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DÉCOUVERTE SANTÉ
Le corps à son meilleur | Paul Savard | Naturopathe

Laminine
• Maintenir les niveaux de
cortisol sains
• Stabiliser les niveaux de
sérotonine
• Réduire le stress physique et
mentale
• Promouvoir un sommeil plus
réparateur
• Modérer la réponse au stress
• Construire le collagène pour
une peau plus saine
• Réduire les signes de
vieillissement
• Améliorer l'endurance et
l'énergie
• Récupérer plus rapidement
après l'entraînement
• Améliorer le tonus
musculaire et la force
• Augmenter la libido / désir
sexuel
• Stimuler la production de
DHEA naturelle
• Aider la fonction et l'activité
cérébrale
• Accroître la vigilance et
l'équilibre émotionnel de
soutien
• Améliorer le sentiment
général de mieux-être
• Augmenter la force physique
et mentale

Les aliments fonctionnels
« Que ton aliment soit ta seule médecine. » Ces paroles d’Hippocrate,
le père de la médecine occidentale, sont aujourd’hui encore plus
vraies que jamais. Chaque jour, la relation entre les aliments et la
santé est renforcée. L'utilisation des aliments à des fins médicinales
est à votre porte avec les aliments fonctionnels.

La santé par les aliments fonctionnels
Derrière ces termes très tendance se cachent des aliments qui se
retrouvent régulièrement dans vos assiettes.
Les aliments fonctionnels renferment des éléments bénéfiques pour
la santé autres que leurs propres propriétés nutritionnelles de base,
comme fournir de l’énergie, des protéines, des glucides, des lipides,
des vitamines, des minéraux et de l’eau.
Ils vous procurent donc des éléments nutritifs supplémentaires et
vous promettent une bien meilleure santé!
Dans les faits, beaucoup d’aliments sont considérés comme
fonctionnels car, la science découvre continuellement de nouvelles
composantes qui sont bénéfiques pour la santé (antioxydants,
éléments phytochimiques, etc.).
Les produits de santé naturels sont enracinés dans la qualité et
nourris par l'innovation. L'intérêt que manifestent les
consommateurs à l'égard des caractéristiques des composés
alimentaires qui favorisent la santé alimente un marché solide et
croissant pour les aliments fonctionnels et les produits de santé
naturels.

Ce produit ne vise pas à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque
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Omega
• Amélioration de la circulation
dans tout le corps
• Artères et vaisseaux sanguins
plus souples
• Agilité accrue
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Il y a un large éventail d'aliments fonctionnels et de produits de
santé naturels qui se classent parmi les meilleurs au monde au
chapitre de la qualité, de la nutrition et de la recherche scientifique.
Les entreprises cernent et utilisent les composantes des cultures et
produits dérivés dans le but de développer des suppléments qui
font la promotion de la santé au-delà des nutriments de base. En
combinant des produits de qualité et une expertise après
fabrication, de nombreuses entreprises ont acquis une réputation
internationale à l'égard de l'élaboration, de la transformation et de
l'emballage d'ingrédients bioactifs (actifs sur le plan biologique)
pour les aliments fonctionnels et les produits de santé naturels.

• Taux de cholestérol équilibré

Digestive
• Équilibre des bactéries dans le
gros intestin
• Absorption optimale des
nutriments, des suppléments et
des aliments complets que vous
consommez
• Neutralisation de l'acide dans
l'estomac afin de minimiser les
ballonnements, maux d'estomac
et l'indigestion

Immune
• Améliore l'avant ligne de
défense du système immunitaire
contre les agents pathogènes et
donne au corps les outils dont il
a besoin pour lutter contre les
organismes étrangers et des
bactéries

Parmi ces entreprises, j'ai découvert
LifePharm par l'entremise d'un
collègue naturopathe originaire de
Menton en France, Claude Serres,
qui compte plus de 40 ans
d'expérience dans le domaine de la
naturopathie.

La science derrière cette découverte
Une histoire vivante

1929 "Miracle" Découverte du Dr John
Davidson
En 1929, John R. Davidson, un
médecin canadien, a découvert un
extrait dérivé d'œufs fécondés
aviaires quand ils étaient à un
stade critique de l'incubation. Il a
utilisé cet extrait pour rétablir la
santé de ses patients. Le Dr
Davidson a passé plus d'une
décennie au développement et à la
recherche de sa théorie. Toutefois,
lorsque le Dr Davidson est décédé
en 1943, ses travaux de recherche sur
les œufs fécondés aviaire n'a pas été transmise et a été vite oublié.

• Stimule la santé immunitaire et
la réponse immunitaire aux
virus et aux infections

Ce produit ne vise pas à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque
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Dr. Bjoedne Eskeland met la théorie à la pratique
Près de 50 ans plus tard, la poursuite sur l'extrait d'oeuf aviaire fécondé a
été relancé par le premier expert de la Norvège sur la recherche d'oeufs:
Dr. Bjoedne Eskeland. Il a pris la recherche originale du Dr Davidson une
étape supplémentaire et l'hypothèse que, les œufs fécondés aviaire
contenaient une combinaison spéciale d'acides aminés, des peptides et des
fractions protéiques qui pourraient aider à fournir une gamme incroyable
de bienfaits pour la santé lorsqu'ils sont consommés par les humains. Cela
comprenait des vitamines, des minéraux et des protéines, ainsi que des
éléments importants de la défense, des facteurs de croissance, des
hormones et d'autres composants biologiquement actifs.
En théorie, ces œufs fécondés extraits au moment optimal, contiennent tous les nutriments nécessaire pour
commencer une nouvelle vie et pour développer en un être vivant, et cela est dans la formule Laminine de
LifePharm ®. LifePharm a élaboré une gamme de suppléments tout aussi efficace que surprenante.

La clé de la santé globale
La clé d'une vie équilibrée est une bonne santé. Je crois que la découverte de
cette formule en fait tout simplement un complément alimentaire
incomparable.
Laminine est vraiment le parfait complément de Mère Nature pour la santé
mentale, physique et émotionnelle ... naturellement .

La formule laminine, une formule pour la vie
Laminine est formulé avec une combinaison exclusive d'ingrédients qui sont naturels et fournissent au corps les
22 acides aminés nécessaires à la santé cellulaire:
✦

Extrait d'oeufs fécondés aviaire

✦

Protéines Marine

✦

Phyto Protéines

L'arme secrète dans la formule Laminine est appelée Fibroblast Growth Factor (FGF) "Les Facteurs de
Croissance des Fibroblastes. Ils forment une famille comportant 23 protéines identifiées a ce jour chez
l'homme. Ce sont des protéines qui activent la migration et la multiplication des cellules cibles. Ce composé
aide les cellules souches à restaurer les organes du corps à leur état naturel pour qu'ils fonctionnent à leur
meilleur.
Trouvé dans le placenta humain, FGF diminue progressivement au fil du temps. La conséquence est que nous
commençons à voir les signes de vieillissement prématuré et la dégénérescence.

Ce produit ne vise pas à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque
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La santé de votre système circulatoire
Tout comme Laminine contribue à améliorer la santé globale, le départ pour
devenir plus sain est dans le système circulatoire. Sans un système circulatoire
qui fonctionne efficacement, le corps ne peut pas lutter contre la maladie ou de
maintenir la stabilité.
Le système circulatoire se développe dans les premiers stades du développement
embryonnaire et il est vital pour toute notre vie, car elle permet à notre corps de
maintenir un environnement interne stable. Une bonne circulation fournit
également un flux sanguin optimal vers le cerveau, le cœur et d' autres organes
tout en permettant une récupération rapide après un exercice ou une autre activité physique.

La formule Laminine Omega+++
Laminine OMEGA +++ est le complément parfait à la laminine. Il est fait avec le même contrôle de qualité pour
vous assurer qu'il est puissant et sûr. Laminine OMEGA +++ est formulé avec:
Omega 3 acides gras (EPA et DHA), 6, 9
Les oméga-3 aident à maintenir des niveaux normaux de HDL ( «bon» cholestérol) et LDL ( «mauvais»
cholestérol), ce qui empêche l'excès de cholestérol et soutien le système circulatoire. Omega 3 (EPA et DHA)
provenant du Engraulis ringens, un membre de la famille d'anchois qui a les ratios les plus élevés naturels
d'EPA et de DHA de toute espèce de poisson. Omega 6 et 9 à partir de l'huile de bourrache de la région
méditerranéenne.
CoQ10
CoQ10 ER est un puissant antioxydant qui aide à combattre le stress oxydatif dans les vaisseaux sanguins, les
laissant clair pour une bonne circulation sanguine. CoQ10 à libération prolongée et reflète le genre trouvé
naturellement dans le cœur et le foie.
la vitamine K2
La vitamine K2 aide au calcium à se diriger aux os et aux dents, en se gardant le fixer sur les artères. La
vitamine K2 fermenté issu de Bacillus subtilis natto, une bactérie trouvé naturellement dans l'intestin humain
Extrait d'oeufs fécondés aviaire
Extrait d'oeufs fécondés aviaire stimule les cellules souches, permettant à chacun des autres ingrédients dans
Laminine OMEGA +++ de remplir leur fonction de manière efficace.

Élevez votre santé
L'importance du système digestif ne peut pas être surestimée. Nous cherchons
souvent des solutions pour aider à soulager divers maux dans le corps, mais de
nombreux problèmes de santé commence dans le système digestif.
Digestive++ est la santé digestive complète dans une bouteille. Il est un
supplément quotidien composé de haute qualité, des ingrédients sûrs et efficaces
qui favorisent la santé digestive afin que vous tirer le meilleur parti de ce que
vous mettez dans votre corps.

Ce produit ne vise pas à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque
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La formule Digestive+++
DIGESTIF +++ combine une écurie probiotique, un mélange prébiotique et un mélange enzymatique complet
qui favorise les intestins en bonne santé, aide à la digestion et à améliore l'absorption des nutriments. Il se
présente sous une forme de gélule pour une meilleure biodisponibilité des nutriments.
Probiotic
Bacillus coagulans (1,5 milliard de CFU) est un probiotique sporulée qui est ultra-résistante, une étagère stable
et résistant à la chaleur.
Mélange de prébiotiques
Courte chaîne de fructooligosaccharides, topinambour1, feuilles de pissenlit2 et racines de Yacon3 alimentent le
probiotique tout en neutralisant l'acide dans l'estomac.
Mélange d'Enzymes
Un mélange complet de 11 enzymes digestives assurer une bonne digestion des aliments et l'absorption des
nutriments provenant des protéines, glucides, sucres et des graisses.
Comme l'un des composants de la promotion de la santé de base dans le corps humain, le système digestif est
une combinaison d'organes qui convertit les aliments aux nutriments nécessaires à la croissance, l'énergie et la
réparation, et son importance ne peut être surestimée. Nous cherchons souvent des solutions pour aider à
soulager divers maux dans le corps, mais de nombreux problèmes de santé commence dans le système digestif.
Une bonne digestion des aliments et l'absorption des nutriments provenant des protéines, des glucides, des
sucres et des graisses.
Les plus hauts ingrédients de qualité
Bacillus coagulans (1,5 milliard de CFU), un probiotique qui est sporulée il est donc ultra - résistante, une
étagère stable et résistant à la chaleur à chaîne courte fructooligosaccharides, topinambour, feuilles de pissenlit
et Yacot Racine forment le mélange prébiotique, ce qui contribue à alimenter la Probiotic il peut donc arriver en
toute sécurité dans le gros intestin pour un maximum de profit . Un mélange complet d' enzymes qui aide à
l'absorption des nutriments à partir de :
Protéines: - protease (3)- peptidase, Glucides: - amylase- glucoamylase, Sucres: - invertase- acide maltase,
Graisses: - lipase, Plus: - alpha-galactosidase pour aider à digérer les sucres présents dans les légumineuses
et les légumes crucifères et lactase pour aider à digérer les sucres présents dans le lait et les produits laitiers

1-Grâce à leur contenu en inuline, les fructanes du topinambour pourraient réduire la constipation. Il renferme des glucides qui pourraient
également jouer un rôle dans la prévention de certains cancers et de l’ostéoporose.
2-Les feuilles de pissenlit sont très efficace en cas de constipation et de problèmes cutanés, elle réduit également l'inflammation, et
empêche la formation des pierres de la vésicule biliaire et de la vessie. La feuille faciliterait la dissolution des pierres déjà constituées.
3- La racine de Yacon a été récemment surnommée “ le stimulateur de métabolisme”. Le Yacon possèdent des oligofructanes qui en fait
un allié dans la lutte contre le diabète. Des études récentes ont également démontré des résultats probants en matière de perte de poids.
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Utilisez votre meilleure défense
Le système immunitaire est la défense naturelle de notre corps contre les virus
dangereux et des bactéries dans l'environnement, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur.
Notre système immunitaire est un réseau de cellules de globules blancs qui
peuvent reconnaître, attaquer et détruire les substances étrangères avant qu'ils
ne puissent causer de graves dommages au corps.

La formule Immune+++
IMMUNE +++ est une formule de défense triple de haute qualité, des ingrédients naturels qui se sont avérés
pour être sûrs et efficaces pour renforcer votre système immunitaire .
Mélange OPTI-SHIELD
Une combinaison d'un polysaccharide complexe et Reishi1 Maitake2 et Turkey Tail3 augmenter le nombre de
cellules T, les cellules B et les cellules tueuses naturelles (cellules NK) dans le corps.
Mélange LIFE-C
Un mélange de vitamine C pure avec un système de livraison unique (Citrus bioflavonoïdes et Lipid
Métabolites) pénètre dans le corps plus rapidement et reste dans le corps plus longtemps.
Mélange herbes et botaniques
Camu Camu, Acerola, Ashwagandha, argousier et grenade génèrent une puissance de l'immunité contre les
virus et les infections *.
Maintenant , plus que jamais, nous devons prendre soin de notre système immunitaire et de fortifier le corps
contre les assauts de la maladie.
L'enrobage entérique d'Immune+++ l'aide à résister à des conditions acides dans le estomac. Cela protège le
supplément de se dissoudre dans l'estomac, ce qui lui permet d'atteindre l'intestin grêle , pour une bonne
absorption .

1- Surnommer le roi des champignons anti-cancer, les chercheurs d’aujourd’hui concentrent leurs recherches sur les effets des polysaccharides du maitake, des substances qui agissent de
façons multiples et complexes sur le système immunitaire. On pense que ces composés pourraient s’avérer utiles contre diverses maladies du système immunitaire, comme le sida et le
syndrome de fatigue chronique, ou pour soutenir l'organisme pendant un traitement de chimiothérapie anticancéreuse
2- Ce champignon accroît la production cellules immunitaires en tout genre : cellules tueuses naturelles, macrophages, immunoglobulines, lymphocytes T et autres. De plus, selon les
études scientifiques, des effets anti-tumoraux sont attribués au reishi car celui-ci multiplie par 5 à 29 fois les facteurs de nécrose tumorale
3- Les cellules tueuses naturelles promues par l'ingestion de Turkey tail ciblent également les cellules infectées par un virus. En outre, il sécrète des composés antiviraux puissants,
spécifiquement actifs contre le virus du papillome humain (VPH), qui provoque le cancer du col, et le virus de l'hépatite C (HEP-C), ce qui provoque le cancer du foie

Ce produit ne vise pas à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque

