
Depuis 50 ans, je mʼefforce de démontrer l̓ efficacité des traitements nutritifs naturels, l̓ utilisation des 
compliments alimentaires reste et constitue l̓ approche médicale la plus efficace et, lorsque la profession 

médicale prend recours uniquement aux médicaments toxiques, les résultats sont épouvantables.
Dr. Abram Hoffer, MD PhD FRCP (C)

BellLifestyleProducts.com

L’Arthrite : Sans douleur en 2 semaines     
Cʼest ce qui mʼest arrivé personnellement. Lors des 10 dernières années,
nous avons aidé des dizaines de milliers de personnes à réduire ou éliminer 
leur douleur. Garanti! Page 3.
Prostate et vessie L̓ inflammation à disparu en moins 
de 3 jours en buvant « La Tisane Ezee Flow pour la Prostate #4a » 
Garanti! Page 5. 
Les femmes seront soulagées dʼincontinence, 
dʼinfection de la vessie,  IVU (Infections des voies urinaires) et des besoins urgents 
à lʼaide de  « La Tisane pour le contrôle de la vessie chez les femmes #4b » Elles 
pourront enfin magasiner et voyager en toute sécurité. Garanti! Page 6.

Donnez ce dépliant à vos amis!

Bell peut vous aider à résoudre vos problèmes de santé chroniques, tels les suivants! 

Les produits les plus efficaces
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Nick A. Jerch, président 
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Nous avons de vraies preuves que ça fonctionne. Notre site internet cite des centaines de témoignages 
de plus avec le nom des gens et de leur ville. Les sceptiques peuvent communiquer avec eux.  Voici 
quelques extraits des témoignages.  

 Vie complètement transformée! Seules les personnes qui ont souffert d’arthrite au dos pendant 15 
ans comme moi comprennent ce dont je parle. J’ai seulement 39 ans et je peux encore jouir de la vie. 
Avec la garantie que vous donnez, tout le monde devrait pouvoir vaincre sa douleur. 
                          Benoit Trudeau, 39, St-Hyacinthe, QC

 Je le conseille aux milliers de personnes qui souffrent inutilement comme j’ai souffert d’arthrite 
dans mes genoux pendant 40 ans. C’est malheureux qu’on m’ait prescrit des médicaments et des 
injections pendant toutes ces années, alors qu’un produit naturel aurait pu m’éviter toutes ces 
souffrances autant le jour que la nuit.                                         Pat Laughlin, Coldwater, ON  

 Ma hanche est sans douleur à 95%. Les médicaments antidouleurs ne font que masquer, alors que 
le Cartilage de requin Bell guérit.                        Rebecca Hite, Oroville, CA 

 J’ai essayé un produit d’une autre marque et la douleur est réapparue. Deux semaines 
d’utilisation du produit Bell et la douleur s’est effacée.                       Gert Dupuis, Hanmer, ON 

  J’ai versé des tonnes de larmes depuis 32 ans. Seulement 3 bouteilles de Cartilage de requin,
qui coûtent moins de 100$, ont mis fin à mes douleurs sans effets secondaires.
              Eleanor Sauson, Shigawake, QC
D’autres ont écrit : Peux de nouveau marcher pendant des heures… Peux monter les escaliers sans 
m’accrocher à la rampe…Après 15 ans, peux enfin dormir la nuit… Les douleurs rhumatoïdes dans 
mes articulations sont réduites à 90%, même chose pour ma sœur.  Vous avez besoin de 3 bouteilles 
et prendre 4 capsules 3 fois par jour jusqu’à ce que vous ayez du soulagement. La plupart des gens 
sont soulagés au bout de 2 à 3 semaines, sinon nous vous remboursons. Le taux de succès est de 98%.
Ce qu’il faut savoir : La revue médicale «The Lancet Medical Journal» à écrit que : tous les 
médicaments antidouleurs pour l’arthrite (NSAID: drogue anti-inflammatoire nonstéroïdale) 
contribuent à la destruction du cartilage des articulations et causent des hémorragies intestinales, 
des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Le Dr. Julian Whitaker M.D. déclare qu’ils 
sont à l’origine de 20,000 décès et 120,000 hospitalisations en Amérique du Nord chaque année. La 
revue médicale «The New England Journal of Medicine» rapporte un tôt élevé d’insuffisances rénales et 
hépatiques liées aux médicaments antiarthritiques. N’est-il pas temps d’essayer un produit de santé 
naturel qui ne présente aucun de ces effets secondaires graves? C’est efficace  dans 98% des cas et est 
offert avec une garantie de remboursement! C’est marqué sur chaque boîte!                                               

INGRÉDIENTS : Cartilage de requin pur à 100%, sans emplisseurs, traité différemment pour préserver les 
ingrédients actifs naturels.         
    Des centaines de vrais témoignages de plus sur notre site web.

De Vraies Preuves à 100%  
Dans ce catalogue et sur notre site internet Bell, vous trouverez des milliers de déclarations 
enthousiastes de la part d’honnêtes gens comme vous, votre famille ou vos amis. Ceci est la 
seule VRAIE PREUVE À 100% qu’un produit est vraiment efficace.  Nous reproduisons seulement 
les témoignages pour lesquels nous avons la permission d’utiliser les noms au complet et les 
villes- pas juste le prénom ou leurs initiales. La plupart sont dans le bottin téléphonique. Ils sont 
tous trouvable. On invite les sceptiques à communiquer avec eux. Ca leur fera grand plaisir de 
raconter leurs histoires et d’expliquer leur soulagement à l’aide des produits Bell. Nous n’avons 
jamais payé pour nos témoignages. Il n’y a rien de plus important que la santé et rien n’est plus 
gratifiant que de se débarrasser d’une affection chronique qui nous à peut-être fait souffrir tous 
les jours pendant des années. Nous sommes fiers d’avoir aidé des centaines de milliers d’hommes 
et de femmes souffrant de maladies chroniques et d’avoir retrouvé leur qualité de vie. Vérifiez-le 
vous-même! Bell est la seule compagnie à fournir de vraies preuves. 

Tous nos témoignages sont de personnes réelles.

Les études médicales ne disent pas toujours la vérité. Aucune des déclarations dans ces études 
n’est traçable. On lit fréquemment dans les journaux quotidiens que la publication des études 
médicales est souvent subventionnée par les gens qui les on commandées. Vous pouvez le 
confirmer sur l’internet. Le Dr. Marcia Angell, M.D. ancienne éditrice du journal scientifique  
« The New England Journal of Medicine » déclarait que : « Les médecins ne peuvent plus se 
fier à la littérature médicale  pour obtenir des informations justes et valables. C’est la conclusion 
à laquelle je suis arrivée, à contre cœur, vers la fin de mes deux décennies en tant qu’éditrice.». 
Plusieurs articles sont écrits par des auteurs « fantômes » faisant partie des compagnies qui 
bénéficient de ces « études » et, sont ensuite signés par un scientifique renommé pour un bon 
prix. Le Sénateur Charles Grassley, Républicain important au « Senate Finance Commitee », a 
fourni plusieurs détails à ce sujet. Des informations supplémentaires peuvent-être obtenues 
sur notre site internet, ainsi qu’une référence  au livre du Dr. David Haley, M.D. se rapportant au 
produit #66.

Nous ne travaillons pas contre les médecins. Ceux-ci fournissent des soins remarquables dans 
les cas de traumatismes, de crises cardiaques, d’embolies cérébrales, de chirurgies, de brûlures, 
de maladies infectieuse et dans plusieurs autres domaines. Nous souhaitons seulement que 
les collèges de médecine permettent aux médecins de recommander des produits naturels 
dans les cas où ces derniers seraient tellement plus efficaces que les médicaments prescrits, 
et sans effets secondaires. Des centaines d’hommes et de femmes nous ont demandé par écrit 
pourquoi ils ont du souffrir pendant 20 ans ou plus en prenant des antibiotiques peu satisfaisant 
alors qu’un produit naturel, tel les tisanes Bell pour le système urinaire, aurait pu les soulager 
en seulement quelques jours sans effets secondaires. Lisez ce que des centaines de personnes 
nous on écrit. Appelez-les si vous voulez! Pat Laughlin a écrit que son médecin lui avait suggéré 
de faire remplacer son genou après que toutes les options avaient été vainement essayées avec 
des médicaments synthétiques et des injections de cortisone dans les genoux et le bas du dos.  
Elle écrit « Je recommande le Cartilage de requin Bell aux millions de personnes qui souffrent 
inutilement comme j’ai souffert pendant 40 ans. C’est dommage que l’on m’ait prescrit des 
médicaments et donné des injections pendant toutes ces années, alors qu’un produit naturel, 
coûtant moins de 100$ aurait pu prévenir ma torture de nuit et jour. »

En cas d’affections chroniques, les produits de santé naturels peuvent être plus efficaces et n’ont 
pratiquement aucun effet secondaire : l’arthrite, les infections urinaires, y compris celles de la 
vessie et de la prostate dont la forte majorité des hommes souffrent, ou bien chez les femmes 
l’incontinence, les infections de la vessie, IVU (Infections des Voies Urinaires) 65% des femmes 
souffrent d’allergies, problèmes de poids, et beaucoup d’autres problèmes aussi ; ce qui est 
encore plus important, c’est la prévention des maladies à l’aide de produits naturels. Si les gens 
utilisaient les produits de santé naturels pour PRÉVENIR les maladies, nos hôpitaux seraient à 
moitié vides. Bell offre plus de 50 produits de santé naturels qui sont vraiment efficaces. Les 
produits Bell sont exportés dans plus de 80 pays à travers le monde.

   Nick A. Jerch  Président, Bell Lifestyle Products Inc.

Arthrite 1
Soulagement prolongé 

de la douleur
Sans douleur,  
complètement disparue
en 2 Semaines!

« Voilà ce qui m’est arrivé personnellement. J’ai souffert pendant des années de douleurs dans les 
articulations; j’ai dépensé environ 2000 $ pour divers traitements (pilules, crèmes, acuponcture, 
appareils magnétiques et physiothérapie), sans obtenir du soulagement. Enfin, j’ai été soulagé après 
2 semaines d’utilisation du cartilage de requin traité spécialement de façon à y préserver les 
ingrédients actifs naturels. C’est ce produit que nous offrons maintenant. Je l’ai d’abord proposé à 
des amis qui ont obtenu les mêmes résultats rapides. J’ai alors constaté qu’il y a environ 50 millions 
d’hommes et de femmes aux États-Unis et au Canada qui combattent cette maladie et qui ont été 
soumis à des traitements plutôt inefficaces, ce qui constitue un problème de santé important. J’ai alors 
mis sur le marché le seul produit garanti ou argent remis contre l’arthrite, et je continue toujours à 
le faire. Depuis 12 ans, nous avons aidé à réduire et même à éliminer la douleur chez des dizaines de 
milliers d’hommes et de femmes. Le cartilage de requin est un sous-produit non utilisé de l’industrie 
alimentaire. Aucun requin n’est pêché pour son cartilage ( os ). 
                    Nick A. Jerch  Président, Bell Lifestyle Products Inc.

Produit Bell #1
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L'Arthrite 2

Un soulagement rapide et temporaire, pour la majorité 
immédiatement ou en quelques minutes. Ça fonctionne en 
empêchant les nerfs de transmettre les signaux de douleurs au 
cerveau. L’ingrédient le plus important dans notre  crème est 
l’huile de poivre de Cayenne. Ce n’est pas une drogue. Il s’agit de 
l’huile de poivre de Cayenne que l’on retrouve dans l’industrie 
alimentaire, dont certains appellent Capsaïcine. C’est le même 
ingrédient.  Les autres ingrédients dans notre crème, comme 

dans toutes autres crèmes, sont  bénéfiques mais moins actifs. Notre crème au poivre de Bell est tellement 
efficace que nous la garantissons, ÇA DOIT AIDER OU ARGENT REMIS c’est Garanti.  C’est aussi efficace pour 
la douleur des muscles, muscles étirés, foulures et les douleurs en générale. Aucune autre crème n’est garantie. 
Demandez-vous pourquoi? La Crème au Poivre est aussi efficace en combinaison avec le cartilage de requin.  

Plusieurs hommes et femmes nous ont affirmé que c’est la meilleure crème topique sur le marché. 
 Jamais sans ma crème à aucun prix pour mes genoux.  Je suis allé voir ma fille et je ne pouvais pas la 

quitter sans lui donner un peu de ma crème pour son dos. Je lui ai promis de lui envoyer un pot plein. 
La crème lui a rapidement soulagé le dos.                                         Loes Prince,  Sigawake, QC

 Douleur dans les genoux et partout La crème au poivre a presque complètement fait disparaître la 
douleur. Je peux maintenant dormir toute la nuit sans douleur.  Je souffre d’arthrite depuis 40 ans et mes 
doigts sont tous déformés. Je suis reconnaissante envers mon fils d’avoir acheté la crème. 

Berthe Marcotte,  St-Jean sur Richelieu, QC
  Le bas de mon dos donnait des douleurs atroces Je travaille dans la construction et le bas de mon 

dos me donnait des douleurs atroces. Après avoir utilisé la crème au poivre,  je peux travailler de 
nouveau. Je suis très satisfait.            Pierre-Luc Simard,  Chicoutimi, QC

 Soulagement de la douleur arthritique du dos et des genoux! J’ai entendu à la radio des 
commentaires sur la Crème au poivre de Cayenne Bell. Je l’utilise depuis. Elle est très efficace et me 
donne un soulagement immédiat dans le cas de mon dos et mes genoux. Je la recommande à tous 
ceux qui souffrent d’arthrite.                                      René Dubuc, 46, Longeuil, QC 

 Je ne pouvais plus marcher! Je m’étais blessée le genou droit et ne pouvais plus marcher. Après 
avoir utilisé la Crème de poivre de Cayenne à bille Bell # 2a pendant une semaine, j’ai bénéficié d’un 
soulagement merveilleux à mes douleurs arthritiques. Je la recommande à tous ceux qui souffrent.                 
                Madeleine Desrochers, 75, Victoriaville, QC 

 J’ai souffert pendant 30 ans d’arthrite! Mes hanches et mes genoux me faisaient très mal à tous les 
jours et je crois que j’ai tout essayé. Le Poivre de Cayenne à bille Bell fonctionne et je me porte 
magnifiquement bien. Sans douleurs, je me sens plus jeune et plus énergétique. J’en ai parlé à 
plusieurs.                                    François Thibeault, 72, La Rédemption, QC
INGRÉDIENTS :  Huile de poivre de Cayenne, MSM, gel d’aloès ordinaire, eau, arnica, gingembre, huile 
d’onagre, curcuma, écorce de saule blanc, triéthanolamine, alcool isopropylique, 1-monostéarate de la 
glycérine, cire émulsifiante NF, carbomer ultrez 20, imidazolidinylurée et carbamate de butyle. 

Visites Fréquentes à la Salle de Bain Messieurs? 
Bell Tisane Ezee Flow pour  
la Prostate Produit Bell #4a  

En 3-5 jours la plupart des hommes peuvent mener  
une vie normale de nouveau.  

50% des hommes âgés de 50 ans et plus et 90% âgés de 60 ans et plus 
on l’élargissement (l’hypertrophie) de la prostate.  Ils souffrent jour et nuit 
avec ce problème frustrant. Bell Tisane Ezee Flow pour la Prostate mets fin 
à  l’égouttement, la sensation de brûlure et plus besoin de bondir à la salle 
de bain toutes les heures ou demi-heures, jour et nuit. Ils dorment mal et 
sont fatigués toute la journée. Plusieurs nous ont écrit que la Tisane et plus efficace que le chou palmiste 
ainsi que d’autres pilules ou médicaments. Une prostate décontractée régularise le débit urinaire. En Boni, 
la plupart des utilisateurs signalent aussi une amélioration spontanée du débit sanguin et de meilleures 
érections. La Tisane est agréable à boire  : elle est saine et sauve et produit un soulagement rapide et 
efficace. Taux de succès de 99%. Grande Boîte de 120g/4oz (dur 2-4 semaines).

 10 ans de souffrances apaisées! Je prends la Tisane Ezee Flow pour la prostate depuis 4 mois et je me 
sens comme un jeune homme. Auparavant, j’avais essayé des remèdes et des médicaments qui n’avaient 
pas grand effet.  Je l’ai dis à plusieurs de mes amis qui eux aussi on eut du succès. Je suis très satisfait.  Aucun 
effet secondaire du tout.                         André Nadeau, 66, St-Anne de Sorel, QC  

 5 ans de problèmes de prostate soulagés! J’ai 80 ans et je croyais qu’il n’y avait rien à faire pour les 
problèmes de prostate que les hommes de mon âge ont. Je remercie mon magasin d’aliments naturels pour 
m’avoir recommandé la Tisane Ezee Flow pour la prostate Bell #4a. 
                          Jean-Paul Lévesque, 80, Palmarolle, QC

 Elle a changé ma vie La tisane Bell m’a fait entièrement du bien, elle a changé ma vie.  Je la 
recommande à toutes personnes qui comme moi avait de la misère à uriner. J’ai constaté de 
l’amélioration dès les premiers jours. Je continue d’en prendre ça fait tellement du bien. Je me sens 
mieux à 100 % après un mois. Merci à vous.                                                        J. Marc Larrivé, Matane, QC 

  Je dors mieux ! Je me levais 3 fois par nuit. Maintenant presque toutes mes douleurs sont parties. Je 
me lève qu’une seule fois.  Trois fois merci à Bell Prostate.          Roland Thauvette, Grand-Ile, QC

  J’ai retrouvé ma joie de vivre J’ai commencé à boire votre tisane, dans les jours qui suivent une 
légère améloration fût constaté. Après 4 semaines un soulagement de 90 %. Je suis un homme heureux. 
Je me levais 5 à 7 fois par nuit en plus de changer régulièrement de sous-vêtements. Maintenant je me 
lève 1 à 2 fois par nuit et je n’ai plus de problèmes d’écoulements. Je voulais vous écrire juste pour vous 
dire que je suis très satisfait car j’ai retrouvé ma joie de vivre.  
               Ronald St-Martin, St-Robert, QC

INGRÉDIENTS :  Camomille, bâtonnets de cannelle, canneberge, turnera diffus, saule, épilobe à petites 
fleurs, ginseng, lavande, citron, pivoine rouge, chou palmiste nain, grande ortie, plantain d’eau.

       Des centaines de vrais témoignages de plus sur not site web

INFORMATION SUR LA GESTION DE LA DOULEUR 
 L’arthrose  fait référence à la douleur causée par l’usure et la fissure des articulations. Le cartilage de 

requin Bell #1 vous fournit un soulagement à long terme. L’effet est rapide, d’habitude entre 2 et 3 
semaines. Le taux de succès est de 98%. C’est le seul remède contre l’arthrite aussi efficace qu’il est garanti  
d’aider ou argent remis. Pour un soulagement temporaire rapide en quelques minutes, utilisez la Crème 
au Poivre Bell #2.   Pour l’arthrite rhumatoïde,  Le cartilage de requin Bell est le meilleur, il est même 
efficace dans les cas graves comme nous le rapporte le témoignage des personnes qui on marqués leurs 
noms et leurs villes au complet, et qui pendant des années on reçu des traitements, sans avoir de bon 
résultats avec des médicaments ou de la chirurgie.   Douleur du bas du dos et de la jambe,  qu’on 
appel sciatique, est traitée rapidement et avec succès par le cartilage de requin Bell #1. Cette douleur 
peut suivre la jambe et le mollet, jusqu’en dessous du talon. La Crème au poivre Bell peut aussi être 
utilisée pour un soulagement temporaire rapide, d’habitude en quelques minutes. (Voir la page 
suivante).   Douleur au poignet,  le syndrome du canal carpien ou métacarpien, provient de la pression 
sur le poignet et devrait être soigné avec le produit #30. Ça marche en quelques jours et la plus part du 
temps on évite de la chirurgie, comme plusieurs personnes ont témoignés dans ce catalogue et sur notre 
site internet.   Douleur due à l’inflammation des muscles (myofaciite), au  système digestif, toute 
douleurs associées aux nerfs, tant à la neuropathie diabétique que la fibromyalgie ou zona, voir le produit 
#70. Soulagement garanti ou argent remis.  

Sulfate de Glucosamine Bell 
Produit Bell #3a
120 capsules de 500 mg
Pur à 99.3%. La plus haute qualité. Nous offrons 
ce produit depuis qu’on a commencé à vendre le 
cartilage de requin il y a 10 ans, pour les hommes 
et les femmes qui prennent la glucosamine sur 
indications de leurs médecins.

Arthrodouleur Bell
Produit Bell #3b  

120 capsules 500mg glucosamine + 
200mg chondroitine + 300mg MSM 

(Methylsulfonylm) #3b#3a
En capsules végétales 1000mg. Nous garantissons la plus haute qualité. Fait au Canada. Le 
soulagement de la douleur avec les produits #3a et #3b n’est pas garanti comme le cartilage de requin 
parce que tous le monde nous dis que le cartilage de requin et beaucoup plus efficace. Le cartilage 
de requin Bell pour le soulagement de la douleur est garanti ou argent remis, parce qu’il est efficace 
en 98% des cas, voir page 3.  INGRÉDIENTS :  Glucosamine HCL 500 mg Chondroitin Sulfate 200 mg MSM 
300 mg.

 Soulagement Rapide & Temporaire  
Avec La Crème au Poivre Bell

La Crème au poivre Bell
Produit Bell #2a et #2b

Crème au poivre Bell  
en pot de 60ml #2b

Nouvellement  
Amélioré Crème au poivre
Flacon à bille  90ml #2a
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1. CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE : à l’aide du Métabolisme de la glycémie #40. Le métabolisme de la 
glycémie est l’étape la plus facile et la plus importante du contrôle du poids. La plupart des gens échouent 
sans ce soutien. Il met fin aux exigences fréquentes de votre glycémie pour des collations ou pour s’engouffrer. 
Arrêtez les diètes yo-yo. Des témoignages de vraies personnes indiquant que ça fonctionne réellement sont 
fournis sur le site internet de Bell. Il est encore plus efficace combiné avec le 2. Ne confondez pas ces capsules 
pour le métabolisme de la glycémie avec des capsules à la diète qui promettent de réduire votre masse grais-
seuse.  La masse graisseuse ne peut être réduite qu’en mangeant moins de nourriture calorique. 
Excellente aide aux diabétiques et à ceux qui ne désirent pas le devenir!
INGRÉDIENTS : Picolinate de chrome, Extrait de cactus épineux, sulfate de vanadyle, Extraits de Melon amer, 
Extrais de baies de cèdre, Pancrélipase, Sang de dragon (Ptericarpus Marsupium 5%), Extraits de graines de 
fenugrec, Extraits de cannelle.
 2.HABITUDES ALIMENTAIRES : Au cours d’une période de 90 jours et avec l’aide des timbres Bell 
Aminciplus #5a, changez quelques-unes de vos habitudes alimentaires qui sont nocives pour votre organisme, 
telles que les sucreries, les féculents et la malbouffe. Des milliers d’hommes et de femmes ont utilisé les timbres 
amincissants Bell avec succès, et plusieurs centaines d’entre eux nous ont écrit indiquant qu’il a été facile de 
modifier leurs habitudes alimentaires. Témoignages entièrement vrais et documentés avec noms et villes sur le 
site internet de Bell. Exemples : «J’ai été surpris de la facilité»; «Ai perdu totalement l’appétit constant des 
sucreries»; «Les timbres amincissants font des miracles»; «Ai développé de nouvelles habitudes alimen-
taires»; «Ai perdu du poids lentement et progressivement»; «Diabétique qui a perdu 40 livres et a mis fin 
au comportement montagnes russes de son taux d’insuline».

INGRÉDIENTS :   Bandage adhésif sans latex constitué d’un ingrédient végétal non médical , 25mg 
de Varech (Fucus Vésiculeux/Algue Brune), garcinia cambogia et menthol dans une pochette scellée.

3. EXERCICE :  Pratiquement tous les gens à la diète échouent lorsqu’ils croient pouvoir brûler, en 
faisant de l’exercice, le surplus de calories absorbées. Les produits #1 et #2 sont plus importants. Faites 
quand même autant d’exercice que vous le pouvez et continuez à en faire. Tout le monde peut faire un 
peu de marche.

Nous recommandons que vous utilisez la combinaison #5c, mais le #40  
et le #5a fonctionnent bien indépendamment l’un de l’autre, si vous  

les prenez tous seuls.
3 ans et 5 ans plus tard : Lisez ci-dessous, le monde n’ont pas repris de  
poids comme avec toutes les autres diètes. Toutes les diètes yo-yo font  

prendre du poids à la longue, et sont mauvaises pour la santé.
Docteur a perdu 10 livres il y a 3 ans!  J’ai essayé pendant 8 ans. Rien ne marché avant que je 
découvre les timbres Bell. Je suis contente que je ne sois plus obligé de  porter des robes bouffantes.    
               Dr. Bonnie Hemauer, PhD., Santa Monica, CA  
Il y a 5 ans j’ai perdu 54 livres!  Les timbres étaient différents. Facile, sans douleurs, les 
livres fondaient tranquillement. Quand j’ai pensé que je ne devais plus faire attention à ce que je 
mangeais, j’en ai remis et je l’ai reperdu en retournant à mes nouvelles habitudes alimentaires.   
                                                                                        Roy Gilbert, Nepean, ON 
J’ai perdu 10 livres il y a 2 ans! Un ami me l’a dit. J’étais sceptique. J’ai essayé plusieurs diètes qui m’on 
rendu plus lourd à la longue. Mon appétit était réduit et je pouvais changer mes habitudes alimentaires.                  
                   Kay Downey, Jacksonville, FL
J’ai perdu 35 livres il y a 3 ans et je ne l’ai pas remis!  J’ai 51 ans je me sens fantastique. Je 
joue maintenant au basketball avec des jeunes la moitié de mon âge. Les timbres amincissants c’est 
pour de vraie, pas comme les autres.                             Bill Arthur, Newmarket, ON 
 
Sous contrôle depuis 2 ans! C’est facile. Les timbres coupent le désire pour les sucreries, ce 
qui était mon problème principal.                                        Judy Haag, Eden Prairie, MN

PERTE  
DE POIDS 
PERMANENTE

est possible et facile 
comme 1 + 2 + 3
Par le Dr. Chakib Hammoud PhD.

#40 #5a
#40 Contrôle de la 

Glycémie, seulement                                  
#5a Timbres Amincissants
Bell Aminciplus, seulement 

Infections de la Vessie Mesdames? 
Incontinence? Ne portez plus de serviettes
ou de culottes protectrices!
Produit Bell #4b
La Tisane Bell pour la maîtrise de la miction #4b est garantie de 
réduire ou d’éliminer vos problèmes urinaires en quelques jours. Si 
vous avez songé à une intervention, essayez d’abord cette tisane.
Selon l' Université de McMaster à Hamilton, 65% des femmes de 
plus de 40 ans ont ce problème de santé. Magasinez et voyagez en 
toute confiance. Des centaines de vrais témoignages avec les noms 
et les villes sont cités sur notre site internet. Plusieurs ont écrit que ça 
fonctionne mieux que les antibiotiques. Nous avons aidé des dizaines 

de milliers de femmes un goût agréable. Aucun effet secondaire.

 Je devais me précipiter aux toilettes à toutes les 10 minutes! Après avoir bu la Tisane Bell pour le 
contrôle de la vessie chez la femme pendant 3 semaines, je suis enfin libérée d’un problème de vessie 
incommodant. J’ai eu plusieurs accidents gênants. Durant les 3 dernières années, je devais parfois me 
précipiter aux toilettes à toutes les 10 minutes. Je ne voulais pas subir de chirurgie, car j’avais appris de 
certaines femmes que l’opération n’était pas toujours réussie. 
                               Christiane Michaud, 45, Laval, QC  

 La tisane pour la vessie est un miracle! Pendant 20 ans, j’ai consulte 3 urologues et j’ai été soumise 
à 8 médications différentes sans obtenir d’améliorations. Pourquoi ces médecins ne sont pas au 
courant d’un médicament naturel tel que la Tisane Bell pour le contrôle de la vessie #4b qui aide 
rapidement et sans effets secondaires? J’apprécie ma tasse de tisane à tous les jours. 
            Gaëtane Barbe, 62, Boisbriand, QC 

 Aucun besoin de serviette protectrice! J’étais si gênée et male à l’aise quand j’éternuais, toussais 
ou riais trop fort, car j’urinais sur moi. Après deux semaines d’utilisation de la Tisane pour le contrôle 
de la vessie chez la femme, je n’avais plus d’accidents. Je pouvais encore voyager librement. 
Auparavant, je ne pouvais m’éloigner plus de 5 ou 15 minutes à la fois de la maison par peur d’avoir un 
accident. Je suis très reconnaissante de me sentir encore comme une personne normale. 
                  Doris Labrèque, 71, Lévis, QC

 Je songeais à une chirurgie de la vessie! Pendant les 5 dernières années, j’étais déprimée et 
malheureuse, parce que je ne voulais pas que les gens remarquent que je mouillais mes culottes. Mon 
médecin m’a suggéré la chirurgie. Je suis très contente d’avoir trouvé la Tisane Bell pour le contrôle de 
la vessie chez la femme #4b. Je suis complètement soulagée.  Je peux sortir comme toutes les autres 
femmes. J’en suis si heureuse.         Francine Plante, 56, Sherbrooke, QC 

 J’ai eu des problèmes de vessie pendant 16 ans! Après avoir utilisé la Tisane Bell pour contrôle de 
la vessie chez la femme pendant une semaine, la fréquence de mes voyages aux toilettes, 10 à 12 fois 
par jour et par nuit, était revenue à la normale. Croyez-moi, j’ai tout tenté durant ces 16 années. Rien 
n’a été d’un vrai secours qu’avant d’avoir trouvé la tisane. Je fais aussi les exercices Kegel suggérés.   
             Nicole Beaudoin, 60, Verdun, QC
INGRÉDIENTS :  Feuilles de busserole, baies de canneberge, baies d’églantier, feuilles d’ortie, racine de 
guimauve, feuilles de persil, saule, herbe de verge d’or, saveurs agrumes naturelles. 
Arrêter de souffrir inutilement. Grosse boîte de 120 g.

Produit Bell #5c Combo
( Non disponible au Canada )

( Non disponible au Canada )
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Sexe Fantastique pour les Hommes!
Bell EroxilMC Produit Bell #6
Le Dr Phil affirme que 75% des couples ont des problèmes dans 
leur vie sexuelle. D’autres disent que le chiffre est encore plus élevé. 
Pour un grand nombre de couples c’est la cause du stress dans 
leurs mariages ou ils se séparent, causant ainsi du chagrin à toute 
la famille. De l’aide rapide et efficace est possible. Les éléments 
de base de ces produits naturels sont les amines que l’on trouve 
dans l’avoine, les concombres, les radis ainsi que dans nos propres 
cellules. Ils ne posent aucun danger, comme le démontrent les 
recherches du Wayne State University. Le bureau FDA a approuvé 

leurs ventes. Garanti de meilleurs résultats que tous autres produits naturels que vous avez déjà essayés. 

INGRÉDIENTS :  Amines, spermines et spermidines que l’on trouve dans les radis, les concombres, 
l’avoine et toutes les cellules humaines. Certificat d’innocuité émis par l’Université Wayne. 

Le Dr Phil affirme que 75% des couples ont des problèmes dans leur vie sexuelle. D’autres 
disent que le chiffre est encore plus élevé. Pour un grand nombre de couples c’est la cause du 
stress dans leurs mariages ou ils s’en séparent, causant ainsi du chagrin à toute la famille. De 
l’aide rapide et efficace et possible. C’est un problème de santé physique et mentale. Eroxilmc 
de Nokomis pour hommes et Erosynmc  de Nokomis pour les femmes peuvent aider. 
Les éléments de base de ces produits naturels sont les amines que l’on retrouve dans 
l’avoine, les concombres, les radis ainsi que dans nos propres cellules. Ils peuvent aider à 
retrouver la performance de sa jeunesse et croitre la satisfaction sexuelle. Ils rajeunissent 
le système reproductif sexuel au complet d’une façon naturelle et vous n’avez pas besoin 
de céduler ou de chronométrer. Les sceptiques seront très content, ils et elles. Ils sont très 
abordables, sans dangers, et sans effets secondaires, comme le démontrent les recherches 
du Wayne State University. 6 ans de recherches et de testes. Le bureau FDA a approuvé leurs 
ventes. Nous demeurons des êtres sexuels tout le long de notre vie. On peut s’informer et 
apprécier notre sexualité. 

À mon avis, ces produits représentent une nouvelle percée 
médicale excitante, abordable et efficaces. Ça offre une nouvelle 
alternative thérapeutique à tous les autres produits naturels et 
médicaments disponibles sur le marché. 
Dr. Frank Sweet N.M.D.

Sexe le bonheur en couple  
n’est possible qu’avec une  
vie Sexuelle Satisfaisante

La plupart des hommes et des femmes sont surpris qu’Eroxil et Erosyn non-seulement 
aident à croitre leur libido et retrouver la performance de leur jeunesse mais aussi ils donnent 
plus d’énergie, améliorent leur force et leur tonus musculaire, et ajoutent ainsi au zeste de la vie 
de tout les jours. Les produits Nokomis fonctionne aussi bien, sinon mieux,  pour les hommes et 
les femmes parce qu’ils rajeunissent tout le système reproductif sexuel. La plupart des hommes 
et des femmes peuvent fonctionner sexuellement comme quand ils étaient plus jeunes, avec 
plus d’énergie et d’entrain. Plusieurs hommes nous ont écrit qu’ils prennent l’Eroxil en générale 
pour améliorer leurs années andropauses ou l’Erosyn pour les femmes pour leurs années 
ménopauses, dont tous les hommes et les femmes subissent à partir de 40 ans. Tout ceci fait parti 
du rajeunissement sexuel causé par l’Eroxil et l’Erosyn. Certains nous on écrit disant que leurs 
poils de pubis a même changé de gris à marron ou noire de nouveau, cela étant signe visible que 
ça marchait. L’Eroxil et l’Erosyn sont différents et bien plus efficaces que le Ginseng, Muira Puama, 
Guarana Damiana, Puncturevine Tribrelus Terrestris, Avena Satima, l’Arginine et bien d’autres.

Le Dr. David Satcher, ancien « Surgeon General » des États-Unis a noté que « Notre 
nation souffre tellement de façons à cause de notre manque de s’adresser à la sexualité 
humaine. »  Garanti de meilleurs résultats que tous autres produits naturels que vous avez  
déjà essayés.

 Glycémie sous contrôle! Pour plus d’un an, j’avais des problèmes de glycémie. Maintenant, le tout 
est réglé grâce à Bell Métabolisme de la glycémie #40. Je n’ai pas autant faim qu’auparavant de sorte 
que j’ai perdu du poids, ce qui a grandement amélioré ma vie.
                                                  Katharine Wollenberg, 49, Chilliwack, BC

 Finis les tremblements associés à la glycémie!  Pour les 12 dernières années, j’ai souffert 
d’hypoglycémie et je devais toujours grignoter pour éviter de trembler. Cet excès de nourriture 
résultait en hyperglycémie. Selon mon médecin, je me dirigeais vers le diabète de type 2. Je souffrais
aussi d’embonpoint. Depuis que je prends Bell Métabolisme de la glycémie #40, j’ai perdu 10 livres 
et je ne souffre plus de tremblements. J’ai eu de la difficulté à comprendre mon problème et je suis
heureuse d’avoir découvert un produit fantastique. Merci.                  Tracy Davies, 44, Sylvan Lake, AB 

 Problèmes de glycémie résolus! Pendant un on et demie, j’ai eu des problèmes de glycémie. Après 
avoir utilisé Bell Métabolisme de la glycémie #40 pendant 30 jours, mon taux de sucre dans le sang se 
maintient quotidiennement entre 5 et 6. Je n’ai plus besoin de Mettforin et de ses effets secondaires 
désagréables pour soigner mes migraines. Je suis très contente des résultats.
         Lobediah Charies, 62, Toronto, ON 

 J’ai parlé à mes clients des produits Bell! Les produits Bell m’ont rendu la vie plus agréable. Je 
prends de l’Huile de foie de requin Bell #51 et je suis enchantée de ne plus avoir de rhumes et de 
grippes. Les Timbres Bell aminciplus m’ont donné une nouvelle silhouette que mes amis et mes clients 
remarquent. Les capsules Bell Nettoyage de l’intestin et contrôle du poids me font sentir bien dans mon 
corps. Bell a fait beaucoup pour moi et je l’ai dit à plusieurs personnes qui m’en sont reconnaissantes. 
                                                              Chantal Leblanc, Québec, QC 

 J’ai perdu 50 livres en 4 ½ mois Je suis très contente de moi-même. Je continue. Je ne lâche pas. 
Avec le timbre on à moins faim. C’est formidable. J’habillais du 22 maintenant j’habille du 16. On est 
plus en forme. Tout le monde me demande quel régime que je suis, alors je leurs explique mon régime. 
Merci.                      Lise Lévesque, Robertval, QC

 Vraiment un produit exceptionnel! J’ai essayé plusieurs fois de maigrir en essayant toute sorte de 
régime. C’était toujours à recommencer. Je perdais du poids mais je le reprenais aussi vite. J’ai essayé 
les timbres et le résultat était une surprise.  Je ne ressens jamais la faim. Je mange moins qu’avant et je 
n’ai aucun effet secondaire. J’ai perdu 13 livres en 8 semaines.      
                                                            Jacinthe Beaulieu, Rock-Forest, QC

 Mon appétit a diminué. Je mange moins. Je trouve que ça fonctionne. Je me nourri bien mais c’est 
les quantités qui sont trop grosses. Dans un mois J’ai perdu 6 livres et je suis bien satisfaite. Je fais 
beaucoup plus d’exercice et de la marche.                    Louisette Charbonneau, Ste-Rosalie, QC 

 J’ai parlé à mes clients des produits Bell! Les produits Bell m’ont rendu la vie plus agréable. Je 
prends de l’Huile de foie de requin Bell #51 et je suis enchantée de ne plus avoir de rhumes et de 
grippes. Les Timbres Bell aminciplus m’ont donné une nouvelle silhouette que mes amis et mes clients 
remarquent. Les capsules Bell Nettoyage de l’intestin et contrôle du poids me font sentir bien dans mon 
corps. Bell a fait beaucoup pour moi et je l’ai dit à plusieurs personnes qui m’en sont reconnaissantes.   
                                               Chantal Leblanc, Québec, QC

 Les Timbres sont mes amis C’est tout naturel. Je recherchais depuis longtemps pour m’aider à faire 
ce pas et surtout c’est naturel. J’ai perdu 10 livres en 8 semaines. 
                            Andréa Perron, Campbellton, NB 

 En 2005, j’ai perdu 16 livres que je n’ai pas reprises! En 2005, j’ai décidé de faire quelque chose 
pour perdre du poids, car je n’avais plus de linge à porter. J’ai acheté une boîte de Timbres Bell 
aminciplus et j’ai commencé à perdre lentement du poids à toutes les semaines. J’étais enchantée de 
pouvoir encore porter encore mes robes favorites.              Nicole Lagüe, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC

 Je mange deux fois moins!  Les Timbres Bell aminciplus ont diminué mon appétit, ce qui m’a permis 
de réduire de moitié la quantité de nourriture que je mangeais. J’ai aussitôt commencé à perdre du 
poids et je me porte mieux. Je savais que je mangeais trop. Les timbres Bell m’ont aidée à perdre 
l’obsession d’avoir toujours plus de nourriture. C’est magnifique! C’est fantastique! Merci. 
                                 Pauline Poupart 51, Longeuil, QC

Des centaines de lettres témoignant  
de l'efficacité des produits Bell  

sur notre site.
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FertalinMC pour  
Hommes et Femmes 
Produit Bell #8
Environ 20 % des couples ont de la difficulté à con-
cevoir. Le produit naturel FERTALIN traite les causes 
chez les hommes et les femmes en rajeunissant leurs 
systèmes reproductifs. Ce produit aide à augmenter 
la numération des spermatozoïdes chez les hom-
mes (un problème dans la moitié des cas) et diminue 
l’inflammation associée à l’endométriose, une cause 
commune d’infertilité chez les femmes. Ce produit, dont 
l’innocuité est cliniquement prouvée par des Universités 
Américaines et Canadiennes, est endossé par le Dr. 
Frank Sweet, N.M.D. qui dit que c’est une nouvelle option 
excitante et innovatrice  pour le traitement de l’infertilité. 
Préparé à partir d’amines naturelles que l’on trouve dans 
l’avoine, les concombres et les radis. Prix abordable comparé 
à la somme de $20,000 que certains couples peuvent dépenser 
sur un traitement. La conception n’est pas garantie.

 

INGRÉDIENTS :  Amines, spermines et spermidines que l’on trouve dans les radis, les concombres, 
l’avoine et toutes les cellules humaines. Certificat d’innocuité émis par l’Université Wayne. 

  

 ESPOIR RENOUVELÉ   
                    POUR LES COUPLES

Vous espérez concevoir?

 Plus d’énergie et de jouissance de la vie! Au cours des 3 dernières années, j’avais perdu tout entrain 
pour le sexe et la vie. Erosyn a tout changé rapidement. Je me sens comme une femme de 35 ans et je jouis 
de tous les jours de ma vie. Je suis contente d’avoir cette abondance d’énergie et d’avoir encore le goût de 
faire des choses.       Colombe Harvey, 55, La Malbaie, QC

 La première chose qui a été efficace Six semaines après avoir commencé à prendre Erosyn, j’ai ressenti 
l’incroyable accroissement de ma libido. J’ai le goût de faire l’amour comme il y a 8 ans. Mon mari est 
enchanté. Il compte acheter une boîte d’Eroxil pour lui-même. J’ai essayé toutes sortes de produits 
naturels et je n’ai jamais trouvé aucun produit aussi efficace que le vôtre.          Diane Brien, 50, Laval, QC 

 Appétit sexuel avec Erosyn Au bout d'une semaine, mes désirs étaient intenses et mes orgasmes 
duraient plus longtemps. Je ne m'attendais pas à avoir une telle énergie et à prendre une part tellement 
active à nos ébats amoureux. Je n'ai rien dit à mon mari, mais il est manifestement enchanté de mon 
nouvel appétit à faire l'amour. 
                                                        Denise Perron, 46 ans, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) 
 

 En 2 semaines le goût de faire l'amour est revenu et mes orgasmes se sont amplifiés. Je l'ai dit à toutes 
mes amies et elles voulaient en savoir plus. Aucun effet indésirable.   
                   Réjeanne Béchard, 64 ans, Sainte-Anne des Monts (Québec)
INGRÉDIENTS :  Amines, spermines et spermidines que l’on trouve dans les radis, les concombres, 
l’avoine et toutes les cellules humaines. Certificat d’innocuité émis par l’Université Wayne. 
 
         Des centaines de vrais témoignages de plus sur not site web

 Des érections fermes après 4 jours! J’avais des problèmes érectiles depuis les 4 
dernières années. Après avoir pris Eroxil pendant 4 jours, j’ai des érections fermes et je peux encore 
jouir de la vie au maximum. Merci.                           Stéphane Daignault, 40, Dollard-des-Ormeaux, QC 

 Diabétique retrouve sa virilité grâce à Eroxil! Après avoir pris Eroxil pendant 3 jours, j’ai retrouvé 
ma libido et j’ai de nouveau des bonnes érections. J’en ai donné à mes amis qui ont eux aussi obtenu 
les mêmes résultats. L’un d’entre eux est diabétique et souffre d’embonpoint. 
                   Dr Louis Rolland, 72, Saint-Hyacinthe, QC 

 10 ans de problèmes érectiles disparus! J’ai souffert plus de 10 ans de problèmes sexuels 
déprimants. Après avoir commencé à utiliser Eroxil, les choses se sont améliorées graduellement 
pendant 4 semaines. Maintenant, je n’ai aucun problème. Le matin, je me réveille souvent avec une 
érection ferme, ce qui ne s’est pas produit pendant plusieurs années. Merci. 
                   Serge Godin, 61, Québec, QC 

 Ma partenaire a été surprise! Je n’ai pas informé ma partenaire que je prenais Eroxil. Je voulais 
savoir si ça fonctionnait. Au cours de la première semaine, j’ai commencé à obtenir de superbes 
érections comme d'autrefois. Elle a été surprise et elle appréciait mes nouvelles performances 
sexuelles. Je lui ai alors dit. Elle est emballée par ce nouveau produit et pour ce qu’il a fait pour notre 
intimité.                    Nelson Sonny Morissette, 65, Québec, QC

 À 81 ans, je suis à nouveau au meilleur de ma forme! Dès la 2e semaine, ma libido et mes érections 
se sont améliorées. Ma femme et moi sommes des amants enthousiastes et la vie est beaucoup plus 
plaisante quand on se sent jeune. Je crois fermement aux produits Bell. Il y a 2 ans, je devais subir une 
chirurgie de la prostate, mais après avoir bu le thé pour la prostate Ezee Flow, j'ai annulé la chirurgie et 
mes problèmes ont cessé.                           Jean Eves Richard, 81 ans, Rimouski, QC 

 Résultats incroyables en 1 semaine. Je me sens comme un jeune homme. C'est tout simplement 
fantastique. J'ai essayé tous les autres produits de virilité sur le marché.    
                         Marcel Gagnon, 48 ans, Laval, QC

LE MAGASINE TIME à imprimé un article par un médecin disant que les médicaments 
d’ordonnances pour la virilité des hommes ne fonctionne que dans 60% de tous les cas. 

INGRÉDIENTS :  Amines spermines et spermidines que l’on trouve dans les radis, les concombres, 
l’avoine et toutes les cellules humaines. Certificat d’innocuité émis par l’Université Wayne. 

Erosyn est le seul produit naturel qui aide la plupart des femmes 
à retrouver leur libido, le désir et la capacité de jouir. Il n’y a 
rien de tel dans les médicaments ou autres produits naturels. 
C’est la «pilule rose» à laquelle tous les experts ont aspiré. Nous 
fournissons des PREUVES qu’elle fonctionne dans la plupart 
des cas. Visitez notre site internet et lisez les quelques centaines 
de témoignages des femmes enchantées avec leur nom et leur 

ville. Aucun effet secondaire. Vérifié par le Wayne State University. On peut le prendre en sécurité. 
Les éléments de base de ces produits naturels sont les amines que l’on retrouve dans l’avoine, 
les concombres, les radis ainsi que dans nos propres cellules. Garanti de mieux fonctionner que 
tous les autres produits que vous avez déjà essayé. Le Dr Phil affirme que 75% des couples ont de 
problèmes dans leur vie sexuelle. Faites quelque chose. Mettez fin aux frictions conjugales dues 
au manque de désir. Arrêtez de feindre l’orgasme (selon une nouvelle étude de Sun Media, 49% 
des femmes simulent l’orgasme). Commencez à profiter de la vie au maximum. 

 Erosyn a sauvé mon mariage! je suis au comble de la joie avec cette pilule miraculeuse. Après 2 
semaines, ma libido est revenue et je pense souvent au sexe. J’ai seulement 32 ans et ma libido était si 
faible que faire l’amour plus de 3 à 5 fois par année était déjà trop (je ne plaisante pas). J’aimais mon mari 
et je me sentais mal de ne pas pouvoir lui accorder l’intimité qu’il méritait. J’ai vu votre réclame pour Erosyn 
et j’en ai essayé. Aucuns mots ne peuvent décrire à quel point je suis reconnaissante. Vous avez sauvé mon 
mariage. J’ai essayé d’autres produits sans résultat.                                 Carla Daunais, 32, Saint-Hubert, QC 

 Je suis une grand-mère et ma libido est celle d’une jeune! Depuis ma ménopause, je n’ai plus 
d’intérêt à faire l’amour. J’aime mon mari et je suis malheureuse de ne pouvoir répondre à ses avances. J’ai 
essayé toutes sortes de produits. Rien n’a fonctionné. Je croyais n’avoir rien à perdre et j’ai essayé un autre 
produit. J’ai pris 2 pilules par jour. Après un certain temps, j’ai retrouvé ma vie amoureuse comme dans ma 
jeunesse. J’ai recommandé Erosyn à toutes mes amies qui avaient le même problème. Aucuns mots ne 
peuvent décrire tout le bien que vous m’avez fait. Merci du plus profond de mon cœur. 
      Lisette Martin, 63, Saint-Léonard, QC 
 

Sexe Fantastique pour les Femmes!   
Bell ErosynMC Produit Bell #7
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Contrôle du Cholestérol HDL  
Produit Bell #14 

En réponse à une demande croissante pour des alternatives sûres aux médicaments 
d’ordonnance, le produit SytrinolMC a été mis au point au bout d’une recherche laborieuse 
de 12 ans. Il s’appuie sur 3 essais cliniques chez les humains ainsi que sur des études 
expérimentales chez les animaux; il montre les résultats que voici : diminution de LDL 
de 22 %, diminution des triglycérides de 28 %, ratio LDL/HDL de 29 %, augmentation 
de HDL de 3 à 4 %. Entièrement naturel, il est exempt des effets secondaires communs 
aux médicaments à base de statines. Bien moins coûteux également. SytrinolMC est une 
préparation brevetée composée principalement de favones polyméthoxylates extraits 
d’agrumes et d’une petite portion de tocotriénol.  Le Dr Julian Whitaker, M.D. et le Dr. David 
G. Williams, M.D. ainsi qu'un bon nombre de médecins et d’articles de journaux lancent 
maintenant des mises en garde à propos des effets secondaires des médicaments à base de statines synthétiques 
qui peuvent causer ultérieurement d’autres problèmes de santé encore plus graves. Un de ces effets secondaires, 
selon ces articles, serait la baisse du CoQ10 à des niveaux dangereusement faibles. Une mise en garde du service 
de santé publique est maintenant en vigueur, stipulant que les médicaments à base de statines peuvent causer 
des dommages graves aux muscles et potentiellement entraîner l’atrophie musculaire (rhabdomyolyse). Consultez 
d’autres sources de renseignements sur Internet et autres pour des détails complets. Retenez ceci : après avoir pris 
des médicaments de traitement hormonal substitutif (THS), des millions de femmes vivent maintenant dans la peur 
de problèmes de santé à retardement qui peuvent se présenter éventuellement. Les journaux rapportent presque 
chaque jour des centaines de milliers de cas de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux causés par 
les médicaments synthétiques contre l’arthrite. 
INGRÉDIENTS :  SitrinolTM un mélange breveté d’extrait d’oranges et de palme; gélatine, eau, riz, farine, stéarate de 
magnésium.   

 Mon docteur de famille voulait me prescrire des statines! J’ai fait ma propre 
enquête après avoir appris que la douleur musculaire est un effet secondaire, et au lieu j’ai 
essayé Contrôle du cholestérol HDL Bell #14. En dedans de 5 semaines, mon bon cholestérol 
avait augmenté de 57%. Mon cholestérol LDL baissa de 37%. Ceci fit passer mon HDL/LDl de 
4,5 à 1,8 sans effet secondaire. Je prends aussi le Régulateur Alcalin pour l’équilibre Acido-
Basique Bell #39 et je suis heureux de ne plus prendre le médicament Nexium, dont les effets 
secondaires étaient des tressaillements dans les mains, la perte d’équilibre et l’élévation de 
ma glycémie, ce qui rendait mon organisme résistant à l’insuline. Merci pour vos merveilleux 
produits.                                              Philip Huint, Vaudreuil-Dorion, QC

 Ma cholestérolémie est de nouveau normale!  J’ai souffert d’hypercholestérolémie pour 
plus de 4 ans. Les médecins m’ont prescrit 2 médicaments différents, mais j’ai dû arrêter de les 
prendre à cause de ma condition et de mon travail. Depuis 2 ans, je prends Contrôle du 
cholestérol HDL # 14. Ma cholestérolémie est redevenue normal. Merci. 
           Victor Hugo Paez, 58, Mississauga, ON   

MIGRAID Soulagement  
des Maux de Tête
Produit Bell #15  
Pour soulager les maux de tête et diminuer l’intensité et la fréquence des migraines

DOIT AIDER OU ARGENT REMIS
Vrais témoignages de personnes réelles :  Des années de souffrance due 
aux maux de tête disparues à 90%! Au cours des 7 dernières années, je souffrais 
de maux de tête quotidiens. J’ai essayé tout ce qui était disponible sans succès. 
Finalement, Migraid m’a soulagée. Environ 90% des mes douleurs sont disparues. Je 
suis de nouveau joyeuse et je profite de la vie. Je le dis à tout le monde qui veut bien 
écouter et qui désire avoir de l’aide.      Nora Vallee, 42, Gatineau, QC 
 

 Je suis allée à l’urgence et j’ai essayé tous les médicaments d’ordonnance! 
Au cours des 2 dernières années, j’ai souffert de migraines presque à tous les jours. J’ai été hospitalisée 
durant 2 semaines au cours desquelles on a procédé à tous les tests, y compris une IMR, et que l’on m’a 
prescrit tous les médicaments. Rien ne fonctionnait. Je souhaitais mourir. Ma mère acheta Bell Migraid 
pour maux de tête #15, produit recommandé par le magasin de produits naturels. Désespérée, je l’ai essayé. 
Ça été efficace en 10 minutes. Je ne pouvais le croire. Je vous exprime toute ma reconnaissance. 
                                   Christy Logue, 32, Tulsa, OK

 Soulagement de 15 ans d’usage abusif de médicaments!
Pendant 15 ans, j’ai souffert de migraines et, selon mon expérience, tous les médicaments contribuaient à aug-
menter et à empirer le problème. Votre Bell Migraid pour maux de tête #15 non seulement soulage les migraines 
mais aussi guérit tous les dommages causés par les médicaments pris au cours de toutes ces années.   
                                                    Diana Gabriel, 54, Grand Haven, MI
INGRÉDIENTS :  Extrait de genièvre, fleur de verge d’or, feuille de pissenlit, spirée blanche, extrait de raisin entier.

DOIT AIDER dans les 
20 à 30   minutes

Nettoyage de l'Intestin  
et Contrôle du Poids  
Produit Bell #10
Le Dr. C. Hammoud, M.H. Ph.D. recommande ce produit afin d’éliminer les graisses et 
les toxines de l’organisme, du foie, des intestins et du côlon.  Ce produit contribue à 
maintenir l’équilibre glycémique — un déséquilibre glycémique peut causer la prise 
de poids. Un corps sain donne plus d’énergie. Il est regrettable, mais vraie, que bien 
des hommes et des femmes mangent surtout pour satisfaire leurs papilles gustatives. 
La plupart des gens pensent que leur corps s’occupe automatiquement de tout 
ce qu’ils se mettent dans l’estomac. Regardez autour de vous. Le dernier sondage 
rapporte que 67 % de la population sont maintenant obèses. Les spécialistes 
prévoient que dans les cinq prochaines années, vers 2010, 85 % de la population 
aura un surplus de poids, une vraie catastrophe sur le plan médical qui est en train de se développer. Les 
maladies liées au régime alimentaire sont la cause de 68 % de tous les décès, dit le Dr C. Everett Koop, ancien 
Directeur du Service de Santé Publique des États-Unis.
Pensez à ceci :
a)   Votre estomac ne tient aucunement compte de ce que vous mangez  

 tant qu’il est rempli sans exagération.
b)  Votre cerveau doit décider de ce que vous consommez afin d’avoir un corps sain.
c)   Vos papilles gustatives doivent acquérir des goûts nouveaux et composer avec les commandes du 

cerveau. Autrement dit, essayez de changer certaines de vos habitudes alimentaires. Vous serez surpris 
du résultat et vous vous sentirez mieux.  Voir détails sur perte de poids définitive dans la boîte.

INGRÉDIENTS :  Enzymes pancréatiques, bromelaïne, okra, Rheum palmatum, Coleus forskolii, cactus 
épineux, thé de Java, racine de guimauve, racine de pissenlit, betterave, racine de bardane, romarin. 

 Nettoyage de l’intestin et contrôle de poids!  Je prends Nettoyage de l’intestin et 
contrôle de poids #10 depuis un certain nombre d’années et j’en suis très satisfaite. Il a fait 
des merveilles pour moi. Mon système digestif fonctionne bien. J’ai perdu mon excès de 
poids. J’ai ajusté mes habitudes alimentaires selon les suggestions fournies avec l’emballage. 
Au fil des années, j’en ai parlé à mes amis qui ont obtenu les mêmes résultats.     
                              Simone Dupont, 67, Rivière-du-Loup, QC

 J’ai parlé à mes clients des produits Bell!  Les produits Bell m’ont rendu la vie plus 
agréable. Je prends de l’Huile de foie de requin Bell #51 et je suis enchantée de ne plus avoir de 
rhumes ou de grippes. Les Timbres Bell aminciplus m’ont donné une nouvelle silhouette que mes 
amis et mes clients remarquent. Les capsules Bell Nettoyage de l’intestin et contrôle du poids me 
font sentir bien dans mon corps. Bell a fait beaucoup pour moi et je l’ai dit à plusieurs personnes 
qui m’en sont reconnaissantes.                                                 Chantal Leblanc, 39,  Québec, QC 

Complexe de Multi-Vitamines en Liquide
Produit Bell #13a ( Pour Adultes ) 
Toutes les vitamines et tous les minéraux nécessaires pour maintenir le corps en
santé. Le taux d’absorption pour les multi-vitamines et minéraux en liquide est de 
85 %. Ce produit est bien meilleur que les comprimés dont le taux d’absorption
moyen se situe entre 10 et 20 % seulement, selon l’équivalent Anglais du 
Dictionnaire Vidal 2000 (Physician's Desk Reference) 16 oz. 

Des centaines de lettres témoignant  
de l'efficacité des produits Bell sur  

notre site.
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Aide pour Arrêter de Ronfler Vaporisateur 
Produit Bell #22 
Ce produit est-il efficace ?
Quatre personnes sur cinq ont cessé de ronfler ou ronflent moins.  Tiré du site web 
du fabricant : www.StopSnoring.co.uk : « Ce produit est épatant. Il est vraiment 
efficace. Mon mari ronfle fort »; « Depuis que mon mari a acheté le premier flacon 
vaporisateur et a commencé à dormir en silence, je n’ai jamais aussi bien  dormi »; 
« Nous étions obligés de faire chambre à part jusqu’au moment où j’ai découvert votre 
vaporisateur pour cesser de ronfler. Nous dormons ensemble paisiblement à présent »; 
« J’aimerais remercier votre entreprise pour mes merveilleuses nuits de sommeil ». De 
plus amples détails sur de nombreuses études cliniques sont disponibles à notre site 
Web.  Comment agit ce produit ?  Cet unique mélange d’huiles essentielles naturelles, 
en vaporisateur, aide à « patiner » le palais mou, diminuant ou éliminant de ce fait le 
ronflement.  L’arôme qui se dégage des huiles essentielles ouvre les voies nasales et permet de mieux respirer 
et dormir.  Un produit de base pour les ronfleurs composé de 15 huiles essentielles.  Se vend dans les 
magasins partout en Angleterre.  Produit entièrement naturel.

 Mari et enfants sont heureux! Lorsque je me couchais, j’avais toujours peur de me mettre à ronfler et 
ainsi d’empêcher mon mari de dormir. Même mes enfants m’entendaient ronfler. C’était embarrassant. 
Depuis que j’utilise ce produit pour arrêter de ronfler, je n’ai plus peur de réveiller quelqu’un avec mes 
ronflements.                                                             Louise Perron, Joncquière, QC

 Ronflement aussitôt arrêté! Mon partenaire a commencé à ronfler il y a 1 an de sorte que je ne pouvais 
plus dormir avec lui. Nous dormions alors dans des chambres séparées. Je suis contente d’avoir découvert 
votre produit pour arrêter de ronfler. Nous dormons de nouveau ensemble en parfaite harmonie. 
                                                                          Joëlle Guedin, Metabetchovan, QC
INGRÉDIENTS :  15 Huiles Essentiels, Eau, Polysorbate 20, Menthe Poivrée, Citron, Clou de girofle, Pin Sylvestre, 
Fenouil, Sauge, Thym, Mélisse, Eucalyptus Globulus, Lavande, Pistacia Lentiscus, Sorbate de Potassium, Acide Citrique. 

Sommeil Profond Produit Bell #23
( Anciennement connu sous le nom:  
Ronflement et l'apnée du sommeil Eze ) 

 Apnée du sommeil et halètement vaincus! Ronflements et sommeil Apnéa Eze 
#23 a changé ma vie. Je n’halète plus la nuit quand je dors. Je me réveille fraîche et 
disposée à tous les jours. Si je me réveille durant la nuit pour aller aux toilettes, je me 
rendors aussitôt.                                                  Danielle Gadbois, 53, St-Hyacinthe, QC

 Excellent soulagement de l’apnée du sommeil! Je me réveillais souvent haletant. 
Mon médecin m’a dit que je pouvais mourir à cause des interruptions de la respiration 
durant mon sommeil. J’ai une grande confiance aux produits naturels. Bell Ronflements 
& Sommeil Apnéa Eze #23 m’a été suggéré à mon magasin local. Je dors beaucoup mieux 
et je n’ai plus peur de me coucher.                           Marielle Sévigny, St-Hyacinthe, QC

 Soulagement complet de l’apnée du sommeil! J’étais découragée de toujours haleter durant mon 
sommeil, d’avoir des nuits misérables et de m’endormir ensuite toute la journée. À l’hôpital, on a 
diagnostiqué que je souffrais de l’apnée du sommeil, ce que je savais déjà. On m’a aussi dit que je devrais 
dormir avec l’aide d’une machine. Depuis que je prends vos comprimés Apnéa Eze, je dors bien sans haleter. 
Ils agissent vraiment. Je considère ce produit comme merveilleux.      Muriel Baron, 59, St-Hyacinthe, QC

 Je dormais mal à cause de l’apnée du sommeil! Durant la journée, je tombais endormie un peu 
partout, parce que je dormais très mal la nuit. J’ai consulté un médecin qui m’a dit que pour bien dormir, 
je devrais porter un masque relié à une machine. J’étais très déprimée. Je me suis rendue à un magasin 
de produits naturels où on me suggéra les capsules Bell Ronflements et sommeil Apnéa Eze. Je dors 
maintenant très bien et je ne m’endors plus le jour. Ma vie a complètement changé car je suis bien 
reposée et calme durant le jour. Je le recommande à la majorité des gens qui ont des problèmes de 
sommeil.                                                   Julie Bousquet, 57, St-Hyancinthe, QC
INGRÉDIENTS :  MSM, Mélatonine, ½ mg, Camomille, Fleur de la Passion, Scutelleria, Valériane.

Pour tous les types d’allergies — saisonnières ou à l’année longue :  
Allergie environnementale, congestion nasale saisonnière, éternuements, 
inflammation des yeux, allergies saisonnières au pollen et aux plantes, 
allergies permanentes, allergies à la poussière, aux animaux de compagnie, 
allergies alimentaires et asthme. Ce produit est fondé sur de nombreuses 
études de recherche. C’est un remède contre l’allergie tellement efficace que 
nous offrons une garantie.
INGRÉDIENTS :  Acide Rosmarinique, basilic, sauge, menthe, perille, lobélie, 
quercétine, romarin.

Soulagement pour Allergie
Produit Bell #24
Par le Dr. Chakib Hammoud, M.H., PhD.  

Soulagement (-Réduction)  
de l’Homocystéine 
pour la Santé Cardiaque  
Produit Bell #17
Par le Dr. Chakib Hammoud, M.H., PhD. 

Le Dr David Williams, M.D. a de nouveau affirmé dans son dernier bulletin médical que 
la cause principale des maladies cardiaques et des crises cardiaques est l’inflammation 
des artères, laquelle est causée par un taux élevé d’homocystéine, et non pas le niveau 
de cholestérol. Selon Dr Williams, c’est la raison pour laquelle les médicaments destinés à faire baisser le 
taux de cholestérol comme les médicaments à base de statines synthétiques n’ont pas réussi à infléchir le 
nombre de crises cardiaques. Cette découverte a été faite à l’origine par le Dr Kilmer McCully, M.D. plus de 
30 ans auparavant. Depuis, de nombreuses études cliniques sont venues appuyer ces faits. Un taux élevé 
d’homocystéine augmente les risques de crises cardiaques de 300 % pour une personne donnée.  C’est 
le facteur qui influe plus que tout autre. La majorité des personnes ayant un taux de cholestérol élevé ne 
subissent jamais de crises cardiaques. Le Dr Julian Whitaker, M.D., Institut Linus Pauling, l’École d’études 
médicales de Harvard et un grand nombre de médecins donnent sur leur site Web des détails complets à ce 
sujet. Allez sur l'internet et faites une recherche sur homocystéine. Vous trouverez que de nombreux médecins 
font des mises en garde à propos de cette cause principale. Les preuves sont accablantes. De nombreux articles 
de journaux font également état du fait que l’inflammation des artères est la cause principale des maladies et 
des crises cardiaques. Les gens doivent réfléchir à tout cela eux-mêmes. Il s’agit de votre propre santé. Une 
consommation régulière d’Homocysteine Relief  ( produit Bell #17 ) peut diminuer votre taux d’homocystéine. 
Bienfait supplémentaire:   les gens sont tous préoccupés par la perte de mémoire en vieillissant. L’université 
John Hopkins a déterminé que l’acide folique contenu dans ce produit contribue à diminuer la perte de 
mémoire. Ce produit offre une protection importante pour le cerveau grâce à un supplément dont l’innocuité  
est déjà prouvée.  
INGRÉDIENTS :  Méthylcobalamine (B12), L-5 méthyl terahydofolate, acide folique (B9), pyroxidine (B6), boitin 
(B7), extrait de romarin, triméthylglycine TMG, ail sauvage inodore, fibres d’avoine, broméline, papaïne.

 
Tisane Relaxante 
Produit Bell #21a 
 

Tisane pour Soulager  
la Constipation
Produit Bell #21b
Une autre tisane composée d’ingrédients  traditionnels utilisés depuis des milliers 
d’années.
INGRÉDIENTS :  Écorce de corne de cerf, racine de pissenlit, feuilles de pissenlit, feuilles 
de menthe poivrée, racine de guimauve, graine de fenouil, racine de réglisse.

La sagesse traditionnelle nous enseigne qu’un médicament qui a fait ses preuves 
depuis des milliers d’années doit être très bénéfique pour la santé. Alors que les 
empires connaissent grandeur et décadence, ces plantes médicinales ont endurés 
et aident chaque jour des êtres humains partout dans le monde.

 La tisane me procure une bonne nuit de sommeil! Depuis les 5 dernières années, 
je souffrais d’insomnie. À toutes les nuits, je demeurais étendue et réveillée. Après avoir 
commencé à utiliser la Tisane relaxante Bell #21a, je dors de nouveau toute la nuit. Quelle 
bénédiction de ne plus être torturée, de ne pas se tourner et de ne plus se réveiller 
fatiguée le matin.                   Marcia Cruz, 43, Stockton, CA

 J’ai souffert 10 années d’insomnie! Mon médecin de famille m’a prescrit plusieurs différentes pilules. Elles 
avaient de nombreux effets secondaires désagréables. Finalement, on m’a référée à un spécialiste du sommeil. 
Il me donna d’autres pilules qui avaient des effets secondaires encore plus graves. Quelle torture nocturne sans 
fin! Après avoir bu de la Tisane relaxante Bell #21a, j’ai commencé à dormir paisiblement sans être soumise des 
effets secondaires.                                       Faire Hoca, 36, Oakville, ON

 Je restais éveillée jusqu’à 4 ou 5 heures du matin! Je me suis débattue avec l’insomnie pendant environ 6 
ans. Il m’était impossible de me vider l’esprit pour que je puisse m’endormir le soir. J’ai deux jeunes enfants qui se 
réveillent vers 7 heures du matin. Lorsque j’ai commencé à prendre la Tisane relaxante Bel #21a, j’ai été en mesure 
de relaxer et de m’endormir. Je me sens bien reposée pour la première fois depuis des années et j’adore ça.                              
                                                          Danielle Burgi, 26, Salmon Arm, BC
INGRÉDIENTS :  Fleurs de camomille, feuilles de menthe verte, citronnelle, passiflore, fleurs d’oranger, 
fleurs de tilleul, racine de valériane. 

Garanti pour fonctionner mieux que les somnifères
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Mélange à l’Ail  pour Soutien 
 Cardiaque
Produit Bell #27
Par le Dr. Chakib Hammoud, M.H., PhD. 
L’ail sauvage est naturellement inodore et riche en magnésium, en fer, en manganèse et 
en composés sulfurés qui créent un taux d’absorption élevé dans les intestins. L’ail sauvage 
régularise le cholestérol, prévient la coagulation sanguine et améliore la microcirculation. 
Il contribue à prévenir les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et 
l’athérosclérose. L’ail sauvage peut diminuer l’hypertension et traite l’hypotension. 
Il rehausse l’action de la flore intestinale et contribue à prévenir la constipation. L’ail 
sauvage joue un rôle important dans le renforcement du système immunitaire; il peut 

être le meilleur bouclier défensif du corps. Les autres ingrédients qui figurent sur la liste ci-dessous ont été 
soigneusement choisis par le Dr. Hammoud pour sa préparation spéciale destinée à la protection du cœur.
INGRÉDIENTS:  Ail sauvage, Beta Sisterol, extrait de graines noires, graines de céleri, pépins de raisin.

Tisane Contre les Reflux Acides et 
 l’Indigestion Produit Bell #29
Par le Dr. Chakib Hammoud, M.H., PhD. 
Apaise et détend l’estomac, favorise la digestion, soulage l’indigestion, agit comme un 
antiacide, soulage les douleurs abdominales et les spasmes de la voie gastro-intestinale, 
expulse le gaz, prévient le ballonnement, favorise la production des enzymes digestifs 
du corps, prévient les crampes et les douleurs abdominales, diminue l’inflammation et 
soulage grandement les symptômes de colite. Pour éviter qu’un reflux se produise pendant  
la nuit, une mesure utile serait de dormir en gardant la tête légèrement élevée.
INGRÉDIENTS :  Graines d’anis vert, fenouil, camomille, carvi, aneth, cumin, consoude officinale, 
fenugrec, menthe poivrée, gingembre, sauge, orme rouge, safran, zeste d’orange. 

 Soulagement de lourdeur à l’estomac!  Depuis le premier jour que je bois la Tisane contre les reflux 
acides et l’indigestion, je n’ai plus ce sentiment de lourdeur à l’estomac, qui drainait toute mon énergie 
et qui m’empêchait de travailler. La tisane m’a été d’une grande aide pour mon bien-être et pour me 
donner une vie active.                                                          Yves Blouin, 62, Victoriaville, QC

 Tension artérielle de 164/102 à 120/80! Durant les 3 dernières années, ma tension artérielle était élevée 
à 164/102. Après avoir pris Bell Mélange pour la pression artérielle, mon médecin vérifia ma tension qui était 
alors de 120/80. Je ne pouvais croire que c’était si efficace. J’étais vraiment impressionnée.  
                                                                                                     Patricia Elphick, 61, Winnipeg, MB

INGRÉDIENTS :  Extrait peptidique de poisson, graine de céleri, ail sauvage, fleur de la passion, épine 
vinette, grenade, cellulose microcristalline.

Thé pour Soulager la Constipation en 
Capsules Produit Bell #28
Par le Dr. Chakib Hammoud, M.H., PhD. 
Excellent laxatif naturel doux sans effets secondaires. Lubrifie les intestins et décontracte 
le système nerveux de l’estomac. Procure un effet carminatif (soulage la flatulence) 
lorsque les selles sont poussées hors du côlon. Lutte contre l’infection intestinale, 
élimine les vers et traite l’inflammation de tout le système digestif. Ramollit les selles, 
renforce les fonctions de la vésicule biliaire, du pancréas et du foie et favorise la guérison 
des ulcères duodénaux. Le bulletin Santé et Nutrition de l’Université Tufts rapporte 
l’existence de nombreux mythes au sujet de la constipation et décrit les moyens de traiter  
cette condition. Tout ce que vous croyez savoir à propos de la constipation est 
probablement faux. INGRÉDIENTS : Rhubarbe turque, écorce de petit plantain, cannelle, 
extrait de mélasse, épine vinette, mouron des oiseaux, busserole.

 Soulagement efficace de la constipation! Pendant un certain nombre d’années, j’étais très constipé. 
Parfois, je ne pouvais aller à la salle de bain pendant des jours et je souffrais de maux de tête. La Tisane pour 
soulager la constipation en capsules Bell #28 m’apporta beaucoup de soulagement. Je ne peux plus m’en 
passer.                                                                                              Charles Ed. Auger, 75, Victoriaville, QC

 Idéal pour la constipation!  J’ai tout essayé, le magnésium, le psyllium, et le vôtre est de loin le 
meilleur. Ne le changez pas. Enfin, quelque chose d’efficace. Je souffre de la maladie cœliaque due à une 
intolérance au gluten, ce qui complique mon état. C’est un sentiment incroyable d’avoir la régularité 
normale comme à 20 ans.                        Lorraine Gervais, 62, Trois-Rivières, QC

Mélange Immunitaire  
d’Echinacea 
Produit Bell #25
Par Dr. Chakib Hammoud, M.H., PhD. 
L’élément qui permet de différencier la préparation d’échinacée de Bell est la combinaison 
d’ingrédients puissants pour renforcer la résistance aux infections. En voici quelques-
uns : l’origan est ce qu’il y a de meilleur pour combattre l’infection; il est  recommandé 
pour prévenir la bronchite, le rhume, la grippe, les problèmes respiratoires, la toux, 
les problèmes de la peau et les infections bactériennes et virales. La propolis est une 
substance anti-inflammatoire utilisée pour traiter les infections de la bouche, des 
gencives, de la gorge, des amygdales ainsi que la mauvaise haleine. L’usnée est utilisée 

pour traiter les infections à champignons, la mastite, la bronchite et la pneumonie, le mal de gorge ou l’angine 
streptococcique, la sinusite, la plupart des problèmes de la peau, les infections intestinales, les infections 
rénales. Tous les ingrédients qui figurent ci-dessous concourent à vous procurer un effet salutaire maximal.   
INGRÉDIENTS :  Essence de racine d’échinacée à feuille étroite, graine noire, propolis, piment sec, sureau 
noir, feuilles d’olivier, feuilles d’origan, usnée

 Torturée pendant 23 ans par des allergies et par la mauvaise médication! Je regrette de ne pas 
avoir connu Bell Soulagement pour allergie #24 il y a longtemps. J’ai maintenant 29 ans. Pendant 23 ans, j’ai 
utilisé toutes les sortes de vaporisateur nasal, Nasonex, Loratadine, Claritin-D et plusieurs autres, et j’ai souffert 
de sinusite, de gorge desséchée, qui me faisait tousser, et de certains autres effets secondaires. Il n’y a aucun 
effet secondaire avec Bell Soulagement pour allergie. Enfin, je ne souffre plus de tous ces inconforts. 
                                             Maglaly Vargas Ortitz, 29, Brooklyn, NY

 Soulagement miracle des allergies! Aussitôt après avoir pris mon premier comprimé de Bell 
Soulagement pour allergie, j’ai commencé à me sentir mieux. J’ai retrouvé mon énergie. Mon nez n’est plus 
bouché. Mes yeux ne sont plus mouillés. J’avais aussi des allergies veilles de 10 ans qui semblent être disparues. 
Je le dis à tout le monde que je connais.                             Josée Casabon, 30, Hérouxville, QC

 Finis les yeux et la bouche desséchés! Bravo pour Bell Soulagement pour allergie. Plus aucun supplice la 
nuit et le jour, ni de bouche et de yeux desséchés, ni d’insomnie et d’inconfort, dont j’étais affligé depuis l’âge 
de 15 ans. Je peux maintenant profiter de l’été et jardiner avec le sentiment profond d’être près de la nature. 
                                         José Hughes, 49, Montréal, QC

INGRÉDIENTS : Essence de romarin acide, basilic, sauge, menthe, perille, lobélie,  quercétine,  
romarin. 

Mélange pour la Pression Artérielle 
Produit Bell #26
Par Dr. Chakib Hammoud, M.H., PhD. 
Le Dr. Hammoud qui possède une vaste expérience dans ce domaine recommande 
le nouveau peptide de poisson comme élément le plus important du traitement. 
Le Dr. Julian Whitaker recommande lui aussi vivement ce produit dans son bulletin. 
D’autres ingrédients contenus dans le produit jouent un rôle important pour aider à 
rétablir une pression artérielle satisfaisante. 

 Tension artérielle de 170/96 à 133/80! Au cours des 2 dernières années, j’ai essayé 
des médicaments prescrits et des breuvages à base de plantes sans succès…jusqu'à ce que 
je prenne Bell Mélange pour la pression artérielle #26. Après 2 semaines, ma tension passa 
de 170/96 à 133/80.                                         Naty Morgan, 58, Calgary, AB

 Ma pression artérielle passa de 170/100 à 128/84. Lors de l’examen médical pour chauffeur, on m’a 
indiqué  que ma pression de 170/100 était trop haute. Après 2 jours d’utilisation de Bell Mélange pour la 
pression artérielle, celle-ci avait baissé à 128/84, ce qui m’a permis de réussir l’examen.                  
                        Kris Geier, 48, Windsor, ON

 Tension artérielle descendue à 119/79! Je me suis battue avec ma tension artérielle durant 10 ans sans 
résultats significatifs. Finalement, Bell Mélange pour pression artérielle #26 la fit baisser à 119/79 sur une base 
régulière. J’utilise d’autres produits Bell et j’ai perdu 50 lbs.  Merci de fabriquer ces produits.                  
                      Mary Wright, 50, Griffin, GA

 Tension artérielle normale! Durant 4 ans, je prenais des bêtabloquants et des inhibiteurs calciques 
causant tant d’effets secondaires que je vivais pratiquement dans le bureau du médecin. Ma fille m’a fait 
connaître votre Bell Mélange pour la pression artérielle #26. Ma tension artérielle est descendue dans les 
normes, soit 125/85. Je me sens beaucoup mieux et plus forte. Je mange maintenant 4 fois par jour. Ce produit 
m’a permis de prendre de meilleures habitudes de vie.                          Sallie l. Williams, 74, Griffin, GA
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 Aide pour l’infection de la vessie et la levurose!  L’infection de l’urètre m’a causé beaucoup de 
souffrance au cours des années. J’étais très découragée. Je devais me lever jusqu'à 5 ou 6 fois par 
nuit. C’était douloureux. Seulement celles qui l’ont vécu me comprennent. J’ai essayé des 
médicaments prescrits. J’ai aussi essayé des produits naturels. Votre produit Bell Infection de la 
Vessie et Levurose est le seul qui a fonctionné et qui m’a aidé à jouir encore de la vie.                                                                                         
                         Lorraine Gervais, 62, Trois-Rivières, QC

 Plus de levurose!  J’ai été importunée par la levurose tous les mois pendant des années. J’ai 
essayé des médicaments prescrits et certains en vente libre sans succès. Votre produit Infection de 
la Vessie et Levurose #31 ne masque pas ou ne dissimule pas le problème. Il s’attaque à la racine du 
problème. Il guérit l’organisme en détruisant le champignon (toxine) qui est à l’origine de l’infection 
à levure. Je resterai fidèle à ce produit. Il a changé ma vie.              Viola Lewis, 58, Brampton, ON

Tisane pour Mères Allaitantes 
Produit Bell #32
Par le Dr. Chakib Hammoud, M.H., PhD. 
Une préparation d’herbes utilisées depuis des milliers d’années dans les régions 
Méditerranéennes, en Europe et en Inde pour activer et augmenter la production du 
lait maternel. Favorise la lactation et la teneur en vitamines et en minéraux du lait 
maternel.  Aide à maintenir un approvisionnement de lait sain et propre. 
INGRÉDIENTS:  Graine de fenouil, chardon béni, graines de fenugrec, galéga officinal, 
racine de guimauve, feuilles d’ortie, racine de cotonnier, anis, chardon-marie.

Mélange pour THS de  
la Ménopause Produit Bell #33
IMPORTANT : Réactivez dans votre corps la production, à présent dormante, 
de vos propres hormones avant de décider de prendre des médicaments 
ou des complétants d’hormones naturelles. Par le Dr. Chakib Hammoud, M.H., 
PhD. Le traitement hormonal substitutif de la série Maître herboriste règle l’axe de 
l’hypothalamus et de l’hypophyse afin de maintenir et de rétablir l’équilibre hormonal 
en vue de permettre l’utilisation de niveaux optimaux d’œstrogène, de progestérone, 
de testostérone, de DHEA et d’hormone de croissance humaine. Il peut augmenter la 
libido de 180 % et l’acte sexuel de 400 %. Il soulage les bouffées de chaleur, une variété 
de symptômes gynécologiques de la ménopause, les changements d’humeur, les ten-
sions nerveuses, l’anxiété, l’insomnie; améliore la densité osseuse; il agit comme un antioxydant pour améliorer 
la santé cardiovasculaire. La plupart des femmes lisent les journaux et sont au courant des dernières recom-
mandations des spécialistes de l’Ordre des obstétriciens et gynécologues. À l’encontre des pratiques passées, 
les spécialistes recommandent maintenant que les médecins se familiarisent avec les thérapies alternatives. 
Cela semble être une conclusion naturelle à la suite du désastre global qui consiste à prescrire des médica-
ments synthétiques pour traiter les symptômes de la ménopause. Des millions de femmes qui ont arrêté de 
prendre ces médicaments doivent continuer à vivre avec la crainte de subir une crise cardiaque, un accident 
vasculaire cérébral, le cancer du sein, ou un risque élevé d’attraper d’autres maladies graves à cause des THS 
synthétiques. L’on peut donc espérer que le monde est enfin prêt à envisager les remèdes naturels. Certains 
médicaments synthétiques sont sans doute nécessaires. Toutefois, pour certains problèmes de santé, il existe 
des remèdes naturels qui sont bien plus efficaces avec peu ou  sans effets secondaires.  Les bouffées de chaleur 
peuvent être pour certaines femmes un problème de santé le jour comme la nuit. Le produit Bell #33 THS 
peut leur être utile. Un autre produit Bell qui aide les femmes d'un certain âge à regagner leur libido et leur 
intérêt pour le sexe peut également avoir l’effet de diminuer les bouffées de chaleur; les femmes ont rapporté 
que les bouffées de chaleur qui se produisaient toutes les 20 minutes ont diminué à deux fois par jour ou sont 
totalement éliminées, et ce, en plus du rétablissement de la libido. Voir Erosyn produit #7 dans ce catalogue 
pour de nombreux témoignages.
INGRÉDIENTS :  Extrait de trèfle rouge 40 mg, isoflavone, lépidie meyenii walp (maca), angélique sinensis, 
cimcicifuge racenosa, agnus custus, sauge officinale. 

 Mélange pour THS de la ménopause d’un grand secours! Mon époux acheta une bouteille d’Erosyn 
pour accroître ma libido et mon intérêt pour notre vie intime, ce qui l’intéressait grandement. C’est ce qui 
s’est produit et même d’avantage.  À l’intérieur de la boîte, il y avait une brochure donnant des 
informations sur votre Mélange pour THS de la ménopause, ce qui d’ailleurs m’intéressait encore plus. Je 
souffrais de bouffées de chaleur jour et nuit, qui me réveillaient même plusieurs fois la nuit. J’ai acheté 
une bouteille et j’ai pris une capsule le matin et une le soir. Après 5 semaines, je me sentais comme à 35 
ans. Je dormais de nouveau toute la nuit sans l’aide des somnifères que je prenais régulièrement. Je suis 
très reconnaissante pour cette découverte.                                                  Louise Dagenais, 47, Granby, QC

 Seul produit efficace pour la ménopause  Durant une année, j’ai éprouvé tous les symptômes de la 
ménopause. J’ai essayé plusieurs produits sans obtenir de succès. À l’aide de Bell Mélange pour THS de la 
ménopause, j’ai été soulagée rapidement de tous les symptômes. Dès le début, j’ai eu confiance en ce 
produit. Je suis réjouie d’avoir retrouvé une vie plaisante.                           Carole Laroche, 46, Lachute, QC

Douleur au Poignet
Syndrome du Canal Carpien 
Produit Bell #30
Par le Dr. Chakib Hammoud, M.H., PhD. 

Préparation préférée des herboristes pour le traitement du syndrome du canal 
carpien. Anti-inflammatoire très efficace. Même efficacité que la cortisone sans 
ses effets secondaires. Contribue au rétablissement rapide des tissus détruits 
ou endommagés Protège les tendons et reconstruit les parties endommagées. 

INGRÉDIENTS : Curcumine, huile de poisson oméga 3, bromelaïne, spirée 
blanche, arbre d’encens, chrysanthème-matricaire, fragon, vitamine B2 et B6.

  Chirurgie au poignet évitée! Mon mari a eu longtemps des picotements et 
des engourdissements dans les mains. On lui recommanda la chirurgie. Bell Syndrome du canal 
carpien #30 lui procura un soulagement rapide et sans effet secondaire. Merci de fabriquer un 
produit si efficace..                                   Richard Grégoire, 45, D’Alembert, QC

 Douleur au poignet disparue en 1 mois! Depuis quelque temps, je prends le Cartilage de requin 
Bell #1, qui me soulage des douleurs arthritiques. En feuilletant votre catalogue, j’ai découvert Bell 
Syndrome du canal carpien #30. Ce produit soulagea mes douleurs aux poignets. J’aime les 
produits naturels. Ils fonctionnent mieux que les médicaments et n’ont aucun effet secondaire.                                                                                        
      Thérèse Gamache, 77,  St-Georges-de-Beauce, QC

 Mécanicien d’auto qui ne pouvait pas reprendre le travail! J’ai seulement 34 ans et j’ai des 
douleurs aux poignets jour et nuit depuis 5 ans. Même en conduisant, je devais changer de main à 
cause de la douleur. Après avoir pris quelques capsules de Bell Syndrome du canal carpien #30, les 
enflures ont commencé à disparaître. J’ai retrouvé ma dextérité, je dors de nouveau et j’ai repris 
mon travail de mécanicien d’auto. Ce produit est miraculeux. Merci pour ce changement 
magnifique dans ma vie.                                                          Simon Poulin, 34, St-Georges-de-Beauce, QC

 Chirurgie au poignet annulée! J’ai souffert pendant 7 ans du syndrome du canal carpien, ce qui 
me causait des difficultés au travail, étant donné que je suis dans la construction. La douleur 
persistante m’empêchait de dormir plus que quelques heures à la fois et, par conséquent, j’étais 
toujours fatigué. J’étais incommodé dans tout ce que je faisais, même tenir ma fourchette pour 
manger. Mon médecin m’a prescrit des anti-inflammatoires dont le seul effet a été des douleurs à 
l’estomac. J’ai aussi essayé toutes sortes de produits naturels. À ma grande surprise, votre produit a 
agi après la prise de la première capsule. Je dors maintenant 8 heures sans douleur. Je suis retourné 
à mon gymnase et la vie est de nouveau agréable. Je vous remercie beaucoup d’aider les gens 
comme moi avec ce produit miraculeux.                                                 Stéphane Roy, 36, Sorel-Tracy, QC  

Infection de la Vessie et  
Levurose
Produit Bell #31
Par le Dr. Chakib Hammoud, M.H., PhD. 

Chaque année, littéralement des millions de femmes et de jeunes filles subissent 
au moins un épisode d’infection aiguë de la vessie (cystite) et  des infections 
rénales. Parfois les hommes et les jeunes garçons subissent également ces 
infections. Bien des femmes subissent une infection de la vessie chaque fois 
qu’elles ont des rapports sexuels. Dans la plupart des cas, ce produit Bell au 
D-mannose est plus efficace que les antibiotiques;  on peut éviter les infections 
en l’utilisant comme préventif. Les antibiotiques tuent les micro-organismes 
bons et mauvais. Toutes les femmes connaissent les infections aux levures qui surviennent après un 
traitement d'antibiotiques. Pour bien des femmes, ce produit peut être le meilleur remède qu’elles 
aient jamais utilisé. 
INGRÉDIENTS :  Mannose-D, graines de citrouille, busserole, feuilles de bucco, hortensia,  
sceau d’or.

 

 Tisane contre les reflux acides et l’ingestion meilleure que les médicaments!  Depuis 
plusieurs mois, je souffrais de reflux gastrique et j’avais essayé plusieurs médicaments d’ordonnance. 
Après avoir pris la Tisane contre les reflux acides et l’ingestion pendant 4 jours, j’ai eu de bons 
résultats. Je ne me réveille plus la nuit avec un goût acide dans la gorge. La tisane fait des merveilles 
pour moi. J’ai des amis et des membres de ma famille qui souffrent du même problème. Je l’ai 
recommandé à plusieurs personnes qui s’émerveillent devant la tisane ainsi que devant quelques-
uns de vos autres produits. Merci.                                                                   Sharon C. Waller, Montréal, QC
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Récupération de la Densité 
Osseuse 
Produit Bell #37 par le Dr Chakib Hammoud, M.H., PhD.

Pour les femmes en ménopause, dont la densité osseuse et le calcium 
diminuent. Bon pour les personnes âgées et les athlètes qui ont subi des 
blessures ou des accidents aux os ainsi que des fractures. Le Journal of American 
Medical Association écrit selon les dossiers médicaux de 145 000 patients : 
pour les personnes prenant des médicaments contre les brûlures d’estomac 
qui réduisent leur taux de calcium et sont à l’origine de nombreuses fractures 
graves de la hanche. 12 herbes, minéraux, transporteurs et vitamines.
INGRÉDIENTS :  Calcium hydroxyapatite microcristallin (MCHA), citrate 
de calcium, citrate de magnésium, picolinate de zinc, D3, bore, phosphore, 

indol-3-carbinole, vitamine K, extrait de prêle 7% silice, cuivre, L-proline, papaïne.

Super QI Fonction Cérébrale
Produit Bell #36  par le Dr. Chakib Hammoud,  M.H., PhD.

Pour les personnes qui comptent sur leurs fonctions cérébrales dynamiques et 
une bonne mémoire, y compris les professionnels, les étudiants et les personnes 
âgées qui oublient les noms et qui égarent les choses. La perte de mémoire en 
général, la dysfonction mentale et les problèmes de concentration touchent 40% 
des étudiants qui doivent exceller et jusqu’à 28% de la population qui doivent 
exécuter leurs tâches normales. Il peut aussi aider les personnes souffrant de 
démence sénile légère et d’Alzheimer. Le responsable scientifique en chef du 
Posit Science Brain Fitness Program, le Dr Michael Merzenrich, déclare que nous 
avons 50% de chance d’être éventuellement qualifiés de séniles. Nous avons 
trouvé la façon de prolonger la santé du corps mais non pas celle de notre 
esprit. La longévité du corps sans amélioration de la longévité de l’esprit 
n’est pas souhaitable et, dans plusieurs situations, constituent en quelque sorte un châtiment d’autant 
pour l’individu que pour toute la famille. La dégradation intellectuelle légère peut s’amorcer dans la 
cinquantaine et la soixantaine. C’est pendant cette période que nous devrions commencer à faire des 
exercices d’entraînement pour le cerveau et/ou prendre Bell Super QI Fonction cérébrale.
INGRÉDIENTS : Extrait d’huperzine 1%, DMAE (diméthylaminoéthanol), L-gluamine, extrait de 
romarin, citrate de magnésium, DMG (diméthyglycine), acide folique, choline phosphatil.
 

 J’oubliais des choses! Je commençais à m’inquiéter, car il y a des cas de la maladie d’Alzheimer dans 
la famille. Je ne me souvenais plus où j’avais rangé les objets et, au Bingo, je ne pouvais plus placer les 
cartes dans le bon ordre. J’ai été très soulagée après avoir pris Bell Super QI Fonction Cérébrale #36 et 
je n’avais plus de problème. Je suis très satisfaite de ce produit naturel.  
                       Helen Avlie, 68, Fairlight, SK

  Grande amélioration de la concentration!  Depuis que j’ai commencé à prendre Bell Super QI 
Fonction Cérébrale #36, j’ai remarqué une grande amélioration en ma capacité de me concentrer. Ça 
rend les études plus faciles, maintenant ça ne me semble plus comme une corvée. On passe la matière 
sans difficulté, ce qui nous donne un sentiment d’accomplissement.      
                                                                          Jonathan Bowers, 20, Amarillo, TX

Des centaines de lettres témoignant  
de l'efficacité des produits Bell  

sur notre site.

Mélange SPM
Produit Bell #34
Par  le Dr. Chakib Hammoud, M.H., PhD.  Ce produit diminue les symptômes 
du syndrome prémenstruel; il aide à prévenir les changements d’humeur, 
la tension nerveuse, l’anxiété, l’irritabilité, la fatigue, la dépression; il sou-
lage les crampes douloureuses avant ou pendant les menstruations, le 
déséquilibre hormonal, les irrégularités menstruelles, l’inflammation des 
organes reproductifs;  il favorise les menstruations saines; il agit comme 
un diurétique calmant. Nous recommandons aussi Erosyn, un autre 
produit Bell, n° 7. Ce produit améliore le système reproductif en entier, y 
compris la libido, l’intérêt pour le sexe et la fertilité. Erosyn est également 
un agent anti-inflammatoire et anti-microbien. Une femme a rapporté 
qu’elle subissait tous les mois une légère infection vésicale à l’approche 
de ses menstruations et qu’elle n’a plus subi d’infection depuis qu’elle a commencé à prendre les 
gélules d’ Erosyn. C’est un produit naturel sans danger que l’on peut consommer pendant une  
période prolongée. Consultez les témoignages pour  Erosyn, produit n° 7.

INGRÉDIENTS :  Gattilier, cornouiller jamaïcain, turnera diffus, pasiflora, graines d’anis, feuilles de 
framboise, géranium sauvage, vitamine B6, viorne trilobée. 

Une amie me conseilla le Mélange SPM!  Mes 4 dernières années ont été terribles, changements 
d’humeur, pleurs, menstruations pénibles. Je croyais que je perdais la raison. Je ne répondais pas 
aux appels téléphoniques de mes amis. J’étais complètement mélangée. J’ai commencé à prendre 
Bell Mélange SPM #34 parce qu’une amie avait eu beaucoup de soulagement avec ce produit. Je 
ne pouvais pas croire le changement effectué en moi. Je ne suis plus misérable. Je revis de 
nouveau et je suis heureuse de cette nouvelle vie. C’est fantastique!                                                                                        
                                     Cindy Penny, 44, The Haws, NS

 Soulagement des crampes SPM, des maux de tête, des changements d’humeur! À chaque 
mois, j’avais des crampes et des maux de tête. J’étais soumise à des changements d’humeur et des 
appétits pour plus de nourriture que je n'avais de besoin. Bell Mélange pour SPM est plus efficace 
que les autres médicaments et produits compétitifs pour les SPM. Je suis si heureuse. Mon copain 
et moi n’avons plus à affronter tous ces inconvénients.          

               Helen Creth, 25, Vancouver, BC

Traitement pour Arrêter de Fumer 
Produit Bell #35
Par le Dr. Chakib Hammoud, M.H., PhD. 
Faites une « déclaration de guerre ».
Lorsqu’un pays part en guerre, il se prépare soigneusement pour se donner la certitude 
de gagner la guerre. S’il s’est bien préparé il a grande confiance de gagner.  De la même 
façon que vous ne pouvez pas commencer une guerre en disant « je vais essayer 
quelque chose et voir ce qui va se passer », vous devez bien vous préparer pour réussir 
à cesser de fumer. Si vous suivez nos conseils éprouvés, vous gagnerez la lutte contre 
le tabagisme. Voir les détails dans la boîte. 
INGRÉDIENTS :  Extrait de fleur de la passion, tussilage, molène, lobéline, cannelle, 
racine de kudzu, grains d’avoine, clous de girofle, caféier.

 Soulagement de l’asthme depuis que j’ai arrêté de fumer!  Malgré mon asthme, j’ai 
commencé à fumer à l’âge de 16 ans et je ne pouvais plus arrêter, bien que j’eusse tout essayé, 
hypnotisme, traitement au laser, timbres, gomme et autres. Depuis que je prends Bell Traitement 
pour Arrêter de Fumer, je n’ai plus le goût de fumer. Ça fait déjà un mois. C’est un miracle. Je respire 
bien maintenant. Ce fut facile et efficace. Je suis si heureuse d’être débarrassée de cette 
dépendance.                                 Josianne Lavoie, 24, Gatineau, QC

 Bell Traitement pour Arrêter de Fumer  Enfin, quelque chose qui m’a permis d’arrêter de fumer. 
Je n’ai pas recommencé à fumer comme lors de mes autres tentatives. Je me sens tellement mieux 
depuis que je me suis débarrassé de cette habitude de 30 ans.                                                                                        
                                    Serge Rousseau, 48, Québec, QC
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Il n’est pas logique d’attendre d’être malade et, ensuite, de se guérir à l’aide de médicaments et d’interventions 
chirurgicales. Il est plus sensé de dépenser des milliers de dollars par année dans la prévention que dans la 
guérison. L’assurance santé aurait dépensé 40,000,00 $ dans le cas d’un seul cancer pour prolonger la vie du 
bénéficiaire de 24 mois (fait relevé d’un journal local, le 3 juillet, 2008). Le Dr Julian Whitaker, MD, écrit qu’il 
n’y a rien de changé depuis les 50 dernières années. Nous recueillons des fonds pour la recherche grâce à 
des marches, des courses et le cyclisme, tout en espérant la création d’un médicament magique, qui ne verra 
peut-être jamais le jour, au lieu de nettoyer nos cellules corporelles en se basant sur des recherches vieilles 
de 50 ans et qui sont disponibles maintenant.

INGRÉDIENTS : Extrait de luzerne, herbe d’orge, algue bleu-vert, extrait de camomille, poudre de 
cannelle, robinia pseudoacacia, natrum phosphoricum, kali carbonicum, kali sulfericum, bicarbonate 
de soude, bicarbonate de calcium, alcaloïde de berbérine, poudre d'aloès, rheum officinate. 
Une brochure donnant des renseignements sur les aliments alcalins est fournie avec le produit et il est 
aussi disponible sur notre site internet.

 Reflux gastrique et flatulence éliminés! Au cours des derniers 6 mois, j’ai souffert de reflux 
gastrique, de flatulence et de douleurs vives à l’abdomen. Mon médecin m’a prescrit Protinix, 
médicament qui ne m’a pas apporté grand soulagement. Ma mère me suggéra de prendre Bell 
Régulateur Alcalin pour l’équilibre Acido-Basique #39. À ma grande surprise, j’étais complètement 
soulagée après deux semaines. Je l’utiliserai pour le reste de ma vie. Finalement, je vis normalement. 
Ce produit m’a permis de perdre 20 lbs, ce que la brochure décrit comme un effet bénéfique lorsque 
que le pH de notre organisme est équilibré.                    Jenise Allen, 32, Lizella, CA

 L’acidité de mon organisme était mon problème non diagnostiqué! Pendant 2 ans, j’ai souffert 
de problèmes à l’estomac et aux intestins. J’ai consulté quelques médecins qui me disaient «C’est peut-
être…» et qui m’ont prescrit plusieurs tests et médicaments sans résultat. Désespérée, j’ai fait des 
recherches sur internet et j’ai découvert Bell Régulateur Alcalin pour l’équilibre Acido-Basique #39. Ce 
fut de la magie! J’ai reçu du soulagement aussitôt, et après avoir pris une seule bouteille, je revivais 
normalement. Je vérifie mon pH pour maintenir ma santé. Merci.                                                                                                               
                     Jeanie S. Baggett, 52, St.Charles, Illinois

 Énergie, goût de la vie, enthousiasme et entrain retrouvés! Pendant 5 ans, je fus affligée de maux 
de tête, de fatigue et de légère dépression! J’ai fait des lectures sur l’équilibre du pH de notre corps. Le 
magasin d’aliments naturels me recommanda Bell Régulateur Alcalin pour l’équilibre Acido-Basique 
#39. Au bout de 3 semaines, j’étais une nouvelle personne remplie d’entrain et d’idées, et heureuse de 
me lever le matin pour accomplir des choses. Les gens remarquèrent le changement et me disaient 
que j’avais l’air formidable.                                                Marie MacNamara, 64, Fonthill, ON

 Soulagement de reflux et acides gastriques ainsi que d’indigestion! Pendant 15 ans, j’ai souffert 
d’acidité, de reflux gastrique et d’indigestion. Je prenais toujours des Rolaids ou des Tums. Depuis que 
je prends Bell Régulateur Alcalin pour l’équilibre Acido-Basique #39, je n’ai aucun besoin d’antiacides. 
Votre produit a agi pour moi comme par magie. Je me sens très bien. Nous consommons un certain 
nombre de produits Bell.                                                     Delia Gamez, 75, San Antonio, TX 

Métabolisme de la Glycémie 
Produit Bell #40  par le Dr Chakib Hammoud, M.H., PhD.

Renforce tous les organes associé au métabolisme de la glycémie: foie,  glandes 
surrénales et du pancréas. Aide les personnes diabétiques, hypoglycémiques 
et les personnes qui prennent du poids, en raison de leur déséquilibre de  
la glycémie. 

 #40 peut vous aider à contrôler le grignotage et la suralimentation.  Renforce 
tous les organes impliqués dans le processus de sucre dans le sang, comme le 
foie, les glandes surrénales et le pancréas.   Bon pour l'hypoglycémie et les 
gens qui prennent du poids parce déséquilibre de la glycémie.  Aide à 
contrôler votre poids et à prévenir le diabète.  Bon pour les personnes 
diabétiques de type un et deux.  Tous les ingrédients naturels et sans danger.  Aucuns effets 
secondaires. 

INGRÉDIENTS : Picolinate de chrome, Extrait de cactus épineux, sulfate de vanadyle, Extraits de Melon amer, 
Extrais de baies de cèdre, Pancrélipase, Sang de dragon (Ptericarpus Marsupium 5%), Extraits de graines de 
fenugrec, Extraits de cannelle.

Vision le Jour et la Nuit
Produit Bell #38 par le Dr Chakib Hammoud, M.H., PhD. 
 
Pour les personnes ayant une perte de vision à cause de leur âge ou d’un 
manque de nutriments. Pour la lecture et la vision nocturne lors de  la 
conduite automobile. INGRÉDIENTS : Acide lipoïque alpha, lutéine, extrait 
de myrtille (25% anthocyanosides), citrate de magnésium, quercétine, 
bêtacarotène, extrait de casse-lunettes, zeaxanthine.

 Amélioration de la vision chez un diabétique! Je suis diabétique souffrant 
depuis les 2 dernières années de douleurs aux yeux qui sont rouges de sang. 
Depuis que j’utilise Bell Vision le Jour et la Nuit #38, j’ai remarqué une 
amélioration de ma vision dans les 2 yeux. Je remercie sincèrement Bell.  Je ne 
peux plus m’en passer.                          Simon Dupuis, Actonvale, QC
 

 Soulagement des myodésopsies des yeux! Depuis 4 ans, je voyais des mouches volantes et des 
étoiles. Après l’achat de Bell Vision le Jour et la Nuit #38, ma vision nocturne est plus nette. J’ai arrêté 
de prendre le produit, mais j’ai recommencé pour garder ma vue nette et pour éliminer la vision des 
mouches volantes et des étoiles.                    H. Clarke, 62, South River, ON

Régulateur Alcalin pour l’Équilibre  
Acido-Basique 
Produit Bell #39 par le Dr Chakib Hammoud, M.H., PhD.

Très important pour prévenir les malaises 
et les maladies
Fait étonnant : Nous créons le cancer et plusieurs autres maladies dans nos 
cellules malades. Le Dr Otto Warburg a reçu deux Prix Nobel pour sa découverte 
selon laquelle le cancer croît seulement dans les cellules privées d’oxygène, 
phénomène qui est causé par une alimentation acide. Ceci est un fait connu depuis 
50 ans. Pourtant, il est resté ignoré des professionnels de la santé et, ainsi, du 
grand public. Nous soignons la maladie mais non pas la cause. Nous devons donc 

maintenir l’équilibre du pH alcalin de nos cellules corporelles : 80% d’aliments alcalins et 20% d’aliments 
acides, ou prendre un supplément tel que le produit #39 pour ramener notre pH à un équilibre alcalin de 
santé. Des indications complètes sur les aliments acides et alcalins sont fournies sur la boîte d’emballage. 
Il s’agit de renseignements que tous doivent connaître. On sait que l’on doit maintenir le pH de l’eau de la 
piscine à un certain niveau pour en assurer le bon fonctionnement. Il est encore plus important pour votre 
santé que votre corps soit maintenu au bon équilibre du pH alcalin afin d’éloigner toutes maladies. Lisez 
le livre «Never Be Sick again» cautionné par 6 des plus distingués médecins en Amérique du Nord. Nous 
«n’attrapons pas» le cancer. Nous l’élevons dans nos cellules malades. La recherche ne nous sauvera pas, nous 
devons nous sauver nous-mêmes en évitant la maladie. 

Les problèmes de santé suivants sont évités facilement : a) les brûlures d’estomac (il n’y a aucune obligation 
à prendre des médicaments anti-acides), b) le reflux gastrique, c) l’indigestion, d) le stress, e)  la fatigue, f ) la 
dépression, g) le gain de poids, h) le diabète,  j) les maladies vasculaires, y compris les artères bloquées, k) le 
cancer ne se développe pas dans des cellules en santé, tel qu’établi par deux remporteurs du Prix Nobel. 

Nos hôpitaux seraient à demi vides si nous maintenions l’équilibre du  pH alcalin de nos cellules en 
changeant notre régime alimentaire ou en utilisant un supplément tel que le #39, plus le Stimulateur 
suprême du système immunitaire tel que le produit Bell #52, qui constitue la première et la dernière défense 
contre le cancer et contre toutes les autres maladies virales, les cancérogènes, les polluants et les microbes 
qui s’infiltrent dans notre corps par milliers à tous les jours. Enfin, Dépôts de calcium Bell #71 prévient ou 
guérit la calcification ou le durcissement des artères, des valves cardiaques, du cerveau, des articulations, 
des muscles, des reins, du foie et de tous les autres tissus mous de notre organisme. Ce sont les trois III 
piliers que tout le monde devrait connaître pour prévenir les maladies les plus courantes. Plus de la moitié 
de nos dollars et des taxes du gouvernement sont consacrés aux dépenses en matière de soins de la santé. 
En évitant les maladies les plus courantes, nos médecins auraient alors le temps de nous donner des conseils 
sur la prévention et comment avoir une vie plus saine et agréable. Vous êtes responsables de votre état de 
santé, et non pas le médecin et le gouvernement.
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Une Longue Vie en Pleine Santé
Produit Bell #47  par le Dr Chakib Hammoud, M.H., PhD.

Pour ajouter des années à votre vie et de la vie à vos années. Basé sur une 
accumulation de recherches faites au cours des dernières décennies, dont la plupart 
du monde est ignorant et dont ils ne bénéficient pas. Le dépliant #47 est disponible 
en magasin ou sur notre site internet. 

Il y a 50 ans, la recherche a fait des découvertes importantes en 
matière de santé, qui ne sont encore pas  mises à profit soit par la 
profession médicale, soit par le grand public.
1. Les scientifiques croyaient que les vieilles cellules ne pouvaient pas se rajeunir…
avant la découverte du L-carnosine. Le L-carnosine est un des ingrédients 
importants du produit #47. Lorsque nos cellules ne se rajeunissent pas, le processus 

de vieillissement est accéléré. Nous le constatons en nous regardant dans le miroir.

2. Clive McCay, chercheur au Cornell University, a découvert  en 1945 qu’un apport calorique réduit 
prolonge la vie jusqu’à 40% de plus. Ce fait a été démontré par plusieurs études. Nous avons observé, à la 
télévision, des gens qui mettaient en pratique cette découverte et qui réduisaient leur apport de nourriture 
pour vivre plus longtemps à la manière des yogis vivant en Inde.  Le resvératrol est un ingrédient important 
du produit #47. Il suscite l’effet formidable de l’apport calorique réduit sans vous affamer. Le Dr Mehemed Oz 
a recommandé le resvératrol un certain nombre de fois au Oprah Winfrey TV Show. Vivre seulement 10 ans de 
plus en santé serait extraordinaire. La plupart des gens prennent du poids autour de la taille. Nous le savons 
tous. Le resvératrol est donc un INGRÉDIENT TRÈS IMPORTANT. C’est un fait établi que l’embonpoint cause 
un grand nombre de maladies et même la mort.

3. Sept autres ingrédients composant le produit #47 contribuent à atteindre l’objectif  de vivre plus 
longtemps et de jouir d'une bonne santé dans ces dernières années. Ceci est basé sur des découvertes en 
matière de santé au cours des dernières décennies et des recherches du Dr. C. Hammoud, M.H., PhD. Les 
seuls renseignements qui atteignent le public sont les réclames publicitaires à la télévision portant sur les 
médicaments synthétiques. 
INGRÉDIENTS:  L-Carnosine, resvératrol, extrait de thé vert, rodiola russe, vitamine B6, extrait de 
romarin, acide alpha-lipoïque, NADH, 3C3-OXO, protéines de lactosérum.

Huile de foie de requin
Produit Bell #51
Dans le livre intitulé HUILE DE FOIE DE REQUIN, dont quatre auteurs sont 
médecins, le Dr Hubert a déclaré que depuis que ses propres enfants à l'école 
secondaire ont pris l’huile de foie de requin comme traitement préventif, ils n’ont 
plus souffert de rhumes, alors que leurs amis attrapaient rhumes et grippes 
plusieurs fois par année comme tous les parents ne savent que trop bien. Un 
homme de 65 ans a signalé qu’il n’avait pas souffert de rhumes ou de grippes 
depuis 9 ans pour avoir consommé l’huile de foie de requin. Les petits-enfants du 
Dr Haimes ont consommé l’huile de foie de requin pendant 6 mois, et depuis ils 
n’ont plus souffert d’infections quelque que ce soit. 
Ce produit soulage les troubles inflammatoires comme : 
• les allergies • l’asthme • les douleurs arthritiques (utiliser de concert avec 
le cartilage de requin Bell #1 • l’inflammation des artères (les médecins sont nombreux à dire 
maintenant que c’est la cause principale des crises cardiaques) • le rhume • la grippe et autres.
Le livre affirme que ce produit contribue à soulager les personnes souffrant de :  
• diabète • sclérose en plaque • hypertension • éruptions cutanées  • plaies  • psoriasis   
 • dermatite  • champignons et autres.
Contribue à diminuer le stress et la fatigue et à améliorer la sensation de bien-être  
général pour les consommateurs de tout âges en éloignant les virus et les infections.   
C’est pourquoi les auteurs du livre ont appelé ce produit « Remède Miracle de Mère Nature ». 
INGRÉDIENTS:  Huile de foie de requin norvégien pure à 100% avec forte teneur en AKG 
(Alkylglycérol) atteignant 25 à 27 %, de squalène et d’acide gras oméga-3.

  

 Les Rhumes et les Grippes
Prévenir

Infections Virales Virux
Produit Bell #42  par le Dr Chakib Hammoud, M.H., PhD.
Aide contre les maladies transmises sexuellement, l’herpès, les boutons de fièvre 
et l’influenza.
90% de succès selon le Dr C. Hammoud. Plante africaine ayant le pouvoir 
d’inhiber la réplication des virus dans notre organisme. La réplication arrêtée, 
le virus devient inactif et ainsi ne cause plus de dommage à notre corps. Peut 
aider contre le SIDA.

 Découverte d’une infirmière enregistré! Je suis heureuse d’avoir constaté 
qu’aux premiers symptômes d’un rhume ou de la grippe, je prends Infections 
virales Virux pour y mettre fin. Ce produit a été  une alternative formidable. 
Nous savons que la médecine allopathique n’a pas de remède contre les virus, 
mais que la nature en possède : avoir recours à la pharmacie de Dieu est la 
bonne façon de procéder.                                       Janna Dodds, 45, Clifford, ON

 Finis le boutons de fièvres dus à l’herpès, finis les rhumes! Lorsque mes enfants avaient le rhume 
et que je commençais à en avoir les premiers symptômes, j’ai pris Bell Infections virales Virux #42, et le 
rhume est disparu. Autre avantage de ce produit : je n’ai plus eu de boutons de fièvres dus à l’herpès 
depuis que j’ai commencé à prendre ce produit. J’en avais si souvent, maintenant plus aucun. Mille 
mercis!                        Carrie Shoonbaert, 32, Deloraine, MB

INGRÉDIENTS :  Prunella vulgaris (composé actif PUP-P), lomatium, L-lysine, extrait d’astragulas, 
algues marines rouges (Skottbergil, Tenella et Stellata).

Tisane Décongestionnante
Produit Bell #43 par le Dr Chakib Hammoud, M.H., PhD.
C’est le composé ayant le plus de succès pour éviter l’accumulation de liquides 
et de mucus dans les poumons, les sinus et les oreilles. Apporte un grand 
soulagement contre la congestion due au rhume des foins, au rhume, la grippe, 
les allergies et les  polluants. Idéal pour les picotements de la gorge, la gorge 
sèche irritée et les poumons.
INGRÉDIENTS :  Graines de cardamone, graines de fenugrec, graines de 
fenouil, graines d’eucalyptus, graines de romarin, graines de thym, graines 
d’origan, feuilles de pas-d’âne, sapin baumier, marrube.

Tisane pour la Bronchite
Produit Bell #44 par le Dr Chakib Hammoud, M.H., PhD.
Un mélange éprouvé d’herbes classiques fournissant une aide thérapeutique 
pour soigner et renforcer le système et les voies respiratoires. Il apporte un 
soutien et dégage les voies congestionnées par l’infection. Il élimine et draine 
les accumulations jaunâtres. Il prévient, traite et soigne les cicatrices et la 
dégradation du système bronchitique causées par les infections. Les fumeurs 
bénéficient beaucoup de ce médicament.
INGRÉDIENTS : Marrube, feuilles de pas-d’âne, feuilles de romarin, 
feuilles the thym, feuilles d’origan, feuilles de fenugrec, rose trémière 
(Alecea-Rosea), eucalyptus, sapin baumier, pulmonaire, graines de fenouil, 
anis (Anise O Seeds).

Tisane pour Soulager  
la Respiration
Produit Bell #45  par le Dr Chakib Hammoud, M.H., PhD.

Basée sur une formule ancienne provenant des montagnes du Liban. Elle est 
sûre et efficace. La Tisane pour soulager la respiration agit immédiatement pour 
aider à dissiper les symptômes de l’asthme, des allergies, du rhume des foins et 
des autres irritations respiratoires. Elle rééquilibre le système. Ce composé au 
goût doux humecte et adoucit la gorge, le système bronchique, les sinus et les 
cordes vocales. Bon pour les fumeurs!
INGRÉDIENTS : Graines de carvi, graines de cardamome, graines de 
fenugrec, graines d’anis, feuilles d’hysope, feuilles de romarin, pulmonaire, 
feuilles de Mullien, feuilles de lobélie, feuilles de thym, feuilles d’origan, 
graines de fenouil, feuilles d’eucalyptus, sapin baumier. 
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 Le Stimulateur suprême m’a aidé lors du traitement de mon cancer! À 62 ans, on m’a 
diagnostiqué un cancer de la gorge et de l’œsophage. Naturellement, j’étais dévasté. J’ai lu au sujet de 
l’aide que le Stimulateur suprême du système immunitaire #52 peut apporter lors du traitement du 
cancer. J’ai commencé à en prendre. Mon oncologiste  a dit que je devrais subir 4 traitements de 
chimiothérapie avant la chirurgie. Après mon deuxième traitement, il m’informe que je n’avais plus 
besoin de chimiothérapie. Je lui ai alors dis que j’avais pris le Stimulateur suprême du système 
immunitaire. Il a été très impressionné. Selon le médecin, les échantillons prélevés étaient bénins et la 
tumeur avait rapetissé. On a quand même procéder avec la chirurgie. Je continue à prendre le 
Stimulateur suprême du système immunitaire et, pour la première fois, je n’ai eu aucun rhume l’hiver 
dernier.               Bill Metcalfe, 62, Darmouth, NS

  Ma mère a été renvoyée à la maison pour mourir, maintenant elle est guérie de son cancer! Joe 
nous commanda le Stimulateur suprême champignon Bell #52 et a dit au bureau des commandes qu’il 
avait donné à sa mère une dose importante du produit de champignon et que celle-ci est maintenant 
guérie de son cancer. Nous lui avons téléphoné pour en savoir plus. Il a dit que sa mère était 
hospitalisée pour un cancer de la langue et de l’œsophage. Elle a reçu de la chirurgie et de la 
chimiothérapie. Après un certain temps, les médecins ont dit qu’il ne pouvait plus l’aider, et elle a été 
renvoyée à la maison, étant donné qu’il n’y avait aucun espoir. C’est alors que Joe tomba sur de 
l’information au sujet d’un produit à base de champignons, y compris l’ingrédient principal, le 
champignon polypore versicolore, qui pourrait l’aider en réactivant son système immunitaire. Il en 
acheta et en lui donna une dose massive de 10 capsules 4 fois par jour pendant plusieurs semaines. 
Elle n’a eu aucun effet secondaire. Elle a graduellement retrouvé la parole et elle a repris ses forces. 
Quelques mois plus tard lors d’un examen, le médecin a dit qu’il ne pouvait plus déceler la présence 
du cancer. Joe dit que sa mère a maintenant 82 ans et qu’elle est même en bonne santé. Joe prend 
notre Stimulateur suprême du système immunitaire Bell #52 et note qu’un certain nombre de ses 
problèmes de santé ont disparu.  De plus, plusieurs de ses amis en prennent aussi.  
                        Joe Mozano, 67, Tulsa, OK

 Myélomes multiples soulagés!  Depuis 3 ans, mon mari est atteint d’un myélome multiple qui 
affecte sa moelle osseuse. À notre magasin local de produits naturels, on nous a suggéré le produit 
Activateur de cellules souches #63 combiné au produit Stimulateur Suprême du Système immunitaire 
#52. Il prend ces produits depuis les derniers 5 mois et la réaction a été rapide. Les résultats de sa 
dernière biopsie de la moelle osseuse étaient NÉGATIFS. Sa numération globulaire est positive grâce à 
ces produits naturels. Son médecin était impressionné.    
                          Reea Gabriel, 35 Jamaica, NY

 À la suite de mes traitements de chimiothérapie, j’avais besoin d’aide! Mon système 
immunitaire était faible.  Après ma chimio, j’ai demandé des conseils à mon magasin local de 
produits de santé naturels. On m’a suggéré Bell Stimulateur Suprême du Système immunitaire #52, qui 
s’avérera très efficace. Je n’ai plus eu de rhumes et mon cancer du sein a régressé.   
                        Adreen Bodden, Hamilton, ON

 Complément au traitement du cancer! Plusieurs personnes demandent des compléments à 
leur traitement du cancer, y compris mon beau-frère. Ce dernier a eu des traitements de 
chimiothérapie et de radiothérapie. Je lui ai suggéré de renforcer son système immunitaire à l’aide de 
Bell Stimulateur Suprême du Système immunitaire #52 et de Bell Activateur de cellules souches #63. Il 
dit que sa tumeur cancéreuse a diminué maintenant.    
                        Naturals Health Food Store, Hamilton, ON

 Un cancéreux dit : M'a donné une deuxième chance de survie.  Ma belle-sœur m’a envoyé les 
produits Bell Activateur des cellules souches #63 et Bell Stimulateur Suprême du Système immunitaire 
#52. Après ma chimiothérapie et ma radiothérapie, j’avais des brûlures au deuxième degré et j’étais à 
demi-mort. Depuis que je prends le #63 et le #52, je suis revenu à la vie. Ma tumeur cancéreuse 
diminue. Mes joues ont repris des couleurs et j’ai eu un regain d’énergie. À chaque jour, je me sentais 
de mieux en mieux. En même temps, j’ai pu réduire de quelques unités la quantité d’insuline que je 
prenais. Ce sont là des signes qui indiquent que ma santé s’améliore.   
                             Brian A. Morin, Rawdon, QC

Le Stimulateur suprême du système immunitaire #52 est l’un des trois piliers dont devrait 
être conscient tout le monde qui désire demeurer en santé ou stimuler leur système immunitaire lors du 
traitement du cancer. Les deux autres produits sont le #39 qui maintient l’équilibre du pH alcalin dans notre 
corps et le troisième est le Dépôt de calcium #71, qui prévient ou dissout les dépôts de calcium dans les 
artères, les valves du cœur, le cerveau, les articulations, les muscles, les reins, le foie et tous les tissus mous 
du corps.

INGRÉDIENTS : Extrait à 100% de champignon polypore versicolore. 

 Professeure de maternelle n’a plus de rhume! Je suis une éducatrice chez les tous petits et je dois 
souvent les moucher, de sorte que j’étais moi-même souvent malade. Depuis que je prends Bell Huile 
de foie de requin, je n’ai pas été malade au cours de cet hiver. Je crois en l’efficacité du produit et j’en 
prends tous les jours.                                            Isabelle Moisan, 26, St-Dominique, QC

 Après 20 ans, premier hiver sans grippe ni rhume! Pendant 20 ans, j’attrapais 1 ou 2 rhumes et 
grippes chaque hiver. J’en ai été exempté au cours des 2 derniers hivers grâce à Bell Huile de foie de 
requin Bell.                                    Denis Ducap, 59, St-Hubert, QC

 Bell Huile de foie de requin meilleur que les autres huiles de poissons! On m’a dit que je souffrais 
de douleurs arthritiques et que je devais prendre de l’huile de poisson. Je ne m’y connaissais pas. Il y 
a 6 mois, j’ai découvert votre huile de requin et j’ai ressenti plusieurs améliorations. Maintenant, je 
prends l’huile de foie de requin et Bell Cartilage de requin #1. Mon état n’arrête pas de s’améliorer. 
                                             Sonia Paquet, 28, Laval, QC

 Maux de dos et éruptions disparus, regain d’énergie! En dedans de 2 semaines, tout s’est 
amélioré grâce à Bell Huile de foie de requin. J’ai un regain d’énergie, mes maux de dos et les éruptions 
derrière ma tête sont disparus. Je ne peux m’imaginer ce qui va s'améliorer dans les prochains mois. 
Comme l’ont écrit dans leur livre les quatre docteurs, c’est le remède miracle de Mère Nature. 
                                                                                                  John Chiazzese, 43, Montréal, QC

 Plusieurs problèmes de santé améliorés! À cause des effets secondaires des médicaments que je 
prenais pour les palpitations et les problèmes de foie, j’étais fatigué et je ne pouvais rien faire, et cela 
durant les 28 dernières années. Depuis que j’utilise Bell Huile de foie de requin, je me sens très bien et 
je me réjouis d’être de nouveau actif.                                Martin Couture, 47, Pintnore, QC

 Soulagement complet avec Bell Huile de foie de requin! Pendant 5 ans, j’ai souffert de stress 
intense, de problèmes de peau constants, de maux de tête et de faiblesse musculaire. Seulement deux 
mois d’utilisation de votre huile de foie de requin et tous ces problèmes sont maintenant disparus. 
                                   Gino Ouellet, 32, Lac-à-la-Croix, QC

 Emphysémateuse soulagée au-dessus de toute espérance! Mon épouse souffrait d’emphysème 
et de crises récurrentes dues au virus Epstein-Bar. Elle a essayé plusieurs produits et traitements et la 
seule chose qui lui est venue en aide est votre Bell Huile de foie de requin #51.  
                                                       Timothy D. Fagan, Fenelon Falls, ON

 Fini l’inhalateur pour l’asthme et finis les rhumes! J’ai eu des rhumes pendant des années. Depuis 
que j’utilise Bell Huile de foie de requin il y a 5 ans, je n’ai ni rhume ni grippe. De plus, je n’ai plus besoin 
de mon inhalateur pour l’asthme. Mon premier produit Bell a été La tisane Bell pour le contrôle de la 
vessie chez la femme #4b, qui a éliminé toutes visites fréquentes aux toilettes. Je peux maintenant 
dormir 7 à 8 heures de suite. Je regrette de ne pas avoir découvert ces produits plus tôt. Je n’arrêterai 
pas de les utiliser.                                                    Rose Milton, Renfrew, ON                      
                      

Stimulateur Suprême  
du Système Immunitaire
Produit Bell #52  
Le Dr. John Bailar, M.D., PhD.,  ancien éditeur  du Journal of the National Cancer 
Institute, déclare : « Pour que les maladies naissent et continuent à progresser, elles 
doivent tout d’abord contourner les multiples bras longs du système immunitaire.  
Celui-ci est donc la première et dernière défense contre le cancer. »  

Un système immunitaire fort aide à surmonter le traitement du cancer.  
Citations de la brochure : «Une chose est certaine, la chimiothérapie donne 
des résultats positifs et permanents seulement lorsqu’elle reçoit un bon coup 
de pouce du système immunitaire de l’organisme.»; «Le champignon polypore 
versicolore augmente l’efficacité de la chimiothérapie et de la radiothérapie.»; 
«Plus de la moitié ont survécu grâce au champignon polypore versicolore.»; «Au cours de 5 années 
suivantes, le taux de survie de ceux qui ont consommé l’extrait de champignon sera supérieur.»; «Le 
gouvernement Japonais a dépensé 1 milliard de dollars pour le champignon polypore versicolore 
afin d’aider les médecins dans le traitement du cancer.»; Le champignon polypore versicolore a été 
choisi comme le meilleur traitement complémentaire du cancer»; «La chimiothérapie, la radiothérapie 
les interventions chirurgicales affaiblissent ou détruisent le système immunitaire, alors que le 
renforcement du système immunitaire avant et pendant le traitement du cancer accroît le taux de 
survie.» Il est malheureux que ce renforcement immunitaire ne soit pas employé lors de chaque 
traitement de cancer. Le dépliant #52 fournit des preuves cliniques approfondies de son utilisation 
médicale. 400 études médicales sont citées.

110713-HealthCat_CAN-FRE.indd   26-27 11-08-18   1:39 PM



28 29VRAIMENT EFFICACES!DES PRODUITS    

Activateur de Cellules Souches 
Produit Bell 63
Aide à activer des millions de cellules souches naturelles de votre propre 
moelle osseuse. Ceci accroît la libération de cellules souches de votre moelle 
osseuse dans la circulation sanguine, qui ont le potentiel de devenir cellules 
de tissus ayant des fonctions spécialisées. Les cellules souches se multiplient 
pour devenir des cellules du cœur, du foie et de tout autres organes. Situées 
partout dans notre corps, les cellules souches sont mêmes sous notre peau 
entre l’épiderme et le derme. C’est pourquoi l’augmentation du nombre de 
cellules souches sous notre peau peut aider à créer une cellule plus jeune qui 
réapprovisionne le stock de collagène et d’élastine, ce qui peut nous donner 
un air plus jeune. Si notre moelle osseuse ne produit pas assez de cellules 
souches, cela peut causer des maladies, en particulier le cœur, les reins, le foie 
et le pancréas faibles, c’est-à-dire toutes nos fonctions vitales sont affaiblies. Des cellules souches en 
grand nombre dans notre corps constituent un potentiel d’autoréparation et une habileté à rajeunir 
les tissus. Ce supplément est utilisé dans plusieurs pays Européens. Il ne contient aucunes cellules 
souches humaines, car celles-ci doivent être transplantées chirurgicalement et elles nécessitent 
des immunosuppresseurs pour éviter le rejet de la greffe. Un docteur naturopathe a résumé son 
expérience en écrivant après l’utilisation de l’Activateur de cellules souches : Utilisé dans le cas de 
tout dommage aux tissus et organes, du dommage dû à une crise de cœur, de l’arthrose, de l’arthrite 
rhumatoïde, de blessure traumatique du cerveau, de la dystrophie musculaire, de la maladie de Crohn, 
des diabètes, du lupus, des blessures de la colonne vertébrale et des autres maladies et dégradations 
de tissus. Les résultats sont très satisfaisants pour nous et les patients, et le temps de réaction varie 
chez les patients en fonction de l’importance des dommages.

INGRÉDIENTS : Algue marine rouge, L-Leucine, sulfate de chondroïtine de requin, algues 
bleu-vert, Fucoidan, Lycium barbarum (baies du Lyciet), chlorophylle, Rosmarinus officinalis, 
Flononoïdes, vitamine D.

 Améliorations de la peau et du teint, milles mercis! Ma plus grande surprise et ma plus grande 
joie sont de recevoir des compliments sur ma peau depuis que j’utilise Bell Activateur de cellules 
souches #63. J’avais remarqué immédiatement un regain d’énergie et je pouvais faire plus de travail 
dans la journée. De plus, ce surplus d’énergie me permet d’apprécier davantage mes loisirs dans mes 
moments libres après mon travail. Il semble y avoir un rapport logique dans le fait que cette nouvelle 
vitalité se reflète aussi dans mon teint et mon apparence. (Note de l’éditeur : À notre grande surprise, 
la plupart des femmes utilisant ce produit nous rapportent avoir les mêmes résultats. La technologie 
des cellules est utilisée dans des produits cosmétiques de marque vendus aux États-Unis et au Canada 
dans des magasins spécialisés au prix de 250,00 $ l’once. Le Dr C. Hammoud, PhD., affirme que ce 
produit naturel de santé à usage interne est beaucoup plus efficace que les crèmes topiques promues 
par les grandes compagnies de cosmétiques.)              Mary Graham, 56, Innisfil, ON

 Meilleure médecine naturelle que j'ai prise! Le premier jour, que j’ai pris Bell Activateur de cellules 
souches #63, mon niveau d’énergie a augmenté. Plus de coup de barre l’après-midi. Un ami me 
demanda ce que je prenais pour ma peau. Ma douleur aux hanches est disparue. Mes pantalons sont 
rendus trop grands.         Christine Blyth, 54, Hamilton, ON

 Myélome multiple soulagé! Depuis 3 ans, mon mari est atteint d’un myélome multiple qui affecte 
sa moelle osseuse. À notre magasin local de produits naturels, on nous a suggéré le produit Activateur 
de cellules souches #63 combiné au produit Stimulateur Suprême du Système immunitaire #52. Il 
prend ces produits depuis les 5 derniers mois et la réaction a été rapide. Les résultats de sa dernière 
biopsie de la moelle osseuse étaient NÉGATIFS. Sa numération globulaire est positive grâce à ces 
produits naturels. Son médecin était impressionné.               Reea Gabriel, 35, Jamaica, NY

 Complément au traitement du cancer!  Plusieurs personnes demandent des compléments à leur 
traitement du cancer, y compris mon beau-frère. Ce dernier a eu des traitements de chimiothérapie et 
de radiothérapie. Je lui ai suggéré de renforcer son système immunitaire à l’aide de Bell Stimulateur 
Suprême du Système immunitaire #52 et de Bell Activateur de cellules souches #63. Il dit que sa 
tumeur cancéreuse a maintenant diminué.   Christine au Naturals Health Food Store, Hamilton, ON

 Atteint du cancer il dit : M'a donné une deuxième chance à la survie. Ma belle-sœur m’a envoyé 
les produits Bell Activateur des cellules souches #63 et Bell Stimulateur Suprême du Système 
immunitaire #52. Après ma chimiothérapie et ma radiothérapie, j’avais des brûlures au deuxième 
degré et j’étais à demi-mort. Depuis que je prends le #63 et le #52, je suis revenu à la vie. Ma tumeur 
cancéreuse diminue. Mes joues ont repris des couleurs et j’ai eu un regain d’énergie. À chaque jour, je 
me sentais de mieux en mieux. En même temps, j’ai pu réduire de quelques unités la quantité 
d’insuline que je prenais. Ce sont là des signes qui indiquent que ma santé s’améliore.      
                    Brian A. Morin, Rawdon, QC

Thé Vert Japonais 
Produit Bell #59
Préparation différente des autres thés. Aussitôt après leur cueillette, les feuilles 
sont d’abord passées à la vapeur puis ensuite séchées. Ce procédé confère au 
thé un goût sucré. Il n’est pas amer comme les autres thés. Il n’est donc pas 
nécessaire d’y ajouter du sucre.  Vanté par plusieurs experts en santé comme 
moyen préventif contre plusieurs problèmes de santé importants.

INGRÉDIENTS : Thé naturel 100% sans additifs. Le thé contient 
naturellement de la théine, des polyphénols de catéchine, des flavonoïdes, 
de la caféine, des vitamines et des minéraux de source végétale.

Acné, Eczéma, Psoriasis
Aide pour les Maladies de la Peau
Produit Bell #60

  Extasiée au sujet des améliorations des problèmes de peau! Pendant 15 de 
mes 21 ans, j’ai tellement souffert de mes problèmes de peau. Après avoir 
commencé à utiliser Aide pour les maladies de peau #60, mon psoriasis s’est 
amélioré de 70%, les boutons sont disparus, les taches et les rougeurs sur la peau 
de ma figure s’estompent. Je suis vraiment en extase devant toutes ces 
améliorations. Je suis si contente!           Mallory Smith, 21, Maple Creek, SK

 Améliorations étonnantes des problèmes de peau! Après une décennie 
d’utilisation de médicaments et de remèdes tels que Proactive, Murad et plusieurs autres, Bell Aide 
pour les maladies de la peau #60 a agi de façon étonnante et efficace sur mon acné. Toutes les 
rougeurs ont disparues graduellement. C’est un produit fantastique qui mérite des éloges.  
                                        Nusrat Khawaja, 33, Calgary, AB

 Soulage davantage le psoriasis que les médicaments prescrits! Au cours de 12 ans environ, j’étais 
atteinte de psoriasis sur mes épaules, au bas du dos et derrière les genoux. J’étais soignée par un 
dermatologue à l’aide de la plupart des médicaments d’ordonnance. L’utilisation de Bell Aide pour les 
maladies de la peau #60 pendant 3 mois m’a apporté plus de soulagement que lors des 12 dernières 
années. Mon problème ne m’incommode plus maintenant.  Laird Seabrokk, 77, Langley, BC

 En dedans de 2 jours, mon acné disparaissait!  Mon fils fréquente une école de médecine et il 
haïssait retourner à l’école à cause de son problème d’acné grave. Je lui ai donné Bell Aide pour les 
maladies de la peau #60 et, après 2 jours, son acné s’atténuait. Il était soulagé, moi aussi.   
      Helen Iafrate, membre du personnel de Bell, 1-800-333-7995. ( Elle parle Français )

INGRÉDIENTS : Extrait des racines de raisin d’Oregon, extrait de douce-amère, salsepareille, 
baies de genièvre, extrait de neem.

    Des centaines de vrais témoignages de plus sur notre site web
 

Bell Co-Q10 
Produit Bell #57
Un expert en santé a dit : si une personne d'un certain âge ne veut pas prendre 
de supplément, qu’elle prenne au moins celui-ci. Antioxydant majeur des 
cellules. Améliore la fonction cardiaque, la respiration, le système immunitaire, 
l’énergie, la santé des gencives. Un nutriment sûr et non toxique essentiel au bon 
fonctionnement des cellules. Le vieillissement est causé par le ralentissement 
des cellules. Le renouvellement du Co-Q10 aide à retarder le vieillissement, aide 
l’organisme à brûler le surplus de gras que les personnes d'un certain âge ont 
accumulé et aide aussi à gérer le stress. Le Dr Julian Whittaker, MD., et d'autres 
médecins recommandent le Co-Q10 aux personnes qui prennent des statines, car 
celles-ci réduisent le Co-Q10 de l’organisme.

INGRÉDIENTS :  Co-Q10 60 mg, d-alpha-tocophérol (vitamine E) 60 UI, bêta-carotène 0,11 mg, 
huile de soja USP 47 mg, lécithine NF 13 mg, cire d’abeille jaune NF 12 mg. Autres ingrédients de 
l’enveloppe : gélatine porcine NF, glycérine USP,  eau purifiée USP.
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Soulagement pour la Perte 
Auditive
Produit Bell #68  par le Dr Chakib Hammoud, M.H., PhD. 

Le Dr C. Hammoud, M.H., PhD., recommande des produits naturels et des 
mesures préventives pour éviter ou renverser la perte de l’ouïe en compensant 
à l’aide d’ingrédients naturels, d’extrait de cortex surrénal et d’extrait de rein, 
pour que le corps produise son propre aldostérone, qui est manquant chez 
les gens atteints de problèmes d’audition (voir sur le côté de la boîte). Fondé 
sur des recherches par The National Institute on Aging,  International Center for 
Hearing and Speech Research, The National Institute, for Deaf, Rochester Institute 
of Technology and Neuroscience a découvert que des taux faibles d’aldostérone 
dans le sang, de citrate de potassium et d’autres composés dans ce produit naturel de santé sont 
directement associés à la perte de l’ouïe. Cette recherche est confirmée par le Dr D. Frisina, M.D., 
professeur d’oto-rhino-laryngologie au Unversity of Rochester Medical Center. Le Dr Michael D. 
Seidman, M.D., FACS, directeur du Otologic/Neurotologic Surgery and Research, a écrit un livre sur la 
supplémentation à l’aide de produits naturels pour prévenir et renverser la perte de l’ouïe. Le port 
d’une prothèse auditive est désagréable pour la plupart des hommes et des femmes, alors qu’il est 
plus réconfortant d’améliorer son ouïe grâce à des produits de santé naturels. Il n’y a aucun risque, car 
Bell rembourse le prix de détail d’un contenant, s’il n’y aucune amélioration.

INGRÉDIENTS : Bioflavonoïde, surrénale brute, citrate de magnésium, vitamine D3, citrate de 
zinc, citrate de potassium, extrait de cortex surrénalien, extrait de rein pour la production par 
l’organisme de sa propre aldostérone.

Douleur due à l’Inflammation
Inflammexx Bell
pour Tous Malaises et Douleurs
Produit Bell #70
par le Dr Chakib Hammoud, M.H., PhD. 
La douleur due à l’inflammation est très complexe. Elle commence 
peut-être par l’acide arachidonique (un acide gras oméga 6 obtenu de 
la consommation d’une variété de gras d'animaux et d’huiles végétales, 
particulièrement le bœuf nourri au maïs). Bien qu’une certaine quantité 
de gras oméga 6 soit nécessaire pour maintenir une bonne santé, il a 

été démontré qu’un déséquilibre entre les gras oméga 6 et les gras oméga 3 produit de 
l’inflammation. Les gras oméga 3 sont contenus dans les noix nature, les graines et les huiles 
de poisson. La recherche a démontré que deux voies enzymatiques, COX et LOX, peuvent 
convertir l’acide arachidonique en signaux inflammatoires potentiels.  Plusieurs causes 
sont responsables, y compris les activateurs de gènes, les gras diététiques, les radicaux 
libres du stress oxydatif, le taux de sucre sanguin élevé, les toxines environnementales et le 
vieillissement.

INGRÉDIENTS : Formulé dans une base d’huile d’olive extra vierge, extraits de romarin, de 
curcuma, de gingembre, de basilic sacré, de boswellia, de rutine, de polyphénols, de racine 
d’ulcère (Goldthread), de scutelleria.

Des centaines de lettres témoignant  
de l'efficacité des produits Bell  

sur notre site.

Curcumin 2000X Bell avec Poivre de 
Cayenne, Aubépine, et Vitamine E 
Produit Bell #67  par le Dr Chakib Hammoud, M.H., PhD.

Avec poivre de Cayenne, aubépine et vitamine E. Le Dr David Servant-
Schreiber, M.D., PhD., écrit dans son livre ANTICANCER, que le poivre multiplie 
par deux milles fois l’absorption du curcumin. Il écrit aussi que des chercheurs 
ont démontré que les capsules de curcumin sans poivre sont très peu 
absorbées et qu’elles ne sont pas si efficaces. Le curcumin est un puissant anti-
inflammatoire naturel lorsqu’il est combiné au poivre. Le Dr. Richard Anderson, 
M.D., affirme sur internet que l’utilisation combinée du poivre de Cayenne et des 
baies d’aubépine a un effet incroyable de guérison sur le cœur.

INGRÉDIENTS : Curcumin de tuméric 25 :1, poivre de Cayenne, baies 
d’aubépine, vitamine E Alpha 90IU. 

 Dans la quarantaine, je ressentais une perte d’énergie, de force, de tonus musculaire abdominal 
ainsi que moins de zeste pour la vie. J’ai essayé toutes les préparations sur le marché et, vous pouvez 
me croire, je dis bien toutes les préparations. Ceci est la meilleure préparation sur le marché pour les 
hommes vieillissant. Je me sens déjà mieux comme il y a 20 ans.           A. Carisse, 44, Fredericton, NB

 Vous avez changé ma vie! Tout ce que je puis dire, c’est que je suis très satisfait, ainsi que ma jolie 
épouse. Ce produit a changé nos vies. Je suis très content d’avoir retrouvé mon énergie de jeunesse et 
ma libido. Merci de mettre sur le marché un si bon produit. Mon épouse vous remercie aussi. Elle est 
très heureuse.          Raoul Martin, 52, Woodstock, ON

INGRÉDIENTS :  Amines, spermine et spermidine que l’on trouve dans les radis, les concombres, 
dans l’avoine et toutes les cellules humaines. Le certificat d’innocuité du Wayne State Univerity 
affirme qu’elles sont entièrement sans danger. Même chose pour Eroxil et Erosyn.

Apaisant pour le Stress Chronique Bell 
Produit Bell #66  par le Dr Chakib Hammoud, M.H., PhD.

Recommandé par le Dr C. Hammoud, M.H., PhD., pour son effet apaisant 
du stress chronique, de l’anxiété, de la dépression, de la fatigue chronique, 
du manque de motivation, des sentiments inadéquats, des désordres 
affectifs saisonniers, des troubles obsessionnels-compulsifs et des troubles 
de l’alimentation, aide à établir l’équilibre surrénale, le bien-être mental. Si 
vous pensez prendre des antidépresseurs, essayez d’abord ce produit naturel 
de santé pour ses effets apaisants sans effets secondaires. Au sujet des 
antidépresseurs, lisez le livre du Dr. David Healy, M.D., professeur du Wales 
Cardiff University. Lisez le Health & Healing Medical Newsletter du Dr. Julian 
Whitaker sur les effets des antidépresseurs.

INGRÉDIENTS : Griffonia, mélisse officinale, L-Tyrosine, extrait de basilic sacré, acide-
aminobutyrique (GABA), extrait d’avena sativa, taurate de magnésium. 

            Boosteur d’Énergie pour  
les Personnes d’un Certain Âge 
Produit Bell #65
Est-ce que vous vous fatiguez plus facilement que lorsque vous étiez dans la 
vingtaine? Êtes-vous fatigué au volant? Après avoir regardé la télévision pendant
un certain temps - voulez-vous-faire la sieste ou vous endormez-vous? Vous ne 
pouvez plus faire des activités physiques aussi facilement qu’auparavant? Les 
docteurs disent que la fatigue est la plainte la plus fréquente des gens d'un 
certain âge. Ce produit est garanti d’accroître l’énergie juvénile dans le cas des 
hommes en andropause et des femmes en ménopause. Bénéficiez de l’expérience 
véridique des gens dont les noms et villes sont cités plus bas. Certains sceptiques 
ont communiqué avec eux pour vérifier s’ils existaient vraiment. Vous n’avez rien 
à perdre. Le produit est offert comme boosteur d’énergie pour les personnes d’un 
certain âge (d’âge moyen). Pour les hommes et les femmes qui ont besoin d’un surplus d’énergie, de 
zeste et de vitalité. En augmentant leur énergie, beaucoup d'hommes et de femmes retrouvent aussi 
leur libido comme effet secondaire.
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Système Immunitaire Contre la Maladie de Lyme 
Produit Bell #72 par le Dr Chakib Hammoud, M.H., PhD.

Le « Lyme Action Group » a déclaré qu’il s’agissait d’une épidémie mondiale plus 
importante que le SIDA ou le Cancer. Ceci est un antibiotique naturel. Il fonctionne 
que ce soit un nouveau cas ou un cas chronique. Le « Lyme Action Group » (un 
groupe de personnes qui souffrent de la maladie de Lyme) déclare qu’au Canada, 
90% des tests en laboratoire soi-disant « négatif » sont en faite des faux-négatifs. 
Seulement les laboratoires aux États-Unis peuvent faire des tests fiables. Plus 
d’information est disponible dans un de nos autres dépliants. Si non-traitée, la 
maladie de Lyme est très dangereuse parce qu’elle est souvent confondue avec 
d’autres maladies et les gens  sont traités pour la mauvaise maladie, tel l’autisme, 
la maladie de Lou Gehrig, la fibromyalgie, la sclérose en plaques, l’Alzheimer, le 
Parkinson et d’autres problèmes neurologiques.
INGRÉDIENTS :  Algues rouges, extrait de champignon Maitake, hydraste du Canada, 
bétoine, extrait de fleur de la passion, extrait d'écorce de Clavalier d'Amérique, griffe de chat.

 
 Un ami de la famille proche à 49 a eu un accident vasculaire cérébral, est 

aux soins intensifs, partiellement paralysé à l'élocution. Paul était en excellente 
forme physique, aucun surplus de poids, coureur de marathon, champion de 
golf, des exercices quotidiens, homme d'affaires prospère, marié avec des enfants. 
Nattokinase peut aider les gens dans leurs quarantaine et plus à prévenir les caillots 
sanguins et accidents vasculaires cérébraux ou de crises cardiaques. Sans d'effets 
secondaires et peu coûteux..

Dr. Frank Palmer Sweet N.M.D. recommande fortement Nattokinase pour 
diminuer les risques de accident vasculaire cérébral (AVC) et de crises cardi-
aques en dissolvant les caillots de sang ainsi que la plaque. Ce produit naturel 

n'a pas d'effets secondaires connus et est sûr de prendre. Plusieurs millions d'hommes et de femmes 
sont physiquement ou mentalement handicapés après avoir subi un AVC. Peu coûteux et sûr pour 
aider à prévenir l'un des risques plus destructifs connus pour la santé. Dans mon expérience, il est plus 
efficace dans la dissolution des caillots de sang que les médicaments à dissoudre le caillot.

Allez par ce que disent les experts: Dr. Stephen Sinatra MD, certifié cardiologue, orateur de renommée nationale et 
auteur de best sellers, avocats de l'utilisation du Nattokinase a transféré beaucoup de ses patients à le prendre c'est par 
opposition aux produits pharmaceutiques dangereux. Vérifiez le site internet du Dr Sinatra Il ya suffisamment d'études 
documentées qui favorisent la sécurité et l'efficacité du Nattokinase. Lisez son livre: «Reverse Heart Disease Now» qui 
traite du Nattokinase.   Le Dr Gary Gordon, MD, D.O. : «La prévention à long terme contre la formation des caillots 
sanguins est nécessaire pour éviter les crises cardiaques fatales.»    Le Dr Martin Milner, MD : «Au cours de toutes mes 
années de recherche en tant que professeur en médecine cardiovasculaire et pulmonaire, la Nattokinase représente la 
découverte la plus importante dans la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires.»    Le Dr Ralph E. 
Holsworth, jr, D.O. :  «Nattokinase constitue un traitement efficace parce qu’il accroît le pouvoir naturel de l’organisme 
à combattre les caillots sanguins. Ayant un excellent rapport qualité-prix, elle peut être employée à titre préventif. 
Renseignez-vous. Les experts disent que c’est la meilleure aide pour prévenir les crises cardiaques et les accidents 
vasculaires cérébraux à tous, sans d’effets secondaires.»

Visitez l’internet et obtenez plus de renseignements des professionnels de la santé qui affirment que la Nattokinase 
est sans doute actuellement supérieure aux médicaments pour dissoudre les caillots sanguins tels que l’activateur 
tissulaire du plasminogène recombinant (rt- Pa), l’urokinase et la streptokinase, qui sont efficaces de façon thérapeu-
tique seulement sous forme d’injections intraveineuses dans les 12 heures suivant une crise cardiaque ou un accident 
vasculaire cérébrale. De plus, la Nattokinase peut prévenir les conditions propices à la formation de caillots sanguins. 
Ceci constitue les plus importants extraits de nombreux textes. INGRÉDIENT :  Nattokinase 1000UI 100 mg. Extrait 
naturel de soja.

 

Le Dr Chakib Hammoud, PhD, recommande ce produit naturel pour la prévention du 
cancer du côlon. En se basant sur les meilleures informations scientifiques actuelles. 
Le cancer du côlon fait souvent les manchettes en tant que maladie mortelle si nous 
n’agissons pas. Tous les jours, nous avons des cellules cancéreuses dans notre corps et en 
particulier dans le côlon, que nous devons éliminer, en plus des déchets cancérogènes 
que nous devons aussi faire disparaître rapidement de notre organisme. Plusieurs per-
sonnes le font plus ou moins une fois par jour, ce qui conduit au stress et à des infections 
de la paroi du côlon ainsi qu’à une accumulation de méthane (flatulence). Trois fois par 
jour, c’est l’idéal. Ce produit aide à calmer les parois du côlon et à excréter les déchets 
cancérogènes sur une base régulière.

INGRÉDIENTS :  Polyphénol, resvératrol, curcumin, poivre de Cayenne, EGCG,  
quercétine, indole-3-carbinol, D3, gomme de guar, pectine, sélénium.

Bell Nattokinase pour la Prévention des Crises Cardiaques 
et des Accidents Vasculaires Cérébraux - Produit Bell #73  

Soin et Nettoyage du Côlon
Produit Bell #74  par le Dr Chakib Hammoud, M.H., PhD.

DURCISSEMENT DES ARTÈRES?
Dépôts de Calcium…  
signifie le durcissement des artères, des valves 
cardiaques, du cerveau, des articulations, des muscles, 
du foie et de la plupart des tissus.

Produit Bell #71  par le Dr Chakib Hammoud, M.H., PhD.

50% de toutes les morts en Amérique du Nord sont causées par 
la calcification et le durcissement des artères (artériosclérose, 
hypertension) ainsi que par la calcification des valves cardiaques 
(sténose de la valve aortique). Les dépôts de calcium affligent aussi 
notre cerveau (Alzheimer), nos tendons, nos muscles, nos glandes, nos 
conduits, nos yeux, notre foie, nos reins et, en réalité, tous les tissus mous de notre corps. 
Les dépôts de calcium dans les genoux, les épaules et les autres articulations peuvent 
être très douloureux et grinçants. Avant que vos articulations soient endommagées 
et égratignées, essayez #71. Cette situation n’est pas à confondre avec celle de l’usure 
fréquente du cartilage (l’arthrite) de l’articulation, qui est soigné plus rapidement à l’aide 
du Cartilage de requin Bell #1 en 2 à 3 semaines avec une garantie d’aider ou argent remis. 
Les écoles de médecine n’enseignent pas de tels traitements, de sorte que votre médecin 
n’est pas familier avec les médicaments naturels.

Renseignez-vous. Vous êtes le responsable de votre santé et non pas votre médecin ou le 
gouvernement. Surfez sur l’internet et obtenez d’autres renseignements. Aujourd’hui, tout 
le monde connaît quelque chose sur les dépôts de calcium. Avec l’âge, pratiquement tout le 
monde en est de plus en plus atteint, et nous ne devrions pas attendre que les symptômes soient 
plus graves. Les experts en santé affirment qu’il est possible de prévenir et même de dissoudre 
les dépôts de calcium. Les vitamines K2 et D3 ainsi que cinq autres ingrédients constituent un 
traitement unique créé par le Dr Hammoud à la suite de recherches scientifiques au cours des 
dernières décennies. Ce sont les vitamines les plus importantes que vous pouvez prendre 
pour votre état de santé au complet. La plupart des découvertes scientifiques n’atteignent le 
public que sous la forme de médicaments synthétiques.
Le K2 est le nutriment clé qui permet au calcium d’adhérer à vos os, où ce dernier est 
nécessaire, tout en prévenant sa propagation aux tissus mous où il devient le plus grand risque
pour la santé. Le Dr. Hammoud dit que ce produit naturel unique pourrait bien aider à avoir des 
os en santé.
Le K2 agit comme filtre qui garde le calcium sur les os, au lieu de le répandre comme de 
la « poussière » dans tous les tissus mous, ce qui cause une accumulation de calcium. Prendre 
des suppléments de calcium aide seulement si le calcium est déposé sur nos os, sinon le 
calcium s’accumule et cause un durcissement dans tous les tissus mous. Ce sont seulement 
quelques-unes des informations essentielles que vous devriez savoir. Il y a des centaines de 
pages disponibles au publique sur l'internet, fait par des professionnels de la santé, qui donnent 
des informations supplémentaires avec des images. Ce produit aide à prévenir des chirurgies 
majeures, dispendieuses et de la douleur, en empêchant l’apparition d’avantages de dépôts 
de calcium ou il dissout les dépôts existants dans les tissus mous et les organes. Cela coûte 
tellement peu comparé à des chirurgies souvent dangereuses et à des séjours dans les hôpitaux 
qui peuvent coûter des dizaines de milliers de dollars. Mon épouse a souffert pendant de 
nombreuses années avec une épaule calcifiée. Elle a subi une fois une intervention chirurgicale 
et ne voulait plus le refaire. Après 4 semaines d’utilisation du #71, elle était enchantée, car elle 
n’avait pratiquement plus de douleur. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait lever 
le bras pour se peigner. Elle a dit que c’était le plus beau cadeau de Saint-Valentin qu’elle ait 
jamais eu. Mon beau-fils a utilisé le #71 pendant 2 semaines et a dit qu’il pouvait maintenant 
marcher sans boiter. Ces résultats sont beaucoup plus rapides que les 3 à 6 mois que le Dr. 
Hammoud dit nécessaires pour voir des réductions majeures des dépôts de calcium dans les 
artères, les valves du cœur, le cerveau, les articulations et dans tous les tissus mous. Vous n’avez 
rien à perdre. Il n’y a aucun risque car Bell vous remboursera le plein prix d’achat si vous n'avez 
aucuns résultats.           Nick A. Jerch, Président.        
INGRÉDIENTS : Bioflavonoïde, surrénale brute, citrate de magnésium, vitamine D3, citrate de 
zinc, citrate de potassium, extrait de cortex surrénalien, extrait de rein pour la production par 
l’organisme de sa propre aldostérone.

#71 Dépôt de Calcium - a agi rapidement ! 
J'ai souffert pendant 5 ans. La douleur à ma hanche avait complètement disparu en quelques
semaines. Aspirine, Tylenol et autres n'aidaient plus. Annette Haugar, 36, Swift Current, SK
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Dans la plupart des cas, les femmes décident ce que leurs 
familles mangent.  Elles ont l’opportunité d'être sélectives, acheter les aliments 
sains et éviter la nourriture engraissante. Ceci a un effet plus important sur la santé générale 
de toute la famille que tous les autres sujets. Nous sommes tous conscients du fait que 70% de 
la population de l’Amérique du Nord est en surpoids ou obèse à force de manger la mauvaise 
nourriture. Bell a aidé des dizaines de milliers d'hommes et de femmes en offrant deux produits 
naturels; Métabolisme de la Glycémie #40 et les Timbres Bell Aminciplus #5a, qui aident les 
gens à avoir moins faim et empêchent les envies des sucreries et de la malbouffe. Beaucoup 
ont écrit sur notre site Internet, qu'il était facile de faire des ajustements, parce qu'ils ont perdu 
leurs envies. Ces produits sont maintenant disponibles en boîte ensemble avec le produi « Perte 
de Poids Facile-Combo #5c » qui est vendu avec une garantie «Doit Aider ou Argent Remis.»

Tout le monde sait que les maris veulent plus de sexe eet plusieurs de 
leurs épouses ont perdu l'intérêt de faire l'amour. Dr Phil a déclaré que 75% des couples ont 
des problèmes dans leur vie sexuelle. Heureusement, dans la plupart des cas, Bell peut aider 
les femmes avec un produit de santé naturel qui relancera leurs libidos, l’intérêt au sexe et la 
capacité à l'orgasme. Dans ce catalogue au produit Erosyn #7 il y a des détails aux complets. Sur 
le site Web de Bell il y a littéralement des centaines de déclarations des femmes avec leurs noms 
et leurs villes aux complets qui ont déclaré qu'elles ont retrouvé leur libido et beaucoup d’entre-
elles initient maintenant leurs rapports sexuels comme dans leurs premières années de mariage.
Exemple: Erosyn est fantastique! Notre vie sexuelle est meilleure maintenant que quand nous 
sortions ensemble il y a 35 ans.          Swierina Stratford, 55, Essex, ON

On ne félicite pas les femmes assez  pour le fait qu'elles empêchent 
les problèmes de santé de leurs enfants et de leurs maris. La plupart des maladies 
peuvent être évitées. C'est au fait le sujet de ce livre.  

#39 Bell Régulateur Alcalin pour l’Équilibre Acido-Basique empêche le reflux, 
l'indigestion, le stress, la fatigue, le diabète, les maladies vasculaires et le cancer ne se développe 
pas dans un corps équilibrée alcalin. Allez sur Internet. Informez-vous. Trouvez les essentiels dans ce 
catalogue au titre #39. Si nous mangeons des aliments en majorité acides, tout notre corps est acide et 
non-sain. Nous devrions manger 80% d’aliments alcalins et seulement 20% d'aliments acides.
#42 Infections Virales Virux prévient et empêche les boutons de fièvre, l’herpès, le 
rhume, et la grippe en inhibant la réplication des virus.
#47 Longévité en bonne santé est peut-être la meilleure «assurance vie» pour avoir la vie 
longue et productive. Lisez les détails au titre #47.    
#51 Huile de Foie de Requin Bell est garantie d’empêcher les rhumes et les grippes.
#52 Bell Stimulateur Suprême du Système Immunitaire aide à prévenir les maladies avant 
même qu’elles ne commencent. Aide au traitement du cancer.

Les maladies chroniques avalent 50% des dépenses sur la santé du secteur privé et 
gouvernementale. Si nous essayions de faire plus d'efforts pour prévenir la plupart des maladies, 
y compris les maladies vasculaires et le cancer, on pourrait économiser 50% des dépenses sur la 
santé et nos hôpitaux seraient à moitié vide, ce qui permettrait à nos médecins de consacrer plus 
de temps à nous garder en bonne santé.
Il est très regrettable que beaucoup de gens ne font rien pour prévenir les maladies et attendent 
jusqu'à ce qu'il y ait les symptômes d'une maladie. Ensuite, ils vont chez le médecin pour obtenir 
des médicaments ou des interventions chirurgicales. Si notre corps est acide, ce n'est qu'une 
question de temps avant que nous ayons des symptômes d'une maladie.

Les produits de beauté que les femmes s'appliquent sur  
leurs peaux sont très populaires. Bell Activateur de Cellules Souches #63 est conçu pour aider 
naturellement le corps, à activer des millions de cellules souches à partir de notre propre moelle 
osseuse. Ils ont le potentiel d'autoréparation de tous les tissus du corps. À notre grande surprise, 
les femmes nous ont écrit en disant que ce produit naturel fonctionne à partir de l'intérieur, 
pour rendre leurs peaux plus belles. Elles sont sollicitées par des amis et des admirateurs, leurs 
demandant qu’est-ce qu’elles font pour leurs peaux. Lisez tous les détails sur le site Web de Bell 
et dans ce catalogue au titre #63.
Les femmes endurent inutilement le SPM et les malaises de la 
ménopause THS. De nombreuses femmes ont écrit que Bell a les meilleurs produits 
pour réduire ou éliminer ces problèmes qui peuvent être difficiles à supporter mentalement et 
physiquement. Regardez les détails dans ce livret et ce que disent les femmes sur le site de Bell.
Ça pourrait changer votre vie.

Bell Santé des seins
Produit Bell #75  Par le Dr. Chakib Hammoud, M.H., PhD.

L’Université de Californie a publié dans le numéro de Décembre, du Journal 
Carcinogenèse sa conclusion que    la prévention par l'alimentation crucifères 
comme les choux, les choux de Bruxelles, brocoli, persil, céleri, chou-fleur, chou 
frisé, bok choy, les navets, les graines d'abricot contient des isothiocyanates, est 
la meilleure prévention que nous devons connaître . Cette formule fonctionne en 
convertissant le mauvais œstrogène en bon œstrogène utilisable pour le corps. La 
question clé est de prévenir la maladie. Nous dépensons des milliards de dollars 
pour la recherche des médicaments miracles et pratiquement rien pour prévenir 
les cancers. Dr Julian Whitaker MD et PhD, Dr Chakib Hammoud écrivent que peu 
de progrès ont été faits dans les 40/50 dernières années pour traiter les gens une 
fois qu'ils ont le cancer. Les plus gros progrès pourraient être faits par la prévention 
des cancers. L’alimentation et les extraits végétaux pourraient aider à prévenir le 
cancer. Dr. Otto Warburg a reçu deux prix Nobel pour avoir découvert que la nour-
riture alcaline avec une faible acidité fournira de l’oxygène à toutes nos cellules, ce 
qui est la meilleure prévention de tous les cancers (pour des détails sur l'alcalinité, 
voir le produit # 39). Ces découvertes, qui peuvent aider pour plus de médica-
ments, ne sont pas utilisées.  INGRÉDIENTS: Di-indolyl-méthane, la curcumine, 
una de gato-, 13C, extrait de cresson, glucosinolates, chou de Bruxelles extraits, 
des extraits de chou, la mélatonine, l'extrait de graines de céleri, le chou-fleur 
extraits, extrait de graines de persil, polysaccharide.

L'expérience personnelle de Nick A Jerch: Ma fonction rénale a 
augmenté d'un minimum de 45% à 61% dans les 2 mois après avoir 
bu du nettoyage des reins et thé Fonction #76. Trois médecins m'ont 
mis en garde pendant les dernières années quand ma fonction rénale 
devenait dangereusement faible. J'ai été averti que si elle diminue 
beaucoup plus, je peux avoir à subir une dialyse rénale. Curieusement, 
aucun de ces médecins ne m’a m’offert un médicament *efficace. J’en 
conclus de ce fait qu'il n'y en a pas de disponible. Quand il a chuté de 
50% à 45% j'ai finalement décidé d'essayer l'auto-assistance. Le thé 
m’a été recommandé par un médecin naturopathe. Il y a 40 millions 
de personnes ayant des problèmes de fonction rénale en Amérique du 
Nord. Espérons que ce qui m'a aidé peut aussi aider d'autres hommes 
et les femmes à moindre coût. Il est livré avec la cloche ; « doit aider ou 
de garantie remboursé ». Personne ne peut faire une meilleure offre 
pour les personnes ayant une fonction rénale faible. Je ne fais pas d'autres revendications que d'affirmer que 
je suis ravi que mes reins aient un fonctionnement normal pour mon âge de 78 ans. Autres produits de santé 
naturels qui ont été créés à cause de mes propres problèmes de santé: # 1, # 4a, 5c #, # 6, # 23 et # 76.
INGREDIENTS: Chiendent, uva ursi feuilles, fleurs de lavande, feuilles d'ortie, feuilles de persil, racine 
d'astragale, racine de guimauve.

Dr C. Hammoud Ph.D. sait par expérience que cela peut prendre 120 
capsules sur une période de 60 jours pour commencer à observer avec 
amélioration une différence dans la perte de cheveux et de poils. Ce 
n'est pas une promesse vide de sens, comme il soutient sa déclaration 
avec une garantie de remboursement. Il croit que c'est le meilleur 
produit disponible pour arrêter la perte de cheveux.

  Avec un bloqueur de DHT puissant, le n°1 reconnu dans la  
 cause de perte de cheveux. 

   Combinaison unique d'ingrédients en fait une garantie de  
 produit de qualité supérieure.

  Contribue à rajeunir vos cheveux pour une apparence plus  
 abondante et plus épaisse.

INGREDIÉNTS: Polygonium multiforium PE 12h01, extraits de 
fenugrec 10h01, la silice (acide silicique Si 29,2%), la biotine, Saw 
Palmetto MST à 80% de bêta sitostérol, extrait de romarin 10h01, 
l'ortie extrait 10:1. Lubrifiant pour l'encapsulation: stéarate de  
magnésium, cellulose microcristalline 102.

Bell Tisane pour Nettoyage et  
Fonctionnement Rénales Produit Bell #76  

Bell a Traitement Naturel perte  
de Cheveux Supérieure 
Produit Bell #77 Par le Dr. Chakib Hammoud, M.H., PhD.  

( Non disponible au Canada )
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NOTRE MISSION  
par Nick A. Jerch,  
Président de Bell Lifestyle Products Inc.
Il est toujours valorisant d’être utile à sa propre famille. Toutefois, il est encore 
plus valorisant de servir la société et de poursuivre une cause plus grande que 

soi-même. Il ne peut y avoir dans la vie rien de plus gratifiant que de lire ce que des hommes et 
femmes ont écrit : Après avoir souffert plusieurs années de maladies chroniques, ils étaient étonnés 
de la rapidité du soulagement obtenu grâce aux produits naturels de santé Bell. Je suis très recon-
naissant d’avoir l’occasion d’aider les autres. Les maladies chroniques occupent la moitié de 
nos dépenses personnelles en matière de santé et cela représente aussi la moitié des impôts 
dépensés par le gouvernement à ce sujet. Tard dans la vie, à 65 ans, j’ai découvert que les 
produits de santé naturels pouvaient m’aider personnellement à vaincre mes problèmes 
de santé, dont je souffrais tous les jours depuis 10 ans sans obtenir le moindre soulage-
ment de médicaments synthétiques. Ce sont mes propres problèmes de santé qui m’ont 
donné cette clairvoyance et qui m’ont mis dans la situation où je pouvais venir en aide aux 
autres en Amérique du Nord et Outre-Mer. En moins de deux semaines, après avoir pris 
du cartilage de requin spécialement traité, mes douleurs arthritiques avaient complètement 
disparu. Il s’agit du Cartilage de requin Bell que nous offrons sur le marché, et à l’aide de ce 
seul produit, nous avons aidé des dizaines de milliers d’hommes et de femmes. En Amérique 
du Nord, 50 millions d’hommes et de femmes souffrent tous les jours et pourraient obtenir 
de l’aide rapide, abordable et sans effets secondaires grâce au Cartilage de requin Bell, si  
seulement ils le savaient.

Les hommes souffrent jour et nuit d’hypertrophie de la prostate qui mène souvent à des infections 
de la vessie. Environ 50% d’entre eux doivent se rendre au toilette avec douleur, toutes les heures 
ou demi-heures. La Tisane Ezee Flow pour la prostate de Bell peut aider la majorité d’entre eux, 
en quelques jours seulement, à reprendre une vie normale. Si vous avez déjà pensé à la chirurgie, 
essayez d’abord la tisane.
Les femmes sont plus assujetties aux problèmes urinaires que les hommes. L'Université de Hamilton 
déclare que 65% des femmes qui ont atteint l’âge d’avoir des enfants et plus, souffrent d’incontinence 
et d’infections de la vessie. La plupart d’entre elles sont aidées rapidement et de façon peu  
coûteuse grâce à la Tisane Bell pour la maîtrise de la miction pour femmes. Plusieurs nous ont écrit 
qu’après avoir porté toute sorte de mesures de protections et après s’être précipitées aux toilettes 
peu importe où elles étaient, elles sont heureuses de retrouver une vie normale.
Hommes et femmes :  Le Dr Phil déclare que 75% de tous les couples ont des problèmes dans 
leur vie sexuelle. Ce n’est pas étonnant car dans 75% des cas, c’est la cause du stress dans leurs foy-
ers ou d’une séparation, causant ainsi du chagrin à toute la famille. Eroxil pour hommes et Erosyn 
pour femmes aidera la majorité d’entre eux à regagner leur performance et leur libido ainsi que de 
retrouver leur intimité sexuelle et leur capacité d’atteindre encore l’orgasme. Ils se sentent jeunes de 
nouveau et éprouvent un regain de confiance en eux-mêmes. Des centaines d’hommes et de femmes 
nous ont écrit sur notre site internet que c’est un rajeunissement qui a changé leur vie.
 
Bell possède plus de cinquante produits de santé naturels qui améliorent la qualité de vie 
dans les cas d’allergies, de problèmes de sommeil, de la gestion permanente du poids, des rhumes, 
des grippes et de plusieurs autres ennuis de santé. Moi-même, je prends personnellement des 
produits de santé préventifs tels que « #47 Une Longue Vie en Pleine santé » et j’espère continuer  
à être productif encore 15 ans quand j'aurais 90 ans, ou pour encore plus longtemps.

Plusieurs produits Bell peuvent aider votre famille ou vos amis.
Montrez ce catalogue aux autres. Ça pourrait changer leurs vies. 

Le succès dans la vie se mesure en bienfaits apportés aux autres. Vieux dicton Notre site internet,  
www.BellLifestyleProducts.com¸ montre bien que nos produits font l’objet d’un plus grand 

nombre de témoignages que tous les autres produits sur le marché.
Nous ne payons pas les gens qui nous envoient des témoignages. Nous leurs offrons un  
produit gratuit s’ils nous permettent d’utiliser leurs témoignages dans notre promotion.
Le contenu de cette publication n’est fourni qu’à titre d’information et ne constitue  
dans aucun cas un avis médical.

   BELL LIFESTYLE PRODUCTS INC.
   USA: 07090 68th St., South Haven, MI 49090
   CANADA: 3164 Pepper Mill Crt., Mississauga, ON L5L 4X4
www.BellLifestyleProducts.com   1-800-333-7995 / Fax: 1-800-387-3238
    Les appels internationaux : +1-905-820-7000  Fax : +1-905-820-8000

Rien n’est plus noble que d’aider son prochain.
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