Vous souffrez d’une maladie dégénérative chronique,et recherchez une
restauration totale de votre santé.
Vous voyez et ressentez les symptômes du vieillissement tels que des
douleurs,des maladies débilitantes,des rides et une peau flasque,perte de
vitalité,mauvaise mémoire--et souhaitez retrouver votre jeunesse,votre
apparence et vous sentir jeune à nouveau
Vous êtes quelqu’un de relativement en bonne santé qui veut optimiser sa
santé et son bien-être,ralentir le processus du vieillissement,et vivre une
longue vie.
Si vous avez coché une ou plusieurs des cases ci-dessus,cela sera
l’information la plus excitante que vous avez jamais découverte.
En lisant cet article en entier,vous découvrirez une recette pour créer un corps
tout neuf-un corps qui est capable de se reconstruire et pour améliorer
considérablement votre longévité.

Le secret stupéfiant d’un Millionaire de Beverly Hills
Avez-vous déjà croisé ces rares personnes qui ne tombent jamais
malades--même en avançant dans l’âge...qui ont toujours beaucoup
d’énergie..qui ont toujours l’air des années plus jeunes que leur âge réel..qui
semblent être nés en bonne santé et ne jamais se battre avec des problèmes
de santé-même lorsque leurs amis et les gens de leur famille souffrent d’une
variété de maladies?
“Mister B” est l’une de ces Personnes.
Un millionaire qui s’est fait lui-même et qui vit à
Berverley Hills,Mister B est au sommum de sa
santé.

Son âge biologique prouvé est celui
d’un homme de trente-et-un ans
(vérifié par un test d’âge biologique
réalisé en 2012)

Il est libre de toute maladie

(n’a jamais de refroidissement ni de grippe)
et a une pression sanguine ,un cholestérol
et des taux de sucre normaux.

Il a une mémoire aiguisée comme le laser.
Il a l’air de décades plus jeune que son âge.
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Il a une réserve d’énergie inépuisable-et il est plus performant,danse

mieux et a plus d’endurance que des gens qui ont la moitié de son âge.

Il a une énergie stupéfiante et continue a mener toutes les activités qu’il
menait lorsqu’il avait vingt ans.

Il n’a jamais été hospitalisé de sa vie.
En 2010,Monsieur B assistait à la 45 ème réunion avec ses anciens
camarades de collège.Nombre de ses pairs-des hommes de son âge,ne l’ont
pas reconnu du tout,en le prenant pour un homme de moins de quarante
ans.Lorsqu’il leur a dit qui il était,ils l’ont regardé fixement complètement
ébahis,car le visage de Monsieur B ne montrait aucun signe de l’âge ou de
peau flasque,et il avait l’air plus jeune que la dernière fois qu’ils l’avaient vu,dix
années auparavant!
De plus,Monsieur B avait un physique jeune...alors que la plupart de ses pairs
étaient en surpoids et avaient grossi.
Ils ont demandé à connaître le nom de son chirurgien esthétique...le médecin
qui avait rénové son visage et son corps--et ils ne l’ont pas cru lorsqu’il leur a
dit qu’il n’avait eu aucune chirurgie esthétique!
Monsieur B n’est pas seulement un réel entrepreneur millionaire de Beverly
Hills...il a aussi été le mannequin de la campagne pour la santé optimum et
l’anti-âge.Mais il n’en a pas toujours été ainsi.
Plus tôt dans sa vie,monsieur B était exactement comme tout le monde.Vers
45 ans,il a commencé à faire face aux problèmes de santé et aux symptômes
de vieillissement si communs parmi les personnes d’âge mûr.Il a commencé à
perdre rapidement ses cheveux,à avoir des rides et à prendre du poids et de
la graisse..particulièrement autour de la taille.Il a développé une maladie des
gencives..a souffert de douleurs non diagnostiquées à la prostate et même
...de désordres de la lymphe caractérisés par un excès de mucus et des
ganglions lymphatiques qui enflaient occasionnellement.
Monsieur B était forcé de réaliser qu’il était en train de dégringoler rapidement
de la colline.Mais un jour fatidique--qui a finalement changé sa vie-un docteur
naturopathe lui a dit ces mots:

Votre Corps demain = Ce que vous y mettez dedans aujourd’hui.
Le même docteur trés expérimenté a
choqué Monsieur B lorsqu’il lui a dit:”Votre
corps entier a la capacité à se reconstruire
en moins d’un an!”
“Chaque cellule de notre corps meurt
et est remplacée par une nouvelle
cellule”,lui a expliqué son mèdecin...
Un Corps construit:

Un nouveau Cerveau en un an
Un nouveau sang en 4 Mois
Un nouveau squelette en 3 mois
Un nouveau foie 6 semaines
Une nouvelle peau en un mois
Une nouvelle paroi de l’estomac en 5 jours !
“Votre corps a la capacité de littéralement se
reconstruire de ce qu’il est aujourd’hui en un
corps tout neuf demain,”a dit le mèdecin,en
montrant l’illustration d’un corps en train de se
reconstruire.
L’esprit de Monsieur B a commencé à
tourbillonner avec stupeur autour de cette
nouvelle information au sujet de la capacité du
corps humain a se régénerer.
Mais,demanda-t-il,s’il est vrai que le corps se
reconstruit,pourquoi est-ce que les gens sont
encore mauvaise santé ,malades et se détériorent
avec l’âge?
Le mèdecin lui a répondu:
La raison pour laquelle les gens continuent à
souffrir de ces mêmes problèmes de
vieillissement et de maladies débilitantes est que
les gens continuent à recréer le même corps en y mettant les mêmes aliments
malsains..
C’est comme émolir une maison détruite qui avait des fondations peu solides
et la reconstruire avec les mêmes matériaux de qualité inférieure qui ont fait
des fondations peu solides au départ!
En entendant cela,une ampoule s’est allumée dans la tête de Monsieur B.

“Que la Nourriture soit votre Médecine et
Laissez votre Médecine être Nourriture.”
--Hippocrates,le Père de la Mèdecine.
Il a passé les 5 années suivantes à rechercher les aliments les plus denses en
nutriments du monde pour fournir à son corps les matériaux de base pour se
reconstruire mieux que ce qu’il était précédemment.Après de longues
recherches et une documentation écrasante,il a finalement été en mesure de
distiller la longue liste d’aliments riches en nutriments de huit supers aliments.

# 1 - le super aliment le plus anti-âge du monde

# 2 - l’arbre miraculeux qui prévient et traite 300 maladies
# 3- Une super herbe dont les bénéfices spectaculaires sur la santé sont
plus prisés que l’or

# 4- l’Aliment le plus riche en nutriments de la planète
#5 - le super aliment N°1 pour la jeunesse et la longévité
# le meilleur de tous pour régénérer les cellules vieillissantes
# 7 - Un super aliment qui contient 600 fois plus de Vitamine C que les
oranges et procure un extraordinaire coup de fouet à votre système
immunitaire.

# 8 -Finalement,le super aliment le plus riche en antioxydants de la

planète.

Vous ne pouvez pas construire un corps en meilleure santé en mangeant
simplement des fruits et légumes.
Si vous êtes comme la plupart des gens,on vous a dit de manger vos fruits et
vos légumes depuis que vous êtes tous petits.Les médias,y compris le New
York Times,le Los Angeles Times,la plupart des publications traitant de santé
et de forme physique,la radio nationale publique,ainsi que d’innombrables
études universitaires,ont longtemps proclamé qu’une alimentation riche en
fruits et légumes est bonne pour votre santé..Les manger n’est plus suffisant
pour déclencher le processus anti-âge et pour entretenir une santé durable--et
pour construire un meilleur corps.
Voici quatre bonnes raisons pourquoi:

AVERTISSEMENT: Les fruits et légumes cultivés de manière
conventionnelle sont appauvris en nutriments - et peuvent même
comporter des dangers pour votre santé.

1-La production d’aujourd’hui est significativement plus faible en nutriments
essentiels que celle d’il y a cinquante ans,parce que les pratiques de
l’agriculture moderne ont appauvri nos sols en minéraux.De nombreux
scientifiques de l’agriculture biologique sont d’accord,des sols appauvris
produisent des produits pauvres en nutriments.Vous avez besoin d’environ dix
portions de fruits et légumes pour obtenir l’équivalent d’une portion d’il y a
cinquante ans.

2-Les longues durées de conservation et d’acheminement entre la récolte et
le marché dégradent le contenu nutritionnel plus avant.Par conséquant,la
plupart des fruits et légumes vendus dans les les établissements commerciaux
sont encore plus appauvris en minéraux.

3-l’utilisation de pesticides et autres additifs chimiques dans l’agriculture non
biologique produit non seulement des produits nutritionnellement
déficients,mais des produits potentiellement
poisons--ce qui vous fait courir un risque plus élevé
de problèmes de santé à long-terme.

4-Il est estimé que 80% des cultures,y compris le
blé et les tomates,l’alfalfa ,le sucre de canne,sont
maintenant génétiquement conçues et introduites
dans de nombreux plats préparés que nous
mangeons.
Ces cultures génétiquement modifiés ont eu leur
matériau génétique modifié en utilisant des
techniques complexes de conception.
Il a été prouvé que les aliments génétiquement modifiés causent de sérieux
problèmes de santé à ceux qui les consomment.Un manque de
règlementation au niveau des étiquettages les rend plus difficile à identifier
dans nos provisions de nourriture.
La première étude long-terme des effets des aliments génétiquement modifiés
(conduite à l’Université de CAEN en France) , montre qu’une consommation
d’aliments génétiquement modifiés tout au long d’une vie peut être associée
aux tumeurs,aux dégâts dans les organes et à la mort prématurée des souris.
Connaissant les inconvénients - et les dangers - de consommer des fruits et
légumes cultivés de manière conventionnelle,Monsieur B a dû chercher un
peu mieux pour trouver la valeur nutritionnelle exacte qu’il recherchait.Il s’est
intéressé à la large gamme de vitamines et de compléments nutritionnels qui
innondent le marché.A nouveau,il a été atterré par ce qu’il a découvert.

Pourquoi les Vitamines en Compléments Nutritionnels ne sont pas
la solution pour transformer une Santé et un Bien-être Long-Terme.
Selon une étude sur les multivitamines,les gens qui prennent des
multivitamines en complément nutritionnel ne peuvent pas en bénéficier et
elles sont évacuées dans les urines!
C’est parce que les nutriments vitamines et minéraux sont isolés puis placés
dans une structure synthétique que le corps ne reconnaît pas comme
nourriture.
Prendre des multivitamines ne résoud pas le problème-Il est impossible
de capturer toutes les vitamines et minéraux en une seule gélule
Source : Institut National du Cancer
Il est devenu clair pour Monsieur B que seule la vraie nourriture,pas les
gélules de vitamines peut procurer tous les facteurs d’amélioration de la santé
nécessaires à la construction d’un corps meilleur.
Mais clairement,les fruits et légumes cultivés conventionnellement (comme les

épinards,les broccolis,les tomates)n’étaient pas la réponse !
Seuls les supers aliments biologiques et crus pouvaient fournir au corps
humain le carburant nécessaire pour reconstruire une version en meilleure
santé de lui-même.
Qu’est-ce que c’est qu’un Super Aliment?
Un Super Aliment .
Définition: Un aliment à trés haute concentration d’une variété de nutriments et
de contenu phytochimique qui délivre des bénéfices exceptionnels pour la
santé.Les meilleurs supers aliments sont généralement scientifiquement
prouvés (on les appelle aussi aliments fonctionnels) et peuvent être utilisés
pour soutenir une guérison naturelle de problèmes de santé spécifiques et
pour améliorer la santé et le bien-être.
Déjà, tous les supers aliments ne sont pas créés égaux.
Il y a des douzaines de soit-disant supers aliments qui existent.
Malheureusement beaucoup d’affirmations des bénéfices pour la santé ne
sont pas soutenues par des études scientifiques solides.
Quelques-unes sont seulement approuvées par de pseudo recherches
scientifiques,de l’exagération ,de la déformation, et même des on-dit,et
beaucoup n’ont pas enregistré des statistiques concernant les preuves de
succès...ni de cas de gens qui aient réellement obtenu de vrais résultats dans
l’amélioration de vraies maladies.
Monsieur B a conduit un travail d’investigation intense pour répertorier les
supers aliments et se documenter
en faisant une recherche plus poussée
sur ceux qui apparaissaient prometteurs.Au bout de cinq années de
recherche,il a finalement distillé sa liste des

8 Supers Méga Aliments : L’Equipe “A” pour Reconstruire Votre
Nouveau Corps.
C’était un grand jour,lorsque Monsieur B a découvert les huit supers aliments
qui ont un effet d’amélioration remarquable de la santé et qui ont des
propriétés de prologation de la vie.Il ne se doutait pas que ces supers aliments
allaient changer sa vie pour toujours.
Cependant,pour aussi impressionnant que les supers aliments puissent
apparaître dans leur documentation papier,la question restait en suspens:
Est-ce que ces supers aliments allaient favoriser une santé et un bien-être
tangible et visible?
Une seule manière de le savoir:
Monsieur B a commencé à acheter en gros des poudres crues et certifiées
biologiques de ces huit supers aliments.Il les a mélangées dans un verre
d’eau--et a bu sa propre décoction de supers aliments chaque jour durant plus
de sept ans.Bien qu’il ait certainement les moyens de s’acheter n’importe quel
complément nutritionnel sur le marché - il a choisi de seulement ingérer les
huit méga supers aliments chaque jour.Il a continué à boire son vin de temps
en temps et sa bière -- et à se goinfrer de mauvais aliments de temps en
temps.
Et ses résultats ont été incroyables.A 65 ans,son âge biologique est celui d’un

homme de 31 ans ! Après beaucoup d’encouragements,il a consenti à vous
révéler sa recette fontaine de jouvence qui défie le vieillissement.

La recette de Monsieur B révèle les Huit Supers Aliments les plus
denses en nutriments.
Les propriétés nutritionelles de chacune de ces centrales électriques
nutritionnelles pourrait remplir un livre entier.Il a été prouvé pour chacun
d’entre eux qu’il délivre à lui seul des propriétés bénéfiques,mais lorsqu’on les
combine,en synergie,ils produisent un effet spectaculaire sur votre santé et
votre bien-être.c’est comme ajouter du carburant de fusée dans le réservoir de
votre voiture.

Super Aliment #1:Chlorella - L’Aliment Anti-âge Sain le meilleur du
monde.
La chlorella est une algue d’eau douce à cellule unique,
qui contient plus de chlorophylle au gramme que toute
autre plante.
Elle est extrêmement riche en minéraux,acides
aminés,acides gras essentiels et nombreux autres
nutriments qui sont bénéfiques à la santé.
La Chlorella contient des acides nucléiques en
abondance qui ont des propriétés régénérantes
puissantes qui régulent le processus de vieillissement,
entretetiennent une peau à l’aspect jeune et sans rides,et
qui vous aident à allonger votre durée de vie.
Le Dr Benjamin S.FRANCK,Auteur de “Le Régime du
Non-Vieillissement” et de “la Thérapie des Acides Nucléiques contre le
Vieillissement et les Maladies Dégénératives”,a offert à ses patients des
aliments riches en acides nucléiques,et a conclu qu’un tel régime a aidé
ses patients à avoir l’air et à se sentir 1 à 12 ans de moins que leur âge
et que leur santé s’était généralement considérablement améliorée.
Ils ont aussi éprouvé une disparition substantielle des rides et lignes et
ont développé une peau à l’aspect plus jeune en seulement deux mois.
La chlorella biologique crue qui entre dans la composition de Méga
Nutrition Super Aliment Biologique est la chlorella aux parois cellulaires
cassées-la variété la plus bénéfique de chlorella.Cela veut dire que les
parois des cellules en cellulose de la chlorella ont été pulvérisées et
cassées ,ce qui la rend assimilable ou apte à être facilement absorbée
et utilisée par le corps...lui donnant la puissance d’apporter des
bénéfices supérieurs pour la santé.

Super Aliment #2 : Moringa - l’Arbre Miracle de la régénération
Cellulaire,et l’Ennemi de la croissance Cellulaire Anormale.
Le Moringa est un genre d’arbre natif
d’Inde du Sud et d’Afrique du Nord,
et maintenant cultivé en Amérique
du Sud et Centrale,au Sri Lanka,en Malaisie
et aux Philippines.Les feuilles des espèces
qui s’appellent Moringa Oleifera,ont été
reconnues au cours des dernières années
comme hautement
bénéfiques à la santé
humaine. Les feuilles de
Moringa sont une centrale
électrique contenant plusieurs milliers de fois plus du
puissant nutriment zéatine qu’aucune autre plante
connue.Une étude publiée dans La Recherche pour le
Rajeunissement montre que les effets préservant
indéniables de la Zéatine sont dus à sa capacité à réguler
la division cellulaire et la croissance,et ainsi à retarder le
vieillisement cellulaire.Avec la zéatine contenue dans le moringa,de nouvelles
cellules de la peau se développent plus vite que ce que des cellules anciennes
meurent.Cela résulte en une nette réduction des rides du visage et autres
parties du corps,et une apparence de peau plus jeune.
Les feuilles de Moringa ont aussi 90 nutriments essentiels et 2 composants qui
ont été prouvés réguler la croissance cellulaire anormale (ou retarder sa
croissance) C’est ce qui a valu au moringa la réputation d’être une plante qui
soutient la santé.La médecine ayurvédique traditionelle utilise actuellement les
feuilles de moringa pour soigner plus de 300 maladies.
Un rapport du Bureau de l’Industrie des Plantes établit que gramme par
gramme,les feuilles de moringa contiennent: deux fois le contenu en protéine
de 230 ml de Lait (et 4 fois le Calcium),la vitamine C de l’équivalent de sept
oranges,le contenu en potassium de trois bananes,trois fois plus de fer que
les épinards,et quatre fois plus de vitamine A que les carottes.

Super Aliment # 3: Maca - La Plante Sacrée plus précieuse que l’Or.
La Maca (Lepidium Meyeni) est un légume racine qui pousse sur les hauts
plateaux des Andes du PEROU.Il est plein des nutriments essentiels tirés du
sol riche en Minéraux des Andes et les Incas l’adoraient comme leur plante
sacrée.
La Maca était d’une si haute valeur pour les Incas que les
Conquistadors demandaient souvent à être payés en maca
plutôt qu’en or.
La maca a gagné la réputation d’être une super plante ces
dernières années,mais elle a en fait été utilisée depuis 2000
ans pour apporter une réponse à diverses maladies.
En 1960,Gloria Chacon de Popovici,péruvienne ,docteur en
biologie , a isolé les 4 alkaloides responsables d’aider
positivement le système endocrinien.
La réputation de la maca de restaurer la force physique a été constatée par de
nombreux sud américains.
La Maca
encourage la santé reproductive ,
améliore la fertilité chez les
hommes comme les femmes
soulage des inconforts mineurs
du syndrôme pré-menstruel

encourage la clarté mentale
augmente la résistance du corps
au stress,au traumatisme,à l’anxiété
et à la fatigue
a une trés forte teneur en fer

aide à maintenir des niveaux de cholestérol normaux
augmente les niveaux d’énergie et aide à la performance athlétique
aide à renforcer le système immunitaire.

Super Aliment # 4: Spiruline - L’Aliment le plus dense en Nutriments de la
Planète
La spiruline est une algue bleue-verte,considérée
comme l’aliment le plus dense en nutriments de la
planète.Parce que le profil nutritionnel de la spiruline
est plus puissant que tout autre aliment,plante,grain
ou herbe,elle est considérée comme une alternative
alimentaire supérieure aux vitamines isolées en
compléments nutritionnels.En plus de sa contribution
aux besoins du corps,il a été montré qu’elle est
favorise des résultats bénéfiques lorsque l’on a un
problème de :
- cancer
-allergies
-cholestérol élevé
-foie endommagé
-sucre dans le sang

- maladies cardio-vasculaires
- infections virales
-anémie
-inflammations
-maladies auto-immunes

Bien sûr ,aucun aliment,la spiruline inclue,ne peut traiter ces
maladies,mais une bonne nutrition peut favoriser une bonne
santé et la guérison.
La spiruline est la meilleure source de protéine végétale,elle contient 65% de
protéine - plus que tout autre aliment naturel- bien plus que la chair d’animaux
(20%) , 12% de plus que les oeufs,3% de plus que le lait entier, 35% de plus
que les haricots de soja,25% de plus que les noisettes ,8% à 14% de plus que
les grains.Elle est considérée comme une protéine complète parce qu’elle
contient tous les acides aminés,qui sont des acides aminés que le corps ne
peut pas fabriquer,mais doit ingérer.
La spiruline contient d’extraordinaires concentrations de vitamines,telles que la
bêta-Carotène (10 fois plus concentrée que dans les carottes),du fer,du
potassium,du magnésium,du cuivre,du calcium,du chrome,du manganèse,du
phospore,du sélénium,du zinc,et de l’acide gamma-linoléique.Elle est une
source abondante de vitamine B-12,et est aussi riche en phytonutriments et en
nutriments fonctionnels qui ont été démontrés comme ayant un effet positif sur
la santé.
Super Aliment # 5 - Le Cacao - l’Aliment N°1 de Longévité
Le Cacao provient des graines de cacao crues,le produit d’un
fruit qui pousse sur l’arbre de cacao (theobroma cacao),qui
pousse naturellement à l’ombre des forêts tropicales
d’Amérique du Sud et de l’Inde de l’Ouest.
Le cocoa ,un composant du chocolat,est un dérivé du
cacao,que de nombreux chercheurs surnomment: le super
aliment le plus fantastique.
Voici seulement quelques-un des bénéfices de grande portée
du cacao:
-il augmente le flot de sang vers le cerveau et améliore le
fonctionnement du cerveau.

Le cacao est la source de magnésium N°1 de tous les
aliments.Le magnésium améliore la chimie du
cerveau...construit des os forts....aide à réguler les
battements cardiaques et la pression sanguine...aide à
prévenir la constipation et soulage même les crampes
menstruelles mineures.
-Le cacao contient certains composants qui peuvent
déclencher la perte de poids,vous font vous sentir bien et améliorent
considérablement votre humeur.Le cacao a plus d’antioxidants flavonoides
que n’importe quel autre aliment testé-plus même que les myrtilles,le vin
rouge,le thé vert et le thé noir.
-Sérotonine - Le cacao augmente le taux de sérotonine dans le cerveau,et
ainsi agit en régulant l’humeur,aide l’inconfort pré-menstruel et encourage une
sensation de bien-être.
-Endorphines - Le cacao est riche en soufre.Le soufre donne de beaux
cheveux et ongles,désintoxique le foie,et encourage le bon fonctionnement du
pancréas.
La clé pour retirer le maximum de bénéfices de l’aliment de longévité N°1,
est de choisir le cacao bio,cru et traité à froid,comme celui qui est dans le
mélange Méga Nutrition Super Aliment Biologique.
Super Aliment #6: Le Jus d’Herbe de Blé - Absolument Le meilleur Super
Aliment de Tous pour le Rajeunissement des Cellules Vieillissantes.
L’herbe de blé est l’herbe jeune de la plante de blé
commune,triticum aestivum.On extrait le jus de ses
feuilles ou on la dessèche en poudre pour la
consommation humaine.
Dans son Livre sur l’herbe de blé,Ann Wigmore suggère
que consommer du jus d’herbe de blé permet de rester
sain au fil des ans car il nettoie le sang, de ce fait aidant
les cellules vieillissantes à se
régénérer et aidant à
raffermir la peau relâchée et
flasque.
Le contenu élevé en chlorophylle de l’herbe de blé
ainsi que les acides aminés,vitamines,minéraux et
enzymes qu’elle contient lui permettent de procurer
une large gamme de bénéfices pour la
santé,comme suit :
-Il régule la croissance cellulaire normale:
Des études montrent que le jus d’herbe de blé a
une puissante capacité à réguler la croissance cellulaire.
-Puissant détoxifiant:L’herbe de blé protège le foie et le sang,et neutralise
les substances toxiques comme le cadmium,la nicotine,le strontium,le mercure
et le chloride polyvinyl.
-Constructeur du Sang:La chlorophylle dans l’herbe de blé a une
composition presque égale à celle de l’hémoglobine,le composant qui
transporte l’oxygène dans le sang.

Super Aliment # 7 : Camu-Camu - Le SuperFruit avec 600 fois plus de
Vitamine C que les Oranges.
L’arbuste qui donne des baies de camu camu pousse
dans les eaux noires des rivières de la forêt tropicale
amazonienne.
Ces baies rouges pourpre sont une source puissante
d’antioxydants et contiennent de puissantes substances
phytochimiques qui favorisent et améliorent la santé.
Les baies de camu-camu contiennent la plus grande
quantité de vitamine C de toute source botanique
--30 à 60 fois plus qu’une orange fraîche.
Mais lorsqu’elles sont séchées et réduites en poudre,telles qu’utilisées dans le
mélange de Méga Nutrition Super Aliment Biologique,elles apportent 600 fois
plus de vitamine C que les oranges.Cette quantité de Vitamine C procure un
soutien extraordinaire au système immunitaire et améliore la santé
mentale.Les baies contiennent également des substances phytochimiques
bénéfiques telles que la leucine,sérine et la valine,ainsi que des niveaux
significatifs de bêta-carotène,de calcium,de fer,de potassium,de niacine,de
phosphore,de riboflavine et de thiamine--qui procurent tous ces bénéfices
nutritionnels et thérapeutiques:
-Régule la douleur
considérablement

Aide à favoriser une vision saine

-Encourage une fonction
respiratoire saine(aide à
garder vos poumons en
bonne santé)

Renforce les tendons et ligaments.
Aide à garder des organes comme les
yeux,le cerveau,le coeur,la peau
et le foie en bon état de marche.

Maintient une peau,des
cheveux et des ongles sains.
Dr James DUKE , le chef botaniste pendant trente ans du département de
l’agriculture américaine,maintenant à la retraite (et auteur de plusieurs livres
médicaux,sur la médecine botanique,y compris :”La Pharmacie Verte” ), a
mené une étude complète sur des centaines de substances botaniques.Il a
conclu que la baie de camu camu est l’un des nutriments naturels les plus
exceptionnels pour entretenir la bonne humeur,et l’a classé remède naturel
N°1 pour de nombreuses maladies courantes.
Super Aliment #8 : Acai - Le Super Aliment le plus riche du Monde en
Antioxydants.
La baie d’acai (Euterpe Oleracea),fruit du palmier d’acai
qui pousse dans les plaines inondées de l’Amazone,au
Brésil,est une petite baie noire qui est considérée par
beaucoup comme l’un des aliments les plus
nourrissants.C’est parce que c’est le super aliment le
plus riche en antioxydants du monde,avec une valeur
ORAC

phénoménale (ORAC=Capacité d’Absorption des Radicaux Libres).
Ces baies contiennent une haute concentration d’anthocyanines bénéfiquesjusqu’à 30 fois plus d’anthocyanines que le vin rouge!
Les anthocyanines sont un groupe de polyphénols à haute valeur
antioxydante,et c’est ce qui leur donne la capacité à nous garder une bonne
santé au fil des ans.
Les baies d’acai sont riches en fibre diététique ,en graisses monoinsaturées
(saines) et en phytostérols qui aident à favoriser des systèmes digestifs et
cardio-vasculaires sains-et à contribuer à la perte de poids.
Elles ont aussi une abondance d’acides gras et un complexe d’amino-acides
presque parfait qui sont essentiels à la contraction et à la régénération
musculaire.Les baies d’acai aident le système immunitaire,régulent les
niveaux de cholestérol normaux dans le corps,réduisent le douleur,améliorent
la circulation et la fonction cardio-vasculaire,désintoxiquent le corps,améliorent
la vision,et vous aident à mieux dormir,naturellement.
Maintenant que vous comprenez :
-la capacité du corps à se reconstruire-parfois en quelques jours.imaginez seulement,
Comment vous vous sentiriez en bien meilleure santé si vous buviez ces
huit aliments ultra nutritifs chaque jour,
A quelle vitesse votre corps se guérirait des maladies,maux et douleurs,
A quel point vous auriez l’air plus jeune,
Combien d’énergie supplémentaire vous auriez,
Comment vous vous sentiriez bien,
Et combien d’années de qualité en pleine santé vous pourriez rajouter à
votre vie si vous reconstruisez votre corps-juste comme Monsieur B-avec
ces huit supers aliments naturels,biologiques et crus.
La bonne nouvelle est que vous pouvez maintenant éprouver les bénéfices qui
améliorent la santé de l’élixir de supers aliments “fontaine-de-Jeunesse” de
Monsieur B--sans le temps,le désordre et la complication de rechercher vos
fournisseurs,de mesurer,de préparer et de mélanger les ingrédients crus,et
mieux que tout,sans avoir à tolérer le parfum naturel fort et âcre de l’élixir.

Présentation de Méga Nutrition Super Aliment Biologique
de l’Institut Botanique de Bien-Etre QUANTUM...Votre
“Fontaine-de-Jouvance”dans un Pot !
L’Institut Botanique de Bien-Etre QUANTUM de BEVERLY HILLS a sécurisé
la recette et les droits d’auteur de la formule: “Fontaine-de-Jouvance”de
Monsieur B.
Elle s’appelle Méga Nutrition Super Aliment Biologique et combine

huit supers aliments puissants découverts par Monsieur B en un mélange
délicieux.Les bénéfices du mélange sont évidents:
1-Une Nutrition inégalée - C’est le Seul Super-Aliment qui contient le parfait
dosage de tous les huit supers aliments sous leur forme crue et biologique,ce
qui assure des bénéfices extraordinaires pour la santé.
2-Peu onéreux - Des économies considérables par rapport à l’achat de
chaque ingrédient individuel aux grossites... à doser et à mélanger
vous-même.
3-Pratique - Cette recette est déjà pré-mixée en un mélange en poudre,
assurant que vous aurez la quantité optimale la plus nutritive par dose--c’est si
simple,tout ce que vous avez à faire est de prendre une dose et de la
mélanger dans un verre d’eau ou de jus ..Vous pouvez même la mélanger à
vos smoothies.
4-goût agréable -Méga Nutrition Super Aliment Biologique a un goût doux et
agréable,contrairement à la formule d’origine de Monsieur B !
Tellement simple à utiliser..et a bon goût aussi !
Il n’y a qu’un moyen pour vous de savoir.En l’essayant vous-même.Mettez une
dose de Méga Nutrition Super Aliment Biologique dans un verre d’eau et
buvez le une à deux fois par jour.C’est aussi simple que cela.
Quand vous l’essayez une seule fois,vous sentez déjà la différence.
Vous commencerez à réaliser que votre corps peut en fait se reconstruire
lui-même chaque jour-et que vous pourriez avoir un corps tout neuf et en
meilleure santé en l’espace de quelques semaines ou mois.
Rénovez votre santé aujourd’hui quand vous essaierez Méga Nutrition Super
Aliment Biologique sans risque!

Pour une durée limitée,vous pouvez l’essayer à un Prix
d’Appel et recevoir quatre cadeaux gratuits
PROMOTION SPECIALE: J’ECONOMISE 299.63 USD en Discounts
Cadeaux GRATUITS et bonus

-Six Mois d’approvisionnement de Méga Nutrition Super Aliment Biologique
pour seulement 269.87 USD (J’économise 209.73 USD sur le prix normal.

L’offre se Compose de:
6 Pots de Méga Nutrition Super Aliment Biologique pour six
mois de cure +3 cadeaux :2 pots gratuits (Valeur:119 $)

l’e-Book “Le Reporter Santé Clandestin” (227 Pages) ,
Valeur : 49.95 $
Voici une liste de quelques-uns des secrets pour améliorer
votre santé qui sont dans ce livre:



Deux herbes rajeunissantes utilisées par l’homme le
plus âgé du monde.

 Comment faire rajeunir vos cellules
 Comment retrouver naturellement la couleur de vos cheveux
 Une analgésique végétal
 Le plus puissant antibiotique naturel
 Un antidote de six minutes contre le stress
 Comment dégager virus et bactéries en 17 minutes
 Comment améliorer son Q.I. en 10 minutes
 Comment les pensées peuvent spontanément guérir la maladie - y
compris le cancer

Comment faire fondre une maladie du bout de ses doigts
 Une nouvelle science révèle comment des rêves pré-programmés

peuvent guérir le corps et l’esprit.

Vous recevrez aussi le livre:

Vie,Longévité et Jeunesse par les Supers
Aliments!
Vous trouverez tout ce qu’il vous faut dans ce
guide des super aliments pour combattre les
maladies,le vieillissement,et augmenter
l’énergie.

 Le super aliment qui contient 7000 fois plus

de capacité anti-âge que tout autre aliment de
source botanique.

 Le super aliment complet considéré comme le plus proche de la
perfection de la nature.

 Le super aliment que l’Organisation Mondiale de la Santé veut pour les
régions du monde souffrant de malnutrition.

 Le super aliment qui contient une quantité énorme de 90 substances
nutritives essentielles ,

 Et plus encore!
Il ne faut pas confondre Méga Nutrition Super Aliment Biologique avec la
plupart des boissons vertes ordinaires que vous trouverez sur les étagères de
vos supermarchés biologiques.
Bien que ces produits puissent contenir certains des aliments listés,il y a 4
grandes différences:
Dans un effort pour impressionner la clientèle,la plupart des produits
commercialisés à base de supers aliments contiennent un plein évier
d’ingrédients - généralement entre 15 et 71 ingrédients ou plus.Mais:

1-La plupart des supers aliments y sont à l’état de trace,trop infime pour
pouvoir délivrer des résultats visibles.Par contraste le mélange de Méga
Nutrition Super Aliment Biologique ne consiste pas en un évier plein
d’ingrédients.Au lieu de cela,il n’y a eu que les huit aliments les plus denses
en substances nutritives qui ont sélectionnés et chacun de ces supers
aliments s’y trouve dans la quantité journalière qui a été prouvée améliorer la
santé,protéger des maladies et assurer le bien-être en donnant de l’énergie.

2-La plupart des supers aliments ne sont pas certifiés biologiques.Cela veut
dire que ces supers aliments peuvent être appauvris en substances nutritives
suite à des techniques d’agriculture inférieures et à l’usage de pesticides
et d’additifs chimiques. Méga Nutrition Super Aliment Biologique n’utilise que
des produits certifiés biologiques par l’Agence gouvernementale compétente.

3- Beaucoup de produits à base de supers aliments ne contiennent pas les
aliments crus mais sous une forme préparée.La préparation vole les
substances nutritives aux aliments.
La plupart des vitamines et des substances végétales nutritives sont détruites
s’ils sont cuits ou préparés et ne sont plus présentes pour être assimilés par
votre corps.
Il n’y a que les supers aliments crus qui peuvent préserver les pleins bénéfices
thérapeutiques pour la santé qui leur ont donné le nom de super aliment au
départ.Tous les ingrédients de Méga Nutrition Super Aliment Biologique
sont crus ,certifiés bio et non génétiquement modifiés.

Vous serez Couverts par Notre Garantie “Voyez et Sentez la
Différence”Sans risque.
Si ce n’est pas le meilleur complément nutritionnel que vous avez jamais
utilisé ou s’il ne révolutionne pas votre santé et votre bien-être,ou si vous
n’êtes pas contents pour quelque raison,retournez-nous le tout pour un
remboursement intégral,sous trente jours.
Et les trois cadeaux sont notre manière de vous remercier pour bien vouloir
l’essayer.
Dans le film “Forest Gump” avec Tom HANKS,Forest est dans un bar avec le
lieutenant Dan et deux de ses amis pour le Nouvel An,et sur le coup de minuit
,l’un d’eux a murmuré ces mots maintenant célèbres:
N’aimez-vous pas le Nouvel An?on peut tout recommencer.Tout le monde a
une seconde chance.”
C’est exactement pareil lorsqu’il s’agit
de votre corps.Peu importe la quantité
d’aliments malsains que vous avez
ingéré ou à quel point votre mode de
vie a été malsain , à quelle quantité
de pollution vous avez été
exposés,ou ce que vous avez pu faire
qui a compromis votre santé,votre
jeunesse et votre vitalité.
Chaque jour est comme le Nouvel An!
La capacité extraordinaire de votre
corps à se régénérer vous donne la
chance de pouvoir recréer un
nouveau corps si vous voulez lui
donner les matériaux de construction
dont il a besoin pour se reconstruire
dans la nouvelle version améliorée de
vous-même.
Lorsque vous donnez à votre corps une dose journalière de Méga Nutrition
Super Aliment Biologique vous rénovez votre corps à la manière de quelqu’un
qui rénoverait une maison qui a connu des jours meilleurs.
Souvenez-vous de ce qui a fait démarrer Monsieur B dans son voyage pour
rénover sa santé et son esprit: “Votre corps sera demain ce que vous y mettez

aujourd’hui.”
Lorsque vous inondez au quotidien votre corps des huits aliments les plus
denses du monde ,le moringa,la maca,la chlorella,la spiruline,la baie
d’acai,l’herbe de blé,le cacao et la baie de camu camu ,quel genre de corps
croyez-vous que vous aurez en une semaine... un mois...ou un an ?
Vous en serez vous-même juge.
Mais souvenez-vous des mots d’Hippocrate,le père de la mèdecine :
“Que l’alimentation soit votre mèdecine et que la mèdecine soit aliment.”
Il n’y a quasiment aucun problème de santé que ce mélange ne puisse
aider.Un jour viendra où votre docteur vous dira:
“Prenez-en deux verres et rappelez-moi demain matin.”
Des douzaines de sociétés de biotechnologie et laboratoires universitaires
développent des moyens de remplacer des parties du corps,comme le foie,les
os et les cartilages des genoux. Ils ne révèlent pas encore que le corps peut
en fait régénérer lui-même ces parties du corps...du moment qu’on lui fournit
la bonne nutrition
Buvez simplement un verre par jour et observez la transformation
considérable,la rénovation intérieure et extérieure de votre corps.
Récupérez l’énergie et la vitalité de votre jeunesse...inversez l’horloge et vivez
une vie productive et pleine jusque dans vos années 80s...90...100... et plus
loin--sans avoir besoin d’aucun médicament dangereux et sans souffrir de
maladies débilitantes,et des dégénérescences souvent associées à l’âge.
Vous avez là la clé de la santé parfaite et de la longévité.
Vous verrez la différence en une semaine et vous pouvez vous attendre à des
découvertes spectaculaires en seulement trente jours.
Que vous ayez le plaisir d’une santé et d’un bien-être parfaits!
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