal (Québec)  H2R 1X1  |  T 514 419-1990  |  actumus.com  |  info@actumus.com

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.

INGRÉDIENTSMISE EN GARDE

CHLOROFORCE+KOOL
CHLOROFORCE+KOOL -  500 ml

CARACTÉRISTIQUES
La chlorophylle est à la fois nourrissante et curative. 

Une liste éloquente de ses principaux effets bénéfiques a été dressée par Bernard Jensen, sommité en la matière :

• Augmente le nombre de globules rouges

• Fournit du fer aux organes

• Lutte contre les toxines

• Améliore l’état des anémiques

• Nettoie et désodorise le tissu intestinal

• Aide à purifier le foie

• Régularise les menstruations

• Réduit les problèmes liés au sucre dans le sang

• Améliore l’état des asthmatiques

• Soulage les varices

• Diminue la douleur liée à l’inflammation

• Améliore la production de lait

• Accélère la cicatrisation

• Supprime les odeurs corporelles

• Permet aux plaies de résister à l’infection bactérienne

• Nettoie les dents et les gencives

• Améliore le fonctionnement du nez

• Excellent gargarisme

• Aide dans les cas douloureux d’hémorroïdes



28
7889, SS3, boul. St-Laurent, Montréal (Québec)  H2R 1X1  |  T 514 419-1990  |  actumus.com  |  info@actumus.com

CHLOROFORCE+S
CHLOROFORCE+S -  500 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

PRÉCAUTION

Guérisseuse naturelle, la chlorophylle, extraite de la luzerne, que l’on appelle parfois «sang vert», se 
compare au sang humain et contient des éléments essentiels pour que le corps puisse retrouver sa 
capacité à se régénérer.

Chloroforce+S contient de l’extrait de luzerne qui est 
traditionnellement utilisé pour nourrir et protéger les cellules des 
dommages causés par les radicaux-libres. Antioxydant puissant, 
cette formule stimule la reminéralisation, ralentit le vieillissement 
prématuré des organes tout en régularisant le taux de cholestérol 
sanguin. Chloroforce+S facilite la digestion et réduit du même 
coup la mauvaise haleine, les ballonnements, les flatulences et 
les éructations. Ce produit agit au niveau du foie pour stimuler la 
sécrétion de bile et ainsi évacuer le contenu des voies biliaires. 

Consommer dans les quatre semaines suivant l’ouverture. Bien agiter 
avant usage.Garder réfrigéré après ouverture.

1 cuillerée à thé (5 ml) diluée dans un verre d’eau, deux fois par jour 
(idéalement trois fois par jour) ou selon les recommandations d’un praticien 
de la santé.

INGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Herbe de luzerne
Facilement assimilable, cet aliment des plus nutritifs protège les cellules des dommages causés par les radicaux-
libres. Antioxydant puissant, il stimule la réminéralisation, ralentit le vieillissement prématuré des organes tout en 
régularisant le taux de cholestérol sanguin. Tonique du système reproducteur, la luzerne apporte un soutient efficace 
aux cycles menstruels ainsi qu’au passage de la ménopause.
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Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.

INGRÉDIENTSMISE EN GARDE

CHLOROFORCE+S
CHLOROFORCE+S -  500 ml

CARACTÉRISTIQUES

La chlorophylle est à la fois nourrissante et curative. 

Une liste éloquente de ses principaux effets bénéfiques a été dressée par Bernard Jensen, sommité en la matière :

• Augmente le nombre de globules rouges

• Fournit du fer aux organes

• Lutte contre les toxines

• Améliore l’état des anémiques

• Nettoie et désodorise le tissu intestinal

• Aide à purifier le foie

• Régularise les menstruations

• Réduit les problèmes liés au sucre dans le sang

• Améliore l’état des asthmatiques

• Soulage les varices

• Diminue la douleur liée à l’inflammation

• Améliore la production de lait

• Accélère la cicatrisation

• Supprime les odeurs corporelles

• Permet aux plaies de résister à l’infection bactérienne

• Nettoie les dents et les gencives

• Améliore le fonctionnement du nez

• Excellent gargarisme

• Aide dans les cas douloureux d’hémorroïdes
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CIRCULEX 
CIRCULEX -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

PRÉCAUTION

Stimule et décongestionne l’organisme.

CIRCULEX contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées 
pour désintoxiquer les tissus et remettre les toxines en circulation 
pour être éliminées. Cette formule purifie le sang, décongestionne 
la lymphe et offre un milieu propice à la guérison du corps. Elle 
réduit du même coup l’œdème des ganglions. Elle nettoie les reins 
et la vessie en dissolvant les calculs et les sédiments. Stimulé 
légèrement, le système immunitaire favorise une élimination 
progressive de nombreuses substances cancérigènes et a un effet 
sur les tumeurs déjà existantes en facilitant leur élimination et en 
réduisant leur récurrence. CIRCULEX a une action nettoyante et 
oxygénante. Elle fournit au corps un meilleur apport nutritionnel 
au niveau cellulaire, et fait bouger les aliments stagnants tout en 
luttant contre les parasites et les bactéries qui pourraient causer 
des infections ou des diarrhées. 

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez.

Prendre 20 à 30 gouttes d’extrait dans un peu d’eau 3 à 4 fois par jour. 
Bien agitez avant d’utiliser.

À éviter si vous avez des allergies aux champignons reishi.

25-50 lbs.................. 1/3 c-g
50-75 lbs.................. 1/2 c-g
75-150 lbs ................1 c-g
150-225 lbs............ 1-1/2 c-g
225-300 lbs ...............2 c-g

POSOLOGIE PAR POIDS

CONTRE-INDICATIONS

DESCRIPTION

Fleur de trèfle rouge
Nutritive et alcalinisante, cette fleur aide à détoxiquer les tissus et remettre les toxines en circulation pour être 
éliminées. Il purifie le sang, décongestionne la lymphe et offre un milieu propice à la guérison du corps. Reconnue pour 
empêcher la formation de tumeurs cancéreuses, elle en facilite également la résorption. Le trèfle rouge réduit l’acidité 
métabolique et aide à protéger les os de la perte de minéraux. Il nourrit et apaise le système nerveux en tendant à 
réduire les tics, l’anxiété et la faiblesse nerveuse.
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CIRCULEX 
CIRCULEX -  60 ml

Herbe de gaillet gratteron
Décongestionnant lymphatique par excellence, le gaillet gratteron fait bouger la lymphe et réduit du même coup 
l’œdème des ganglions. Il nettoie et soigne la peau, ce qui éloigne les affections cutanées. Il fait de même avec les 
reins et la vessie en dissolvant les calculs et les sédiments. Il renforce et purifie le corps en le protégeant de maladies 
graves telles que le cancer.

Racine et graines de bardane
Purificateur sanguin puissant, la bardane aide à détoxifier les liquides intra et extra cellulaires. Ses constituants ont 
effectivement la capacité de neutraliser les éléments toxiques, incluant les isotopes radioactifs. Le système urinaire 
étant bien soutenu, une amélioration nette de ses affections est marquée et l’élimination de substances hautement 
acidifiantes est facilitée. Le travail de la bardane agit lentement et sûrement vers la décongestion lymphatique et 
intestinale. Stimulé légèrement, le système immunitaire favorise une élimination progressive de nombreuses 
substances cancérigènes et a un effet sur les tumeurs déjà existantes en facilitant leur élimination et en réduisant leur 
récurrence. Elle aide à régulariser le taux de glucose dans le sang, à enrayer les troubles articulaires et est efficace 
pour les affections chroniques de la peau.

Racine de patience crépue
Une des sources de fer les plus assimilables par l’organisme, la patience crépue a la capacité de diminuer la quantité de 
toxines dans le sang par son action nettoyante et oxygénante. Les conditions importunes de la peau et des articulations 
se voient améliorées, les fonctions du foie et de l’intestin sont stimulées, les organes nettoyés, et l’élimination est 
facilitée. Ce regain permet au corps tout entier de gagner en force et en vitalité.

Reishi
La plus grande force du chaparral réside dans sa capacité à générer le mouvement dans le système lymphatique. 
Il stimule la circulation périphérique et empêche la formation de calculs de toutes sortes. Avec ses propriétés 
antimicrobiennes, il permet de tenir tête aux tumeurs, aux furoncles et aux abcès. On l’utilise dans les cas de cancer, 
de VIH, de morsures venimeuses et de maladies telles que la varicelle et les oreillons. Il favorise la prolifération de 
cellules résistantes et son amertume le rend utile pour améliorer les fonctions digestives. Il améliore la condition 
des organes qui manquent de tonicité, notamment l’utérus et favorise le bon fonctionnement général du système 
reproducteur féminin.

Racine de thé du New Jersey
Particulièrement efficace au niveau des voies respiratoires, la racine de thé du New Jersey provoque l’élimination 
des sécrétions en favorisant une toux productive. Elle calme l’irritation de la gorge et des poumons, traite l’asthme et 
rétablie une élimination intestinale enflammée. Elle est reconnue aussi pour stabiliser une tension artérielle trop élevée.

Cayenne
Stimulant puissant, le Cayenne augmente le flux sanguin et la force de pulsation cardiaque sans toutefois faire 
battre le cœur trop vite. Reminéralisant fantastique, il nourrit les vaisseaux sanguins en leur redonnant de l’élasticité. 
Comme plus de sang est redistribué partout dans le corps, ce dernier bénéficie d’un meilleur apport nutritionnel au 
niveau cellulaire, en plus d’une protection contre les dommages causés par l’oxydation, les dépôts, les caillots et 
le durcissement des artères. Il stimule la digestion, ouvre l’appétit, favorise l’absorption et fait bouger les aliments 
stagnants tout en luttant contre les parasites et les bactéries qui pourraient causer des infections ou des diarrhées. 
Son pouvoir contre les envahisseurs combiné à sa capacité de liquéfier et faire bouger le rend très utile pour traiter les 
affections des poumons et de la gorge, même lorsqu’elles sont accompagnées de fièvre. Il soulage les maux de tête 
et peut servir d’analgésique en bloquant les messages chimiques de douleur. Son effet stimulant aide à éliminer la 
fatigue, l’épuisement, les frissons, la paresse… En résumé, il donne un second souffle à l’organisme.

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.

MISE EN GARDE



32
7889, SS3, boul. St-Laurent, Montréal (Québec)  H2R 1X1  |  T 514 419-1990  |  actumus.com  |  info@actumus.com

25-50 lbs.................. 1/3 c-g
50-75 lbs.................. 1/2 c-g
75-150 lbs ................1 c-g
150-225 lbs............ 1-1/2 c-g
225-300 lbs ...............2 c-g

POSOLOGIE PAR POIDS

DIGEX 
DIGEX -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

PRÉCAUTIONS

Soutient et améliore la digestion.

DIGEX contient des herbes qui sont traditionnellement 
utilisées pour alcaliniser et reminéraliser. Cette formule agit 
directement sur le foie pour augmenter la production de bile. 
Elle agit, en prévention ou en cure, sur les calculs rénaux,  
tout en régularisant les fonctions intestinales et l’activité urinaire. 
DIGEX favorise le nettoyage et l’élimination des toxines et apaise 
l’inflammation présente dans l’estomac. Il défend le corps contre 
les virus et les parasites. Il favorise l’appétit et la circulation 
lymphatique pour diminuer toute stagnation possible. 

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez.

20 à 30 gouttes d’extrait dans un peu d’eau 3 à 4 fois par jour. Bien agiter 
avant d’utiliser.

PRÉCAUTION

DESCRIPTION

Racine de pissenlit
Alcalinisant et reminéralisant, le pissenlit augmente la contractibilité de la vésicule biliaire et agit directement sur le 
foie pour augmenter la production de bile. Il agit, en prévention ou en cure, sur les calculs rénaux. Il régularise les 
fonctions intestinales et augmente l’activité urinaire. Herbe de nettoyage et d’élimination, il régularise le niveau de 
glucose en réduisant son absorption par les intestins, tout en permettant l’élimination des déchets dans le sang, ce qui 
améliore la pression et réduit le taux de cholestérol. Comme le pissenlit stimule doucement l’activité lymphatique, il 
remédie aux affections aigües ou chroniques et aux états de toxicité en général.
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DIGEX 
DIGEX -  60 ml

Graine de chardon marie
Protecteur et régénérateur de premier choix pour le foie, cette graine est issue d’une plante dévouée à cet organe. En 
améliorant les fonctions du foie, l’état général de l’organisme en bénéficie. Le chardon marie permet une diminution 
et même le renversement des dommages causés par l’alcool, les drogues, les médicaments et de nombreuses autres 
substances toxiques. Il atténue les effets que peuvent avoir les radiations sur le foie (rayons X et chimiothérapie). Il 
diminue la concentration de cholestérol biliaire, prévient la formation de calculs et diminue les réactions inflammatoires. 
Par un effet indirect, il remédie à certains malaises causés par un foie intoxiqué : mauvaise digestion, réactions 
allergiques, migraines, psoriasis…

Racine de mahonia
Stimulant des fonctions biliaires, le mahonia améliore la digestion et apaise l’inflammation présente dans l’estomac. 
Il réduit les sécrétions trop abondantes effectuées par les muqueuses, incluant la peau, ce qui améliore l’aspect de 
cette dernière.

Brou de la noix du noyer noir
Défenseur de premier choix, le noyer noir semble être un obstacle à tout organisme ou affection indésirable qui aurait 
l’intention de s’installer chez l’humain autant à l’interne qu’à la surface de la peau. Tout malaise causé par la présence 
d’envahisseurs, du plus petit parasite au virus le plus fulgurant, en passant par l’acné, les poux, les champignons et 
les vers… trouve un adversaire de taille en ce végétal puissant.

Bulbe d’ail
Plante médicinale par excellence, l’ail se révèle efficace pour remédier à une multitude de problèmes de santé. 
Certains constituants sont aussi puissants qu’un antibiotique, sans toutefois permettre aux bactéries de développer 
une résistance. Il combat également des virus, des levures et des parasites autant dans le système digestif que sur la 
peau. Utile comme antidote à des morsures ou des piqûres venimeuses, l’ail est un chélateur qui neutralise et escorte 
les poisons hors du corps. Il diminue le taux de cholestérol, empêche la formation de caillots, diminue la tension et la 
glycémie. Bénéfique pour aseptiser le système respiratoire, il permet de mettre fin à des infections aux poumons et 
aux sinus qui auraient tendance à persister.

Racine de gingembre
Épice réchauffant, en plus de favoriser l’appétit et une meilleure digestion, le gingembre active le système lymphatique 
pour diminuer toute stagnation possible. En favorisant la sudation, il soutient le corps particulièrement bien lors d’une 
fièvre. Décongestionnant et fluidifiant pour le sang et le mucus, il diminue le taux de cholestérol, réduit la douleur et 
l’inflammation. Bénéfique pour tout le système, le gingembre est utile en cas de nausées, de vomissements et de mal 
des transports.

Racine de patience crépue
Une des sources de fer les plus assimilables par l’organisme, la patience crépue a la capacité de diminuer la quantité de 
toxines dans le sang par son action nettoyante et oxygénante. Les conditions importunes de la peau et des articulations 
se voient améliorées, les fonctions du foie et de l’intestin sont stimulées, les organes nettoyés, et l’élimination est 
facilitée. Ce regain permet au corps tout entier de gagner en force et en vitalité.

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.

MISE EN GARDE
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ENDURO-MAX
ENDURO-MAX -  100 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

POSOLOGIE PAR POIDS

Un mélange d’herbes reconnues pour accroitre la force, l’endurance et la performance.

ENRURO-MAX contient des herbes qui sont traditionnellement 
utilisées comme formule nutritionnelle pour les sportifs. Ce 
complexe remédie à la perte de vitalité autant au niveau 
psychologique que physique et permet d’éloigner les signes de 
vieillissement et les conditions dégénératives. Il protège le corps 
des radiations et stimule sa réponse immunitaire. Formule des plus 
nutritive, elle diminue la constipation, les douleurs articulaires ainsi 
que les troubles de la mémoire. ENDURO-MAX aide les muscles à 
utiliser plus efficacement l’oxygène et l’énergie mise en réserve, ce 
qui facilite l’effort physique et augmente la vitesse de récupération. 
Il augmente la résistance du corps au stress, au froid, de même 
qu’aux infections virales et bactériennes. Il favorise en général 
l’endurance du corps.

Prendre 40 gouttes (2 ml) dans un peu d’eau 2 fois par jour. Bien agiter 
avant usage.

25-50 lbs = 1/3 c-g
50-75 lbs = ½ c-g
75-150 lbs = 1 c-g
150-225 lbs = 1 ½ c-g
225-300 lbs = 2 c-g

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte, si vous allaitez, si vous souffrez de diabète ou si vous 
prenez des anticoagulants ou de la digoxine ou des antidépresseurs.

DESCRIPTION

Racine de ginseng américain
Comme tout adaptogène, le ginseng américain aide l’organisme à s’adapter aux changements extérieurs, tant au niveau 
du bruit, de l’altitude, que du décalage horaire. La mémoire et la concentration augmentent sous son effet, de même 
que la résistance au stress, à l’anxiété, à la fatigue, au surmenage et à la dépression légère. En remédiant à la perte 
de vitalité autant au niveau psychologique que physique, cette racine est toute indiquée pour supporter une rémission 
suite à une opération, à une faiblesse digestive ou à l’anorexie. Le ginseng américain favorise la fertilité autant chez 
l’homme que chez la femme. Il permet d’éloigner les signes de vieillissement et les conditions dégénératives. Il protège 
le corps des radiations, stimule sa réponse immunitaire et bloque le processus de fièvre en abaissant la température. 
Son action sur le système cardio-vasculaire améliore la tension artérielle et abaisse le taux de cholestérol sanguin, ce 
qui protège les artères d’éventuels dépôts.

Racine de maca
Tonique stimulant pour le système immunitaire autant que pour le système reproducteur, la racine de maca est un aliment des plus 
nutritifs. Elle agit sur la constipation, les douleurs articulaires ainsi que les troubles de la mémoire. C’est souvent pour sa capacité 
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ENDURO-MAX
ENDURO-MAX -  100 ml

à accroitre la fertilité et la vigueur sexuelles qu’on utilise cette plante. Elle améliore la libido de même que la quantité et la motilité 
des spermatozoïdes. L’anxiété, la dépression et la dysfonction sexuelle observée chez les femmes ménopausées sont atténuées 
par sa consommation.

Baie de schisandra
Véritable tonique pour le système nerveux, la baie de schisandra apporte au corps les éléments nécessaires pour accroitre la vitesse 
des réflex, améliorer la lucidité, la concentration et la mémoire. Paradoxalement, son effet sédatif calme, apaise et prédispose au 
sommeil, tout en diminuant l’irritabilité, l’émotivité et les états dépressifs. En facilitant la résistance au stress et aux agressions 
extérieures, elle agit également sur le système urinaire qu’elle renforce et stimule. Comme cette baie a la particularité d’aider à 
régulariser les sécrétions de l’organisme, des sueurs nocturnes en passant par la soif jusqu’au besoin fréquent d’uriner, son action 
positive sur l’intestin retient moins l’attention que sa potentialité à augmenter la libido, tonifier les organes sexuels et augmenter 
leurs sécrétions. Finalement, son action protège et traite le foie, ce qui entraîne une purification du sang non négligeable. 

Racine de ginseng sibérien
Régulateur de tout le système hormonal de l’organisme, la Racine de ginseng sibérien aide le corps à s’adapter aux divers stress 
qui peuvent survenir, qu’ils soient d’ordres physiques, psychologiques, intellectuels ou énergétiques. En normalisant la synthèse 
des neurotransmetteurs, il stimule la réparation cellulaire, ralenti le vieillissement, aide les muscles à utiliser plus efficacement 
l’oxygène et l’énergie mise en réserve, ce qui facilite l’effort physique et augmente la vitesse de récupération. Il régularise par le 
fait même le taux de cholestérol hépatique et sanguin, de même que la tension artérielle.

Racine de renouée à fleurs multiples
Nourrissante, cette herbe apporte de l’énergie et régénère tout l’organisme en le reminéralisant, ce qui contribue à régulariser 
le taux de cholestérol sanguin, diminuer la tension artérielle et augmenter le taux de glycémie dans le sang. Elle prévient le 
vieillissement en favorisant la longévité. 

Herbe d’ortie
Herbe magistrale pour tout le corps, l’ortie redonne force, courage et vitalité en stimulant l’organisme. Elle remonte le moral en 
travaillant lentement mais sûrement. Elle protège les tissus des reins et augmente l’excrétion d’acide urique, des ions d’hydrogène 
et des déchets azotés. C’est définitivement une plante alcalinisante aux nombreuses vertus, soutenant autant le système digestif 
que respiratoire et endocrinien, en passant par la peau et toutes ses affections.

Racine de pissenlit
Alcalinisant et reminéralisant, le pissenlit augmente la contractibilité de la vésicule biliaire et agit directement sur le foie pour 
augmenter la production de bile. Il agit, en prévention ou en cure, sur les calculs rénaux. Il régularise les fonctions intestinales et 
augmente l’activité urinaire. Herbe de nettoyage et d’élimination, il régularise le niveau de glucose en réduisant son absorption par 
les intestins, tout en permettant l’élimination des déchets dans le sang, ce qui améliore la pression et réduit le taux de cholestérol. 
Comme le pissenlit stimule doucement l’activité lymphatique, il remédie aux affections aigües ou chroniques et aux états de 
toxicité en général.

Racine d’astragale
Protecteur du cortex surrénalien, l’astragale augmente la résistance du corps au stress, au froid, de même qu’aux infections virales 
et bactériennes. Il favorise la production et la maturation des globules rouges, la réduction des risques de maladies du cœur tout 
en augmentant l’endurance de ce dernier. Il régularise les réactions trop fortes du système immunitaire.

Écorce de frêne épineux
L’écorce de frêne épineux augmente vigoureusement la circulation sanguine, ce qui a pour effet de favoriser la transpiration et de 
permettre un meilleur apport en oxygène et en nutriments à toutes les cellules du corps. La digestion facilitée, l’expulsion de gaz 
et la diminution de ballonnements sont accompagnées d’une amélioration de l’élimination en général.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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ESSENTIA
ESSENTIA -  180 CAPS

CARACTÉRISTIQUES

Supporte la digestion lors des repas.

ESSENTIA contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées 
pour fournir des enzymes qui participent à la dégradation des 
protéines, des sucres et des gras au niveau de l’intestin. Elle 
accélère ainsi le métabolisme tout en procurant une grande quantité 
de vitamines A et C, reconnue pour réduire les risques de troubles 
cardio-vasculaires, de cancers et d’affections chroniques. Cette 
formule accompagne bien une démarche de perte de poids, car en 
plus de faciliter la digestion, elle favorise l’expulsion des toxines. 
Elle fournit des sources d’enzymes qui soutiennent et protègent le 
système digestif en apportant les éléments essentiels à la mise en 
disponibilité des différents nutriments présents dans l’alimentation. 
Essentia est tonifiant et augmente les fonctions et les sécrétions du 
système digestif en stimulant les organes impliqués, notamment le 
foie et le pancréas. Il en résulte une meilleure assimilation et une 
meilleure utilisation des aliments ingérés pour un système plus fort 
et plus équilibré.

Pour adultes: Prendre 2 capsules, 3 fois par jour, 15 minutes avant les 
repas. Consulter un praticien de soins de santé pour un usage prolongé.

Cesser l’utilisation et consulter un praticien de soins de santé si : 
Les symptômes persistent ou s’aggravent, si vous allaitez, si vous 
êtes allergique au latex ou aux fruits (tels que l’avocat, la banane, la 
châtaigne, le fruits de la passion, la figue, le melon, la mangue, le kiwi, 
l’ananas, la pêche et la tomate), si vous prenez des anti-coagulants, 
des anti-inflammatoires ou d’autres produits contenant des enzymes ou 
avant de subir une chirurgie.

UTILISATION

PRÉCAUTION

Ne pas utiliser: si vous êtes enceinte, si vous souffez d’irritation ou d’inflammation aigue de l’estomac, ou d’un ulcère gastrique 
ou duodénal.

Des maux de tête, des brûlements d’estomac, des ballonnements ou une hypersensibilité (i.e. allergie) peuvent se manifester. Si tel 
est le cas, cesser l’utilisation.

CONTRE-INDICATIONS

RÉACTIONS ADVERSE CONNUE
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Papaye verte
Fruit exotique, la papaye verte regorge d’enzymes qui participent à la dégradation des protéines, des sucres et des 
gras au niveau de l’intestin. Elle accélère ainsi le métabolisme tout en procurant une grande quantité de vitamines A et 
C, reconnue pour réduire les risques de troubles cardio-vasculaires, de cancers et d’affections chroniques. La papaye 
verte accompagne bien une démarche de perte de poids, car en plus de faciliter la digestion, elle favorise l’expulsion 
des toxines. Elle stimule la production d’hormones féminines, notamment celles qui agissent sur le développement des 
glandes mammaires. Elle agit également sur la peau pour l’éclaircir et l’hydrater.

Maltodextrine (maïs) :
Mélange d’enzymes
Issus d’une fermentation contrôlée, ces sources d’enzymes soutiennent et protègent le système digestif en apportant 
les éléments essentiels à la mise en disponibilité des différents nutriments présents dans l’alimentation. 

Amylase (Aspergillus oryzae)
Présente dans la salive, cette enzyme fait partie du processus de digestion des glucides complexes.

Protéase (Bacillus, Aspergillus oryzae)
La présence de ces enzymes est nécessaire à la digestion des protéines.

Lactase (Aspergillus niger)
Naturellement sécrétée par la muqueuse intestinale, cette enzyme permet la digestion du lactose.

Cellulase (Aspergillus oryzae)
Pour dégrader la cellulose, l’organisme a besoin de la participation de cette enzyme.

Lipase (Candida cylindracea)
Également présente dans le sang, cette enzyme permet au système digestif de digérer les gras.

Quinoa germé
Considérée comme une « pseudo-céréale », le quinoa est riche en fer et en acides aminés essentiels. Le potentiel 
antioxydant de cette graine permet de prévenir le cancer et de protéger l’intégrité des cellules saines de l’organisme. 
Le quinoa favorise l’équilibre des taux sanguins de cholestérol, de glucose et d’insuline. Il permet de maintenir une 
fonction intestinale adéquate et participe à la production d’hormones ainsi que d’enzymes digestives.

Racine de gentiane
Tonifiante et amère, la racine de gentiane augmente les fonctions et les sécrétions du système digestif en stimulant les 
organes impliqués, notamment le foie et le pancréas. Il en résulte une meilleure assimilation et une meilleure utilisation 
des aliments ingérés pour un système plus fort et plus équilibré.

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.

MISE EN GARDE
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FLX
FLX -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Soutient et améliore le système circulatoire.

FLX contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées pour 
favoriser un meilleur apport sanguin jusqu’aux extrémités (mains, 
pieds, cerveau). Cette formule tonifie les veines, les artères et les 
capillaires en réduisant les démangeaisons, les gonflements, la 
sensation de jambes lourdes ainsi que les crampes nocturnes du 
mollet. Son action anti-inflammatoire en fait un traitement de choix 
pour éviter la formation de caillot dans le réseau veineux. Bénéfique 
en cas de varices, d’hémorroïdes et d’ecchymoses, elle agit sur 
l’artère coronaire pour augmenter l’apport sanguin au cœur et dans 
les membres, enrayer l’inflammation des vaisseaux sanguins et 
éliminer les dépôts de cholestérol. FLX augmente vigoureusement la 
circulation sanguine, ce qui a pour effet de favoriser la transpiration 
et de permettre un meilleur apport en oxygène et en nutriments à 
toutes les cellules du corps. Reminéralisant fantastique, il redonne 
de l’élasticité aux vaisseaux sanguins. Il soulage les maux de tête et 
peut servir d’analgésique en bloquant les messages chimiques de 
douleur. Son effet stimulant aide à éliminer la fatigue, l’épuisement, 
les frissons, la paresse… 

Secouer avant usage. Ajouter à un peu d’eau ou de jus 3 fois par jour.

POSOLOGIE PAR POIDS

25-50 lbs.................. 1/3 c-g
50-75 lbs.................. 1/2 c-g
75-150 lbs ................1 c-g
150-225 lbs............ 1-1/2 c-g
225-300 lbs ...............2 c-g

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez.

INGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Racine de petit houx
Reconnue pour agir sur tout le système circulatoire, la racine de petit houx favorise un meilleur apport sanguin jusqu’aux 
extrémités (mains, pieds, cerveau). Elle tonifie les veines, les artères et les capillaires en réduisant les démangeaisons, les 
gonflements, la sensation de jambes lourdes ainsi que les crampes nocturnes du mollet. Son action anti-inflammatoire en fait 
un traitement de choix en cas d’hémorroïdes et peut être utilisée de façon préventive pour éviter la formation de caillot dans 
le réseau veineux.

Baie d’aubépine
Plante de base pour tous les soins du système cardio-vasculaire à moyen ou à long terme, l’aubépine apporte au cœur 
ce dont il a besoin pour normaliser, équilibrer et stabiliser ses activités métaboliques et rythmiques, tout en ayant la 
capacité de renverser des situations de dégénérescence. Bénéfique en cas de varices, d’hémorroïdes et d’ecchymoses, 
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FLX
FLX -  60 ml

elle agit sur l’artère coronaire pour augmenter l’apport sanguin au cœur et dans les membres, enrayer l’inflammation des 
vaisseaux sanguins et éliminer les dépôts de cholestérol. La tension artérielle s’en trouve régularisée, la contractilité du cœur 
est augmentée, le système est mieux nourri et oxygéné, ce qui lui permet une meilleur activité. L’aubépine soulage l’insomnie 
d’origine nerveuse et aide à mieux gérer le stress, l’anxiété et l’agitation, tout en facilitant la récupération lors d’un épuisement. En 
équilibrant le taux hormonal, elle est l’alliée des femmes en pré-ménopause à travers les nombreux troubles susceptibles de  
survenir durant cette période. Elle est excellente pour ralentir le vieillissement et supporter les adultes de tous âges dans un programme 
d’exercice.

Marron d’Inde
Tonique vasculaire par excellence, il renforce et assouplit les vaisseaux sanguins en améliorant l’état général des veines autant que des 
artères. Il aide à maintenir une bonne pression et réduire l’œdème en augmentant le débit veineux et lymphatique. Le marron d’Inde 
calme l’inflammation des voies respiratoires, réduit la chaleur provenant d’une infection, soulage la douleur des articulations et prévient 
les crampes nocturnes aux jambes. En agissant sur les traumatismes tissulaires (ecchymoses, entorses), il est potentiellement approprié 
également dans le traitement des fractures. C’est un antioxydant qui permet aux cellules de se protéger des radicaux-libres tout en 
empêchant les substances cancérigènes d’entrer en contact avec elles. Également antipoison et chélateur, il agit comme antidote aux 
alcaloïdes et aux métaux lourds. 

Feuille de myrtille
Antibactérien efficace pour traiter les infections de l’appareil urinaire, la feuille de myrtille est également un tonique efficace en cas de 
fragilité capillaire. Elle agit positivement sur les varices et les hémorroïdes, et fait baisser légèrement la glycémie.

Feuille d’artichaut
Protecteur du foie, l’artichaut élimine les toxines et éloigne les infections. En stimulant la sécrétion de bile, il réduit les nausées, les 
indigestions, les ballonnements, calme les déglutitions d’air trop fréquentes et la sensation rapide de satiété malgré l’appétit. Il régularise le 
taux de sucre et abaisse le taux de cholestérol sanguin. Considéré comme un diurétique et un antirhumatismal, il vient en aide au système 
urinaire pour améliorer l’élimination de substances acidifiantes.

Écorce de quassier
Tonique amer, l’écorce de cet arbuste augmente la capacité digestive en stimulant les sécrétions biliaires, salivaires et stomacales. Elle 
provoque l’appétit, améliore l’assimilation et l’utilisation des nutriments par le corps, tout en éloignant les affections du tube digestif 
causées par la présence de certains parasites. 

Écorce d’hamamélis de Virginie
Reconnu pour tonifier les muqueuses intestinales, c’est un coagulant pour tous les types d’hémorragies. L’écorce d’hamamélis régularise 
l’élimination intestinale lorsqu’elle est trop fréquente ou trop liquide.

Écorce de frêne épineux
L’écorce de frêne épineux augmente vigoureusement la circulation sanguine, ce qui a pour effet de favoriser la transpiration et de permettre 
un meilleur apport en oxygène et en nutriments à toutes les cellules du corps. La digestion facilitée, l’expulsion des gaz et la diminution des 
ballonnements sont accompagnées d’une amélioration de l’élimination en général.

Cayenne
Stimulant puissant, le Cayenne augmente le flux sanguin et la force de pulsation cardiaque sans toutefois faire battre le cœur trop vite. 
Reminéralisant fantastique, il nourrit les vaisseaux sanguins en leur redonnant de l’élasticité. Comme plus de sang est redistribué partout 
dans le corps, ce dernier bénéficie d’un meilleur apport nutritionnel au niveau cellulaire, en plus d’une protection contre les dommages 
causés par l’oxydation, les dépôts, les caillots et le durcissement des artères. Il stimule la digestion, ouvre l’appétit, favorise l’absorption 
et fait bouger les aliments stagnants tout en luttant contre les parasites et les bactéries qui pourraient causer des infections ou des 
diarrhées. Son pouvoir contre les envahisseurs combiné à sa capacité de liquéfier et faire bouger le rend très utile pour traiter les affections 
des poumons et de la gorge, même lorsqu’elles sont accompagnées de fièvre. Il soulage les maux de tête et peut servir d’analgésique 
en bloquant les messages chimiques de douleur. Son effet stimulant aide à éliminer la fatigue, l’épuisement, les frissons, la paresse…  
En résumé, il donne un second souffle à l’organisme.

MISE EN GARDE

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous êtes enceintes ou si 
vous allaitez.
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PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si 
vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

FRP
FRP -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Soutient et améliore le système reproducteur féminin.

FRP contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées pour 
provoquer une augmentation du taux de progestérone dans le corps 
afin de créer un meilleur équilibre avec l’œstrogène. Cette action 
soulage les états de gonflement, douleur, congestion, crampes, 
spasmes, troubles digestifs, étourdissements, sécheresse, bouffées 
de chaleur, dépression et cela, même en l’absence des ovaires. 
Cette formule active la production de lait durant l’allaitement et 
est efficace pour enrayer l’acné. Il soulage les troubles urinaires 
durant la grossesse et diminue les nausées matinales. Il peut servir 
de tonique de fin de grossesse. FRP agit favorablement contre les 
infections et les kystes. Son action améliore la fertilité et redonne 
de l’énergie et du mouvement à l’utérus. 

Secouer avant usage. Ajouter à un peu d’eau ou de jus 3 fois par jour.

POSOLOGIE PAR POIDS

25-50 lbs.................. 1/3 c-g
50-75 lbs.................. 1/2 c-g
75-150 lbs ................1 c-g
150-225 lbs............ 1-1/2 c-g
225-300 lbs ...............2 c-g/

INGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Baie de vitex
Fruit du gattilier, cette baie est un régulateur hormonal qui soutient particulièrement bien le système reproducteur. 
Elle provoque une augmentation du taux de progestérone dans le corps afin de créer un meilleur équilibre avec 
l’œstrogène. Cette contribution régularise le cycle menstruel, soulage divers inconforts reliés aux règles et accompagne 
la ménopause. Gonflements, douleur, congestion, troubles digestifs, étourdissements, sécheresse, bouffées de chaleur, 
dépression… la baie de vitex procure des effets marquants même en l’absence des ovaires. Elle active la production 
de lait durant l’allaitement et est efficace pour enrayer l’acné autant chez les femmes que chez les hommes. Chez 
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FRP
FRP -  60 ml

ces derniers, elle agit positivement sur l’éjaculation précoce, l’impuissance, et elle soulage de la mélancolie ou de 
l’irritabilité sexuelle tout en ayant un effet bénéfique sur la prostate.

Racine d’altéris farineux
Régénérateur des voies digestives, génitales et urinaires, l’altéris stimule les ovaires dans leur production hormonale, 
ce qui favorise la régularité et l’intégrité du système reproducteur de la femme, autant pour la période fertile que pour 
la ménopause. Elle agit favorablement contre les infections et les kystes.

Racine d’hélionas
Revitalisant pour les organes reproducteurs, l’hélionas stimule la circulation pelvienne. Chez la femme, elle provoque 
la décongestion du sang utérin, la régularité du cycle hormonal et l’harmonie des menstruations. Elle peut servir de 
tonique de fin de grossesse. Son action améliore la fertilité autant chez les femmes que chez les hommes, puisqu’elle 
redonne de la puissance, décongestionne la prostate, et agit sur les éjaculations involontaires. Cette herbe soulage 
des migraines liées à des déséquilibres hormonaux et facilite la digestion, l’assimilation tout en stimulant l’appétit. 
Elle éloigne les parasites intestinaux, et calme l’irritabilité urinaire.

Baie de sabal
Fortifiant, ce fruit favorise la croissance des tissus de l’organisme. Il redonne du tonus et permet la récupération dans 
les cas de fatigue et de faiblesse générale. Aussi puissant pour les femmes que pour les hommes, son effet marqué 
sur les glandes surrénales va jusqu’à diminuer l’hypertrophie de la prostate et favoriser le développement des seins 
chez la femme. La baie de sabal aseptise et fortifie le système urinaire.

Racine d’igname sauvage
En redonnant de l’énergie et du mouvement à l’utérus, la racine d’igname sauvage agit sur tout le système reproducteur 
pour soulager crampes, spasmes, inflammation et douleur. Elle aide le corps à fabriquer de la progestérone, réduisant 
considérablement les inconforts reliés à la grossesse et à la ménopause. Par son action diurétique, elle produit des 
effets notables sur les articulations et la peau. Elle fortifie le foie et la vésicule biliaire, ce qui leur permet d’harmoniser 
la digestion, diminuer la congestion, faciliter le passage de calculs et réduire la douleur hépatique. 

Feuille de framboisier
Plante de base pour les conditions féminines, le framboisier nourrit, tonifie, équilibre et fortifie le système reproducteur, 
tout en harmonisant les liens affectifs reliés à la mère, la grand-mère, la sœur, etc. Il soulage les troubles urinaires, 
particulièrement durant la grossesse, fait la guerre au cellules cancéreuses, calme les maux de ventre des enfants 
et reminéralise le corps en lui évitant des carences, de la déshydratation et de l’épuisement. De plus, il agit sur les 
muqueuses digestives et respiratoires en apaisant l’inflammation.

Écorce de viorne à feuilles de prunier
Plus spécifique aux règles douloureuses, l’écorce de viorne à feuilles de prunier redonne également du tonus à un 
utérus tombant. Elle normalise les règles abondantes, diminue les nausées matinales et réduit du même coup les 
spasmes et les crampes qui pourraient affecter les canaux biliaires, les voies digestives ou urinaires.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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GLR
GLR -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Soutient et améliore le système endocrinien.

GLR contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées pour 
équilibrer le système hormonal de l’organisme. Cette formule 
aide le corps à s’adapter aux divers stress qui peuvent survenir, 
qu’ils soient d’ordres physiques, psychologiques, intellectuels ou 
énergétiques. En normalisant la synthèse des neurotransmetteurs, 
elle stimule la réparation cellulaire et ralentit le vieillissement. Elle 
soutient particulièrement bien le système reproducteur et régularise 
le cycle menstruel et adoucit le passage de la ménopause. Chez 
les hommes elle agit positivement sur l’éjaculation précoce, 
l’impuissance, et elle soulage de la mélancolie ou de l’irritabilité 
sexuelle tout en ayant un effet bénéfique sur la prostate. Aussi 
puissant pour les femmes que pour les hommes, son effet marqué 
sur les glandes endocrines va jusqu’à diminuer l’hypertrophie  
de la prostate et favoriser le développement des seins chez  
la femme. 

Secouer avant usage. Ajouter à un peu d’eau ou de jus 3 fois par jour.

POSOLOGIE PAR POIDS

25-50 lbs.................. 1/3 c-g
50-75 lbs.................. 1/2 c-g
75-150 lbs ................1 c-g
150-225 lbs............ 1-1/2 c-g
225-300 lbs ...............2 c-g/

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous êtes 
enceinte ou si vous allaitez.

INGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Racine de ginseng sibérien
Régulateur de tout le système hormonal de l’organisme, la Racine de ginseng sibérien aide le corps à s’adapter aux 
divers stress qui peuvent survenir, qu’ils soient d’ordres physiques, psychologiques, intellectuels ou énergétiques. 
En normalisant la synthèse des neurotransmetteurs, il stimule la réparation cellulaire, ralenti le vieillissement, aide 
les muscles à utiliser plus efficacement l’oxygène et l’énergie mise en réserve, ce qui facilite l’effort physique et 
augmente la vitesse de récupération. Il régularise par le fait même le taux de cholestérol hépatique et sanguin, de 
même que la tension artérielle.

Fronde de varech vésiculeux
Le varech protège et reconstitue la paroi stomacale de façon à mieux tolérer l’acidité gastrique. Son action améliore le 
métabolisme des graisses, favorise la résorption des tissus graisseux et remédie aux problèmes cutanés associés. Il 
régularise la respiration et éclaircie les voies respiratoires. Ses constituants permettent le drainage des métaux lourds 
et radioactifs, tout comme ils calment les douleurs des petites et moyennes articulations.
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GLR
GLR -  60 ml

Racine d’astragale
Protecteur du cortex surrénalien, l’astragale augmente la résistance du corps au stress, au froid, de même qu’aux 
infections virales et bactériennes. Il favorise la production et la maturation des globules rouges, la réduction des 
risques de maladies du cœur tout en augmentant l’endurance de ce dernier. Il régularise les réactions trop fortes du 
système immunitaire.

Baie de vitex
Fruit du gattilier, cette baie est un régulateur hormonal qui soutient particulièrement bien le système reproducteur. Elle 
provoque une augmentation du taux de progestérone dans le corps afin de créer un meilleur équilibre avec l’œstrogène. 
Cette contribution régularise le cycle menstruel, soulage divers inconforts reliés aux règles et accompagne la 
ménopause. Gonflements, douleur, congestion, troubles digestifs, étourdissements, sécheresse, bouffées de chaleur, 
dépression… la baie de vitex procure des effets marquants même en l’absence des ovaires. Elle active la production 
de lait durant l’allaitement et est efficace pour enrayer l’acné autant chez les femmes que chez les hommes. Chez 
ces derniers, elle agit positivement sur l’éjaculation précoce, l’impuissance, et elle soulage de la mélancolie ou de 
l’irritabilité sexuelle tout en ayant un effet bénéfique sur la prostate.

Baie de sabal
Fortifiant, ce fruit favorise la croissance des tissus de l’organisme. Il redonne du tonus et permet la récupération dans 
les cas de fatigue et de faiblesse générale. Aussi puissant pour les femmes que pour les hommes, son effet marqué 
sur les glandes surrénales va jusqu’à diminuer l’hypertrophie de la prostate et favoriser le développement des seins 
chez la femme. La baie de sabal aseptise et fortifie le système urinaire.

Herbe de luzerne
Facilement assimilable, la luzerne protège les cellules des dommages causés par les radicaux-libres. Cette action 
a pour effet de ralentir le vieillissement prématuré des organes et régulariser le taux de cholestérol sanguin.  
En tonifiant le système reproducteur, elle apporte un soutient efficace aux cycles menstruels ainsi qu’au passage de 
la ménopause.

Écorce de frêne épineux
L’écorce de frêne épineux augmente vigoureusement la circulation sanguine, ce qui a pour effet de favoriser la 
transpiration et de permettre un meilleur apport en oxygène et en nutriments à toutes les cellules du corps. La 
digestion facilitée, l’expulsion des gaz et la diminution des ballonnements sont accompagnées d’une amélioration de 
l’élimination en général.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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IMMU-TON SUPRÊME
IMMUTON SUPPRÊME -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Soutient et améliore le système immunitaire.

IMMU-TON contient des herbes qui sont traditionnellement 
utilisées pour stimuler le système immunitaire. Cette formule offre 
une résistance aux agents pathogènes en leur bloquant l’accès aux 
cellules. De cette façon, plusieurs types de bactéries, tous les virus, 
les parasites, les levures, les tumeurs malignes sont pratiquement 
détournés, permettant de remédier à tous types d’infection  
et d’inflammation autant au niveau des articulations que pour les 
voies respiratoires, la gorge et les oreilles. IMMU-TON augmente  
la résistance du corps au stress, au froid et régularise les réactions 
trop fortes du système immunitaire. Il agit tel un antibiotique, sans 
toutefois permettre aux bactéries de développer une résistance.  
Il neutralise et conduit les poisons hors du corps et est bénéfique 
pour aseptiser le système respiratoire. Il permet de mettre fin  
à des infections aux poumons et aux sinus qui auraient tendance 
à persister. 

Prendre 20 à 30 gouttes d’extrait dans un peu d’eau 3 à 4 fois par 
jour. Bien agitez avant d’utiliser.

POSOLOGIE PAR POIDS

25-50 lbs.................. 1/3 c-g
50-75 lbs.................. 1/2 c-g
75-150 lbs .................1 c-g
150-225 lbs................1-1/2 c-g
225-300 lbs ................2 c-g

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé si vous êtes enceinte, si 
vous allaitez ou si vous avez une maladie auto-immune.
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IMMU-TON SUPRÊME
IMMUTON SUPPRÊME -  60 ml

INGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Racine d’échinacée angustifolia et échinacée purpurea
Stimulant remarquable du système immunitaire, l’échinacée appelle ce dernier à la vigilance. Protéger les tissus 
conjonctifs en dynamisant leur régénération et offrir une résistance aux agents pathogènes en leur bloquant l’accès 
aux cellules permet au corps d’empêcher leur développement. De cette façon, plusieurs types de bactéries, tous les 
virus, les parasites, les levures, les tumeurs malignes, et même les cellules d’organes greffées sont pratiquement 
détournés, permettant de remédier à tous types d’infection et d’inflammation autant au niveau des articulations que 
pour les voies respiratoires, la gorge et les oreilles.

Racine d’astragale
Protecteur du cortex surrénalien, l’astragale augmente la résistance du corps au stress, au froid, de même qu’aux 
infections virales et bactériennes. Il favorise la production et la maturation des globules rouges, la réduction des 
risques de maladies du cœur tout en augmentant l’endurance de ce dernier. Il régularise les réactions trop fortes du 
système immunitaire.

Bulbe d’ail
Plante médicinale par excellence, l’ail se révèle efficace pour remédier à une multitude de problèmes de santé. 
Certains constituants sont aussi puissants qu’un antibiotique, sans toutefois permettre aux bactéries développer une 
résistance. Il combat également des virus, des levures et des parasites autant dans le système digestif que sur la 
peau. Utile comme antidote à des morsures ou des piqures venimeuses, l’ail est un chélateur qui neutralise et escorte 
les poisons hors du corps. Il diminue le taux de cholestérol, empêche la formation de caillots, diminue la tension et la 
glycémie. Bénéfique pour aseptiser le système respiratoire, il permet de mettre fin à des infections aux poumons et 
aux sinus qui auraient tendance à persister.

Cayenne
Stimulant puissant, le Cayenne augmente le flux sanguin et la force de pulsation cardiaque sans toutefois faire battre le 
cœur trop vite. Reminéralisant fantastique, il nourrit les vaisseaux sanguins en leur redonnant de l’élasticité. Comme plus 
de sang est redistribué partout dans le corps, ce dernier bénéficie d’un meilleur apport nutritionnel au niveau cellulaire, en 
plus d’une protection contre les dommages causés par l’oxydation, les dépôts, les caillots et le durcissement des artères. 
Il stimule la digestion, ouvre l’appétit, favorise l’absorption et fait bouger les aliments stagnants tout en luttant contre 
les parasites et les bactéries qui pourraient causer des infections ou des diarrhées. Son pouvoir contre les envahisseurs 
combiné à sa capacité de liquéfier et faire bouger le rend très utile pour traiter les affections des poumons et de la gorge, 
même lorsqu’elles sont accompagnées de fièvre. Il soulage les maux de tête et peut servir d’analgésique en bloquant les 
messages chimiques de douleur. Son effet stimulant aide à éliminer la fatigue, l’épuisement, les frissons, la paresse…  
En résumé, il donne un second souffle à l’organisme.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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LYM 1
LYM1 -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Soutient et améliore le système lymphatique

LYM 1 contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées 
pour leurs fonctions éliminatoires. Cette formule est expectorante, 
antiseptique et permet d’évacuer les mucosités et de détruire 
le développement microbien. LYM 1 a la propriété de baisser la 
production de mucus et aide aussi à éliminer les poisons présents 
dans le sang, notamment le mercure. Purgatif, ce complexe 
décongestionne la lymphe et favorise l’élimination de toxines. Il 
purifie le sang et les liquides intra et extra cellulaires. Ses constituants 
ont effectivement la capacité de neutraliser les éléments toxiques, 
incluant les isotopes radioactifs. Le système urinaire étant bien 
soutenu, une amélioration nette de ses affections est marquée et 
l’élimination de substances hautement acidifiantes est facilitée. 
LYM 1 stumule le système immunitaire qui favorise une élimination 
progressive de nombreuses substances cancérigènes et a un effet 
sur les tumeurs déjà existantes en facilitant leur élimination et en 
réduisant leur récurrence. 

Secouer avant usage. Ajouter à un peu d’eau ou de jus 3 fois par jour.

PRÉCAUTION

Ne pas utiliser : en cas d’allergie à la famille des astéracées/ composées/
marguerites, ou si vous êtes enceinte. 

25-50 lbs.................. 1/3 c-g
50-75 lbs.................. 1/2 c-g
75-150 lbs .................1 c-g
150-225 lbs................1-1/2 c-g
225-300 lbs ................2 c-g

POSOLOGIE PAR POIDS

INGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Racine de sanguinaire
Herbe expectorante et antiseptique, la sanguinaire favorise l’élimination des mucosités bronchiques et détruit le 
développement microbien. Combiné à son effet antispasmodique, elle est efficace contre la gêne respiratoire chez les 
personnes asthmatiques.

Herbe de plantain
Disperser la chaleur, voilà comment agit cette herbe qui a également la propriété de baisser la production de mucus et 
de diminuer les quintes de toux. Elle aide aussi à éliminer les poisons présents dans le sang, notamment le mercure. 
Le plantain est tout indiqué pour les affections de tout le système urinaire, de l’élimination d’acide urique jusqu’à la 
miction involontaire en passant par les inflammations et les infections. Efficace d’un bout à l’autre du tube digestif, il 
répare la muqueuse en soulageant les abcès et les ulcères tout en régularisant la consistance des selles.
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LYM 1
LYM1 -  60 ml

Racine de phytolaque
Purgative, la racine de phytolaque décongestionne la lymphe et favorise l’élimination de toxines. Particulièrement 
efficace pour réduire l’inflammation au niveau des articulations, elle contient des protéines qui agissent  
sur les infections virales, réduisant du même coup les maux de gorge et l’inflammation des ganglions qui les 
accompagnent généralement.

Fleur de calendule
Elle aide à faire circuler et décongestionner la lymphe, ce qui contribue à éliminer des toxines, diminuer les risques 
de gonflements, éviter l’apparition de métastases, tout en améliorant la condition de la peau. Efficace contre toutes 
les infections, la fleur de calendule résout également les inflammations du système digestif tout en réduisant 
l’hyperperméabilité intestinale. Elle active le rétablissement du foie et de la vésicule biliaire.

Herbe d’absinthe
En plus d’aider le corps à éliminer des vers indésirables (ascaris et oxyures), cette herbe amère augmente la tolérance 
à l’acidité gastrique et améliore le processus de digestion et d’absorption des aliments. Recommandée en cas 
d’anémie, de fatigue ou lors de convalescence, l’absinthe facilite les règles en les rendant moins douloureuses. Elle 
combat aisément la fièvre et remédie au mal de mer et aux nausées qu’elle provoque.

Racine de bardane
Purificateur sanguin puissant, la bardane aide à détoxifier les liquides intra et extra cellulaires. Ses constituants ont 
effectivement la capacité de neutraliser les éléments toxiques, incluant les isotopes radioactifs. Le système urinaire 
étant bien soutenu, une amélioration nette de ses affections est marquée et l’élimination de substances hautement 
acidifiantes est facilitée. Le travail de la bardane agit lentement et sûrement vers la décongestion lymphatique 
et intestinale. Stimulé légèrement, le système immunitaire favorise une élimination progressive de nombreuses 
substances cancérigènes et a un effet sur les tumeurs déjà existantes en facilitant leur élimination et en réduisant leur 
récurrence. Elle aide à régulariser le taux de glucose dans le sang, à enrayer les troubles articulaires et est efficace 
pour les affections chroniques de la peau.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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LYM 2
LYM 2 -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Soutient et améliore puissamment le système lymphatique. 

LYM 2 contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées pour 
activer les intestins et les reins. Cette formule a un effet purgatif 
et décongestionne la lymphe. Elle diminue la production de mucus 
et réduit l’œdème des ganglions, nettoie et soigne la peau, ce qui 
éloigne les affections cutanées. Elle fait de même avec les reins et 
la vessie en dissolvant les calculs et les sédiments. LYM 2 renforce 
et purifie le corps en le protégeant de maladies graves telles que 
le cancer. Son action augmente vigoureusement la circulation 
sanguine, ce qui a pour effet de favoriser la transpiration et de 
permettre un meilleur apport en oxygène et en nutriments à 
toutes les cellules du corps. La digestion facilitée, l’expulsion de 
gaz et la diminution de ballonnements sont accompagnées d’une 
amélioration de l’élimination en générale.

Secouer avant usage. Ajouter à un peu d’eau ou de jus 3 fois par jour.

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez. 

POSOLOGIE PAR POIDS

25-50 lbs.................. 1/3 c-g
50-75 lbs.................. 1/2 c-g
75-150 lbs ................1 c-g
150-225 lbs...............1-1/2 c-g
225-300 lbs ..............2 c-gINGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Herbe de petite oseille
Herbe d’élimination de premier ordre, la petite oseille est purgative et diurétique, activant ainsi les intestins autant 
que les reins. Elle est efficace en traitement prolongé, particulièrement pour soigner les troubles du système digestif.

Racine de phytolaque
Purgative, la racine de phytolaque décongestionne la lymphe et favorise l’élimination de toxines. Particulièrement 
efficace pour réduire l’inflammation au niveau des articulations, elle contient des protéines qui agissent  
sur les infections virales, réduisant du même coup les maux de gorge et l’inflammation des ganglions qui les 
accompagnent généralement.

Herbe de plantain
Disperser la chaleur, voilà comment agit cette herbe qui a également la propriété de baisser la production de mucus et 
de diminuer les quintes de toux. Elle aide aussi à éliminer les poisons présents dans le sang, notamment le mercure. 
Le plantain est tout indiqué pour les affections de tout le système urinaire, de l’élimination d’acide urique jusqu’à la 
miction involontaire en passant par les inflammations et les infections. Efficace d’un bout à l’autre du tube digestif, il 
répare la muqueuse en soulageant les abcès et les ulcères tout en régularisant la consistance des selles.
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LYM 2
LYM 2 -  60 ml

Herbe de gaillet gratteron
Décongestionnant lymphatique par excellence, le gaillet gratteron fait bouger la lymphe et réduit du même coup 
l’œdème des ganglions. Il nettoie et soigne la peau, ce qui éloigne les affections cutanées. Il fait de même avec les 
reins et la vessie en dissolvant les calculs et les sédiments. Il renforce et purifie le corps en le protégeant de maladies 
graves telles que le cancer.

Racine d’échinacée angustifolia
Stimulant remarquable du système immunitaire, l’échinacée appel ce dernier à la vigilance. Protéger les tissus 
conjonctifs en dynamisant leur régénération et offrir une résistance aux agents pathogènes en leur bloquant l’accès 
aux cellules permet au corps d’empêcher leur développement. De cette façon, plusieurs types de bactéries, tous les 
virus, les parasites, les levures, les tumeurs malignes, et même les cellules d’organes greffées sont pratiquement 
détournés, permettant de remédier à tous types d’infection et d’inflammation autant au niveau des articulations que 
pour les voies respiratoires, la gorge et les oreilles.

Racine de thé du New Jersey
Particulièrement efficace au niveau des voies respiratoires, la racine de thé du New Jersey provoque l’élimination 
des sécrétions en favorisant une toux productive. Elle calme l’irritation de la gorge et des poumons, traite l’asthme 
et rétablie une élimination intestinale enflammée. Elle est reconnue aussi pour stabiliser une tension artérielle trop 
élevée.

Écorce de chêne blanc
Déclencheur du système immunitaire, cette herbe soutient entre autres le corps dans l’élimination de ses toxines, 
notamment en cas d’empoisonnement au cuivre, au plomb ou au mercure. Astringente, elle régularise l’élimination 
excessive en calmant la muqueuse intestinale tout en soulageant les irritations de la gorge et des amygdales.

Écorce de frêne épineux
L’écorce de frêne épineux augmente vigoureusement la circulation sanguine, ce qui a pour effet de favoriser la 
transpiration et de permettre un meilleur apport en oxygène et en nutriments à toutes les cellules du corps. La 
digestion facilitée, l’expulsion de gaz et la diminution de ballonnements sont accompagnées d’une amélioration de 
l’élimination en général.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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MCS
MCS -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Soutient et améliore le système musculaire.

MCS contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées pourcalmer 
et supprimer les spasmes et la douleur. Cette formule rétablit l’équilibre 
d’un organisme perturbé. Elle calme les palpitations, réduit l’émotivité 
et la surexcitation. Elle améliore la qualité du sommeil, remédie aux 
crampes musculaires et évite l’accumulation d’acide lactique dans 
les muscles qui travaillent beaucoup plus fort qu’à l’habitude tout en 
favorisant le relâchement musculaire. De fait, elle prévient et calme 
l’excès de contractions musculaires, de spasmes et de convulsions. Cette 
détente musculaire permet un meilleur passage de l’oxygène à travers 
les poumons et une meilleure expulsion de mucus. Ce complexe favorise 
la guérison en cas d’accident, de sevrage ou d’opération en détendant 
les muscles portés à se contracter en permanence pour éviter la douleur 
ou réagir au stress. 

Secouer avant usage. Ajouter à un peu d’eau ou de jus 3 fois par jour.

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez. 

POSOLOGIE PAR POIDS

25-50 lbs.................. 1/3 c-g
50-75 lbs.................. 1/2 c-g
75-150 lbs ................1 c-g
150-225 lbs...............1-1/2 c-g
225-300 lbs ..............2 c-gINGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Herbe de laitue sauvage
Autrefois considérée comme une plante magique, la laitue sauvage est une herbe sédative qui favorise le sommeil 
et les rêves. En calmant les états de nervosité et même de surexcitation, elle supprime également les spasmes  
et la douleur. 

Fleur de passiflore officinale
Utilisée pour soigner l’asthme, la fleur de passiflore a la propriété de rétablir l’équilibre d’un organisme perturbé. Elle calme les 
palpitations, réduit l’émotivité et la surexcitation des soucieux et des surmenés. Elle diminue l’angoisse qui s’oppose au repos et 
améliore la qualité du sommeil. La fleur de passiflore remédie aux crampes musculaires, apaise les rages de dents, les douleurs 
menstruelles et les maux de tête.

Herbe et fleur de millepertuis
Se prêtant aussi bien à un traitement d’urgence qu’à un soin à long terme, le millepertuis convient bien à de nombreux désordres 
nerveux tels que la dépression, l’anxiété, l’irritabilité, les troubles du sommeil, l’apathie et les troubles nerveux reliés à la 
ménopause. C’est un agent de cicatrisation incomparable quand il s’agit de coups de soleil, de brûlures, d’éraflures, de plaies, 
d’entorses, de contusions, de gerçures, de crevasses, de piqûres, d’herpès, de zona, d’érythème fessier et même de vieilles 
cicatrices. Il atténue la douleur et prévient les infections. Il est aussi formidable pour soigner les troubles digestifs en réduisant 
l’inflammation, en soignant les ulcères et en éloignant les vers intestinaux. Il évite l’accumulation d’acide lactique dans les 
muscles qui travaillent beaucoup plus fort qu’à l’habitude tout en favorisant le relâchement musculaire. Il soulage des douleurs 
menstruelles, remédie à l’incontinence et autres troubles urinaires.
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Herbe de lobélie enflée
Par l’entremise du système nerveux, la lobélie prévient et calme l’excès de contractions musculaires, de spasmes et de 
convulsions. Cette détente musculaire permet un meilleur passage de l’oxygène à travers les poumons et une meilleure expulsion 
de mucus, ce qui a un impact positif sur la gêne respiratoire occasionnée par l’asthme ou la bronchite chronique. Reconnue 
pour agir chimiquement comme la nicotine sans toutefois provoquer de dépendance, la lobélie peut aider au sevrage du tabac. 
Combinée à un tonique, elle aide à renforcer des organes faibles, notamment le cœur, les nerfs et les poumons.

Écorce de viorne à feuilles de prunier
Plus spécifique aux règles douloureuses, l’écorce de viorne à feuilles de prunier redonne également du tonus à un utérus tombant. 
Elle normalise les règles abondantes, diminue les nausées matinales et réduit du même coup les spasmes et les crampes qui 
pourraient affecter les canaux biliaires, les voies digestives ou urinaires.

Racine d’igname sauvage
En redonnant de l’énergie et du mouvement à l’utérus, la racine d’igname sauvage agit sur tout le système reproducteur pour 
soulager crampes, spasmes, inflammation et douleur. Elle aide le corps à fabriquer de la progestérone, réduisant considérablement 
les inconforts reliés à la grossesse et à la ménopause. Par son action diurétique, elle produit des effets notables sur les articulations 
et la peau. Elle fortifie le foie et la vésicule biliaire, ce qui leur permet d’harmoniser la digestion, diminuer la congestion, faciliter 
le passage de calculs et réduire la douleur hépatique. 

Herbe de scutellaire
Restaurateur de l’équilibre nerveux, la scutellaire revigore ou apaise, au besoin. Elle revitalise le système nerveux en nourrissant 
et en reconstituant les cellules. Elle permet aux hypersensibles de se sentir moins affectés par leur environnement, que ce soit 
d’ordre affectif, météorologique, électromagnétique ou autre. En allégeant la tendance aux dépendances, la scutellaire est l’herbe 
toute indiquée pour faire face à un sevrage, quel qu’il soit. Elle réduit les troubles nerveux tels que les mouvements anormaux 
involontaires, l’excitabilité, l’irritation, la fatigue persistante et l’épuisement. Avec son effet relaxant, elle calme les états de 
stress, d’angoisse, de panique, de pensées obsessives, de surexcitation sexuelle, de même que les maux de tête et la douleur. 
La scutellaire améliore la mémoire et la concentration et offre un bon soutien aux femmes affectées par des dérèglements reliés 
au système reproducteur.

Racine de valériane
Somnifère naturel, la valériane relaxe le système nerveux central et les muscles lisses. Elle favorise la guérison en cas d’accident, 
de sevrage ou d’opération en détendant les muscles portés à se contracter en permanence pour éviter la douleur ou réagir au 
stress. Elle calme les tensions reliées à la digestion et au syndrome prémenstruel, régularise le rythme cardiaque et diminue la 
tension lorsqu’elle est trop élevée. 

Herbe de bétoine
Pour soutenir le système nerveux, l’herbe de bétoine est tout indiquée. Que ce soit pour un trouble aigu ou chronique, elle 
apaise et restaure tous les aspects du système nerveux, du cerveau à la périphérie. Elle harmonise l’humeur, atténue la douleur, 
la tension et l’anxiété. Convient parfaitement aux personnes épuisées, déprimées, suite à un anévrisme, un accident cérébro-
vasculaire ou lors d’une fièvre importante. Le bon fonctionnement du cerveau est grandement favorisé avec cette herbe qui a 
aussi des bienfaits sur le système digestif. En réparant, harmonisant et en fortifiant toutes les fonctions digestives, la bétoine 
permet une assimilation optimale des aliments ingérés. Par son action sur le système nerveux, elle agit également sur la qualité 
des menstruations et peut s’avéré utile en cas d’accouchement difficile.

Cayenne
Stimulant puissant, le Cayenne augmente le flux sanguin et la force de pulsation cardiaque sans toutefois faire battre le cœur 
trop vite. Reminéralisant fantastique, il nourrit les vaisseaux sanguins en leur redonnant de l’élasticité. Comme plus de sang 
est redistribué partout dans le corps, ce dernier bénéficie d’un meilleur apport nutritionnel au niveau cellulaire, en plus d’une 
protection contre les dommages causés par l’oxydation, les dépôts, les caillots et le durcissement des artères. Il stimule la 
digestion, ouvre l’appétit, favorise l’absorption et fait bouger les aliments stagnants tout en luttant contre les parasites et les 
bactéries qui pourraient causer des infections ou des diarrhées. Son pouvoir contre les envahisseurs combiné à sa capacité 
de liquéfier et faire bouger le rend très utile pour traiter les affections des poumons et de la gorge, même lorsqu’elles sont 
accompagnées de fièvre. Il soulage les maux de tête et peut servir d’analgésique en bloquant les messages chimiques de douleur. 
Son effet stimulant aide à éliminer la fatigue, l’épuisement, les frissons, la paresse… En résumé, il donne un second souffle à 
l’organisme.

MISE EN GARDE
Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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MRP
MRP -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

PRÉCAUTION

Soutient et améliore le système reproducteur masculin.

MRP contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées 
pour fortifier les organes génitaux et agir sur la testostérone pour 
remédier à l’éjaculation précoce et à l’impuissance. Cette formule 
stimule la circulation pelvienne. Elle redonne de la puissance et 
décongestionne la prostate. MRP a un effet marqué sur les glandes 
surrénales et va jusqu’à diminuer l’hypertrophie de la prostate.

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez. 

Secouer avant usage. Ajouter à un peu d’eau ou de jus 3 fois par jour.

POSOLOGIE PAR POIDS

25-50 lbs.................. 1/3 c-g
50-75 lbs.................. 1/2 c-g
75-150 lbs ................1 c-g
150-225 lbs...............1-1/2 c-g
225-300 lbs ...............2 c-g

INGRÉDIENTS\DESCRIPTIONS

Feuille de damiane
Fortifiant pour les organes génitaux, cet aphrodisiaque agit sur la testostérone pour remédier à l’éjaculation précoce 
et à l’impuissance. La damiane stimule le corps et l’esprit dans les cas de fatigue nerveuse, de dépression légère 
ou d’angoisse, surtout lorsque ces états surviennent après une longue période de stress. Ce reconstituant pour le 
système nerveux est également un antiseptique efficace pour les affections du système urinaire et un stimulant pour 
les muscles intestinaux.

Racine d’hélionas
Revitalisant pour les organes reproducteurs, l’hélionas stimule la circulation pelvienne. Chez la femme, elle provoque 
la décongestion du sang utérin, la régularité du cycle hormonal et l’harmonie des menstruations. Elle peut servir de 
tonique de fin de grossesse. Son action améliore la fertilité autant chez les femmes que chez les hommes, puisqu’elle 
redonne de la puissance, décongestionne la prostate, et agit sur les éjaculations involontaires. Cette herbe soulage 
des migraines liées à des déséquilibres hormonaux et facilite la digestion, l’assimilation tout en stimulant l’appétit. Elle 
éloigne les parasites intestinaux, et calme l’irritabilité urinaire.
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Baie de vitex
Fruit du gattilier, cette baie est un régulateur hormonal qui soutient particulièrement bien le système reproducteur. 
Elle provoque une augmentation du taux de progestérone dans le corps afin de créer un meilleur équilibre avec 
l’œstrogène. Cette contribution régularise le cycle menstruel, soulage divers inconforts reliés aux règles et accompagne 
la ménopause. Gonflements, douleur, congestion, troubles digestifs, étourdissements, sécheresse, bouffées de chaleur, 
dépression… la baie de vitex procure des effets marquants même en l’absence des ovaires. Elle active la production 
de lait durant l’allaitement et est efficace pour enrayer l’acné autant chez les femmes que chez les hommes. Chez 
ces derniers, elle agit positivement sur l’éjaculation précoce, l’impuissance, et elle soulage de la mélancolie ou de 
l’irritabilité sexuelle tout en ayant un effet bénéfique sur la prostate.

Baie de sabal
Fortifiant, ce fruit favorise la croissance des tissus de l’organisme. Il redonne du tonus et permet la récupération dans 
les cas de fatigue et de faiblesse générale. Aussi puissant pour les femmes que pour les hommes, son effet marqué 
sur les glandes surrénales va jusqu’à diminuer l’hypertrophie de la prostate et favoriser le développement des seins 
chez la femme. La baie de sabal aseptise et fortifie le système urinaire.

Racine de ginseng sibérien
Régulateur de tout le système hormonal de l’organisme, la Racine de ginseng sibérien aide le corps à s’adapter aux 
divers stress qui peuvent survenir, qu’ils soient d’ordres physiques, psychologiques, intellectuels ou énergétiques. 
En normalisant la synthèse des neurotransmetteurs, il stimule la réparation cellulaire, ralenti le vieillissement, aide 
les muscles à utiliser plus efficacement l’oxygène et l’énergie mise en réserve, ce qui facilite l’effort physique et 
augmente la vitesse de récupération. Il régularise par le fait même le taux de cholestérol hépatique et sanguin, de 
même que la tension artérielle.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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NERVO-TON SUPRÊME
NERVO-TON SUPRÊME -  60 ml

Soutient et améliore le système nerveux

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

PRÉCAUTION

NERVO-TON contient des herbes qui sont traditionnellement 
utilisées pour détendre le système nerveux. Cette formule calme 
les tensions reliées à la digestion et au syndrome prémenstruel, 
régularise le rythme cardiaque et diminue la tension lorsqu’elle 
est trop élevée. Elle a un effet sédatif qui calme la nervosité et 
relaxe les muscles. Elle provoque le sommeil en douceur. NERVO-
TON apporte un certain réconfort et aide en cas d’agitation ou 
de tendance lunatique. Elle réduit l’émotivité, la surexcitation et 
diminue l’angoisse. Elle permet la restauration des nerfs et s’avère 
utile dans le sevrage de la cigarette, des tranquillisants et des 
antidépresseurs. NERVO-TON réduit l’inflammation, augmente la 
tolérance à la douleur et facilite la circulation des influx nerveux 
dans tout le corps. Ce qui permet aux hypersensibles de se sentir 
moins affectés par leur environnement. Elle réduit les mouvements 
anormaux involontaires, l’excitabilité, l’irritation, la fatigue 
persistante et l’épuisement. Avec son effet relaxant, elle enraye 
les états de panique, de pensées obsessives, de perte de mémoire 
ainsi que les maux de tête.

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si 
vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Certaines personnes pourraient 
ressentir de la somnolence. Faire preuve de prudence si vous conduisez 
de la machinerie lourde ou tout autre véhicule motorisé, ou si vous 
devez entreprendre des activités qui requièrent de la vigilance.

Prendre 20 à 30 gouttes d’extrait dans un peu d’eau 3 à 4 fois par jour. 
Bien agitez avant d’utiliser.

INGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Racine de valériane
Somnifère naturel, la valériane relaxe le système nerveux central et les muscles lisses. Elle favorise la guérison en 
cas d’accident, de sevrage ou d’opération en détendant les muscles portés à se contracter en permanence pour 
éviter la douleur ou réagir au stress. Elle calme les tensions reliées à la digestion et au syndrome prémenstruel, 
régularise le rythme cardiaque et diminue la tension lorsqu’elle est trop élevée. 



55
7889, SS3 boul. St-Laurent, Montréal (Québec)  H2R 1X1   |   T 514 419-1990   |   actumus.com   |   info@actumus.com

NERVO-TON SUPRÊME
NERVO-TON SUPRÊME -  60 ml

Strobile de houblon
Bien connu des amateurs de bière, le goût amer du houblon démontre que ses constituants ont un effet direct 
sur l’appétit et la digestion. Il a également un effet sédatif qui calme les états de nervosité, apaise les migraines 
associées et relaxe les muscles en délivrant le corps de ses spasmes, coliques, douleurs menstruelles et de certains 
types d’asthme. Il provoque le sommeil en douceur.

Herbe de bourrache
Réputée pour apaiser, la bourrache apporterait un certain réconfort et aiderait en cas d’agitation ou de tendance 
lunatique. Elle adoucit les voies respiratoires, provoque la sudation et favorise l’élimination par les voies urinaires, ce 
qui est particulièrement utile lors de fièvre accompagnée d’irruptions cutanées. Bénéfique pour nombre d’affections 
de la peau, elle calme également les douleurs rhumatismales et prémenstruelles.

Fleur de passiflore officinale
Utilisée pour soigner l’asthme, la fleur de passiflore a la propriété de rétablir l’équilibre d’un organisme perturbé. Elle 
calme les palpitations, réduit l’émotivité et la surexcitation des soucieux et des surmenés. Elle diminue l’angoisse qui 
s’oppose au repos et améliore la qualité du sommeil. La fleur de passiflore remédie aux crampes musculaires, apaise 
les rages de dents, les douleurs menstruelles et les maux de tête

Herbe et fleur de millepertuis
Se prêtant aussi bien à un traitement d’urgence qu’à un soin à long terme, le millepertuis convient bien à de nombreux 
désordres nerveux tels que la dépression, l’anxiété, l’irritabilité, les troubles du sommeil, l’apathie et les troubles 
nerveux reliés à la ménopause. C’est un agent de cicatrisation incomparable quand il s’agit de coups de soleil, de 
brûlures, d’éraflures, de plaies, d’entorses, de contusions, de gerçures, de crevasses, de piqûres, d’herpès, de zona, 
d’érythème fessier et même de vieilles cicatrices. Il atténue la douleur et prévient les infections. Il est aussi formidable 
pour soigner les troubles digestifs en réduisant l’inflammation, en soignant les ulcères et en éloignant les vers 
intestinaux. Il évite l’accumulation d’acide lactique dans les muscles qui travaillent beaucoup plus fort qu’à l’habitude 
tout en favorisant le relâchement musculaire. Il soulage des douleurs menstruelles, remédie à l’incontinence et autres 
troubles urinaires.

Graine d’avoine
Petit trésor nutritif, la graine d’avoine comble aisément les carences et les déficiences profondes ainsi que les 
troubles métaboliques. En plus d’être débordante de minéraux alcalinisants, elle améliore leur absorption qui permet 
la restauration des nerfs, des os, des cartilages, des cheveux, des ongles et des dents. Elle peut être stimulante 
ou calmante, au besoin. L’avoine a démontré son utilité dans le sevrage de la cigarette, des tranquillisants et des 
antidépresseurs. Elle réduit l’inflammation, augmente la tolérance à la douleur et facilite la circulation des influx 
nerveux dans tout le corps. Au-delà du système nerveux et musculaire, l’avoine apporte d’innombrables bienfaits à 
tout l’organisme. 

Herbe de scutellaire
Restaurateur de l’équilibre nerveux, la scutellaire revigore ou apaise, au besoin. Elle revitalise le système nerveux 
en nourrissant et en reconstituant les cellules. Elle permet aux hypersensibles de se sentir moins affectés par leur 
environnement, que ce soit d’ordre affectif, météorologique, électromagnétique ou autre. En allégeant la tendance 
aux dépendances, la scutellaire est l’herbe toute indiquée pour faire face à un sevrage, quel qu’il soit. Elle réduit les 
troubles nerveux tels que les mouvements anormaux involontaires, l’excitabilité, l’irritation, la fatigue persistante et 
l’épuisement. Avec son effet relaxant, elle calme les états de stress, d’angoisse, de panique, de pensées obsessives, 
de surexcitation sexuelle, de même que les maux de tête et la douleur. La scutellaire améliore la mémoire et la 
concentration et offre un bon soutien aux femmes affectées par des dérèglements reliés au système reproducteur.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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OCEANA
OCEANA -  946 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Mélange unique de légumes de mer récoltés dans les eaux les plus pures de la planète. L’excellence 
en nutrition de minéraux liquides. Contient 72 minéraux organiques.

OCEANA contient des légumes de mer qui sont traditionnellement 
utilisés comme source élevée de vitamines, de protéines, de sels 
minéraux et d’oligoéléments. Les algues qu’elle contient recèlent 
davantage de calcium que le lait, de protéines que les œufs, de fer 
que les épinards, sans parler de la présence du magnésium, un 
anti-stress et anti-âge naturel. Leur apport nutritionnel de qualité 
fait des algues un complément alimentaire des plus intéressants. 
Leur grande concentration en iode est un atout indispensable au 
bon fonctionnement de l’organisme, particulièrement au niveau 
de la glande thyroïde. OCEANA agit comme antioxidant, prévient 
certains cancers, maladies cardiovasculaires, neurodégénératives 
et remédie à certaines affections de l’estomac et de l’intestin 
en plus d’empêcher les bactéries de se fixer et de proliférer 
dans ce dernier. Ce complexe soulage l’inflammation et aide 
à rétablir l’équilibre acido-basique du corps. Il contient de la 
pectine qui ralenti l’absorption du sucre. Il favorise aussi la perte  
de poids.

S’emploie comme supplément nutritif. Adulte: prendre 2 cuil. à soupe 
(30 ml) par jour ou selon les directives d’un professionnel de la santé. 
Enfant 4 ans et plus : 1 cuil. à café par jour. OCEANA peut être mélangé 
à du jus frais ou de l’eau purifiée. Bien agiter avant l’emploi.

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez. 

Jus d’aloe vera
L’aloe vera protège toutes les muqueuses du système digestif depuis l’inflammation des gencives jusqu’à l’irritation 
du colon. En plus d’être cicatrisant, il permet aux cellules impliquées dans la réponse immunitaire et inflammatoire 
de se régulariser pour neutraliser les agressions de toutes sortes et favoriser le drainage des toxines hors du foie 
pour ensuite être éliminées par les intestins. Il permet ainsi une amélioration de la digestion, une diminution des 
putréfactions, de la mauvaise haleine, des ballonnements et de l’irritation colique. La vitalité et l’aspect de la peau 
sont aussi favorisés par cette élimination intestinale.

INGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS
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OCEANA
OCEANA -  946 ml

Mélange d’algues
Ulva lactuca, ulva linza, fucus gardneri, nereoscystis luetkena, costaria costata, laminaria, gigartina exasperata et 
alaria valida.

Source élevée de vitamines, de protéines, de sels minéraux et d’oligoéléments, les algues recèlent davantage de 
calcium que le lait, de protéines que les œufs, de fer que les épinards, sans parler de la présence du magnésium, un 
antistress et anti-âge naturel. Leur distribution nutritionnelle de qualité fait des algues un complément alimentaire 
des plus intéressants. Leur haute teneur en iode est un atout indispensable au bon fonctionnement de l’organisme, 
particulièrement au niveau de la glande thyroïde. Stimulant pour les échanges métaboliques, on y trouve également 
des antioxydants dont certains n’existent nulle part ailleurs. Ces derniers sont efficaces pour empêcher la croissance 
des cellules cancéreuses et utiles dans la prévention ou le traitement des maladies dégénératives.

Miel
Comme tout antioxydant, le miel prévient certains cancers, maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. Il 
désactive les molécules oxydées dans le corps, tels que les radicaux-libres, et diminue le temps d’intoxication suite à 
la consommation d’alcool. Il prévient et remédie à certaines affections de l’estomac et de l’intestin en plus d’empêcher 
les bactéries de se fixer et de proliférer dans ce dernier

Cerise noire
Ce fruit reconnu pour être un antioxydant permet au système immunitaire de neutraliser l’effet de stress que causent 
les radicaux-libres dans l’organisme. Il ralenti entre autres l’oxydation du cholestérol et la prolifération de cellules 
cancéreuses. Il soulage l’inflammation, favorise la récupération musculaire au cours d’un effort intense et aide à 
rétablir l’équilibre acido-basique du corps. Son effet calmant sur le système nerveux permet la détente, une meilleure 
concentration et un sommeil récupérateur. La cerise noire aide à régulariser le foie et l’estomac. Elle contient de la 
pectine qui ralenti l’absorption et empêche les substances nuisibles présentes dans l’intestin d’être absorbées par le 
corps. Combiné à son effet stimulant sur les organes de nettoyage, ce fruit favorise la perte de poids.

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.

MISE EN GARDE
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OXY-VITA
OXY- V ITA -  473 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

MISE EN GARDE

Source élevée d’antioxydants.

OXY-VITA contient des cerises noires qui sont traditionnellement 
utilisées pour leur effet antioxydant. Cette formule permet au 
système immunitaire de neutraliser l’effet de stress que causent 
les radicaux-libres dans l’organisme. Elle ralenti entre autres 
l’oxydation du cholestérol et la prolifération de cellules cancéreuses. 
Elle soulage l’inflammation, favorise la récupération musculaire au 
cours d’un effort intense et aide à rétablir l’équilibre acido-basique 
du corps. Son effet calmant sur le système nerveux permet la 
détente, une meilleure concentration et un sommeil récupérateur. 
OXY-VITA est bénéfique pour le foie et l’estomac. Il contient de la 
pectine qui ralenti l’absorption du sucre et empêche les substances 
nuisibles présentes dans l’intestin d’être absorbées par le corps. 
Combiné a son effet stimulant sur les organes de nettoyage, cette 
formule favorise la perte de poids.

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.

Utilisez-le comme édulcorant dans votre café ou dans toute autre 
boisson au lieu du sucre.

INGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Cerise noire
Ce fruit reconnu pour être un antioxydant permet au système immunitaire de neutraliser l’effet de stress que causent 
les radicaux-libres dans l’organisme. Il ralenti entre autres l’oxydation du cholestérol et la prolifération de cellules 
cancéreuses. Il soulage l’inflammation, favorise la récupération musculaire au cours d’un effort intense et aide à 
rétablir l’équilibre acido-basique du corps. Son effet calmant sur le système nerveux permet la détente, une meilleure 
concentration et un sommeil récupérateur. La cerise noire aide à régulariser le foie et l’estomac. Elle contient de la 
pectine qui ralenti l’absorption et empêche les substances nuisibles présents dans l’intestin d’être absorbés par le 
corps. Combiné a son effet stimulant sur les organes de nettoyage, ce fruit favorise la perte de poids.
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PHT
PHT -  250 g

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

INGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Formule alcalinisante pour neutraliser l’acidité.

PHT contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées pour 
aider à neutraliser les éléments toxiques. Purificateur sanguin, 
cette formule aide à détoxifier les liquides intra et extra cellulaires. 
Son travail agit lentement et sûrement vers la décongestion 
lymphatique et intestinale. Le système immunitaire est stimulé 
et favorise une élimination de nombreusx virus, substances 
cancérigènes, et a un effet sur les tumeurs déjà existantes. PHT 
soulage la douleur et l’inflammation, aide à régulariser le taux de 
glucose dans le sang, enraie les troubles articulaires et est efficace 
pour les affections chroniques de la peau. Elle apaise l’irritation 
des muqueuses du système digestif autant que celles des voies 
respiratoires. Elle soutient la guérison et permet l’élimination des 
sécrétions, la cicatrisation des tissus et un meilleur rétablissement 
en général. PHT facilite la digestion, réduit la mauvaise haleine, 
les ballonnements, les flatulences et les éructations. Elle agit au 
niveau du foie pour stimuler la sécrétion de bile et ainsi évacuer  
le contenu des voies biliaires. Elle stimule l’activité physiologique 
en général.

Ajouter une cuillère à thé par tasse d’eau. Faire mijoter de 5 à 8 minutes, 
mettre de côté et laisser infuser pendant 10 à 15 minutes.

Racine de bardane
Purificateur sanguin puissant, la bardane aide à détoxifier les liquides intra et extra cellulaires. Ses constituants ont 
effectivement la capacité de neutraliser les éléments toxiques, incluant les isotopes radioactifs. Le système urinaire 
étant bien soutenu, une amélioration nette de ses affections est marquée et l’élimination de substances hautement 
acidifiantes est facilitée. Le travail de la bardane agit lentement et sûrement vers la décongestion lymphatique 
et intestinale. Stimulé légèrement, le système immunitaire favorise une élimination progressive de nombreuses 
substances cancérigènes et a un effet sur les tumeurs déjà existantes en facilitant leur élimination et en réduisant leur 
récurrence. Elle aide à régulariser le taux de glucose dans le sang, à enrayer les troubles articulaires et est efficace 
pour les affections chroniques de la peau.

Écorce de chêne blanc
Déclencheur du système immunitaire, cette herbe soutient entre autres le corps dans l’élimination de ses toxines, 
notamment en cas d’empoisonnement au cuivre, au plomb ou au mercure. Astringente, elle régularise l’élimination 
excessive en calmant la muqueuse intestinale tout en soulageant les irritations de la gorge et des amygdales.
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PHT
PHT -  250 g

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.

Herbe de plantain
Disperser la chaleur, voilà comment agit cette herbe qui a également la propriété de baisser la production de mucus et 
de diminuer les quintes de toux. Elle aide aussi à éliminer les poisons présents dans le sang, notamment le mercure. 
Le plantain est tout indiqué pour les affections de tout le système urinaire, de l’élimination d’acide urique jusqu’à la 
miction involontaire en passant par les inflammations et les infections. Efficace d’un bout à l’autre du tube digestif, il 
répare la muqueuse en soulageant les abcès et les ulcères tout en régularisant la consistance des selles.

Feuille de consoude
Réparateur hors pair, la consoude apaise l’irritation des muqueuses du système digestif autant que celles des voies 
respiratoires. Elle permet l’élimination des sécrétions, la cicatrisation des tissus et un meilleur rétablissement en 
général. De la reconstruction de la structure osseuse jusqu’aux veines en passant par les tendons, les ligaments et les 
articulations, cette herbe ne donne pas sa place pour soutenir la guérison.

Brou de la noix du noyer noir
Défenseur de premier choix, le noyer noir semble être un obstacle à tout organisme ou affection indésirable qui aurait 
l’intention de s’installer chez l’humain autant à l’interne qu’à la surface de la peau. Tout malaise causé par la présence 
d’envahisseurs, du plus petit parasite au virus le plus fulgurant, en passant par l’acné, les poux, les champignons et 
les vers… trouvent un adversaire de taille en ce végétal puissant.

Racine de guimauve
Émollient par excellence, la guimauve apaise, soulage et hydrate. Elle étanche la soif, calme la gorge irritée ou 
douloureuse et soutient le système respiratoire lorsqu’il est affecté. Toutes les muqueuses du corps sont ciblées, 
mais le système urinaire a une affinité particulière avec la guimauve. Elle aide entre autres à faire passer les calculs 
urinaires et à réduire l’irritation.

Écorce de saule blanc
Composée entre autres d’acide salicylique (l’ancêtre de l’Aspirine), l’écorce de saule blanc a un effet analgésique qui 
inhibe la production de prostaglandine, soulage la fièvre et calme la douleur sans toutefois fluidifier le sang et irriter 
la muqueuse de l’estomac. Elle soulage l’inflammation, augmente la souplesse des articulations et agit efficacement 
en cas d’arthrite et de rhumatismes. Son action bénéfique va jusqu’à prévenir les sueurs nocturnes et les bouffées 
de chaleur. 

Racine de thé du New Jersey
Particulièrement efficace au niveau des voies respiratoires, la racine de thé du New Jersey provoque l’élimination 
des sécrétions en favorisant une toux productive. Elle calme l’irritation de la gorge et des poumons, traite l’asthme 
et rétablie une élimination intestinale enflammée. Elle est reconnue aussi pour stabiliser une tension artérielle trop 
élevée.

Menthe verte
Stimulante, la menthe verte facilite la digestion. Elle réduit du même coup la mauvaise haleine, les ballonnements, les 
flatulences et les éructations. Elle agit au niveau du foie pour stimuler la sécrétion de bile et ainsi évacuer le contenu 
des voies biliaires. Son action expectorante permet d’éliminer l’excès de mucus, calmer la congestion et l’inflammation 
du système respiratoire. La menthe aide à diminuer la nervosité tout en stimulant l’activité physiologique.
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PR 1
PR 1 -  60ml

CARACTÉRISTIQUES

POSOLOGIE PAR POIDS

Élimine les parasites et soutient le système immunitaire.

PR 1 contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées pour 
stimuler le système immunitaire et favoriser le développement et la 
fixation de souches de ferments bénéfiques. La flore intestinale est 
enrichie et renforcée, ce qui soutien le corps lors d’infections virales, 
bactériennes ou fongiques. Cette formule stimule entre autres la 
production de globules blancs, protecteurs contre les infections, les 
virus, les épidémies et les coups de froid. PR 1 protège les tissus 
conjonctifs en dynamisant leur régénération. Il agit comme antiviral 
et a une action autant sur l’hépatite C que sur la grippe et sur le VIH. 
Il se montre utile en cas de fatigue chronique.

25-50 lbs = 1/3 c-g
50-75 lbs = ½ c-g
75-150 lbs = 1 c-g
150-225 lbs = 1 ½ c-g
225-300 lbs = 2 c-g

UTILISATION

Secouer avant usage. Ajouter à un peu d’eau ou de jus 3 fois par jour.

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez.

INGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Écorce de lapacho
Arbre sacré des incas, l’écorce du lapacho semble dédiée au système immunitaire. En favorisant le développement et 
la fixation de souches de ferments bénéfiques, la flore intestinale est enrichie et renforcée, ce qui soutien le corps lors 
d’infections virales, bactériennes ou fongiques. Elle calme l’inflammation, traite les blessures, accompagne la fièvre, 
intervient sur les morsures de serpent, inhibe la présence de tumeurs et améliore les états de fatigue chronique
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PR 1
PR 1 -  60ml

Feuille de thym
Aromatique, cette herbe regorge de bienfaits pour le corps : d’abord en revigorant ses défenses naturelles, ensuite 
en lui permettant d’éliminer ce qui ne lui convient pas à travers tous ses organes éliminatoires, et finalement, en le 
calmant et en l’apaisant pour une meilleure récupération. Le thym stimule entre autres la production de globules 
blancs, protecteurs contre les infections, les virus, les épidémies et les coups de froid. Il aide également à avoir les 
idées plus claires et plus lumineuses ainsi qu’à ralentir le processus de vieillissement qui cause des inconforts de 
toutes sortes.

Brou de la noix du noyer noir
Défenseur de premier choix, le noyer noir semble être un obstacle à tout organisme ou affection indésirable qui aurait 
l’intention de s’installer chez l’humain autant à l’interne qu’à la surface de la peau. Tout malaise causé par la présence 
d’envahisseurs, du plus petit parasite au virus le plus fulgurant, en passant par l’acné, les poux, les champignons et 
les vers… trouvent un adversaire de taille en ce végétal puissant.

Racine de gingembre
Épice réchauffant, en plus de favoriser l’appétit et une meilleure digestion, le gingembre active le système lymphatique 
pour diminuer toute stagnation possible. En favorisant la sudation, il soutient le corps particulièrement bien lors d’une 
fièvre. Décongestionnant et fluidifiant pour le sang et le mucus, il diminue le taux de cholestérol, réduit la douleur et 
l’inflammation. Bénéfique pour tout le système, le gingembre est utile en cas de nausées, de vomissements et de mal 
des transports.

Racine d’échinacée angustifolia
Stimulant remarquable du système immunitaire, l’échinacée appelle ce dernier à la vigilance. Protéger les tissus 
conjonctifs en dynamisant leur régénération et offrir une résistance aux agents pathogènes en leur bloquant l’accès 
aux cellules permet au corps d’empêcher leur développement. De cette façon, plusieurs types de bactéries, tous les 
virus, les parasites, les levures, les tumeurs malignes, et même les cellules d’organes greffées sont pratiquement 
détournés, permettant de remédier à tous types d’infection et d’inflammation autant au niveau des articulations que 
pour les voies respiratoires, la gorge et les oreilles.

Lichen d’usnée barbue
Sentinelles à la recherche de bactéries et de champignons à éliminer, les constituants de l’usnée barbue préservent 
toutefois la flore intestinale en ne s’attaquant qu’aux micro-organismes indésirables. Son action expectorante la rend 
également utile pour toute affection pulmonaire.

Racine de lomatium
Antiviral agissant autant sur l’hépatite C que sur la grippe et sur le VIH, la racine de lomatium a un effet antibactérien 
tout aussi efficace qu’il se montre utile en cas de fatigue chronique.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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PR 2
PR 2 -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

Élimine puissamment les parasites et soutient le système immunitaire.

PR 2 contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées pour 
aider le corps à éliminer des vers indésirables (ascaris et oxyures). 
Cette formule s’avère un vermifuge des plus puissants. Elle favorise 
le développement et la fixation de souches de ferments bénéfiques, 
ce qui enrichit la flore intestinale et soutien le corps lors d’infections 
virales, bactériennes ou fongiques. Elle calme l’inflammation, traite 
les blessures, accompagne la fièvre, intervient sur les morsures 
de serpent, inhibe la présence de tumeurs et améliore les états 
de fatigue chronique. Elle permet aux intestins de mieux éliminer 
les agents infectieux et d’éviter toute stagnation. PR 2 aide à faire 
circuler et décongestionner la lymphe, ce qui contribue à éliminer 
des toxines, diminuer les risques de gonflements, éviter l’apparition 
de métastases, tout en améliorant la condition de la peau. 

UTILISATION

Secouer avant usage. Ajouter à un peu d’eau ou de jus 3 fois par jour.

POSOLOGIE PAR POIDSPRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez.

25-50 lbs = 1/3 c-g
50-75 lbs = ½ c-g
75-150 lbs = 1 c-g
150-225 lbs = 1 ½ c-g
225-300 lbs = 2 c-gINGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Herbe d’absinthe
En plus d’aider le corps à éliminer des vers indésirables (ascaris et oxyures), cette herbe amère augmente la tolérance 
à l’acidité gastrique et améliore le processus de digestion et d’absorption des aliments. Recommandée en cas 
d’anémie, de fatigue ou lors de convalescence, l’absinthe facilite les règles en les rendant moins douloureuses. Elle 
combat aisément la fièvre et remédie au mal de mer et aux nausées qu’il provoque.

Racine de fougère mâle
Un des vermifuges les plus puissants, la racine de fougère paralyse littéralement les muscles des vers tels que le 
ténia, ce qui les obligent à se détacher de la paroi intestinale.

Feuille de persil
Il permet une respiration dégagée et améliore l’haleine. L’effet diurétique du persil provoque une augmentation du 
débit du sang et de sa filtration par les reins. Chez les femmes, il améliore la qualité des menstruations, de l’allaitement 
et de la libido. Il réduit la perte osseuse et apporte des éléments nutritifs au corps tout au long de la grossesse. Chez 
les hommes, il participe au rétablissement de la fertilité et des troubles de la prostate. Il soutient bien tous les organes 
de l’abdomen en apportant nutrition et vitalité.
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PR 2
PR 2 -  60 ml

Clou de girofle
Épice stimulante, le clou de girofle permet au système immunitaire de se débarrasser de parasites et d’affections 
virales redoutables. Il soulage de certains troubles digestifs gênants, empêche le vomissement, apaise la toux et 
aide à retrouver la mémoire. À la fois aphrodisiaque et stimulant au niveau des contractions utérines, il soulage de 
certaines douleurs locales, notamment les maux de dents.

Écorce de lapacho
Arbre sacré des incas, l’écorce du lapacho semble dédiée au système immunitaire. En favorisant le développement et 
la fixation de souches de ferments bénéfiques, la flore intestinale est enrichie et renforcée, ce qui soutien le corps lors 
d’infections virales, bactériennes ou fongiques. Elle calme l’inflammation, traite les blessures, accompagne la fièvre, 
intervient sur les morsures de serpent, inhibe la présence de tumeurs et améliore les états de fatigue chronique.

Herbe de tanaisie
Particulièrement efficace au niveau du système digestif, l’herbe de tanaisie élimine les vers intestinaux. Elle favorise 
également le flux menstruel et déclenche les règles.

Écorce de cascara sagrada
Le tube digestif est choyé sous l’action directe que cette écorce effectue sur les muqueuses de l’intestin en les 
reconstituant, sur les muscles du côlon en les tonifiant et sur la régularité des mouvements intestinaux par son 
effet laxatif. Plus d’activité équivaut à une meilleure élimination, incluant les agents infectieux. Le cascara sagrada 
provoque également une augmentation de la production de bile, une amélioration des fonctions de l’estomac et une 
efficacité au niveau de la toux dans le but de dégager les voies respiratoires.

Racine de gingembre
Épice réchauffant, en plus de favoriser l’appétit et une meilleure digestion, le gingembre active le système lymphatique 
pour diminuer toute stagnation possible. En favorisant la sudation, il soutient le corps particulièrement bien lors d’une 
fièvre. Décongestionnant et fluidifiant pour le sang et le mucus, il diminue le taux de cholestérol, réduit la douleur et 
l’inflammation. Bénéfique pour tout le système, le gingembre est utile en cas de nausées, de vomissements et de mal 
des transports.

Fleur de calendule
Elle aide à faire circuler et décongestionner la lymphe, ce qui contribue à éliminer des toxines, diminuer les risques 
de gonflements, éviter l’apparition de métastases, tout en améliorant la condition de la peau. Efficace contre toutes 
les infections, la fleur de calendule résout également les inflammations du système digestif tout en réduisant 
l’hyperperméabilité intestinale. Elle active le rétablissement du foie et de la vésicule biliaire.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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REGÉNÉRATION 2
RÉGÉNÉRATION 2 -  300g

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Le meilleur complément alimentaire qui soit, composé d’aliments bioactifs entiers provenant de la 
terre et de la mer. Il inclut des superaliments et une gamme complète de vitamines et minéraux.

REGEN II contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées 
pour reminéraliser tout le corps. Cette formule contient du calcium, du 
phosphore et du magnésium dans les mêmes proportions que le lait. 
Également riche en chlorophylle, en protéines et en oligo-éléments, son 
effet reminéralisant agit autant sur le système digestif que sur les fonctions 
nerveuses. Ce produit accroit les défenses immunitaires tout en réduisant 
la réponse excessive reliée à certains allergènes. Il favorise l’élimination 
de métaux-lourds tout en assainissant la flore intestinale et en stimulant 
la reproduction cellulaire. Il regorge d’enzymes qui participent à la 
dégradation des protéines, des sucres et des gras au niveau de l’intestin. 
Il accélère ainsi le métabolisme tout en procurant une grande quantité de 
fer et de vitamines A et C. REGEN II aide à régulariser la glande thyroïde 
qui participe activement à l’utilisation du calcium dans l’organisme. C’est 
un excellent coupe faim qui procure une bonne dose d’énergie.

S’emploie comme complément alimentaire. Prendre une cuillerée à café 
dans 6 à 8 onces d’eau ou de jus. Augmenter graduellement à deux ou 
trois doses quotidiennes.

INGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Poudre de spiruline
Cette algue doit son nom à sa forme spiralée. Elle contient du calcium, du phosphore et du magnésium dans les mêmes proportions 
que le lait. Également riche en chlorophylle et en oligo-éléments, son effet reminéralisant agit autant sur le système digestif que sur 
les fonctions nerveuses. Elle accroit les défenses immunitaires tout en réduisant la réponse excessive reliée à certains allergènes. 
La spiruline favorise la production d’enzymes dans la salive qui désactivent les agents toxiques présents dans la nourriture. Son 
pouvoir antioxydant protège les cellules des dommages causés par les radicaux-libres souvent responsables du vieillissement 
prématuré, de l’apparition de cellules cancéreuses de même que leur prolifération. En abaissant le taux de cholestérol dans le 
sang, elle prévient aussi la formation de caillots.

Poudre de chlorelle
Micro algue reminéralisante, la chlorelle est la plante la plus riche en chlorophylle. Elle permet l’oxygénation de l’organisme, sa 
désintoxication et le maintien de son équilibre acido-basique. Elle favorise l’élimination de métaux-lourds tout en assainissant la 
flore intestinale et en stimulant la reproduction cellulaire. La chlorelle augmente la résistance et donne de l’énergie. Elle est un 
complément alimentaire de premier ordre qui contient tous les éléments essentiels. 58% de son poids est composé de protéines.

Son de riz soluble
Les fibres solubles contenues dans le son de riz protègent l’intégrité des cellules, particulièrement celles du système nerveux. 
Elles atténuent la présence de glucose dans le sang, diminuent la tension artérielle et le niveau de cholestérol. Elles préviennent 
les ulcères gastriques et inhibent la croissance de cellules cancéreuses.

Herbe et jus d’herbe de blé
Source de nutriments de haute qualité, l’herbe de blé est facilement assimilable. Sa digestion demande très peu d’énergie, ce 
qui en fait un aliment par excellence pour les personnes faibles. Sa concentration en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, 
en acides aminées et en enzymes favorise le renouvellement cellulaire et la formation de globule rouges. Sa haute teneur en 
chlorophylle en fait un antioxydant, un stimulant immunitaire, un alcalinisant, un détoxifiant et un tonifiant pour tout le corps en 
soutenant la régénération des tissus et le retour à l’équilibre de l’organisme.
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REGÉNÉRATION 2 
RÉGÉNÉRATION 2 -  300g

Herbe et jus d’herbe d’orge  
Grâce à sa concentration en chlorophylle, l’herbe d’orge est des plus alcalinisant. Cet aliment complet, riche en vitamines, 
minéraux, acides aminées et enzymes indique le même pH que le lait maternel. Cette herbe a la propriété de nettoyer l’organisme 
et d’éliminer les toxines et les métaux lourds tout en permettant de régulariser les fonctions et l’équilibre de l’organisme. Pour 
une remise en forme autant au niveau physique qu’intellectuel, l’herbe d’orge n’a pas son pareil. Regain d’énergie, meilleure 
apparence, augmentation de la mémoire et de la concentration, elle aide à lutter contre les états dépressifs tout en stimulant les 
défenses immunitaires.

Jus d’herbe de luzerne
Facilement assimilable, cet aliment des plus nutritifs protège les cellules des dommages causés par les radicaux-libres. Antioxydant 
puissant, il stimule la ré-minéralisation, ralentit le vieillissement prématuré des organes tout en régularisant le taux de cholestérol 
sanguin. Tonique du système reproducteur, la luzerne apporte un soutient efficace aux cycles menstruels ainsi qu’au passage de 
la ménopause.

Jus d’herbe de pissenlit
Alcalinisant et reminéralisant, le pissenlit augmente la contractibilité de la vésicule biliaire et agit directement sur le foie pour 
augmenter la production de bile. Il agit, en prévention ou en cure, sur les calculs rénaux. Il régularise les fonctions intestinales et 
augmente l’activité urinaire. Herbe de nettoyage et d’élimination, il régularise le niveau de glucose en réduisant son absorption par 
les intestins, tout en permettant l’élimination des déchets dans le sang, ce qui améliore la pression et réduit le taux de cholestérol. 
Comme le pissenlit stimule doucement l’activité lymphatique, il remédie aux affections aigües ou chroniques et aux états de 
toxicité en général.

Jus d’herbe d’avoine
Utile en cas d’épuisement, de malnutrition ou suite à une perte de poids, ce tonique concentré en minéraux et autres nutriments 
nourrissants est bénéfique aussi bien pour le système nerveux que pour tout l’organisme. La chlorophylle qu’il contient travaille 
de la même façon que l’hémoglobine sanguine responsable du transport de l’oxygène et des nutriments, toujours en priorisant 
les endroits les plus importants. Ces nutriments permettent de renforcer le système immunitaire, détoxifier le corps, remédier à 
un excès d’acidité, baisser le taux de cholestérol et prévenir le cancer. L’herbe d’avoine est un aliment intéressant pour retrouver 
de l’énergie et augmenter l’endurance. 

Cerise des Antilles
Fruit au goût acidulé, la cerise des Antilles est reconnue pour sa richesse en vitamine C et en fer. Elle aide à réduire les effets 
du stress et des changements de saison. Elle aide l’organisme à conserver l’intégrité de ses cellules en contrariant l’action 
des radicaux-libres. La cerise des Antilles accélère la cicatrisation, renforce les cartilages, rend les os résistants et donne de 
l’élasticité à la peau.

Poudre de pollen d’abeille
Empreinte génétique de la plante, le pollen est un stimulant et un fortifiant qui agit lentement mais sûrement dans l’organisme. 
Source d’énergie, il contient beaucoup d’éléments bénéfiques tels qu’une bonne concentration de vitamines et minéraux. Il 
améliore la mémoire, renforce les défenses immunitaires et protège les intestins contre l’apparition de lésions. Le pollen d’abeille 
diminue les bouffées de chaleur en période de ménopause et soulage les affections de la prostate.

Poudre de papaye verte
Fruit exotique, la papaye verte regorge d’enzymes qui participent à la dégradation des protéines, des sucres et des gras au 
niveau de l’intestin. Elle accélère ainsi le métabolisme tout en procurant une grande quantité de vitamines A et C, reconnue pour 
réduire les risques de troubles cardio-vasculaires, de cancers et d’affections chroniques. La papaye verte accompagne bien une 
démarche de perte de poids, car en plus de faciliter la digestion, elle favorise l’expulsion des toxines. Elle stimule la production 
d’hormones féminines, notamment celles qui agissent sur le développement des glandes mammaires. Elle agit également sur la 
peau pour l’éclaircir et l’hydrater.

Poudre de petit goémon
Algue de couleur rouge, le petit goémon est riche en vitamines, minéraux et oligo-éléments. Il aide à régulariser la glande thyroïde 
qui participe activement à l’utilisation du calcium dans l’organisme. Il permet d’abaisser la tension artérielle, améliorer la réponse 
immunitaire et prévenir plusieurs sortes de tumeurs et cancers. Au niveau du système digestif, il ralenti l’absorption du cholestérol 
et favorise l’élimination intestinale. C’est un excellent coupe faim qui procure une bonne dose d’énergie.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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REGÉNÉRATION 2 CAPS
RÉGÉNÉRATION 2 -  240 caps

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Le meilleur complément alimentaire qui soit, composé d’aliments bioactifs entiers provenant de la 
terre et de la mer. Il inclut des superaliments et une gamme complète de vitamines et minéraux.

REGEN II contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées 
pour reminéraliser tout le corps. Cette formule contient du calcium, du 
phosphore et du magnésium dans les mêmes proportions que le lait. 
Également riche en chlorophylle, en protéines et en oligo-éléments, son 
effet reminéralisant agit autant sur le système digestif que sur les fonctions 
nerveuses. Ce produit accroit les défenses immunitaires tout en réduisant 
la réponse excessive reliée à certains allergènes. Il favorise l’élimination 
de métaux-lourds tout en assainissant la flore intestinale et en stimulant 
la reproduction cellulaire. Il regorge d’enzymes qui participent à la 
dégradation des protéines, des sucres et des gras au niveau de l’intestin. 
Il accélère ainsi le métabolisme tout en procurant une grande quantité de 
fer et de vitamines A et C. REGEN II aide à régulariser la glande thyroïde 
qui participe activement à l’utilisation du calcium dans l’organisme. C’est 
un excellent coupe faim qui procure une bonne dose d’énergie.

S’emploie comme complément alimentaire. Prendre 2 capsules à 
chaque repas, avec un verre d’eau ou de jus.

INGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Poudre de spiruline
Cette algue doit son nom à sa forme spiralée. Elle contient du calcium, du phosphore et du magnésium dans les mêmes 
proportions que le lait. Également riche en chlorophylle et en oligo-éléments, son effet reminéralisant agit autant sur le système 
digestif que sur les fonctions nerveuses. Elle accroit les défenses immunitaires tout en réduisant la réponse excessive reliée à 
certains allergènes. La spiruline favorise la production d’enzymes dans la salive qui désactivent les agents toxiques présents dans 
la nourriture. Son pouvoir antioxydant protège les cellules des dommages causés par les radicaux-libres souvent responsables 
du vieillissement prématuré, de l’apparition de cellules cancéreuses de même que leur prolifération. En abaissant le taux de 
cholestérol dans le sang, elle prévient aussi la formation de caillots.

Poudre de chlorelle
Micro algue reminéralisante, la chlorelle est la plante la plus riche en chlorophylle. Elle permet l’oxygénation de l’organisme, sa 
désintoxication et le maintien de son équilibre acido-basique. Elle favorise l’élimination de métaux-lourds tout en assainissant la 
flore intestinale et en stimulant la reproduction cellulaire. La chlorelle augmente la résistance et donne de l’énergie. Elle est un 
complément alimentaire de premier ordre qui contient tous les éléments essentiels. 58% de son poids est composé de protéines.

Son de riz soluble
Les fibres solubles contenues dans le son de riz protègent l’intégrité des cellules, particulièrement celles du système nerveux. 
Elles atténuent la présence de glucose dans le sang, diminuent la tension artérielle et le niveau de cholestérol. Elles préviennent 
les ulcères gastriques et inhibent la croissance de cellules cancéreuses.

Herbe et jus d’herbe de blé
Source de nutriments de haute qualité, l’herbe de blé est facilement assimilable. Sa digestion demande très peu d’énergie, ce 
qui en fait un aliment par excellence pour les personnes faibles. Sa concentration en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, 
en acides aminées et en enzymes favorise le renouvellement cellulaire et la formation de globule rouges. Sa haute teneur en 
chlorophylle en fait un antioxydant, un stimulant immunitaire, un alcalinisant, un détoxifiant et un tonifiant pour tout le corps en 
soutenant la régénération des tissus et le retour à l’équilibre de l’organisme.
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REGÉNÉRATION 2 CAPS
RÉGÉNÉRATION 2 -  240 caps

Herbe et jus d’herbe d’orge  
Grâce à sa concentration en chlorophylle, l’herbe d’orge est des plus alcalinisant. Cet aliment complet, riche en vitamines, 
minéraux, acides aminées et enzymes indique le même pH que le lait maternel. Cette herbe a la propriété de nettoyer l’organisme 
et d’éliminer les toxines et les métaux lourds tout en permettant de régulariser les fonctions et l’équilibre de l’organisme. Pour 
une remise en forme autant au niveau physique qu’intellectuel, l’herbe d’orge n’a pas son pareil. Regain d’énergie, meilleure 
apparence, augmentation de la mémoire et de la concentration, elle aide à lutter contre les états dépressifs tout en stimulant les 
défenses immunitaires.

Jus d’herbe de luzerne
Facilement assimilable, cet aliment des plus nutritifs protège les cellules des dommages causés par les radicaux-libres. 
Antioxydant puissant, il stimule la ré-minéralisation, ralentit le vieillissement prématuré des organes tout en régularisant le taux 
de cholestérol sanguin. Tonique du système reproducteur, la luzerne apporte un soutient efficace aux cycles menstruels ainsi 
qu’au passage de la ménopause.

Jus d’herbe de pissenlit
Alcalinisant et reminéralisant, le pissenlit augmente la contractibilité de la vésicule biliaire et agit directement sur le foie pour 
augmenter la production de bile. Il agit, en prévention ou en cure, sur les calculs rénaux. Il régularise les fonctions intestinales et 
augmente l’activité urinaire. Herbe de nettoyage et d’élimination, il régularise le niveau de glucose en réduisant son absorption 
par les intestins, tout en permettant l’élimination des déchets dans le sang, ce qui améliore la pression et réduit le taux de 
cholestérol. Comme le pissenlit stimule doucement l’activité lymphatique, il remédie aux affections aigües ou chroniques et aux 
états de toxicité en général.

Jus d’herbe d’avoine
Utile en cas d’épuisement, de malnutrition ou suite à une perte de poids, ce tonique concentré en minéraux et autres nutriments 
nourrissants est bénéfique aussi bien pour le système nerveux que pour tout l’organisme. La chlorophylle qu’il contient travaille 
de la même façon que l’hémoglobine sanguine responsable du transport de l’oxygène et des nutriments, toujours en priorisant 
les endroits les plus importants. Ces nutriments permettent de renforcer le système immunitaire, détoxifier le corps, remédier à 
un excès d’acidité, baisser le taux de cholestérol et prévenir le cancer. L’herbe d’avoine est un aliment intéressant pour retrouver 
de l’énergie et augmenter l’endurance. 

Cerise des Antilles
Fruit au goût acidulé, la cerise des Antilles est reconnue pour sa richesse en vitamine C et en fer. Elle aide à réduire les effets 
du stress et des changements de saison. Elle aide l’organisme à conserver l’intégrité de ses cellules en contrariant l’action 
des radicaux-libres. La cerise des Antilles accélère la cicatrisation, renforce les cartilages, rend les os résistants et donne de 
l’élasticité à la peau.

Poudre de pollen d’abeille
Empreinte génétique de la plante, le pollen est un stimulant et un fortifiant qui agit lentement mais sûrement dans l’organisme. 
Source d’énergie, il contient beaucoup d’éléments bénéfiques tels qu’une bonne concentration de vitamines et minéraux. Il 
améliore la mémoire, renforce les défenses immunitaires et protège les intestins contre l’apparition de lésions. Le pollen d’abeille 
diminue les bouffées de chaleur en période de ménopause et soulage les affections de la prostate.

Poudre de papaye verte
Fruit exotique, la papaye verte regorge d’enzymes qui participent à la dégradation des protéines, des sucres et des gras au 
niveau de l’intestin. Elle accélère ainsi le métabolisme tout en procurant une grande quantité de vitamines A et C, reconnue pour 
réduire les risques de troubles cardio-vasculaires, de cancers et d’affections chroniques. La papaye verte accompagne bien une 
démarche de perte de poids, car en plus de faciliter la digestion, elle favorise l’expulsion des toxines. Elle stimule la production 
d’hormones féminines, notamment celles qui agissent sur le développement des glandes mammaires. Elle agit également sur la 
peau pour l’éclaircir et l’hydrater.

Poudre de petit goémon
Algue de couleur rouge, le petit goémon est riche en vitamines, minéraux et oligo-éléments. Il aide à régulariser la glande thyroïde 
qui participe activement à l’utilisation du calcium dans l’organisme. Il permet d’abaisser la tension artérielle, améliorer la réponse 
immunitaire et prévenir plusieurs sortes de tumeurs et cancers. Au niveau du système digestif, il ralenti l’absorption du cholestérol 
et favorise l’élimination intestinale. C’est un excellent coupe faim qui procure une bonne dose d’énergie.

MISE EN GARDE
Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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REN
REN -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Soutient et améliore le système urinaire et rénal.

REN contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées pour 
combattre les infections et les irritations des voies urinaires en 
augmentant le volume des urines. Cette formule lutte contre la 
formation de calculs rénaux et freine leur développement. Son effet 
contribue à réduire la rétention d’eau et la tension artérielle sans 
occasionner une perte de potassium. Elle restaure les organes du 
système urinaires en éliminant l’inflammation et en rétablissant 
leurs fonctions. Elle est parfaite pour la prostate et les troubles 
d’ordre masculins. Elle protège les tissus des reins et augmente 
l’excrétion d’acide urique, des ions d’hydrogène et des déchets 
azotés. REN aide à combattre l’ensommeillement qui survient après 
un repas et s’avère utile pour les digestions difficiles, l’aérophagie 
et les ballonnements en favorisant la sécrétion du suc gastrique et 
en expulsant les gaz. Alcalinisante et réminéralisante, cette formule 
augmente la contractibilité de la vésicule biliaire et agit directement 
sur le foie pour augmenter la production de bile. Elle augmente les 
fonctions métaboliques et améliore l’assimilation des nutriments. 

Secouer avant usage. Ajouter à un peu d’eau ou de jus 3 fois par jour.

POSOLOGIE PAR POIDS

25-50 lbs.................. 1/3 c-g
50-75 lbs.................. 1/2 c-g
75-150 lbs ................1 c-g
150-225 lbs...............1-1/2 c-g
225-300 lbs ...............2 c-g

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez. 

INGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Racine de chiendent
Son action, à la fois douce et efficace, combat et protège contre les infections et les irritations des voies urinaires 
en augmentant le volume des urines. La racine de chiendent aide à empêcher la formation de calculs rénaux et à en 
freiner le développement.

Barbe de maïs
Diurétique, la barbe de maïs augmente le volume des urines, ce qui contribue à réduire la rétention d’eau et la 
tension artérielle sans occasionner une perte de potassium. Elle restaure les organes du système urinaire en éliminant 
l’inflammation et en rétablissant leurs fonctions. Elle est parfaite pour la prostate et les troubles d’ordre masculin. 

Feuille de chimaphile à ombrelles
Comparativement aux autres herbes diurétiques, celle-ci est plus douce pour l’estomac. Comme les autres, elle 
augmente le volume des urines, ce qui stimule l’évacuation des déchets organiques et soulager les symptômes 
d’inflammation. Utile pour toutes les affections urinaires, incluant les calculs rénaux.
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REN
REN -  60 ml

Herbe d’ortie
Herbe magistrale pour tout le corps, l’ortie redonne force, courage et vitalité en stimulant l’organisme. Elle 
remonte le moral en travaillant lentement mais sûrement. Elle protège les tissus des reins et augmente 
l’excrétion d’acide urique, des ions d’hydrogène et des déchets azotés. C’est définitivement une plante 
alcalinisante aux nombreuses vertus, soutenant autant le système digestif que respiratoire et endocrinien, en 
passant par la peau et toutes ses affections. 

Graine de coriandre
Stimulante, la coriandre relève le tonus de tout l’organisme et combat l’ensommeillement qui survient  
après un repas. Elle est utile pour les digestions difficiles, l’aérophagie et les ballonnements en favorisant la 
sécrétion du suc gastrique et en expulsant les gaz. Elle se montre particulièrement efficace pour les affections 
gastro-intestinales.

Feuille de pissenlit
Alcalinisant et reminéralisant, le pissenlit augmente la contractibilité de la vésicule biliaire et agit directement 
sur le foie pour augmenter la production de bile. Il agit, en prévention ou en cure, sur les calculs rénaux. Il 
régularise les fonctions intestinales et augmente l’activité urinaire. Herbe de nettoyage et d’élimination, il 
régularise le niveau de glucose en réduisant son absorption par les intestins, tout en permettant l’élimination 
des déchets dans le sang, ce qui améliore la pression et réduit le taux de cholestérol. Comme le pissenlit 
stimule doucement l’activité lymphatique, il remédie aux affections aigües ou chroniques et aux états de 
toxicité en général.

Racine de réglisse
Revitalisante pour les glandes surrénales, la racine de réglisse protège le foie, augmente les fonctions 
métaboliques et améliore l’assimilation des nutriments. En plus d’augmenter la production d’anticorps et la 
résistance à plusieurs virus, elle permet l’évacuation du mucus en excès dans le corps. 

Racine d’eupatoire
En augmentant substantiellement la quantité d’acide urique éliminée, cette herbe favorise le traitement des 
troubles urinaires, ainsi que la dissolution et l’élimination des calculs.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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RLF
RLF -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Combat la douleur et l’inflammation.

RLF contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées pour 
traiter les douleurs résultantes de contusions, de traumatismes 
divers et de douleurs menstruelles. Cette formule a un effet 
décontractant pour les muscles trop sollicités, les spasmes ou les 
convulsions. Elle a une action sédative qui favorise le sommeil et 
les rêves. Elle agit sur l’hypertension musculaire ou psychologique 
et apaise les douleurs chroniques, calme l’anxiété. Elle permet aux 
articulations de se débarrasser des toxines accumulées et ainsi 
réduire la douleur et l’inflammation. RLF est agent de cicatrisation 
et prévient l’accumulation d’acide lactique dans les muscles qui 
travaillent beaucoup plus fort qu’à l’habitude tout en favorisant le 
relâchement musculaire.

Secouer avant usage. Ajouter à un peu d’eau ou de jus 3 fois par jour.

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez. 

POSOLOGIE PAR POIDS

25-50 lbs.................. 1/3 c-g
50-75 lbs.................. 1/2 c-g
75-150 lbs ................1 c-g
150-225 lbs...............1-1/2 c-g
225-300 lbs ...............2 c-gINGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Racine de corydale
Analgésique et sédative, la corydale traite les douleurs autant reliées à une appendicite qu’à un ulcère. Elle réduit les 
douleurs résultantes de contusions, de traumatismes divers et de douleurs menstruelles. Elle a un effet décontractant 
pour les muscles trop sollicités par la douleur, les spasmes ou les convulsions.

Herbe de laitue sauvage
Autrefois considérée comme une plante magique, la laitue sauvage est une herbe sédative qui favorise le sommeil 
et les rêves. En calmant les états de nervosité et même de surexcitation, elle supprime également les spasmes  
et la douleur. 

Racine de kava
En ayant une action sur l’hypertension musculaire ou psychologique, la racine de kava diminue la sensibilité  
des muscles, apaise les douleurs chroniques et calme l’anxiété. Elle permet aux articulations de se débarrasser  
des toxines accumulées et ainsi réduire douleur et inflammation. La racine de kava prévient également les  
infections urinaires.
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25-50 lbs.................. 1/3 c-g
50-75 lbs.................. 1/2 c-g
75-150 lbs ................1 c-g
150-225 lbs...............1-1/2 c-g
225-300 lbs ...............2 c-g

RLF
RLF -  60 ml

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.

Racine de valériane
Somnifère naturel, la valériane relaxe le système nerveux central et les muscles lisses. Elle favorise la guérison en cas 
d’accident, de sevrage ou d’opération en détendant les muscles portés à se contracter en permanence pour éviter la 
douleur ou réagir au stress. Elle calme les tensions reliées à la digestion et au syndrome prémenstruel, régularise le 
rythme cardiaque et diminue la tension lorsqu’elle est trop élevée. 

Herbe et fleur de millepertuis
Se prêtant aussi bien à un traitement d’urgence qu’à un soin à long terme, le millepertuis convient bien à de nombreux 
désordres nerveux tels que la dépression, l’anxiété, l’irritabilité, les troubles du sommeil, l’apathie et les troubles 
nerveux reliés à la ménopause. C’est un agent de cicatrisation incomparable quand il s’agit de coups de soleil, de 
brûlures, d’éraflures, de plaies, d’entorses, de contusions, de gerçures, de crevasses, de piqûres, d’herpès, de zona, 
d’érythème fessier et même de vieilles cicatrices. Il atténue la douleur et prévient les infections. Il est aussi formidable 
pour soigner les troubles digestifs en réduisant l’inflammation, en soignant les ulcères et en éloignant les vers 
intestinaux. Il évite l’accumulation d’acide lactique dans les muscles qui travaillent beaucoup plus fort qu’à l’habitude 
tout en favorisant le relâchement musculaire. Il soulage des douleurs menstruelles, remédie à l’incontinence et autres 
troubles urinaires.
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SPL
SPL -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Soutient et améliore les fonctions du foie et de la rate.

SPL contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées 
pour diminuer la quantité de toxines dans le sang par son action 
nettoyante et oxygénante. Les fonctions du foie et de l’intestin 
sont stimulées, les organes nettoyés, et l’élimination est facilitée. 
Ce regain permet au corps tout entier de gagner en force et en 
vitalité. Cette formule traite tout le système digestif et permet 
une assimilation optimale des aliments ingérés. Tonique amer, 
elle augmente la capacité digestive en stimulant les sécrétions 
biliaires, salivaires et stomacales. Elle provoque l’appétit en 
éloignant les affections du tube digestif causées par la présence de 
certains parasites. Ce produits tonifie les muqueuses intestinales 
et régularise l’élimination intestinale lorsqu’elle est trop fréquente 
ou trop liquide. 

Secouer avant usage. Ajouter à un peu d’eau ou de jus  
3 fois par jour.

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez. 

POSOLOGIE PAR POIDS

25-50 lbs.................. 1/3 c-g
50-75 lbs.................. 1/2 c-g
75-150 lbs ................1 c-g
150-225 lbs...............1-1/2 c-g
225-300 lbs ...............2 c-gINGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Racine de thé du New Jersey
Particulièrement efficace au niveau des voies respiratoires, la racine de thé du New Jersey provoque 
l’élimination des sécrétions en favorisant une toux productive. Elle calme l’irritation de la gorge et des 
poumons, traite l’asthme et rétablie une élimination intestinale enflammée. Elle est reconnue aussi pour 
stabiliser une tension artérielle trop élevée.

Herbe de bétoine
Pour soutenir le système nerveux, l’herbe de bétoine est tout indiquée. Que ce soit pour un trouble aigu 
ou chronique, elle apaise et restaure tous les aspects du système nerveux, du cerveau à la périphérie. Elle 
harmonise l’humeur, atténue la douleur, la tension et l’anxiété. Convient parfaitement aux personnes épuisées, 
déprimées, suite à un anévrisme, un accident cérébro-vasculaire ou lors d’une fièvre importante. Le bon 
fonctionnement du cerveau est grandement favorisé avec cette herbe qui a aussi des bienfaits sur le système 
digestif. En réparant, harmonisant et en fortifiant toutes les fonctions digestives, la bétoine permet une 
assimilation optimale des aliments ingérés. Par son action sur le système nerveux, elle agit également sur la 
qualité des menstruations et peut s’avéré utile en cas d’accouchement difficile.
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SPL
SPL -  60 ml

Écorce de quassier
Tonique amer, l’écorce de cet arbuste augmente la capacité digestive en stimulant les sécrétions biliaires, salivaires 
et stomacales. Elle provoque l’appétit, améliore l’assimilation et l’utilisation des nutriments par le corps, tout en 
éloignant les affections du tube digestif causées par la présence de certains parasites. 

Écorce d’hamamélis de Virginie
Reconnu pour tonifier les muqueuses intestinales, c’est un coagulant pour tous les types d’hémorragies. L’écorce 
d’hamamélis régularise l’élimination intestinale lorsqu’elle est trop fréquente ou trop liquide.

Racine de patience crépue
Une des sources de fer les plus assimilables par l’organisme, la patience crépue a la capacité de diminuer la quantité 
de toxines dans le sang par son action nettoyante et oxygénante. Les conditions importunes de la peau et des 
articulations se voient améliorées, les fonctions du foie et de l’intestin sont stimulées, les organes nettoyés, et 
l’élimination est facilitée. Ce regain permet au corps tout entier de gagner en force et en vitalité.

Racine d’astragale
Protecteur du cortex surrénalien, l’astragale augmente la résistance du corps au stress, au froid, de même qu’aux 
infections virales et bactériennes. Il favorise la production et la maturation des globules rouges, la réduction des 
risques de maladies du cœur tout en augmentant l’endurance de ce dernier. Il régularise les réactions trop fortes du 
système immunitaire.

Écorce de racine d’arbre à suif
Elle favorise une meilleure circulation sanguine dans tout le corps. L’écorce d’arbre à suif améliore la résistance aux 
infections et prend soin du système digestif.

Racine de phytolaque
Purgative, la racine de phytolaque décongestionne la lymphe et favorise l’élimination de toxines. Particulièrement 
efficace pour réduire l’inflammation au niveau des articulations, elle contient des protéines qui agissent  
sur les infections virales, réduisant du même coup les maux de gorge et l’inflammation des ganglions qui les 
accompagnent généralement.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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SUL
SUL -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Équilibre la glycémie.

SUL contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées pour 
leur effet hypoglycémiant qui permet d’abaisser le taux de sucre 
dans le sang. Cette formule aide à la restauration du pancréas, 
producteur d’insuline, et par la même occasion réduit les douleurs 
abdominales tout en agissant sur les principaux inconforts 
causés par l’inflammation. Tonifiante et amère, elle augmente 
les fonctions et les sécrétions du système digestif en stimulant 
les organes impliqués, notamment le foie et le pancréas. Il en 
résulte une meilleure assimilation et une meilleure utilisation des 
aliments ingérés pour un système plus fort et plus équilibré. SUL 
augmente la tolérance au glucose tout en abaissant la glycémie qui 
a tendance à s’élever après une prise alimentaire.

Secouer avant usage. Ajouter à un peu d’eau ou de jus 3 fois par jour.

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez. 

POSOLOGIE PAR POIDS

25-50 lbs.................. 1/3 c-g
50-75 lbs.................. 1/2 c-g
75-150 lbs ................1 c-g
150-225 lbs...............1-1/2 c-g
225-300 lbs ...............2 c-gDESCRIPTION

Écorce de racine de bois piquant
La racine de bois piquant a un effet hypoglycémiant qui permet d’abaisser le taux de sucre dans le sang. Elle  
favorise l’élimination avec efficacité, soulage les affections cutanées et inhibe la prolifération de virus, bactéries et  
levures indésirables. 

Baie de genévrier
Particulièrement antiseptique, la baie de genévrier apporte du renfort à l’organisme contre divers agents pathogènes. Leur 
élimination est facilitée par une stimulation du péristaltisme, favorisant du même coup l’expulsion des gaz intestinaux 
contribuant à la réduction des ballonnements et des éructations. Aide à la restauration du pancréas, producteur d’insuline, 
et par la même occasion réduit les douleurs abdominales tout en agissant sur les principaux inconforts causés par  
de l’inflammation. 

Racine de pissenlit
Alcalinisant et reminéralisant, le pissenlit augmente la contractibilité de la vésicule biliaire et agit directement sur le foie 
pour augmenter la production de bile. Il agit, en prévention ou en cure, sur les calculs rénaux. Il régularise les fonctions 
intestinales et augmente l’activité urinaire. Herbe de nettoyage et d’élimination, il régularise le niveau de glucose en réduisant 
son absorption par les intestins, tout en permettant l’élimination des déchets dans le sang, ce qui améliore la pression et 
réduit le taux de cholestérol. Comme le pissenlit stimule doucement l’activité lymphatique, il remédie aux affections aigües 
ou chroniques et aux états de toxicité en général.
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SUL
SUL -  60 ml

Feuille de myrtille
Antibactérien efficace pour traiter les infections de l’appareil urinaire, la feuille de myrtille est également un tonique efficace 
en cas de fragilité capillaire. Elle agit positivement sur les varices et les hémorroïdes, et fait baisser légèrement la glycémie.

Racine de bardane
Purificateur sanguin puissant, la bardane aide à détoxifier les liquides intra et extra cellulaires. Ses constituants ont 
effectivement la capacité de neutraliser les éléments toxiques, incluant les isotopes radioactifs. Le système urinaire étant 
bien soutenu, une amélioration nette de ses affections est marquée et l’élimination de substances hautement acidifiantes 
est facilitée. Le travail de la bardane agit lentement et sûrement vers la décongestion lymphatique et intestinale. Stimulé 
légèrement, le système immunitaire favorise une élimination progressive de nombreuses substances cancérigènes et a un 
effet sur les tumeurs déjà existantes en facilitant leur élimination et en réduisant leur récurrence. Elle aide à régulariser le 
taux de glucose dans le sang, à enrayer les troubles articulaires et est efficace pour les affections chroniques de la peau.

Brou de la noix du noyer noir
Défenseur de premier choix, le noyer noir semble être un obstacle à tout organisme ou affection indésirable qui aurait 
l’intention de s’installer chez l’humain autant à l’interne qu’à la surface de la peau. Tout malaise causé par la présence 
d’envahisseurs, du plus petit parasite au virus le plus fulgurant, en passant par l’acné, les poux, les champignons et les 
vers… trouvent un adversaire de taille en ce végétal puissant.

Feuille de persil
Il permet une respiration dégagée et améliore l’haleine. L’effet diurétique du persil provoque une augmentation du débit 
du sang et de sa filtration par les reins. Chez les femmes, il améliore la qualité des menstruations, de l’allaitement et de la 
libido. Il réduit la perte osseuse et apporte des éléments nutritifs au corps tout au long de la grossesse. Chez les hommes, 
il participe au rétablissement de la fertilité et des troubles de la prostate. Il soutient bien tous les organes de l’abdomen en 
apportant nutrition et vitalité.

Racine de gentiane
Tonifiante et amère, la racine de gentiane augmente les fonctions et les sécrétions du système digestif en stimulant les 
organes impliqués, notamment le foie et le pancréas. Il en résulte une meilleure assimilation et une meilleure utilisation des 
aliments ingérés pour un système plus fort et plus équilibré.

Herbe de stévia
Si elle peut diminuer la tension artérielle et agir sur les virus responsables de la plupart des diarrhées virales, la stévia se 
démarque des autres herbes pour sa capacité à augmenter la tolérance au glucose tout en abaissant la glycémie qui a 
tendance à s’élever après une prise alimentaire.

Cayenne
Stimulant puissant, le Cayenne augmente le flux sanguin et la force de pulsation cardiaque sans toutefois faire battre le 
cœur trop vite. Reminéralisant fantastique, il nourrit les vaisseaux sanguins en leur redonnant de l’élasticité. Comme plus 
de sang est redistribué partout dans le corps, ce dernier bénéficie d’un meilleur apport nutritionnel au niveau cellulaire, en 
plus d’une protection contre les dommages causés par l’oxydation, les dépôts, les caillots et le durcissement des artères. 
Il stimule la digestion, ouvre l’appétit, favorise l’absorption et fait bouger les aliments stagnants tout en luttant contre 
les parasites et les bactéries qui pourraient causer des infections ou des diarrhées. Son pouvoir contre les envahisseurs 
combiné à sa capacité de liquéfier et faire bouger le rend très utile pour traiter les affections des poumons et de la gorge, 
même lorsqu’elles sont accompagnées de fièvre. Il soulage les maux de tête et peut servir d’analgésique en bloquant les 
messages chimiques de douleur. Son effet stimulant aide à éliminer la fatigue, l’épuisement, les frissons, la paresse…  
En résumé, il donne un second souffle à l’organisme.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.



78
7889, SS3 boul. St-Laurent, Montréal (Québec)  H2R 1X1   |   T 514 419-1990   |   actumus.com   |   info@actumus.com

TYR
TYR -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Soutient et améliore les fonctions de la thyroïde.

TYR contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées 
pour équilibrer la glande thyroide. Elles sont aussi bénéfiques aux 
systèmes reliés dont la gorge et les voies respiratoires. Cette fomule 
améliore le métabolisme des graisses et remédie aux problèmes 
cutanés associés. Il régularise la respiration et éclaircit les voies 
respiratoires. Ses constituants permettent le drainage des métaux 
lourds et radioactifs. TYR s’avère un tonique incomparable pour 
toutes les muqueuses. Ce produit apaise l’irritation tout en évitant 
la congestion lymphatique dans la partie supérieure du corps, ce 
qui permet aux organes situés dans cette région de fonctionner 
avec plus d’efficacité. Il améliore la résistance aux infections et 
prend soin du système digestif. TYR a un effet stimulant et aide à 
éliminer la fatigue, l’épuisement, les frissons, la paresse… En tant 
que purificateur de l’organisme, ce complexe soigne les affections 
glandulaires et constitue un traitement complémentaire efficace en 
cas de surcharge pondérale. 

Secouer avant usage. Ajouter à un peu d’eau ou de jus 3 fois par jour.

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous êtes 
enceinte ou si vous allaitez. 

POSOLOGIE PAR POIDS

25-50 lbs.................. 1/3 c-g
50-75 lbs.................. 1/2 c-g
75-150 lbs ................1 c-g
150-225 lbs...............1-1/2 c-g
225-300 lbs ...............2 c-gINGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Fronde de varech
Le varech protège et reconstitue la paroi stomacale de façon à mieux tolérer l’acidité gastrique. Son action améliore le 
métabolisme des graisses, favorise la résorption des tissus graisseux et remédie aux problèmes cutanés associés. Il 
régularise la respiration et éclaircit les voies respiratoires. Ses constituants permettent le drainage des métaux lourds 
et radioactifs, tout comme ils calment les douleurs des petites et moyennes articulations.

Herbe de molène
Désobstruante et adoucissante, la molène est une plante de base pour un traitement de fond du système respiratoire, 
mais également un tonique incomparable pour toutes les muqueuses. Elle apaise l’irritation tout en évitant la congestion 
lymphatique dans la partie supérieure du corps, ce qui permet aux organes situés dans cette région de fonctionner 
avec plus d’efficacité.

Écorce de racine d’arbre à suif
Elle favorise une meilleure circulation sanguine dans tout le corps. L’écorce d’arbre à suif améliore la résistance aux 
infections et prend soin du système digestif.
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TYR
TYR -  60 ml

Herbe de lycope de Virginie
Régulatrice de la glande thyroïde, le lycope de Virginie est bénéfique pour renforcir les tissus et calmer les  
palpitations cardiaques. 

Brou de la noix du noyer noir
Défenseur de premier choix, le noyer noir semble être un obstacle à tout organisme ou affection indésirable qui aurait 
l’intention de s’installer chez l’humain autant à l’interne qu’à la surface de la peau. Tout malaise causé par la présence 
d’envahisseurs, du plus petit parasite au virus le plus fulgurant, en passant par l’acné, les poux, les champignons et 
les vers… trouvent un adversaire de taille en ce végétal puissant.

Mousse d’Irlande
Souvent utilisée en cas d’affection du système respiratoire, la mousse d’Irlande contribue à l’élimination des mucosités 
et adoucit les muqueuses sèches et irritées, en travaillant de la même façon au niveau de peau. Elle a tendance à 
fluidifier le sang, ce qui est bénéfique à tout l’organisme.

Cayenne
Stimulant puissant, le Cayenne augmente le flux sanguin et la force de pulsation cardiaque sans toutefois faire 
battre le cœur trop vite. Reminéralisant fantastique, il nourrit les vaisseaux sanguins en leur redonnant de l’élasticité. 
Comme plus de sang est redistribué partout dans le corps, ce dernier bénéficie d’un meilleur apport nutritionnel au 
niveau cellulaire, en plus d’une protection contre les dommages causés par l’oxydation, les dépôts, les caillots et 
le durcissement des artères. Il stimule la digestion, ouvre l’appétit, favorise l’absorption et fait bouger les aliments 
stagnants tout en luttant contre les parasites et les bactéries qui pourraient causer des infections ou des diarrhées. 
Son pouvoir contre les envahisseurs combiné à sa capacité de liquéfier et faire bouger le rend très utile pour traiter 
les affections des poumons et de la gorge, même lorsqu’elles sont accompagnées de fièvre. Il soulage les maux de 
tête et peut servir d’analgésique en bloquant les messages chimiques de douleur. Son effet stimulant aide à éliminer 
la fatigue, l’épuisement, les frissons, la paresse… En résumé, il donne un second souffle à l’organisme.

Baie de sabal
Fortifiant, ce fruit favorise la croissance des tissus de l’organisme. Il redonne du tonus et permet la récupération dans 
les cas de fatigue et de faiblesse générale. Aussi puissant pour les femmes que pour les hommes, son effet marqué 
sur les glandes surrénales va jusqu’à diminuer l’hypertrophie de la prostate et favoriser le développement des seins 
chez la femme. La baie de sabal aseptise et fortifie le système urinaire.

Racine d’iris versicolore
Purificateur de l’organisme, l’iris versicolore soigne les affections glandulaires et constitue un traitement 
complémentaire efficace en cas de surcharge pondérale. Il stimule la sécrétion de bile et remédie aux affections 
hépatiques et gastriques. La production d’urine est favorisée, de même qu’une meilleure élimination intestinale. 
Calme la peau irritable, combat la nausée et les vomissements.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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URINEX
URINEX -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Soutient et améliore le système urinaire

URINEX contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées 
pour augmenter la production et l’excrétion d’urine. L’appareil 
urinaire est ainsi nettoyé. Ces herbes éliminent les calculs, favorisent 
l’expulsion des gaz intestinaux, réduisent les ballonnements, 
relâchent les tensions abdominales et détendent les muscles et 
les sphincters. Cette formule est désinfectante et antiseptique et 
agit contre divers agents pathogènes.  Leur élimination est facilitée 
par une stimulation du péristaltisme. Ce complexe est doux pour 
l’estomac.  Il est aussi un purificateur sanguin puissant qui aide à 
détoxifier les liquides intra et extra cellulaire. Il décongestionne la 
lymphe et les intestins et résout également les inflammations du 
système digestif tout en réduisant l’hyperperméabilité intestinale.   
Émollient par excellence, Urinex apaise, soulage et hydrate. Il aide 
à étancher la soif et calme les irritations. Cette formule protège les 
tissus des reins et augmente l’excrétion d’acide urique.

Prendre 20 à 30 gouttes d’extrait dans un peu d’eau 3 à 4 fois par jour. 
Bien agitez avant d’utiliser.

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez

POSOLOGIE PAR POIDS

25-50 lbs.................. 1/3 c-g
50-75 lbs.................. 1/2 c-g
75-150 lbs ................1 c-g
150-225 lbs...............1-1/2 c-g
225-300 lbs ...............2 c-gDESCRIPTION

Herbe de verge d’or
Toute indiquée pour augmenter la production et l’excrétion d’urine, l’herbe de verge d’or a la capacité de rendre 
possible le nettoyage de tout l’appareil urinaire, restaurer les muqueuses et les autres tissus, arrêter la production et 
l’écoulement de mucus, dissoudre et éliminer les calculs, tout ce qu’il faut pour redonner de la vitalité à ce système. La 
verge d’or allège la fièvre des foins ou toutes autres formes de rhinite allergique, ainsi que les affections du système 
respiratoire qui impliquent des sécrétions. Elle favorise l’expulsion des gaz intestinaux, réduit les ballonnements, 
relâche les tensions abdominales et détend les muscles et les sphincters.
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URINEX
URINEX -  60 ml

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.

Herbe de busserole
Désinfectante et antiseptique, la busserole améliore toutes les conditions marquées par des pertes ou des écoulements 
anormaux. Des troubles urinaires, en passant par les infections vaginales ainsi que les maladies transmises 
sexuellement, cette herbe nettoie et répare les muqueuses et autres tissus. Elle permet également de blanchir les 
taches de vieillesse et traiter l’hyperpigmentation.

Baie de genévrier
Particulièrement antiseptique, la baie de genévrier apporte du renfort à l’organisme contre divers agents pathogènes. 
Leur élimination est facilitée par une stimulation du péristaltisme, favorisant du même coup l’expulsion des gaz 
intestinaux contribuant à la réduction des ballonnements et des éructations. Aide à la restauration du pancréas, 
producteur d’insuline, et par la même occasion réduit les douleurs abdominales tout en agissant sur les principaux 
inconforts causés par de l’inflammation. 

Feuille de chimaphile à ombrelles
Comparativement aux autres herbes diurétiques, celle-ci est plus douce pour l’estomac. Comme les autres, elle 
augmente le volume des urines, ce qui stimule l’évacuation des déchets organiques et soulager les symptômes 
d’inflammation. Utile pour toutes les affections urinaires, incluant les calculs rénaux.

Racine de bardane
Purificateur sanguin puissant, la bardane aide à détoxifier les liquides intra et extra cellulaires. Ses constituants ont 
effectivement la capacité de neutraliser les éléments toxiques, incluant les isotopes radioactifs. Le système urinaire 
étant bien soutenu, une amélioration nette de ses affections est marquée et l’élimination de substances hautement 
acidifiantes est facilitée. Le travail de la bardane agit lentement et sûrement vers la décongestion lymphatique 
et intestinale. Stimulé légèrement, le système immunitaire favorise une élimination progressive de nombreuses 
substances cancérigènes et a un effet sur les tumeurs déjà existantes en facilitant leur élimination et en réduisant leur 
récurrence. Elle aide à régulariser le taux de glucose dans le sang, à enrayer les troubles articulaires et est efficace 
pour les affections chroniques de la peau.

Fleur de calendule
Elle aide à faire circuler et décongestionner la lymphe, ce qui contribue à éliminer des toxines, diminuer les risques 
de gonflements, éviter l’apparition de métastases, tout en améliorant la condition de la peau. Efficace contre toutes 
les infections, la fleur de calendule résout également les inflammations du système digestif tout en réduisant 
l’hyperperméabilité intestinale.  Active le rétablissement du foie et de la vésicule biliaire.

Racine de guimauve
Émollient par excellence, la guimauve apaise, soulage et hydrate. Elle étanche la soif, calme la gorge irritée ou 
douloureuse et soutient le système respiratoire lorsqu’il est affecté. Toutes les muqueuses du corps sont ciblées, 
mais le système urinaire a une affinité particulière avec la guimauve. Elle aide entre autres à faire passer les calculs 
urinaires et à réduire l’irritation.

Herbe d’ortie
Herbe magistrale pour tout le corps, l’ortie redonne force, courage et vitalité en stimulant l’organisme. Elle remonte le 
moral en travaillant lentement mais sûrement. Elle protège les tissus des reins et augmente l’excrétion d’acide urique, 
des ions d’hydrogène et des déchets azotés. C’est définitivement une plante alcalinisante aux nombreuses vertus, 
soutenant autant le système digestif que respiratoire et endocrinien, en passant par la peau et toutes ses affections.  
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VITA SPEC 
VITASPEC -  946 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Solvant et émulsifiant qui libère la congestion dans l’intestin et dans les tissus mous. Puissant 
catalyseur qui stimule et supporte des centaines de réactions dans le corps. 

VITA SPEC contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées pour 
stimuler l’élimination, ce qui empêche la réabsorption du cholestérol 
et autres toxines, augmentant du même coup la vitalité. Cette formule 
renforce le système immunitaire et s’avère utile en cas d’allergies. Elle 
empêche la prolifération des cellules cancéreuses, combat les infections 
fongiques, microbiennes, virales et bactériennes. Vivifiante, elle stimule 
l’appétit, la digestion et réchauffe le système. Elle augmente l’utilisation 
de l’insuline, ce qui diminue légèrement la glycémie. Ce complexe agit 
comme antiseptique pour traiter la mauvaise haleine et l’inflammation 
des gencives. Il stimule le péristaltisme, protège la paroi intestinale et son 
effet tonifiant favorise l’expulsion des gaz, en plus d’évacuer le mucus en 
excès dans le corps. VITA SPEC soutient le foie dans sa gestion des gras et 
d’une possible surcharge souvent responsable de la présence de calculs 
biliaires. Son action entraîne l’excrétion d’acide urique, la dissolution 
des calculs et apaise l’irritation de la vessie et de l’urètre. VITA SPEC 
augmente la production d’enzymes pancréatiques et s’avère un purgatif 
doux qui facilite l’expulsion du contenu de l’intestin.

Prendre 2 c. à soupe dans de l’eau chaude avant le coucher.

DESCRIPTION

Yucca
Arbuste exotique de la famille des palmiers, le yucca augmente le potentiel de rétablissement du corps. Il favorise la 
formation du cartilage, la réduction de l’inflammation, la déformation articulaire, le soulagement lors d’une entorse 
et restaure la mobilité musculaire. Il stimule l’élimination, ce qui empêche la réabsorption du cholestérol et autres 
toxines, augmentant du même coup la vitalité. Le yucca renforce le système immunitaire et s’avère utile en cas 
d’allergies. Il empêche la prolifération des cellules cancéreuses, combat les infections fongiques, microbiennes, virales 
et bactériennes. Avec son effet purifiant, il élimine les composantes inorganiques, tel que le calcium, emmagasinées 
dans les tissus et purifie le sang tout en régularisant la tension artérielle.

Écorce de cannelle
Vivifiante, la cannelle stimule l’appétit, la digestion et réchauffe le système. Elle augmente l’utilisation de l’insuline, 
ce qui diminue légèrement la glycémie. Sa capacité à augmenter la température peut provoquer une sudation qui 
apaisera une éventuelle montée de fièvre et fera bouger des sécrétions claires et abondantes tout en inhibant la 
croissance de parasites. Elle redonne de l’énergie au système reproducteur et augmente l’afflux sanguin dans la 
région pelvienne, ce qui la place au rang des aphrodisiaques. La cannelle stimule la contractilité et la fréquence des 
battements cardiaques. 
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VITA SPEC 
VITASPEC -  946 ml

Clou de girofle
Épice stimulante, le clou de girofle permet au système immunitaire de se débarrasser de parasites et d’affections 
virales redoutables. Il soulage de certains troubles digestifs gênants, empêche le vomissement, apaise la toux et 
aide à retrouver la mémoire. À la fois aphrodisiaque et stimulant au niveau des contractions utérines, il soulage de 
certaines douleurs locales, notamment les maux de dents.

Cynorrhodon
Contenant 20 fois plus de vitamine C que l’orange, le cynorrhodon est riche également en vitamine A et en sels 
minéraux. Son apport nutritif est important et facilement assimilable. Il permet au corps de mieux se prémunir contre 
les infections et la fatigue. En cas de diarrhée, il étanche la soif et apaise les inflammations gastro-intestinales. Il 
calme les hémorragies de même que les pertes vaginales. Le cynorrhodon régularise les fonctions urinaires.

Feuille de menthe poivrée
Antiseptique couramment utilisé pour traiter la mauvaise haleine et l’inflammation des gencives, la menthe poivrée 
dégage les voies respiratoires, les sinus et la muqueuse de l’oreille. Elle stimule la circulation en dispersant la chaleur 
du sang à la surface de la peau, ce qui peut causer une légère sudation. Elle stimule également le péristaltisme et 
protège la paroi intestinale. Elle augmente les sécrétions de l’estomac et de la bile, soulage en cas de nausée, de 
vomissement, d’indigestion de même que des brûlements d’estomac et de l’inflammation des intestins. La menthe 
poivrée redonne de l’énergie et soulage des maux de têtes tout en réduisant les tensions musculaires qui contribuent 
à plusieurs maux de dos.

Gomme de myrrhe
Utilisée pour traiter la mauvaise haleine et les inflammations de la bouche et de l’œsophage, la gomme de myrrhe 
dégage les sécrétions pulmonaires incrustées. Elle a une action purifiante sur le sang et son effet tonifiant favorise 
l’expulsion des gaz tout en diminuant les troubles digestifs.

Racine de réglisse
Revitalisante pour les glandes surrénales, la racine de réglisse protège le foie, augmente les fonctions métaboliques 
et améliore l’assimilation des nutriments. En plus d’augmenter la production d’anticorps et la résistance à plusieurs 
virus, elle permet l’évacuation du mucus en excès dans le corps. 

Graine de fenouil
Toute indiquée pour réduire les aigreurs d’estomac et redonner de l’appétit, la graine de fenouil stimule l’absorption et 
le péristaltisme de l’intestin. La vitesse de digestion augmentée permet au système de se relever plus facilement d’une 
indigestion et de diminuer considérablement les ballonnements, les flatulences et les crampes. Grâce aux constituants 
de cette graine, le foie est soutenu dans sa gestion des gras et d’une possible surcharge souvent responsable de 
la présence de calculs biliaires. Son action sur le foie va permettre également d’augmenter la production de lait 
maternel tout en favorisant sa haute teneur en gras. Son action décontractante sur les muscles réduit les spasmes 
qui provoquent entre autres le hoquet, le souffle court, les sifflements, la toux et l’asthme. Par une activité plus 
efficace des cellules muco-ciliaires, la quantité de mucus en excès est éliminée, ce qui diminue les maux de gorge et 
les infections dans les bronches et le pharynx. Au niveau du système urinaire, le fenouil entraîne l’excrétion d’acide 
urique, la dissolution des calculs et apaise l’irritation de la vessie et de l’urètre. Le système reproducteur bénéficie 
d’une libido stimulée, d’une croissance des glandes mammaires favorisée, et d’une augmentation de la masse des 
organes internes impliqués dans la reproduction.

Racine de bardane
Purificateur sanguin puissant, la bardane aide à détoxifier les liquides intra et extra cellulaires. Ses constituants ont 
effectivement la capacité de neutraliser les éléments toxiques, incluant les isotopes radioactifs. Le système urinaire 
étant bien soutenu, une amélioration nette de ses affections est marquée et l’élimination de substances hautement 
acidifiantes est facilitée. Le travail de la bardane agit lentement et sûrement vers la décongestion lymphatique 
et intestinale. Stimulé légèrement, le système immunitaire favorise une élimination progressive de nombreuses 
substances cancérigènes et a un effet sur les tumeurs déjà existantes en facilitant leur élimination et en réduisant leur 
récurrence. Elle aide à régulariser le taux de glucose dans le sang, à enrayer les troubles articulaires et est efficace 
pour les affections chroniques de la peau.
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VITA SPEC 
VITASPEC -  946 ml

Curcuma
Antioxydant puissant, le curcuma fait régresser les cancers en supprimant l’effet mutagène de certaines 
substances et en allongeant l’espérance de vie des cellules saines. Il ralenti la progression du VIH de  
même qu’il inhibe la croissance de nombreuses bactéries. C’est un fluidifiant qui prévient la formation de 
caillots et réduit le taux de cholestérol sanguin. Le curcuma augmente la sécrétion de bile de 100%, en 
la rendant plus soluble. Il stimule la vésicule biliaire, protège le foie et prévient la formation de calculs.  
Il augmente la production d’enzymes pancréatiques, protège la muqueuse de l’estomac et réduit tout ce qui 
s’appelle inflammation.

Écorce de cerisier tardif
Utilisé pour calmer la toux d’irritation et de gorge sèche, l’écorce de cerisier permet de se relever d’une 
indigestion tout en soulageant l’irritation de l’intestin. Il agit autant sur la diarrhée que sur les hémorroïdes. 

Baie de sureau
Les fines fleurs du sureau se transforment en petits bouquets de fruits dotés de nombreuses vertus. Ces 
baies renforcent le système immunitaire pour le rendre efficace contre le développement de virus tels que le 
rhume ou la grippe. Leur contribution à l’élimination d’un excès de chaleur stimule également la circulation, 
ce qui augmente l’oxygénation du sang et l’élimination des toxines par la transpiration. Antioxydant, la baie de 
sureau prévient les dommages pouvant être causés aux cellules. Avec son action douce sur le péristaltisme 
et son effet antiseptique, elle aide à remédier aux empoisonnements alimentaires. Au niveau du système 
nerveux, elle calme les états émotifs et favorise le sommeil.

Graine de carvi
Utilisée pour ses qualités aromatiques, le carvi est un expectorant qui calme la toux. Il soulage la douleur 
associée aux règles et favorise la lactation. Son amertume stimule l’appétit, rafraichi l’haleine et soigne 
l’appareil digestif. La graine de carvi régularise un rythme cardiaque perturbé par des troubles digestifs et 
soulage également les coliques, les ballonnements et les flatulences.

Safran
Extraite de la fleur de crocus, cette épice soigne l’indigestion et les coliques. Elle prévient la formation de 
caillots pouvant faire obstruction dans les veines et/ou les artères. Le safran a également la propriété de 
provoquer les règles, soulager les douleurs abdominales et les saignements utérins chroniques.

Racine de carline acaule
Ornée d’une fleur coriace qui se referme lors de temps humides ou pluvieux, on utilise les racines de la carline 
pour stimuler l’appétit, soulager les troubles de digestion, favoriser la sécrétion de bile et la contractilité de 
la vésicule biliaire. C’est un purificateur sanguin qui stimule la transpiration pour une meilleure élimination. 

Racine de zédoaire
Plante de la famille du curcuma, le zédoaire a hérité de son pouvoir antioxydant, ayant entre autres pour 
effet de limiter la progression cancéreuse. Il améliore la digestion en éloignant nausée, ballonnements et 
flatulences.

Sève de frêne à manne
La sève du frêne à manne est un purgatif doux qui facilite l’expulsion du contenu de l’intestin.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.
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