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Que contient le Power Strip ?

GINSENG ROUGE DE COREE: Le Ginseng est souvent utilisé dans les tisanes,
thés et autre remèdes santé de grand mère.
Parfois on le trouve sous forme de poudre et en pillules, souvent utilisé en
medecine traditionnelle douce afin de prévenir la maladie ou l'état de fatigue.
Le ginseng rouge est connu pour etre le plus bioactif de toutes les plantes car
c'est une plante d'asie de qualité supérieure dans le règne végétal.
Le ginseng contient une substance appelée la saponine.
Cette substance permet a la plante d'agir comme un antibiotique qui la protege
contre les microbes.
Chez l'homme, il est très efficace contre le cancer. Les avantages de cette
racine ont été prouvés et documentés dans de longues études que vous
pourrez trouver sur google ou yahoo par exemple.
Cependant, il faut savoir que la prise du ginseng rouge par voie orale peut
causer des domages et détruire le conduit digestif de tout un chacun ?
C'est pourquoi l'application transdermque (applicateur sur la peau) du ginseng
rouge est bien plus efficace et obtient bien plus de resultats positifs.
En appliquant le powerstrip à votre peau, le ginseng rouge est directement
délivré dans votre sang puis délivré dans votre corps tout entier.

Qu'est ce que la Saponine ?

La saponine, est un composant du ginseng rouge (coréen) .



Saponine est un dérivé d'un mot grec Sapona, ce qui signifie savon.
Il y a beaucoup de plantes qui nous entourent contenant de la saponine.
Les haricots, l'oignon vert, deodeok, la racine de campanule, le persil d'eau, les
haricots mungo, l'ail,l'oignon, les noix de ginkgo, d'arrow-root, le poireau, et
bien d'autres plantes contiennent une petite quantité de saponine, mais la
saponine de ginseng rouge est totalement différente de ceux-ci.
La saponine du ginseng rouge est doux, avec des propriétés médicinales et pas
de toxines, elle est complètement différente de la saponine des autres plantes
dans sa composition chimique.
Le Ginseng rouge est connu pour être le plus bioactif, le ginseng de qualité
supérieure dans le règne végétal.
Dans la nature, les saponines du ginseng rouge semblent agir comme des
antibiotiques qui protègent les plantes contre les microbes. Chez les humains,
elles peuvent lutter contre le cancer et les infections.
Les saponines produisent un composé actif appelé ginsénosides dont les
principales prestations médicales atteignent le système nerveux central, le
système endocrinien, le système immunitaire, le métabolisme, etc.
Elles produisent différents effets sur la condition de fonctionnement de
l'organisme.
Autrement dit, il serait simple à comprendre que la saponine pénètre dans le
corps et nettoie les vaisseaux et les divers organes comme s'ils étaient nettoyé
avec du savon.
Le ginseng contient 24 types de saponine, tandis que le ginseng rouge en
contient 32 types.
Merci aux scientifiques de renom à travers le monde qui poursuivent leurs
efforts de recherches de sa structure chimique, ainsi qu'au médecin ayant
découvert sa vitalité.

Avantages de la saponine :

– Elle décompose les matières grasses et accélère ainsi l'absorption des
nutriments et la digestion.
– Effets anti-inflammatoires, anti-oxydants et anti-cancéreux;- Aide à la
dysfonction érectile.
– Revitalise les enzymes dans les cellules et améliore le métabolisme.
– Augmente l'énergie, tonifie, aide à la récupération de la fatigue , combat
la léthargie et le manque d'appétit.
-Améliore la synthèse des protéines sériques.

A savoir sur le Phytoplancton marin

Les phytoplanctons sont la plus ancienne forme de nutriments disponibles sur
notre planète.
Ces micro-organismes minuscules ayant la capacité de convertir l’énergie du
soleil en nutriments essentiels.
Il existe différentes espèces de micro-algues sur le marché aujourd’hui
(chlorelle, spiruline, algue bleu-vert, algue rouge), chacune d’elle offre des
nutriments et des effets bénéfiques pour la santé.



C’est vraiment un super-aliment! Parmi les nutriments composant ce 
superaliment
se trouvent des protéines bio disponibles, des acides aminés, des
enzymes, des omégas 3 et 6, chlorophylle, une multitude de vitamines et de
minéraux.
Un mélange remarquable et unique qui fournit une abondance de substances
nutritives afin d’équilibrer et de renforcir notre santé. Récemment des études
cliniques ont révélé que les phytoplanctons pourraient être favorables pour :
– la santé cellulaire
– l’augmentation de la fonction immunitaire
– l’énergie et la vitalité
– la santé mentale Le Dr.Jerry Tennant md. cite ‘’Ces micro-organismes
(phytoplancton marin) sont les plus importantes contributions à notre santé
grâce à ses nutriments. Ils enrichissent et gardent l’intégrité de la membrane
cellulaire’’.

Les herbes anciennes Chinoises

Considérée comme la forme la plus efficace de ginseng sur le marché, le
ginseng rouge de corée a des effets favorables a la santé et aide le corps
humain a améliorer sa libido.
Il agit aussi sur les systemes suivants : Systeme endocrinien, systeme
immunitaire, systeme nerveux, cardiaque, digestif et agit sur le metabolisme.
Le ginseng rouge nettoie, purifie, detoxifie l'organisme. De plus, il a une action
Anti-inflamatoire, Antioxidante et Anti-cancerigène.
Etant donné que la terre Coréeene est considérée comme la plus propîce a la
culture du ginseng, celui-ci puise du sol une riche variété de minéraux et
nutriments qui sont vraiment agréables au corps.

Ginseng rouge 100% bio : Cultivé selon une methode pûrement biologique,
i l faut 6 ans au ginseng de coree pour atteindre sa maturité.
Les sols sont laissés au repos pendant 10 ans avant d'être réutilisés. C'est
pourquoi, cette plante contient une grande quantité d'éleménts actifs et coûte
donc beaucoup plus cher que le ginseng normal.
Il contient aussi trois fois plus de ginsénosides et est cultivé sans pesticides et
herbicides dangereux pour l'homme.

Nutriments : Il contient des vitamines, des acides aminés,des huiles
essentielles et enzymes naturelles.
Il dispose également d'une teneur innégalée en minéraux de qualité. Il contient
42 minéraux naturels en totalité.

Etat de fatigue chronique : Le ginseng rouge de corée est utilisé en asie
contre les états de fatigue et apporte une énergie supplementaire aux sportifs
de haut niveau.
Ils travaillent comme adaptogènes naturels pour notre organisme et lui



permettent de s'adapter a tout type de stress naturellement.
Il travaille aussi sur le systeme nerveux comme calmant naturel et stimule les
fonctions de votre métabolisme.

Fatigue mentale : Le ginseng rouge contient un taux plus important de
ginsénosides ce qui a pour effet de stimuler l'efficacité du cerveau et reduire la
fatigue mentale.

Glycémie : Le ginseng rouge permet de reduire la glycémie et aide a
promouvoir la production d'insuline. Il gère et previent le diabète.

Arthrite : En raison de ses propriétés anti-inflamatoires, le ginseng rouge peut
etre une excelente alternative naturelle a la polyarthrite rhumatoide.

Sexualité : Le ginseng rouge de corée augment aussi le taux de testosterone
naturelle ainsi que le flux sanguin vers le penis ce qui lui confère un effet
reconnu mondialement dans les troubles de l'erection.
Chez la femme, il stimule l'oestrogène et il est tres utilisé en asie lors de la
ménopause.

Système immunitaire : Il est considéré aussi comme un moteur pour notre
systeme immunitaire en lui apportant toutes les vitamines et les minéraux
naturellement.
Il peut etre utilisé comme un detoxifiant naturel. Il reduit le niveau de cortisol
dans le sang, excelent pour les diabétiques car il faut savoir que la cortisol
interfère dans la production d'insuline.

Hypertension : Le ginseng reduit la pression artérielle et il est
particulierement efficace pour les personnes soufrant d'hyper-tension.
Il présente aussi des propriétés anti-inflammatoires et peut également traiter
l'arthrite rhumatoide, sans utiliser de steroides.
L'avantage de l'absorption transdermique (au travers de la peau) est qu'il
libère la Saponine de telle maniere à distribuer les bienfaits au travers du
corps.
Le ginseng rouge casse les molécules de graisse, booste l'absorption des
nutriments et favorise la digestion.
Il revitalise les enzymes des cellules et renforce le métabolisme.Il booste
l'energie, reduit la fatigue et lutte contre les troubles de l'erection masculine.

Avantages de la saponine:
– Casse les matières grasses et accélère l'absorption des nutriments et la
digestion;
– Anti-inflammatoire, anti-oxydant et anti-cancérigène.
– Aide au dysfonctionement érectile;
– Revitalise les enzymes dans les cellules et améliore le métabolisme;
– Augmentation de l'énergie, tonifie,aide a la récupération;- Améliore la
synthèse des protéines sériques;
– Stimule l'activité de l'enzyme impliquée dans le processus de
construction des os et de réparation, et augment les dépôts de calcium afin



d'aider a la creation de cellules souches de la moelle osseuse;
– Diminue la pression artérielle;
– Combat la dépression en augmentant les niveaux de la sérotonine, la
dopamine etnoradrénaline.

GERMANIUM (l'oligo élément qui lutte contre le
temps)

Le Germanium est un élément que l'on trouve dans la terre et dans les
végétaux. Le ginseng rouge en contient 4.189 ppm.
Les etudes cliniques ont démontré ses effets anti cancer puissants par le fait
qu'il libère d'avantage d'oxygène dans le sang et dans le corps. Il jour un rôle
de conducteur.
Il recentre les ondes du corps d'énergie électromagnétique en énergie positive
en apportant de la guérison en général et soulagement de la douleur presque
instantanéement.
C'est un oligo élément particulierement interessant pour faire façe aux aléas de
la vie moderne.
Antioxidant et protecteur du foie, il est surtout capable de regenerer et
d'apporter de l'oxygene aux cellules de notre corps ce qui en fait un ami pour
la luttre contre le vieillissement.
C'est un élément d'avenir qui soulage maladies cancéreuses et virales.
Mais surtout c'est l'un des plus puissants réparateur et détoxiquant cellulaire,
antioxidant, antivieillissant, capable de stimuler le systeme immunitaire et
d'éliminer les métaux lourds de notre corps.
Il a un secret fabuleux, c'est d'etre un immuno-régulateur et il est capable de
moduler la quantité de courant et d'energie qui passe entre nos cellules.
Il agit non seulement sur l'immunité mais aussi sur la fatigue, l'asthénie
physique ou psychique.
Quand on est en perte de régime, c'est un booster fantastique.
Il active aussi les macrophages et stimule la production de lymphocytes T qui
vont etre de plus en plus nombreux pour defendre notre corps.
Cela va générer des anticorps puissants capable de venir a boût de tous les
problemes de santé.
Le Germanium prévient aussi le vieillissement en réparant les cellules. Il
protege des attaques des radicaux libres et metaux lourds contenu dans l'air et
la pollution.
Il élimine les cellules endomagées et reparer les cellules saines. Il joue aussi le
role de protecteur du foie.Il va capter directement l'oxygene et l'apporter a nos
cellules en leur apportant de l'Energie a revendre.

Comment utiliser le Powerstrip ?

Que faire si un patch se décolle ou tombe ? Il faut de préférence le remplacer
par un nouveau patch.
En effet, les minuscules squames de peau et autres résidus cutanés restés sur
sa surface adhésive peuvent l'empêcher de recoller correctement et entraver la



diffusion du principe actif.
Il faut noter la date et l'heure et repartir pour un nouveau cycle (3 jours ou 1
jour suivant le produit).
Faut-il enlever un patch avant de prendre une douche ou un bain ? Non, les
patchs sont conçus pour résister à l'eau.
Les patients portant un patch peuvent se doucher, se baigner et nager. Ils
doivent seulement éviter de trop se savonner à l'endroit où est collé le patch.
Peut-on inscrire au stylo ou crayon quelque chose sur le patch ? Non, cela
risque de modifier le réservoir de principe actif et donc de perturber la
libération du principe actif.
Peut-on augmenter la dose de principe actif délivrée si on change le patch tous
les jours ?
Non, c'est inutile puisque le principe actif est libéré à vitesse constante.
Si l'on veut augmenter la dose administrée, il faut augmenter la surface de
contact entre le patch et la peau (c'est-à-dire choisir un patch de dimension
plus grande avec le dosage souhaité ou poser simultanément 2 patchs à 2
endroits différents).

Placement et application

Choisissez un endroit raisonnablement sans poils.
Décollez un côté du support.
Appliquer le côté adhésif du patch sur la peau.
Appuyez sur le côté collant sur la peau et lisser.
Retirez l'autre morceau de la protection et continuer à lisser sur la peau.
Pour de meilleurs résultats, appliquer un nouveau patch de tous1 à 2 jours, de
30 à 60 minutes après le bain et enlever 30 à 60 minutes avant un nouveau
bain.
Lorsque vous utilisez les patchs vous pouvez ressentir une sensation de
chaleur, ce qui est considéré comme normal.
Comme avec n'importe quel produit que vous mettez sur ou dans votre corps,
faites attention à la sensation que vous ressentez et ajustez selon vos besoin.

Soins de la peau

Faites-vous aider pour placer les patchs dans les zones difficiles à atteindre.
A utiliser pour un usage externe uniquement.
Évitez le genou ou le coude, à cause des plis de la peau , ne pas le placer sur
des cicatrices, des zones inflammées ou irritées.
Ne pas utiliser sur le visage ou sur des éruptions cutanées, sur des plaies ou
sur une peau abimée.
Conservez les patchs dans le sachet d'expédition.
Utilisez un seul patch à la fois. Eviter de stocker le produit en plein soleil.
Protégez-le de l'humidité excessive.Entreposer à 68-77 degrés Fareigneit (20-
25° C).
Après avoir supprimé votre Patch votre peau peut être chaude et sembler
rouge. Ceci est normal. La rougeur disparaît en un laps de temps très court .
Dans certains cas très rares, certains peuvent éprouver de l'inconfort. Si c'est



le cas, retirez rapidement le patch.
Ceux qui ont des maladies de peau, dermatite ou autre doiventconsulter leur
médecin avant l'utilisation.Propriété du ginseng rouge coréen, mélange exclusif
d'une base de minéraux (calcium, magnésiun, potassium, ions
d'argent)Phytoplancton marin, Germanium.

La Douleur Chronique

Vous souffrez peut être de douleur chronique ?
Elle est parfois très invalidante, elle empêche souvent les gens de travailler et
de goûter aux joies de l'existence.
Elle peut engendrer un sentiment de solitude, de colère, de frustration et de
culpabilité. Voyons ensemble comment le patch fg-xpress peut vous soulager
en un temps record.
Mais avant,qu'est ce que la douleur chronique . Comment sait-on que l'on
souffre de douleur chronique ?
Lorsqu'une douleur reste et surtout qu'elle ne répond plus aux traitements
medicinaux usuels pendant plus de 6 mois, on dit que c'est une douleur
chronique.
La douleur chronique peut etre dûe soit a une deficience ou a une maladie, ce
trouble nécéssite vraiment une prise en charge particuliere sinon l'on vit un
vrai enfer !
Ce sont des douleurs qui reviennent , qui persistent et qui pourrissent la vie
des gens.
Certaines personnes continuent de ressentir des douleurs chroniques
longtemps apres la blessure initiale qui l'a causée.
Certaines douleurs chroniques sont provoquées par le cancer ou l'arthrite.
Certains meme souffrent de douleurs dont on ignore totalement l'origine.
Parfois, les maladies suivante peuvent causer les douleurs chroniques :

· le cancer;
· la fibromyalgie;
· un traumatisme spinal;
· des maux de tête;
· une blessure au dos;
· l'arthrite;
· une inflammation ou une lésion des nerfs.

Le signal de la douleur est envoyé a une terminaison nerveuse qui renvoi ce
signal au cerveau.

Les zones du cerveau qui contrôlent l'émotion traitent les signaux de la douleur
et son intensité peut etre ressentie et amplifiée par certains facteurs
aggravants a savoir :

· des expériences antérieures néfastes avec la douleur;
· l'insomnie;
· l'anxiété;
· la dépression;



L'anxiété aggrave lourdement la douleur. Le fait de ne pas connaitre le fond du
problème à votre douleur peut vraiment faire monter en flêche votre anxiété.
Lorsqu'on sait d'ou est ce que l'on souffre, on est moins anxieux.
Vivre avec ces douleurs chroniques peut creer une anxiété chronique qui
revient et qui reste, creant une dependance aux autres et un manque de
sommeil.
La vie es completement chamboulée et désorganisée, on se sent dépendant
des autres pour par example aller faire ses courses, ou accomplir les taches
menagères basiques.
De grosses difficultés a dormir causées par la douleur et l'anxiété. Cela peut
même conduire a la dépression.
Un sentiment d'impuissance face aux douleurs chroniques engendre un
sentiment d'inutilité vis a vis de l'entourage

http://95822356.fgxpress.com/

LE REVE DE TOUTE COMPAGNIE

- Proposer un produit unique et puissant qui répond a une demande constante
et forte !

– Etre capable d'expédier dans les 4 coins du monde a moindre coût !
–

LE REVE DE TOUT ENTREPRENEUR

- Etre capable de commercialiser facilement le produit dans le monde entier à
moindre coût.
Pourquoi cette idée de Génie de Ron K Williams
Pour palier aux contraintes liées aux démarches administratives, car il faut :
- créer une société dans chaque pays
- Enregistrer les produits dans ces pays
- Avoir un depot de marchandises dans les pays concernés
- Créer une logistique pour chaque pays avec des prix selon chaque monnaies
- Prendre en compte les taxes, la douane, les frais de chaque pays et leur
législation.

PAS BESOIN DE TOUT CELA AVEC FGXPRESS !

Comment nous procédons ?
Avec Simplicité ...
Notre CEO Ron Williams a eu une idée de génie

Chaque kit de powerstrips est envoyé :

1 - DANS LE MONDE ENTIER A partir du moment ou vous avez une boite aux
lettres
2 - UN SEUL TARIF UNIQUE( 60$ le single pack qui contient 15 patchs) et
(120$ le Double Pack qui contient 30 patchs)

http://95822356.fgxpress.com/


Comment vous inscrire ou commander

Cliquez sur http://95822356.fgxpress.com/une fois sur le site,

cliquez sur JOIN NOW et laissez vous guider par l'enregistrement.

c'est tres FACILE et RAPIDE !

La première fois vous aurez $12 de frais d'enregistrement annuel pour
votre site
Les frais d'envois sont de $4.95 par enveloppe et le produit est à
59.95$

                                           Contact

               Email : business.ndd@gmail.com

                              Skype = SPINATE1

                               Tel : 0650374475

                                   Jean Pierre
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