
COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

LES BUVABLES 
LES PRODUITS DE LA RUCHE
ET AUTRES COMPLEMENTS



LES BUVABLES A L’ALOÈS

PULPE D’ALOES
REF: 15

BERRY NECTAR
REF: 34

CŒUR D’ALOES
REF: 77

FOREVER FREEDOM
REF: 196



PULPE D’ALOÈS

Fonction: complément alimentaire très complet. Procure énergie, bien-être, 
forme et vitalité.
Si le sujet est en cours de traitement il doit toujours consulter son médecin 
avant d’entreprendre une cure.

Apport d’éléments nutritifs variés (plus de 200 éléments naturels tels que 
vitamines, acides aminés, sels minéraux, oligo-éléments). Effet régulateur et 
tonique, puissant nettoyant de l’organisme notamment du foie, de l’estomac et 
de l’intestin. Renforce les défenses immunitaires.

Utilisation: Cure de bien-être: 2/3 cuillères à soupe par jour, avant le repas, 
à jeun. (Si l’amertume prononcée de la Pulpe d’Aloe Vera incommode, on peut 
la délayer dans de l’eau minérale, un jus de fruit ou  de légumes).

Autres possibilités: Goût plus agréable mais avec moins d’Aloès : « Aloe Berry 
Nectar (89% d’aloès + canneberge et jus de pomme) » ou « Cœur d’Aloès (91% 
d’Aloès + concentré de pêches) ».

Ingrédient: Gel d’Aloe Vera  stabilisé 97%
Vitamine C
Vitamine E 



ALOE BERRY NECTAR
Ingrédient: Gel d’Aloe Vera stabilisé 89%

Extrait de Canneberge
Extrait de pomme
Vitamine C
vitamine E 

Fonction: Complément alimentaire et draineur des voies urinaires (reins et 
vessie) grâce à la canneberge (fruit rouge d’Amérique du Nord). L’adjonction 
d’extrait de pomme gomme l’amertume de l’Aloès et rend « Aloe Berry Nectar »
plus flatteur au goût.
Identique dans l’ensemble à celle de la Pulpe, avec une qualité diurétique 
supplémentaire.
Peut avoir des effets favorables pour:
Affections cutanées: abcès, acné, brûlures (d’origine chimique et suite à des 
radiations), dermatites, eczéma, zona, grandes plaies, psoriasis, furoncles, 
pellicules, éraflures, sclérodermie, séborrhée, infections fongiques aux pieds, 
varicelle. Affections intestinales: colite ulcéreuse, ulcères intestinaux, 
diarrhée, hernie, irritabilité des intestins, ulcère gastrique, désintoxication. 
Améliore la digestion et l’assimilation d’aliments, réduit l’effet de contenus 
nocifs des intestins, la constipation, la flatulence, la maladie de Crohn et peut 
éviter un cancer du rectum.



Autres affections: Hémorroïdes, allergies, arthrite, asthme, énurésie, 
inflammations vésicales, rénales et urinaires, candidose, 
cholestérol,dépressions, diabètes, entérite, manque d’énergie, convalescence 
post-opératoire, hypertension, piqûres d’insectes, sciatique, affections 
hormonales, apaise les effets de thérapie radio-actives, inflammations de la 
gorge, coliques, affections rénales et hépatiques, encéphalomyélite, gastrite, 
affections buccales, sclérose en plaque, oedèmes, inflammations, articulations 
et muscles douloureux, parties sensibles par l’utilisation d’un dentier, anti-
douleur, affections de la prostate, rhumatismes, mal de dos, mauvaises 
haleine, problèmes musculaires, lésions dues au sport, gingivite, tonsillite.

Utilisation: La même que la Pulpe.

ALOE BERRY NECTAR
(suite)



CŒUR D’ALOES
Ingrédient: Gel d’Aloe Vera stabilisé 91%

Concentré de pêche
Vitamine C
Vitamine E

Fonction: Voir Pulpe d’Aloès. L’adjonction de concentré de pêche rend le 
« Cœur d’Aloès » plus flatteur au goût. Les morceaux de Pulpe contenus dans 
le « Cœur d’Aloès » contribueront à stimuler les selles et à réduire les 
diarrhées. Les pêches (Prunus Persica) riches en Vitamines A, B et C, 
rafraîchissantes en cas de fièvre et inflammation, hydrofuges, laxatives, 
stimulant les glandes. Dans la Chine Antique on utilisait la pêche pour 
combattre la toux, l’obstipation, les règles douloureuses, la mauvaise digestion, 
des hémorragies, l’hypertension, l’hydropisie. Les Turcs consommaient la pêche 
pour prévenir le scorbut. En médecine populaire, elle sert d’antalgique pour les 
maux de têtes, de gorge et d’oreilles, remède contre la mauvaise haleine et de 
vermifuge.

Utilisation: La même que la Pulpe.



FOREVER FREEDOM
Ingrédient: Gel d’Aloe Vera stabilisé 88.9%
Fructose, concentré naturel de jus d’orange, sorbitol, sulfate de glucosamine, 
sulfate de chondroïtine, méthyle-sulfonyle de méthane (MSM: 0.6%), acide 
ascorbique (Vitamine C), acide citrique, sorbate de potassium, benzoate de 
sodium, et tocophérol (Vitamine E).

Forever Freedom constitue une innovation dans le domaine des compléments 
alimentaires pour soigner articulations, cartilages, ligaments et tendons.
La combinaison du Gel d’Aloe Vera avec le sulfate de glucosamine et le sulfate 
de chondroïtine, deux substances naturellement présentes dans le corps 
humain et constituants de cartilages et de collagène. Le cartilage est constitué
d’une matrice grossière de collagène, renforcé d’un gel de glycosaminoglycanes
(GG) avec des interstices, et de chondrocytes, les cellules de cartilage 
proprement dites, qui ne font rien d’autre que renouveler cette matrice.



FOREVER FREEDOM
(suite)

Peut avoir des effets favorables:

Acné, allergies, arthrite, arthrose, asthme, maladies auto-immunes, 
spondylose, 
Brûlures, sinusites, effets secondaires des NSAID (anti-inflammatoire non-
stéroïdaux), bursite,, RSI (troubles musculo-squelettiques des membres 
supérieurs), fatigues chroniques, colite ulcéreuse, coeliaquie, maladie de 
Crohn, firomyalgie, rhume des foins, céphalées, ulcères gastrique, migraines, 
problèmes d’ongles et de pousse des cheveux, neuralgie, ostéoarthrite, 
polyarthrite, affections rhumatoïdes, sclérodermie, côlon spastique, tendinite, 
tendovaginite, tenis-elbow, ulcère duodénal, fatigues, intolérance alimentaire, 
cicatrisation de blessures, insolations.



INFUSION FLEUR D’ALOES
Ingrédient: Cannelle, zeste d’orange, clou de 
girofle, piment, gingembre, cardamone, 
fenouil, camomille, séné, fleur de mûrier, 
gymnema sylvestre, fleur d’Aloès

Cette infusion de fleur d’Aloès est un mélange de divers thés rigoureusement 
sélectionnés, d’un parfum exquis. L’infusion de fleur d’Aloès apporte détente 
et rafraîchissement. Cette infusion très fine vous redonne votre énergie et 
vous procure une détente.  Améliore la digestion.
Coupe vos envies de grignotage et de sucre. Utilisée dans la cure 
d’amincissement, pour son côté diurétique.

Utilisation: 1 sachet dans 1L1/2 d’eau, à faire infuser la veille pour le 
lendemain. Peut se consommer glacé ou chaud.



LES PRODUITS DE LA RUCHE

POLLEN
REF: 26

PROPOLIS
REF: 27

GELEE ROYALE
REF: 36



POLLEN
Ingrédient: Pollen multi fleurs 85%, Miel 12%, 
Gelée Royale 6%

Fonction: Procure à l’organisme énergie et endurance.

Propriétés: Revitalisant, fortifiant. Réduit l’état de fatigue. Désinfectant 
intestinal, et de la prostate. Ce pollen est un produit naturel, sans 
adjonction de conservateur, de colorant ou d’arôme artificiels.

Utilisation: Comprimés à croquer 4 à 6 par jour.
-Adulte: croquer de 8 à 12 comprimés par jour en deux prises
-Sportifs: 5 à 10 par jour (récupération plus rapide)
-Enfants de moins de 10 ans: 2 à 3 par jour en deux prises
-Facilite la reprise de poids (donc bon pour les convalescents)
-Cure d’un mois: environ 2 fois par an (automne-printemps)

Prendre ¼ de comprimé afin de déceler une éventuelle réaction allergique. 
Ensuite renforcez la dose quotidienne jusqu’à 2/4 comprimés.



PROPOLIS
Ingrédient: Propolis 70%, Miel 10% + Gelée 
Royale.

Fonction: Augmente la vitalité et restaure les forces de résistance de 
l’organisme. Antibiotique naturel. Excellent pour l’hygiène buccale et 
digestive. Combat efficacement la mauvaise haleine.

Utilisation: Laisser fondre dans la bouche. 2 à 4 comprimés par jour en 
entretien.

Peut avoir des effets favorables:
arthrite, asthme, bronchite, catarrhe, bronchite et pneumonie chroniques, 
infections généralisées d’origine fongique, virus et bactéries, zona, 
problèmes hormonaux, grippe, inflammation de la gorge, ulcères gastriques, 
encéphalomyélite, pharyngite, pleurite, gorge irritée, sinusite, tonsillite, 
tuberculose, rhume et toux…



GELEE ROYALE
Ingrédient: 50% de Gelée pure, goût naturel 
d’orange, fructose, sorbitol, acide citrique.

Fonction: Augmente l’énergie, réduit la fatigue (convalescence, surmenage 
physique et intellectuel).

Utilisation: Laisser fondre sous la langue.  Quantité moyenne habituelle 6 à 8 
comprimés par jour. Par cure de 3 semaines environ 2 fois par an 
(automne_printemps).

Peut avoir des effets favorables:
Acné, artériosclérose, tension artérielle, cholestérolémie, diabète (peut 
normaliser le glucose en cas de diabète sans gravité), inflammation  de la 
vésicule biliaire et de la vessie pendant la grossesse, amélioration de la 
mémoire, amélioration du fonctionnement du cerveau, convalescence de 
diverses maladies, encéphalomyélite, ménopause, syndrome prémenstruel, 
maladies infectieuses, freine la croissance de cellules cancéreuses, disparition 
rapide de fatigues, peau éclatante, répression de stress, augmentation 
d’énergie, stimulant du métabolisme, meilleure résistance aux maladies, 
problèmes de fertilité.



AUTRES COMPLEMENTS



GIN-CHIA
Ingrédient: Miel 26%

Salvia Columbariae 14%
Ginseng d’Orient 4%
Ginseng de Sibérie 2%
Vitamine C 

REF: 47

Fonction: Le Ginseng + le Chia doré (sauge du Mexique) sont connus pour leur 
efficacité exceptionnelle dans certains états de fatigue, pour maintenir et 
stimuler l’activité physique et intellectuel.
Revitalisant, fortifiant et rééquilibrant. Apport en vitamines A et C.

Utilisation: Pour les sportifs et les étudiants surmenés : 1 comprimé 4 fois par 
jour et toutes le fois qu’on a besoin d’énergie.

Peut avoir des effets favorables:
Excellent pour les femmes ménopausées, renforce l’action de l’hormone 
humaine oestrogène, redonne force à la mémoire, antalgique, augmente la 
production de globules rouges, relaxe des muscles lisses, anti-inflammatoire, 
protège contre les effets de radiation radio-actives, antioxydant, protège le 
foie contre l’agression par l’alcool, augmente la production d’insuline, réducteur 
du taux de glucose, de cholestérol et de triglycérides, réduit le volume de la 
prostate, améliore la réaction immunitaire, les infection virales dans la chimio…



AIL/THYM

REF: 65

Ingrédient: Poudre de Thym 18%, concentré
d’Ail 3.6%, huile végétale.

Fonction: L’Ail est réputé pour ses effets bénéfiques sur le sytème intestinal 
(antiparasitique), respiratoire et la circulation sanguine.
Chaque gélule contient l’équivalent d’une gousse d’ail frais (1g d’ail) sans odeur, 
grâce au thym.
Utilisation: 1 gélule à consommer pendant les repas.
Peut avoir des effets favorables:
Artériosclérose, arthrite, asthme, il purifie le sang, réduit la tension artérielle 
systolique et diastolique, lutte contre les cancers, réduit le taux de 
cholestérol, améliore la circulation sanguine, rhumes ( réduit les symptômes de 
la toux et les infections respiratoires), purifie, améliore la digestion, combat 
les maladies cardiaques ( réduit les chances de faire un infarctus ou une 
apoplexie), grippe, insomnies, hépatites, infections de levure, désinfecte les 
poumons, intestins, peau et voies urinaires. S’utilise pour la gorge enflammée, 
infections bronchiques, pulmonaires et intestinales, tue les bactéries qui 
provoquent les intoxications alimentaires.



ABSORBENT-C

REF: 48

Ingrédient: A base de miel vitaminé
(vitamine C) et de sons d’avoine

Fonction: Augmente l’énergie et diminue la fatigue. Le son d’avoine réduit le 
taux de cholestérol.
Renforce le système immunitaire. Désintoxique l’organisme. La lente digestion 
du son d’avoine est un excellent véhicule pour l’apport de vitamine C.
Utilisation: Consommer 1 comprimé par jour et 10 par jour si vous vous sentez 
fébrile ou grippé.

La vitamine C est essentielle dans la production de collagène qui unit les tissus 
du corps. Son efficacité a été prouvé dans la lutte contre l’asthme, l’arthrite, 
les allergies et les cancers. Les fumeurs ont un besoin supplémentaire en 
vitamine C, parce que chaque cigarette en détruit 25 mg. La pollution de l’air 
exige sa rançon : voilà pourquoi ceux qui vivent dans les grandes villes 
devraient prendre davantage de vitamine C. Cette substance nutritive 
importante est une vitamine que ne peut produire le corps humain.



ARTIC-SEA

REF: 39

Ingrédient: Huile poisson 750 mg, huile d’olive 250 mg, 
Gélatine, glycérine, eau, d-alphatocophérol,  fournissant 
225 mg d’acide eicosapentaénoïque, 150g d’acide 
docosahexaénoïque et 150 mg d’acide oléïnique.

Fonction: Effets protecteurs du système cardio-vasculaire.
La vitamine E favorise l’augmentation du « bon » cholestérol. Excellent pour 
les fumeurs et pour stimuler la mémoire.
Utilisation: En complément alimentaire : 1 comprimé par jour en continu.
Pour les personnes qui se sentent sujets à risque : hérédité, stress, tabagisme:  
2 à 3 gélules par jour, à consommer pendant les repas.
Peut avoir des effets favorables pour:
Artériosclérose (dilatation des vaisseaux sanguins pour réduire ainsi infarctus 
et apoplexie), hypertension pendant la grossesse, réduction du taux de 
cholestérol, dépressions, dysménorrhée (règles douloureuses), rhumatisme, 
thrombose (réducteur d’agglutination des cellules sanguines), essentiel pour 
les fonctions des cellules et du cerveau. L’effet anti-inflammatoire du produit 
peut-être efficace dans le traitement et la prévention de: psoriasis et 
eczéma, polyarthrite (rhumatoïde), arthrose, humeur, affections rénales, 
glomérulonéphrite, allergies alimentaires et environnementales, syndrome 
prémenstruel, irritabilité des intestins, maladie de Crohn.



LYCIUM PLUS

REF: 72

Ingrédient: Extrait du fruit du Lycium 300 mg, 
extraits de flavonoïdes de réglisse 37.5 mg, cellulose 
microcrystalline, cellulose, acide stéarique et stéarate 
de magnésium.

Fonction: Neutralise l’effet pernicieux des radicaux libres. Protège l’organisme 
interne des radiations solaires.
100 fois plus puissant que la vitamine E et 40 fois plus puissant que la vitamine C. 
Rend moins sensible aux effets des radiations solaires en neutralisant les 
radicaux libres.
Utilisation: 2 à 3 comprimés par jour avant le repas.
Peut avoir des effets favorables pour:
Artériosclérose, renforcement du système immunitaire, sida, allergies, 
aménorrhée,anémie, angine de poitrine, aphrodisiaque, insuffisance artérielle, 
arthrite, asthme, athérosclérose, effets secondaires de radiothérapies, 
(hyper)tension artérielle, bursite, affections cardio-vasculaires, effets 
secondaires de chimiothérapies, bronchites chroniques, cirrhose, troubles 
cognitifs, affections coronaires, diabète, presbyacousie (surdité provoquée par le 
vieillissement), vertiges, dysménorrhées, fibromyalgies, calculs biliaires, jaunisse, 
inflammations articulaires, grippe, infarctus cardiaque, toux (fumeurs), rhume 
des foins, problèmes hormonaux, sciatique, cancers, leucémies, troubles rénaux, 
inflammations des voies respiratoires, ménopause, troubles menstruels, …



A-BETA-CARE

REF: 54

Ingrédient: Huile de soja raffinée, d-alphatocophérol,
gélatine, glycérine, cire d’abeilles, eau purifiée, poudre de 
romarin, huile de carottes, lécithine de soja, extraits de 
caroube, bêta-carotène, l-sélénométhionine

La vitamine A assure la bonne santé de la peau et des muqueuses, joue son rôle 
dans l’entretien des dents et d’os sains, entretient la vue, renforce le système 
immunitaire, améliore le taux sanguin, stimule et régule la division et la 
croissance des cellules.
La vitamine E constitue le meilleur antioxydant dans le tissu graisseux (entre 
autres les parois cellulaires), prévient la formation de caillots de sang non 
souhaités, améliore l’irrigation, stimule la respiration cellulaire, freine la 
formation de cicatrices.
Le sélénium est une composante importante du système antioxydant et a un 
effet favorable sur la tension artérielle, renforce le système immunitaire, aide 
le mécanisme de la procréation chez l’homme, joue un rôle important dans la 
formation du co-enzyme Q10 (une substance essentielle dans la transformation 
d’énergie alimentaire en bio-énergie sans dégradation tissulaire par les 
radicaux (libres), important pour l’évacuation du corps de métaux toxiques. Le 
sélénium a un effet purificateur (1:1) sur le mercure en cas d’intoxication 
d’amalgame.



A-BETA-CARE
(SUITE)

A-Beta-Care réduit la présence d’affections cardiaques, vasculaires, 
cancéreuses et les cataractes. C’est un ralentisseur de vieillissement. A-Beta-
Care possède des vertus bénéfiques pour une peau saine, pour les cheveux, os, 
dents et gencives, organes génitaux, muscles et une bonne vue. Stimule une 
circulation sanguine saine, la production de globules rouges, évite un 
vieillissement précoce et le durcissement des tissus par suite d’oxydation, 
assurant ainsi au tissu sa souplesse et son élasticité. Antioxydant très 
puissant pour la lutte efficace contre les radicaux libres.

Utilisation: 2 gélules par jour ou plus selon besoin. A ne pas donner aux 
fumeurs. Risques plus élevés des cancers du poumon.

Peut avoir des effets favorables pour:
Tous les processus pathologiques dégénératifs, ralentit le vieillissement.



NATURE-MIN

REF: 37

Ingrédient: par comprimé : chrome 6 mcg, fer 3mg, 
iode 25 mcg, phosphore 111 mg, calcium 167 mg, 
cuivre 0.33 mg, magnésium 67 mg, manganèse 1 mg, 
molybdène 6 mcg, sélénium 6 mcg, vanadium 6 mcg, 
zinc 2.5 mg

Forever Nature-Min est une formule multi-minéraux utilisant de nouvelles 
formes biologiques disponibles de chrome et de sélénium à chélateur, c’est-à-
dire un minéral se combinant avec une molécule protéïque afin d’être mieux 
ingéré par le corps. Les minéraux sans chélateur ne sont absorbés qu’à 1-10%. 
Vous êtes « armé » de minéraux et d’oligoéléments pour éviter des carences. 
Ces comprimés multiminéraux constituent un mélange savamment composé de 
12 minéraux essentiels.

La base minérale de chaque comprimé est constituée d’un sédiment de 100 mg 
issu des fonds marins. Le sédiment se produit par le dépôt d’organismes morts 
tels qu’algues, crevettes et autres animaux marins. Dans tous ces organismes, 
les minéraux sont présents sous forme chélationnée. C’est la raison pour 
laquelle les sédiments minéraux des fonds marins constituent une source très 
riche en minéraux et oligoéléments.



Peut avoir des effets favorables pour:
Anémie, candidoses, manque d’énergie, problèmes hormonaux (diabète), cycle 
menstruel, anomalie de nombre des spermatozoïdes, stress, diurèse en cas 
d’œdème, problèmes de la glande thyroïde tels que goitre, problèmes de 
digestion, de métabolisme et neurasthénie.

Utilisation: 2 comprimés 3 fois par jour assurent 60% de la dose quotidienne 
recommandée de phosphore et 100%  des autres minéraux.

NATURE-MIN
(suite)



FOREVER CALCIUM
Ingrédient: Calcium en forme de citrate de calcium 
250 mg, magnésium en forme d’oxyde de magnésium 
100 mg, vitamine D3 (cholécalciphérol) 2.5 cmg, 
phosphate de dicalcium, acide stéarique, stéarate de 
magnésium, extraits de soja et un goût naturel de 
citron.

Réf: 206

Il s’agit d’un complément alimentaire, source de calcium, de magnésium et de 
vitamine D3. Contrairement à une opinion répandue, il ne faut pas uniquement 
du calcium pour avoir des os durs, mais aussi suffisamment de magnésium. Si 
le taux de calcium ou de magnésium dans le sang est trop faible, le corps se 
mettra à détériorer le tissu osseux pour libérer ainsi les stocks de l’un ou des 
deux éléments dans le sang. Si la détérioration osseuse dépasse le 
renouvellement naturel, il est question d’ostéoporose.

Peut avoir des effets favorables pour:
Ostéoporose, fatigues chroniques, manque d’appétit, palpitations et autres 
problèmes cardiaques, problèmes de conduction neuromusculaire, contractions 
musculaires, crampes des muscles, fatigues, distraction.

Utilisation: 2 à 3 comprimés par jour à avaler avec de l’eau.



FOREVER KIDS

Réf: 198

Ingrédient : Pour deux comprimés: 100% ou davantage 
de l’apport journalier recommandé (AJR): vitamine A 
2500 IU, 50% comme carotène et 50% comme vitamine 
A en acétate (100%), B1 (750 mcg) (107%), B2 850 mcg
(106%), B3 10 mg (111%), B5 5 mg (100%), B6 1 mg 
(143%). L’acide folique comme folate 150 mcg (75%), 
Vitamine B12 1.5 mcg (50%), C 30 mg (75%), D 200Iu 
(50%), E9 IU (90%) et biotine 150 mcg . En plus, calcium 
20 mg, magnésium 30 mg, zinc 7.5 mcg, cuivre 1 mg et 
manganèse1 mg.

Préparation multivitamines avec tous les 9 acides aminés essentiels, minéraux, 
oligoéléments, bioflavonoïdes et phytonutricients. Les comprimés contiennent 
de la poudre de carottes, extraits d’acérole (connu aussi sous le nom de cerises 
des Barbades), poudre de brocoli, poudre de chou, pectine de pommes, 
concentrés de baies de canneberge, poudre de tomates et bioflavonoïdes
d’agrumes.
Les nourrissons et les jeunes enfants eux, ne sont pas encore capables de 
produire l’acide aminé histidine qui est, pour eux, un acide aminé essentiel. Les 
nourrissons et les jeunes enfants ont un besoin d’acides aminés essentiels 10 
fois supérieur par kilo à celui des adultes. Les jeunes jusqu’à 16 ans ont un 
besoin trois fois supérieur.



FOREVER KIDS
(suite)

Les enfants qui grandissent et qui se développent ont un besoin relativement plus 
important d’acides aminés essentiels, de vitamines et d’oligoéléments. 
Ceux-ci sont tous importants pour un développement sain des muscles, des os et 
des dents, des tissus nerveux du cerveau. Pour le développement du système 
hormonal et du système immunitaire, il est important, dès sa prime enfance, de 
prévenir déjà de nombreuses anomalies et de maladies chroniques à un âge plus 
avancé. 
Nous savons de nos jours que ce développement dépend d’un apport suffisant de 
protéines, vitamines, antioxydants, minéraux, oligoéléments et phytonutricients. 
Malheureusement, suite aux méthodes agricoles actuelles sur des terres épuisées 
et aux méthodes de traitement de la nourriture, comme par exemple une récolte 
précoce de fruits et légumes pas encore mûrs, ainsi que la mise en conserves et 
autre formes de préemballage, ces éléments précieux manquent dans notre 
alimentation.    

Utilisation: adultes et enfants jusqu’à 4 ans, 4 comprimés par jour, enfants 2-4 
ans, 2 comprimés par jour.                 



FIELDS OF GREENS
Ingrédient : combinaison d’herbes de blé et d’orge 
jeunes et verte, de mile,  de luzerne, poivre de 
Cayenne, picolinate de chrome et acide stéarique.

Réf: 68
La luzerne (medicago sativa) est une de ces substances nutritives riches en 
minéraux sous une forme équilibrée stimulant l’ingestion.
Les Chinois l’utilisent depuis le sixième siècle pour le traitement de calculs 
rénaux et pour combattre rétention d’eau et enflures. C’est un diurétique 
naturel. Utile dans les infections des voies urinaires, affections rénales, 
cystiques et prostatiques. Alkalise et purifie le corps et surtout le foie. 
Stimule la fonction de l’hypophyse et contient un fongicide. De plus, il contient 
de la vitamine A (bêta-carotène), un antioxydant puissant, de la vitamine E, 
pouvant réduire les taux de cholestérol et de la vitamine K activant des 
facteurs de coagulations sanguine et réducteur de saignements excessifs 
pendant la menstruation.
La luzerne, comme remède populaire, était utilisée dans les traitements 
d’arthrite, asthme, rhume des foins. C’était un tonifiant ayant un effet 
stimulant de l’appétit.
Attention: les personnes souffrant de lupus érythémateux systémique devront 
éviter la luzerne, parce que celle-ci peut aggraver la maladie.



FIELDS OF GREENS
(suite)

La luzerne contient aussi de la chlorophylle. La chlorophylle réprime les effets  
de radiations. Pour cette raison, elle est importante  pour les radiologues et pour 
ceux qui sont exposés à des radiations. Elle s’attache à toutes sortes de métaux 
et à des produits chimiques dans le corps et aide ainsi le corps  à les éliminer et à
les évacuer comme déchets. 
Les racines de la luzerne peuvent pénétrer jusqu’à 10 mètres dans la terre. 
Beaucoup d’individus manquent de chrome dans leur alimentation. Fields of Greens 
contient du picolinate de chrome, une forme de chrome qui a la meilleure action 
biologique. 
Il a été démontré que le chrome est capable d’améliorer la production d’insuline 
dans le corps et de contribuer ainsi à mieux réguler l’équilibre des sucres. Le 
picolinate de chrome décompose les graisses du sang et favorise un 
fonctionnement efficace de l’insuline hormonale et constitue un co-facteur 
important dans toutes sortes de processus métaboliques qui transforment des 
acides aminés en tissu musculaire et favorisent la combustion des graisses.



FIELDS OF GREENS
(suite)

Les herbes d’orge (hordeum vulgare) et de froment (triticum aesticum) jeunes 
et vertes font parties des plantes alimentaires les plus importantes qui soient. 
Sources de protéines, de glucides, lipides, minéraux et vitamines, elles 
renferment beaucoup de substances qui toutes n’ont pas encore été identifiées 
mais sont protectrices contre toutes sortes de maladie et de carences.
Elles désintoxiquent en s’attachant aux métaux lourds dans le corps pour ensuite 
éliminer ceux-ci. 
Elles protègent contre la radiation radio-active d’une manière que nous ne 
comprenons pas encore, mais en cas de doses de radiations mortelles, elle peut 
offrir une protection à 99% aux cobayes. 
En outre, c’est une source puissante d’antioxydant. Protège contre les ulcères 
gastriques, la colite et le genèse de beaucoup de types de tumeurs. C’est la 
synergie des composantes qui en fait  une catégorie précieuse de plantes 
médicinales, ce qui nous permet de dire que l’ensemble dépasse  le total des 
parties composantes.



FIELDS OF GREENS
(suite)

Le poivre de Cayenne (capsicum annuum) améliore la circulation sanguine des 
personnes qui ont les mains et les pieds froids. Ce poivre a des vertus notoires 
pour stimuler un métabolisme lent chez les personnes ayant du surpoids. Il était 
appliqué pour les affections respiratoires et asthmatiques. Il protégeait contre 
rhume et grippes. Riches en Bêta-carotène et vitamine C, c’est un antioxydant 
puissant.
L’action pharmacologique s’explique par la capsaïcine. L’utilisation régulière de 
poivre de Cayenne réduit les chances d’avoir une artériosclérose par la réduction 
des taux de cholestérol et de triglycérides du sang.  Il ralentit l’activité des 
plaquettes et a un effet fibrinolitique. Malgré le fait qu’il brûle la bouche, il a un 
effet rafraîchissant sur le corps par son action directe sur le centre de 
régulaton des températures au sein du cerveau, provoquant une baisse de 
température, ce qui permet à ceux qui vivent sous les Tropiques de mieux 
supporter les grandes chaleurs.

Utilisation: en tant que complément alimentaire, prendre Fields of Greens 2 à 3  
comprimés par jour avec de l’eau.



GINKGO PLUS

Ingrédient: extraits standardisés de feuilles de Ginkgo Biloba
flavonoïde/terpénoïde (24%/6%), champignons Reishi (Ganoderma lucidum) 210 
mg, baies de Schisandra (Schisandra chinensis) 130 mg, fo-ti (Poligonum
multiforum) 110 mg. Autres ingrédients: celluloses, cellulose microcrystalline, 
cellulose d’hydroxypropyle, phosphate tricalcium, acide stéarique et sodium de 
croscarmellose.

Réf: 73

L’arbre appelé Ginkgo Bioloba est connu comme un fossile vivant, présent sur la 
terre depuis 200 à 300 millions d’années. De l’ensemble des 15 espèces, celui-ci 
est le seul à avoir survécu à la période glaciaire. Il est connu pour sa résistance 
aux infections, aux parasites et à la pollution. Il es t en même temps le seul 
arbre qui ait survécu à la bombe atomique d’Hiroshima. Le peuple chinois 
utilisait sa substance pour stimuler une mauvaise circulation sanguine, la perte 
de mémoire et une déchéance mentale généralisée.



GINKGO PLUS
(suite)

Des recherches récentes ont démontré qu’il réprime la formation du « platelet
activating factor (PAF). Le PAF joue un rôle dans l’agglutination de plaquettes et 
la coagulation du sang en général, dans l’irrigation artérielle, dans les crises 
d’asthme et le rejet de greffons. L’extrait renferme entre autres ginkgolide-A, 
B et C et bilobaïde, capable de réprimer une inflammation allergique.

En outre, il favorise l’irrigation du cerveau, de la rétine et de l’oreille moyenne, 
ainsi que des bras et des jambes. On a découvert son effet antioxydant puissant 
dans le cerveau, dans la rétine et dans le système cardio-vasculaire. De plus, il 
peut être utile en cas d’impuissance. Il prévient le rejet d’organes et est moins 
toxique que le médicament standard utilisé en l’occurrence. On a rapporté qu’il a 
un effet positif sur l’insuffisance cérébrale, qu’il améliore la mémoire et la 
concentration, la flexibilité mentale et l’humeur dépressive, grâce à son 
alimentation en sang dans le cerveau.



GINKGO PLUS
(suite)

Forever Ginkgo Plus : Combinaison unique de drogues curatives à effets 
antioxydant très fort et éliminant les radicaux libres: le produit a été conçu 
spécialement pour l’individu vieillissant. Les parties composantes ont un effet 
synergique dans le processus de vieillissement. Il stimule les processus cognitifs 
et renforce la mémoire, réduit les confusions et l’incertitude mentales et a un 
effet favorable sur des sensations de dépressions. Il prévient les maladies 
cardio-vasculaires, améliore l’irrigation du cerveau, des yeux et des oreilles, 
favorisant une meilleure vue et ouïe, renforce le foie, les reins et les poumons 
et diffère l’apparition de la maladie d’Alzheimer.
Peut avoir des effets favorables pour:
Problèmes respiratoires, artériosclérose, allergies, amnésie, angoisses, arthrite, asthme, 
insuffisance cérébrale, claudication intermittente, diarrhée chronique, dépression, 
diabète sucré, presbyacousie, vertiges, éjaculation précoce, transpiration  excessive, 
troubles de mémoire, battement de cœur, maux de tête, hyperglycémie, hypertension, 
impuissance, cancers, inflammation hépatique, maculopathie, migraines, sclérose en plaque, 
nervosité, neuralgie, neurasthénie, infertilité, tintement d’oreille, éjaculations nocturnes, 
œdème, chute de cheveux précoce, polyurie, rhumatisme, insomnie, spermatorrhée, 
tuberculose, distraction,
disfonctionnement mentaux, vue floue, hydropisie et maladie d’Alzheimer.



GARCINIA PLUS

Ingrédient: chaque gélule contient 500 mg d’extrait de Garcinia 
Combogia dont 250 mg d’AHC et 100 mg de Picolinate de chrome 
dans une base d’huile de safran et d’huile de triglycéride. 
Contient aussi de la gélatine, de la glycérine, de l’eau stérilisée, 
extraits de caroube, de la cire d’abeille et de la lécithine.

Réf: 71

Lifestyle Nutrional program: Pour obtenir un résultat optimal, buvez 2 à 2.5 
litres d’eau par jour, prenez chaque jour deux repas Forever Lite et un demi 
verre d’Aloe Berry Nectar. Ajoutez-y trois comprimés de Pollen, à prendre 30 
min avant le repas. Complétez l’ensemble par un troisième repas à basse 
calories, 
faites de l’exercice.
Garcinia Combogia fruit d’un arbre sud-asiatique appelé aussi Tamarinier de 
Malabar. L’écorce du fruit est séchée et traitée pour obtenir l’acide 
hydroxycitrinique (AHC). Le fruit ressemble à un petit potiron. En Asie du sud, 
le fruit est utilisé pour ses propriétés culinaires et ses vertus bénéfiques pour 
la santé. L’AHC parent proche de l’acide citrinique, composante génératrice des 
nombreuses vertus du Garcinia. Réduit la production du cholestérol surtout les 
low density lipoprotein (LDC) (lipoprotéine à faible densité) et triglycérides.



GARCINIA PLUS
(suite)

Une autre composante adjointe au Garcinia est le picolinate de chrome, 
précieux minéral qui est absent dans neuf régimes alimentaires sur dix. 
Garcinia Plus réprime la lipogénèse, ce qui signifie que les calories des glucides 
dans le corps ne seront pas transformées en graisse. Ce produit est un coupe-
faim, un réducteur de graisses et de la production de cholestérol. Le Garcinia 
assure aussi une combustion plus rapide des calories.

Des expériences pharmaceutiques ont fait apparaître que l’AHC réduit de 
quelque 10% l’ingestion de calories. La répression de l’appétit réduit tout 
naturellement l’ingestion de nourriture et réduit aussi la production de 
nouvelles graisses dans le foie et dans d’autres parties du corps. Ceux qui 
suivent un régime et utilisent des quantités adéquates d’AHC constateront une 
perte raisonnable, mais continue de poids et non pas la perte rapide d’eau suivie 
d’une énergie affaiblie. Ce coupe-faim est dépourvu d’effets secondaires, sans 
provoquer d’accoutumance du corps, ce qui entraînerait des doses toujours plus 
fortes. N’influence pas non plus le système nerveux. Son effet n’accélère pas le 
métabolisme pour brûler plus rapidement les calories.



FOREVER LITE
Ingrédient: Mélange protéinique: isolate de protéines de soja, caséïnate de 
calcium et lactosérum, fructose, gelée  et résine de cellulose, lécithine de soja, 
phosphate de calcium, oxyde de magnésium, aromatisants naturels et artificiels, 
huile de soja, carragahène, pectine, acide ascorbique, fumarate de fer, levure de 
bière, résine de guar, acétate de d-alphatocophéryle, niacinamide, oxyde de zinc, 
pantothénate de calcium,  palmitate de vitamine A, sulfate de cuivre, bromélaïne, 
hydrochlorure de pyridoxine, riboflavine, hydrochlorure de thiamine, vitamine D, 
acide folique, biotine, iodure de potassium, bêta-carragahène, levure de chrome, 
levure de sélénium, spirulina (source de chlorophylle), cyanocobalamine.
25g dans 300 ml de lait écrémé fournissent 200 calories par repas.

Produit unique dans son genre  a été conçu et développé pour couvrir 100% des 
besoins quotidiens en vitamines, minéraux, protéines (selon les apports 
journaliers recommandés aux USA), afin d’assurer à notre corps son poids idéal 
et ce en permanence. Riche en substances nutritives, permet une perte de kilos 
accélérée grâce à la réduction des lipides, sans perte de tissu musculaire vital.



FOREVER LITE
(suite)

Des statistiques ont démontré que les personnes d’un surpoids de 20% courent 
un risque accru de:
50% pour les maladies cardio-vasculaires
40% pour le diabète
50% pour les hernies et les affections intestinales
Un risque accru d’hypertension, arthrite et affections biliaires.
Il va sans dire que les personnes d’un surpoids de 30, 40 ou 50% courent un 
risque nettement plus important.

Le programme génère une perte de poids de quelques kilos par semaine, jusqu’à
ce que l’on ait atteint le poids souhaité. Le secret de son efficacité? Favoriser 
l’action métabolique et stimuler la vitalité et l’énergie grâce à une nourriture 
optimale, ce qui permet de se sentir bien dans sa peau. Il contribue aussi à
réprimer la faim. En outre, il faut boire  beaucoup et l’on peut prendre des 
légumes verts  sans limites. Le programme permet de garder quelque chose dans 
l’estomac. Ainsi l’inconvénient du sentiment de « faim » se limite au strict 
minimum.



FAST BREAK BAR
Réf: 23

Ingrédient: sirop de maïs à teneur élevée en fructose, mélange d’isolate de 
protéine de soja, concentré protéinique de lactosérum, fève de soja, caséïnate de 
calcium, beurre de cacahuètes, cassonnade, maltitol, huile de palmiste 
fractionnée, poudre de caroube, cacahuètes, fibres de soja, phosphate de calcium, 
lactosérum, lait entier en poudre, lait écrémé en poudre, diphosphate de 
potassium, oxyde de magnésium, gelée d’Aloe Vera, miel, lécithine, aromatisant 
naturel, acide para-aminobenzoïque, bitartrate de choline, acide ascortbique, 
niacinamide, fumarate de fer, acétate de vitamine E, oxyde de zinc, gluconate de 
mangane, gluconate de cuivre, palmitate de vitamine A, pantothénate de calcium, 
molybdène, chélate d’acide aminé, chélate d’acide aminé de sélénium,  
hydrochlorure de pyridoxine, riboflavine, hydrochlorure de thiamine, vitamine D3, 
acide folique, biotine, iodure de potassium, cyanocobalamine et cacao.

Une barre bourrée d’éléments nutritifs et d’un goût délicieux. Pris avec un grand 
verre de lait écrémé, chaque barre vous donnera la moitié de ce qu’il vous faut 
pour une journée en vitamines, minéraux et protéines.



MERCI 
ET 
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