Ce merveilleux Thé détoxifiant
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 flux
des déchets toxiques et pour ne pas les maintenir dans le système digestif trop longtemps.

Des personnes ont été traitées avec, pour des problèmes comme:
Acides Reflux oesophagien (RGO) ou Brûlures d’estomac
Indigestion / Maux d’estomac
Constipation / Hemorroïdes Irrégularité
Syndrome (IBS) / Maladie de Crohn
Douleur abdominale / Maladies inflammatoires de l’intestin (IBDS)
Spasmes du Colon / Colite
Flatulence / Excès de gaz
Mauvaise haleine / Mauvaise odeur de corps
Eructations / Ballonnement
Graisses en excès / Excès de poids / Obésité
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Picotement de la peau ou du cuir chevelu
Psoriasis/ Inflammation cutanée / Dermatite / Eczéma
Allergies / Rhume des foins/
Allergies alimentaires
Fibromyalgie / Sciatique
Douleur articulaires / Arthrite / Arthrose/ Migraines
Insomnie
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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 intoxification et / ou des infestations parasitaires - Cela peut conduire rapidement à la diminution d’un
ventre gonflé et à la diminution des kilos en excès . Simplement en buvant deux verres de 250 ml de
TEA VELOCITEA par jour.
Basé sur une herbe médicinale, ce merveilleux thé de nettoyage a été utilisé avec succès depuis plus
de 25 ans. VelociTea

Bénéfices du “VelociTea “
•

Perdre des centimètres de son ventre et réduire la graisse de tout le corps (sans faire de régime et
sans renoncer à n’importe lequels de vos aliments favoris).

•

Sentir plus d’énergie et profiter d’avantage de la vie.

•

Rétablir la clarté mentale et amèliorer la mémoire diminuée par trop de toxines présentes le sang.

•

Obtenir la rémission des allergies et du rhume des foins.

•

Eliminer les résidus de médicaments et des métaux lourds.

•

Nettoyer les dépots stockés dans notre organisme et qui sont dus à la pollution, à la fumée de
cigarettes et à la nicotine. Aide dans programme pour cesser de fumer.

•

Maintenir le côlon propre est salutaire pour les reins, le foie et les poumons.

•

Amèliorer la digestion et l’absorption de nutriments.

•

Aider à désintoxiquer notre appareil digestif et notre organisme des produits chimiques, des champignons, des levains, des parasites et des mauvaises bactéries présentes dans le colon.
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•

Eliminer des parasites tels que les vers et trematodes presents dans le colon.

•

Aider à éliminer les toxines du sang, des organes et de tout le système digestif.

•

Rétablir l’équilibre naturel des bactéries probiotiques pour améliorer la digestion et l’assimilation
des nutriments.

•

Rétablir la régularité des selles et réduire l’auto – intoxification.

•

Mettre fin à la constipation, aux selles dures et aux hémorroïdes.

•

Aide à soulager les affections digestives telles que le reflux acide (GERD), le syndrome du colon
irritable (SII), la Maladie de Crohn, de Diverticulite et la Colite.

•

Soulager les maladies de la peau et supprimer les odeurs corporelles causée par les toxines internes qui sont excrétés à travers des glandes sudorÌpares.

•

Avoir la peau saine, douce et d’une apparence plus jeune.

•

Aide à la reduction du cholesterol et à l’hypertension élévée.

Ingrédients du “VelociTea “
Chardon Béni (Cnicus Benedictus) Bénit est considéré par de nombreux herboristes traditionnels. Il est utilisé comme un tonique à base de
plantes naturelles, astringente, diaphorétique (augmente la transpiration)
Tant le bénit comme le lait sont recommandé comme tonique du foie, en
particulier lorsque la maladie du foie est provoquée par l’alcoolisme. Il a été
utilisé dans le traitement de la jaunisse ou l’hépatite. Les utilisations traditionnelles: Aide le foie dans la libération de toxines. Utilisation médicinale
depuis plus de 2000 ans, le plus souvent pour le traitement des troubles du
foie et la vésicule biliaire. Purificateur du sang, aide a l´estomac et troubles
digestifs. Fortifie le cœur, le foie, les reins et les poumons.
Bénit est considérée comme l’une des meilleures herbes pour stimuler la production du lait chez les
femmes allaitantes (des femmes qui allaitent doivent toujours consulter leur médecin avant de prendre
cette plante médicinale), et son action emmenagogue (promeut la menstruation) aide à réguler l’équilibre
hormonal féminin et soulager les douleures menstruelles. Bénit a également été utilisé pour traiter les
pertes vaginales connues comme leucorrhea.
Un thé de feuilles chaud, augmente la transpiration, et réduit la congestion et contribuera à faire baisser
la fièvre. Une infusion douce est astringente et peut soulager la diarrhée, mais une très forte infusion est
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émétique et peut provoquer des nausées et des vomissements.
Bénit thistle est aussi connu comme saint thistle, St. Benedict thistle, cardin et repéré thistle. Cette herbacée annuelle a été cultivée depuis des siècles comme un bienheureux thistle est également connu
comme saint thistle, St. Benedict thistle, cardin, et repéré thistle. Cette herbacée annuelle a été cultivé
pendant des siècles comme une herbe médicinale. C’est un composant de nombreux remèdes à base
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de plantes utilisés pour lutter contre la peste. La plante a été cultivée dans les jardins d’un monastère
comme un remède contre la variole. Son nom spécifique est en l’honneur de saint Benoît, le fondateur
d’un ordre des saints moines. Les anciens Romains mangeaient les feuilles fraîches et la racine boullie
comme légume.
Thistle était autrefois utilisée comme fourrage pour le bétail en Ecosse, et la feuille, pliée entre deux
tranches de pain beurré, était mangée avec le petit-déjeuner. Pharmacopées britanniques et allemandes
reconnaissent que «bitters», y compris les bénit, stimuler l’écoulement biliaire et de nettoyer le foie. En
Europe, le bénit, est considéré comme un “légume amer drogue” comme un médicament utilisé pour la
digestion et aide à améliorer la santé. L’herbe contient des vitamines B-complexe, du calcium, du fer et
du magnésium.

L’herbe est utilisée dans la fabrication commerciale de plantes amères, et est considérée comme un tonique général et digestif. Ses propriétés amères accroîtrent le flux de la bile et des sécrétions gastriques.
L’herbe peut stimuler l’appétit et soulager les flatulences. Bénit est conue pour soulager la mélancolie et
la léthargie, et était traditionnellement administrée aux malades mentaux. Elle agit en augmentant la circulation du sang et aide la mémoire. Si elle est appliquée externement en cataplasme, bénit est un bon
traitement pour les bardeaux, les blessures, et les ulcères. La plante a des propriétés antimicrobiennes.
L’essence de huile a montré une action antibiotique contre les infections, en particulier Staphylococcus
aureus et S. faecalis. Bénit a une histoire au folk d´utilisation pour le traitement des affections cardiaques, les cancers, et comme contraceptif, mais ceux-ci, et d’autres utilisations traditionnelles, n’ont pas
été confirmées par la recherche.

Saint Thistle (Silybum Marianum) Aide le foie dans la libération de
toxines. Utilisation médicinale depuis plus de 2000 ans, le plus souvent
pour le traitement des troubles du foie et la vésicule biliaire. Purificateur
du sang. Troubles de l’estomac et digestifs.. Fortifie le cœur, le foie, les
reins et les poumons. Aide le foie dans la libération de toxines. Utilisation
médicinale depuis plus de 2000 ans, le plus souvent pour le traitement des
troubles du foie et la vésicule biliaire... Saint Thistle est très populaire en
Europe et aux États-Unis pour différents types de maladie du foie. Saint
Thistle est soupçonné d’avoir un grand pouvoir dans la purification et la
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circulation du sang. Il s’agit d’un bon purificateur du sang.
La prise d’une tasse de thé thistle deux fois par jour aidera à soulager des maux de tête chroniques.
Saint Thistle est utilisé pour l’estomac et des problèmes digestifs, de gaz dans l’intestin, constipation
et problémes de foie. Elle est très efficace pour l’hydropisie, fortifie le cœur, et elle est bonne pour le
foie, les poumons et les reins. Il est prétendu que le thé chaud accordée à la mère produira une bonne
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production de lait. On dit aussi qu’il est bon pour les jeunes-filles qui entrent à la maturité comme un bon
tonique.

Leaf Kaki (Diospyros Kaki) Manger les feuilles de persimmon inhibe la prise de poids et réduit les niveaux de lipides. En complément de
l’alimentation riche en matières grasses la prises des feuilles de persimmon
en poudre peut empêcher le gain de poids et réduit la prise alimentaire et de
taux de lipides dans le plasma, la recherche le montre.

Des etudes sientifiques montrent aussi que le riche contenu en fibre des feuilles de persimmon, qui sont
normalement utilisés pour faire du thé en Inde, augmente la quantité de graisse retirée du corps comme
les fèces.
«Parce que les feuilles de persimmon ont des effets bénéfiques sur l’hémostase, la constipation,
l’hypertension, les accidents vasculaires cérébraux et l’athérosclérose, qui ont été largement appliquées
dans les denrées alimentaires et de médicaments», dit Lee J Ottogi du Centre de recherche en Kyonngi
- République de Corée.

Feuilles Malva (Mallow Chinois) Les principeaux composants.
Mucilages, qui se trouvent dans plus de 10%. Il contient également du
sulfate de flavonol-glycosides et 7% de antocianósidos. Enfin contient
des vitamines A, C et groupe B, mais surtout dans les feuilles. Propriétés
pharmacologiques. Les mucilages sont également de grand aide dans les
cas de gastro-entérite pas diarrhéiques, ainsi que les hémorroïdes, à la
fois internes et externes (pommades, suppositoires, lavé ...) Les feuilles
sont légèrement mauve hypoglycémiant.
Système respiratoire: par son contenu en mucilages la fleur de Malva a des propriétés demulcentes (ou
de calmer l’irritation adoucit les surfaces irrité), et, par conséquent, propriétés anti-inflammatoires de la
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muqueuse respiratoire.
Indications thérapeutique La fleur mauve et les feuilles sont utilisées dans le processus inflammatoire
de la muqueuse bucopharinx, Et irritation des voies aériennes supérieures en cas de toux sèche, de
bronchite, une laryngite et l’amygdalite. Il est également utile dans le processus inflammatoire gastrointestinal et les hémorroïdes.

Pour commander: allez sur le site
h3p://velocitea.eu et cliquez sur
l’onglet “Pour commander”
Renseignements: 06 6549 7280
Mail: tea@velocitea.eu

Enfin, est utilisée comme excipient dans les preparations phytothérapeutiques
Voix externe: les feuilles sont utilisées fraîches dans le traitement des ulcères de la bouche (bouton de
fièvre), également en eccematosas dermatite, et comme ont a vue au point précédent, les hémorroïdes.

