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Ce merveilleux Thé détoxiiant
VelociTea est un mélange unique de plantes médicinales avec la sécurité
que tous les ingrédients sont 100% naturels, conçu pour nettoyer en
douceur le système digestif et détoxiquer le corps.
Prendre VelociTea dans le but de régler ses selles deux ou trois fois
chaque jour, pour évacuer le lux des déchets toxiques et pour ne pas les
maintenir dans le système digestif trop longtemps.

VelociTea

Des personnes ont été traitées avec, pour des problèmes comme:
Acides Relux oesophagien (RGO) ou Brûlures d’estomac Indigestion /
Maux d’estomac
Constipation / Hemorroïdes Irrégularité
Syndrome (IBS) / Maladie de Crohn
Douleur abdominale / Maladies inlammatoires de l’intestin
Spasmes du Colon / Colite
Flatulence / Excès de gaz
Mauvaise haleine / Mauvaise odeur de corps
Eructations / Ballonnement
Graisses en excès / Excès de poids / Obésité
Picotement de la peau ou du cuir chevelu
Psoriasis/ Inlammation cutanée / Dermatite / Eczéma
Allergies / Rhume des foins/
Allergies alimentaires
Fibromyalgie / Sciatique
Douleur articulaires / Arthrite / Arthrose/ Migraines
Insomnie
Baisse d’énergie / Perte de clarté et de concentration mentale / Perte de
mémoire Nettoyer son intestin des déchets , des matières fécales et des
parasites intestinaux peuvent aider à renverser beaucoup de conditions
énumérées ci-dessus qui sont souvent les symptomes de l’auto intoxiication et / ou des infestations parasitaires - Cela peut conduire
rapidement à la diminution d’un ventre gonlé et à la diminution des kilos
en excès . Simplement en buvant deux verres de 250 ml de TEA
VELOCITEA par jour.

Caldera Greens
Whole Wellness Club (CME) est le leader mondial de la plus haute qualité des
suppléments de complè- ments alimentaires. Le nouveau produit connu sous le
nom Caldera Green vient d’être évaluée pour le score ORAC. Selon Wikipedia,
ORAC est Oxygen Radical Absorbance Capacity. L’ORAC, recherche sur la nutrition
a démontré que les antioxydants offrent un avantage incroyable pour la santé du
corps humain.
Un laboratoire indépendant dans son analyse rapporte que le CME score ORAC
est de 389 par gramme. La taille de portion suggérée est de 8 grammes, une
cuillère à soupe par jour. Les gens remarquent l’énergie qu’ils tirent de
l’utilisation de ce complément alimentaire 100 % organique.
Nos Caldera GREEN proviennent de plantes de culture biologique. Vous pouvez
acheter les GREEN comme un client privilégié en vous inscrivant dans le Whole
Wellness Club. Il n’ya pas de frais d’adhésion. Caldera GREEN est un puissant
produit biologique qui a une histoire incroyable.
Connaissez-vous quelqu’un qui a besoin de plus d’énergie?

Connaissez-vous quelqu’un qui a besoin d’obtenir une meilleure nutrition?
Caldera green vous donne une énergie abondante et aide votre corps à lutter
contre le cancer. Vous pouvez également perdre du poids en vous appuyant sur
ce produit : votre corps reçoit les nutriments importants et vous vous sentirez
satisfait et sans faim. Beaucoup de gens utilisent Caldera green dans un smoothie
aux fruits avec des fruits tropicaux.
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Vous pouvez faire un jus rapidement avec un smoothie aux fruits et les Caldera
greens. Il ya des té- moignages qui viennent sur les Caldera greens tous les jours!

Le produit 100 % naturel est plein d’acide fulvique et essentiels des enzymes, des
minéraux et des vitamines. Le fournisseur a été en affaires depuis plus de 30 ans
et la façon dont il les jus de poudres vous assure d’obtenir la vie poudres riches
en minéraux des aliments entiers. Caldera Greens
Voici une liste des principaux ingrédients de la poudre Verts Caldera Plain:
25 pour cent de jus d’herbe de luzerne en poudre
25 pour cent de jus d’herbe d’orge en poudre
25 pour cent de jus d’herbe de blé en poudre OAT
10 pour cent de jus d’herbe en poudre
15 pour cent mélange exclusif de spiruline et de la végétation de la mer

Le propriétaire est un puriste des produits et des recherches pour trouver la
formulation meilleur produit possible de prendre le temps de s’assurer que
les membres auront la plus haute qualité possible.

Muscadine - The Perfect Grape
MUSCADINE Perfect Grappe est un complément alimentaire puissant fabriqué ą
partir de la graine, de la peau et pulpe du raisin muscat. Avec ses niveaux élevés
de resvératrol et d’autres antioxydants, le raisin perfect grappe a été montré pour
aider ą promouvoir la santé optimale en luttant contre les effets des radicaux
libres.
Le raisin muscat est une excellente source de ibres alimentaires, faible en
matičres grasses et en sodium, et est une excellente source de potassium et
d’autres minéraux essentiels. Muscadines obtient 90% de leur valeur nutritive de
la peau et les graines. Leurs peaux épaisses leur donne une résistance naturelle ą
la maladie, aux bactéries, aux moisissures et aux insectes.
Les antioxydants sont essentiels pour nous, car ils débarrassent le corps des
radicaux libres qui endommagent nos cellules. Les radicaux libres peuvent źtre
causée par la fumée de tabac, les polluants, les solvants, les pesticides et
l’exposition aux rayonnements. Les communautés scientiiques et médicales sont
trčs intéressés par les radicaux libres parce qu’il ya des preuves solides
concernant les processus de vieillissement et la maladie. Ceux-ci incluent le
cancer, l’athérosclérose, un affaiblissement du systčme immunitaire, un
dysfonctionnement du cerveau, des cataractes, des anomalies congénitales, la
polyarthrite rhumatoļde, la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.

Le MUSCADINE Grappe est rempli avec
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antioxydants
améliore la mémoire
Aide ą prévenir les maladies
Riche en ibres
Améliore la santé cardiovasculaire
réduit l’inlammation
combat lesradicaux libres

L’Institut national américain de la Santé a déterminé que l’une des principales
causes de la détérioration de la santé avec l’āge, c’est l’attaque incessante des
radicaux libres. Il a ensuite estimé que chaque cellule de notre corps est attaqué
par les radicaux libres 10.000 fois par jour. Votre corps produit des enzymes
spéciales pour débusquer et neutraliser les radicaux libres. Malheureusement,
plus on vieillit le moins de ces enzymes de votre corps produit. Une autre faēon
de combattre les radicaux libres est de manger les plantes riches en antioxydants.
Les antioxydants sont utilisés par le corps pour neutraliser les radicaux libres et
donc de réduire la quantité de dégāts inligés ą notre corps qui font que nous
vieillissons.

LES SEPT INGREDIENTS DE CINNAMON 6
1. Cannelle - L’utilisation de la cannelle remonte à plus de 4000 ans. Elle dispose d’un
large éventail d’utilisations historiques dans les différentes cultures, y compris le
traitement de la diarrhée et des rhumatismes, elle est aussi un anti-bactérien, et une
aide pour la digestion, pour les gaz et ballonnements, ainsi que certains troubles
menstruels.
2. Le melon amer - pousse dans les régions tropicales, y compris en Amazonie, en
Afrique de l’Est, en Asie et dans les Caraïbes. Il est aussi cultivé en Amérique du Sud
en tant que nourriture et médicament. Son utilisation remonte à plus de 5000 ans en
Chine. En Amazonie, il est utilisé pour expulser les vers, les gaz intestinaux, la
stimulation et la regularisation des règles, et est un antiviral contre la rougeole et
l’hépatite, mais il est surtout utilisé pour le diabète.

3. Gymnema Sylvestre - est une plante ligneuse qui pousse dans les forêts tropicales
du centre et du sud de l’Inde. Les feuilles sont utilisées pour des pré- parations en
phytothérapie. On a donné à cette plante le nom hindi gurmar ou “destructeur de
sucre”. Gymnema a été utilisée en Inde pour le traitement du diabète de plus de 2000
ans. Les feuilles sont également utilisées pour les maux d’estomac, la constipation, la
rétention d’eau et les maladies du foie.
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4. Cactus Nopal - a été utilisé au Mexique pour le traitement du diabète, pour les
problèmes d’estomac, la fatigue, l’essouflement, les ecchymoses, les problèmes lies à
la prostate, la maladie du foie. Utilisé depuis plus de 1000 ans, il a été l’objet d’une
documentation depuis plus de 500 ans. La légende dit que les Aztèques ont
consommé le “prickly pear” pour contrôler ou même guérir le diabète chez les
adultes.
5. American Ginseng - Les Asiatiques considèrent le ginseng, comme le roi de toutes
les herbes. Le Ginseng Américain est assez semblable au Ginseng Asiatique,
chimiquement ils ont les mêmes effets. Le ginseng est utile dans le traitement du
diabète, la fatigue, pour atté- nuer le stress et pendant la convalescence. Il augmente
l’endurance et le bien-être, donc pour les athlètes le Ginseng accroît à la fois
l’endurance et la force

6. Fenugrec - est utilisé comme épice et plante médicinale dans le monde entier. Les
herboristes chinois traditionnel l’utilisent pour une multitude de conditions, y
compris pour des problèmes rénaux, d’infections, de constipation, d’athérosclérose,
un taux élevé de triglycérides et de cholestérol. Toutefois, la raison première du
Fenugrec est son utilisation pour le diabète et les problèmes d’intolérance de sucre.
7. Chrome Polynicotinate - Dans les années 1950, il a été constaté que le chrome est
nécessaire pour le maintien de la tolérance au glucose normal. Bien que l’on trouve
dans de nombreuses denrées alimentaires - céréales à grains entiers, les céréales, les
épices, les champignons, le sucre brut et de la viande, la levure de bière est la
meilleure source disponible.

Coral Complex 3
Que sont les minéraux de corail ?
Un petit animal marin crée le corail en ingérant les miné- raux océaniques
ioniques et en les sécrétant dans une formation de corail. La balance
naturelle de 72 minéraux est importante parce que chaque minerai exige à
d’autres minéraux de faire ce travail à son tour, ces minéraux exigent des
différents minéraux de soutien. Tous les minéraux doivent être présents
pour n’importe quel minéral pour pouvoir travailler correctement. Le
calcium est le plus abondant des minéraux dans le Complexe de Corail 3/
Que sont les minéraux de corail ? La nature organique (auparavant digérée
par un animal) des minéraux de corail est également importante. Il est très
dificile d’assimiler des minéraux, en particulier les minéraux inorganiques.
Or, les minéraux organiques de Corail sont hautement assimilables. Ce qui
fait que les minéraux de corail donc assimilables, c’est leur pouvoir de
devenir ionique au contact de l’humidité. Cette capacité naturelle,
combinéé avec le spectre complet, la formation organique, fait du corail
l’une des meilleures formules en minéraux.

Pourquoi avez-vous besoin de corail minéraux:
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Certains médecins disent que 157 maladies sont causées par des carences
minérales. Les Minéraux constituent le fondement de la santé. Nos sols
sont épuisés de minéraux, de ce fait, nos aliments et nos corps sont
devenus déicients en minéraux. Coral Complex contient naturellement
tous les minéraux trouvés dans le corps et contrairement à la plupart des
minéraux, les coraux de minéraux sont facilement absorbés et
fonctionnent réellement.

Comment les minéraux de corail travaillent-ils ?
Les minéraux sont la fondation fondamentale pour la santé. De nos os à la
multitude d’activités enzymatiques dans nos cellules, les minéraux sont la
clé qui ouvre la porte à la santé optimale. C’est accompli en fournissant au
corps avec les minéraux manquants qui ont des rôles cruciaux pour jouer
et en abordant des niveaux minéraux généraux, en levant ainsi le pH de
liquides de corps et de tissus en arrière à leurs niveaux en bonne santé
naturels. Un haut pH (alcalin) est important parce que la plupart des
maladies se développent dans pH bas (acide) environnant.

PEAK Enzymes
Voulez-vous élargir la quantité et la qualité de votre vie?

Si vous mangez des aliments cuits, transformés et industrialisés, vous pouvez
être sur que votre compte en banque d’enzymes a été volé aujourd’hui. Pour
éviter cela, il est nécessaire que compléter nos enzymes digestives avec PEAK
ENZYME “With”
C’est comme si vous étiez né avec un compte en banque rempli avec
d’enzymes et, un compte bancaire rempli d’argent : si vous n’avez aucune
source de revenu pendant votre vie, le compte bancaire ne va pas durer
longtemps. Si vous complétez avec des capsules de concentré, enzymes
actifs, la capacité de votre pancréas à produire des enzymes durera
beaucoup plus longtemps. Vous pourrez étendre la quantité et la qualité de
votre vie.)
Si vous mangez des aliments cuits, transformés et industrialisés, vous pouvez
être sur que votre compte en banque d’enzymes a été volé aujourd’hui. Pour
Èviter cela, il est nécessaire de compléter nos enzymes digestives avec PEAK
ENZYME “With”et “Witn out”.
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En effet, en raison de notre régime alimentaire d’aliments cuits, le pancréas
doit produire un trop grand nombre d’enzymes digestives et ne dispose pas
assez de ressources pour produire des enzymes systémique.
Les enzymes systémiques, parfois appelés enzymes métaboliques ou
protéolytiques, sont produites par le pancréas pour réparer le corps,
construire et restaurer les tissus. En fait, c’est une composante nécessaire à
toutes autres fonctions dans le corps et que la digestion et votre corps sont
incapables de produire sufisamment parce que nous mangeons des aliments
cuits.
Si vous complètez avec des enzymes de PEAK ENZYME “With”, 80% des
enzymes de votre corps produiront des enzymes systémique au lieu de
digérer. De plus, les énormes ressources de votre système immunitaire sera
optimisé pour vous mettre à l’abri de menaces réelles.
Les enzymes les plus puissants dans le corps sont de nature systémique.
Whole Wellness Club fournit à ses membres des PEAK ENZYMES “Without”
(Prises “en dehors” des repas). Ce sont de loin le plus puissant et eficace
enzymes systémiques sur le marché aujourd’hui !

Camu-Cin
Camu - Cin est un mélange concentré de composés naturels actifs de CamuCamu et de poudre organique stabilisée, l’allicine qui est le principe actif de
l'ail. Le fruit camu camu est parmi les plantes aux taux les plus élevées en
vitamine C naturelles. Partout dans le monde l'allicine a démontré des
propriétés anti- bactériennes, anti- virales et anti-inflammatoire. La
combinaison étonnante et la très puissante synergie de ces deux ingrédients
fait de Camu - Cin un supplément très puissant pour le soutien du système
immunitaire .
•
•
•
•
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Protège le système immunitaire.
Maintient des niveaux sains de cholestérol.
Normalise la pression artérielle.
Aide à maintenir les taux de lipides sains, l'activité plaquettaire et la
circulation sanguine
Aide le fonctionnement et l'équilibre du cerveau.
Aide à combattre la dépression et l'anxiété.
Maintient un système nerveux en bonne santé.
Efficace pour la santé des cheveux, des ongles et de la peau
Efficace sur les problèmes de vision et les maladies des gencives.
Combat les maladies cardiaques et autres maladies dégénératives.
Améliore le sommeil, la mémoire et de l'humeur.
Soulage la migraine.
Soulage l'arthrite et d'autres maladies inflammatoires.

Pourquoi Camu–Cin est-il si puissant ?
• Il contient des quantités très élevées de vitamine C naturelles, biodisponibles
• Il est riche en fer en niacine en riboflavine et en phytonutriments et
antioxydants.
• Contient des acides aminés, de la vitamine B, du bêta- carotène, du
phosphore, du potassium et du calcium
• A des propriétés anti-virales, anti-bactériennes et anti-inflammatoires

Obtenez des résultats avec LA PUISSANCE DE LA VITAMINE C
NATURELLE ET LA SYNERGIE DE L’AIL !

Consoude, Onguent végètal Officinal.
La Consoude était utilisée dans l'Antiquité pour ses bienfaits cicatrisants d'où
son nom scientifique grec: Symphytum : "qui assemble".
Son nom latin est consolida, de consolido, je consolide, je répare. Utilisée
depuis des milliers d’années, la Consoude, comme son nom l’indique a été
traditionnellement utilisée comme un remède naturel de plantes pour
consolider les os brisés et guérir les blessures. L’onguent Consoude en
application topique sur la peau est un outil de guérison extrêmement précieux.
La consoude est une plante précieuse qui a les vertus suivantes

Comfrey Salve
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• Pouvoir de guérison : soulage la douleur : la guérison commence dès
l’application
• Stimule la multiplication cellulaire (accélère le processus de guérison)
• Réduit l'inflammation
• Augmente la circulation
• Agit comme un composé anti-fongique et ralentit la croissance des
bactéries jusqu’à les détruire.
• Riche en calcium, en vitamine C, en carotène, en vitamine B12 et en
chlorophylle
La Consoude a la propriété de stimuler efficacement la multiplication cellulaire
guérissant ainsi les os et les plaies plus rapidement. Consoude Onguent peut
être appliquée sur la peau et les plaies, sur les ulcères de la peau, l’
inflammation des articulations, les ecchymoses, les oedèmes, l'arthrite, les
varices, les vergétures, la goutte, les fractures, l’eczéma, le psoriasis et bien
plus encore.
Notre fabricant a plus de 20 ans de pratique pour formulation de produits à
base de Consoude. Il a obtenu un brevet pour sa formule exclusive.

L’onguent Consoude Montana Herbal est le meilleure sur le marché, il est
une exclusivité de Whole Wellness Club.

Molecule ‘X’®
Naturopathie
La formule pour la santé et la longévité optimale
Élixir naturel de la santé
L'efficacité d'un complément alimentaire cliniquement prouvé
Une base de plantes infusées dans une solution alcaline
aqueuse et spécifique chargée de Nano particules et de
micelle pour améliorer les formes de la vie humaine dans le
but d'atteindre une santé optimale et la longévité. - © 2015
par le Dr James Chappell

Posologie :
Dose: 1/4 de cuillère à café

Molecule ‘X’
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Doses par bouteille: 96 (approvisionnement de 32 jours)
Dose: Adultes: prendre 1/4 cuillère à café de mélange dans 30
ml d'eau distillée ou de jus, trois fois par jour.

La formule pour la santé et la longévité optimale (MX500)
Cette formule a été spécifiquement formulée pour répondre, et
généralement aider les systèmes de soutien du corps pour une santé
optimale et la longévité. ( Renforcer et normaliser) Aromatisée à partir
d’une plante organique : extrait de cannelle séchée.
La formule Liver Pancreas (MX600)
La formule Anti-Parasitic (MX700)

Cellular Infusion
Humic/Fulvic Acids with Zeolite Tincture
Infused with Molecule ‘X’®
Advanced Naturopathic Medicine
Evidence Based & Clinically Proven Dietary Supplement
Provides a humus, plant-based, nano sized, micelle particle molecules,
infused with zeta enhanced alkaline water, blended with zeolite to
effectuate cellular reception, transmission and absorption of Phase I subtle
energies and nutrients.
- © 2015 by Dr. James Chappell

Supplement Facts:
Serving Size : Adults One Dropper Full (1ml)
Servings per bottle: 60 (30 day supply)
Dose: Adults take one eyedropper mixed in 8 ounces of distilled
water or juice, 2 times per day.
Shake Bottle Before Using. Do not use with Tap water, use only
with high quality filtered water, that is free of chlorine and other
contaminates.

Cellular Infusion

Keep out of reach of children.

Cellular Infusion (CI850)
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Cellular Infusion the ONLY Humic/Fulvic Acids & Zeolite Tincture infused
with Molecule 'X' in the World!

Humic/fulvic acids and zeolite are derived from humus or decomposed
organic plant material. They contain vitamins, trace and major minerals,
amino acids, beneficial microbes and more. They are a powerful electrolyte
maintaining cellular, electrical, zeta potential. They also are superb free
radical scavengers and antioxidants along with natural chelators and
detoxifying agents. Best of all they help to increase other nutrient's bioavailability.
Cellular Infusion is equal to 500 mgs of humic & fulvic acids and 500 mgs of
zeolite per dose. One bottle will last over one month.

