Extraits du magazine « Plantes et Santé » d’avril 2018 :
interview-témoignage de Christian Gautier, responsable
de BEREVOLK
www.berevolk.com - Tel. 03 45 80 95 96
L’Huile qui venait du froid …
Christian Gautier a souffert de psoriasis pendant plus de vingt. Adepte des
méthodes naturelles en général, il a longtemps cherché un moyen non
médicamenteux pour se soigner. C’est par hasard qu’il a découvert un soin
naturel et traditionnel en Russie, qu’il importe et distribue désormais en France et dans l’Europe, via sa société BEREVOLK.
« Il y a quelques années, j’ai rencontré Diana, d’origine russe, à présent mon épouse.
Celle-ci m’a très vite parlé d’une huile très connue et utilisée en Russie, et ce depuis
fort longtemps, pour le soin des problèmes de peau tels que le psoriasis, les plaques
érythémateuses, l’excès de sébum, les boutons, les pellicules ou encore les mycoses.
Appelée « Huile Russe », cette huile essentielle est extraite de l’écorce de bouleau et
est prescrite par les dermatologues locaux.
J’ai d’abord testé le produit sur moi-même. J’étais un peu sceptique au départ, l’odeur
de l’huile étant très forte … Mais une méthode naturelle, visiblement très reconnue, je
ne pouvais pas refuser ! Et c’est avec surprise que j’ai constaté une disparition
complète de mes lésions, en 5 semaines environ. Mon psoriasis m’a ensuite laissé en
paix un bon moment, avant de réapparaître légèrement aux coudes. J’ai appliqué à
nouveau de l’huile, qui cette fois m’a soulagé en une semaine.
J’ai proposé à plusieurs personnes de mon entourage, touchées elles aussi par une
affection cutanée, parfois chronique, d’essayer à leur tour l’Huile Russe, là encore
avec de très bons résultats.
Ma décision était prise : il fallait proposer et distribuer ce produit en France !
Après plusieurs voyages en Russie, nous avons établi un partenariat avec un laboratoire bénéficiant d’une certification
officielle. Il fallait en effet s’assurer d’une méthode d’extraction qui garantisse une huile d’origine naturelle et pure, et
également un processus de fabrication rigoureusement contrôlé.
L’entreprise BEREVOLK et son site internet étaient nés !
L’Huile Russe BEREVOLK offre l’avantage de ne présenter aucun effet secondaire, à court ou long terme, contrairement aux
crèmes à la cortisone, par exemple. Certes, son emploi est un peu contraignant, du fait de son odeur de bois brûlé, gênante
pour certaines personnes.
Le produit s’applique au pinceau sur les zones à soigner, le temps de bien pénétrer la peau et d’agir, soit une heure environ.
Ses propriétés étant intéressantes pour les pellicules du cuir chevelu également, BEREVOLK distribue aussi un shampoing.
En complément de l’Huile Russe, BEREVOLK propose également un complément alimentaire, le Chaga.
Au-delà de son activité de vente en ligne, l’équipe BEREVOLK s’engage à deux niveaux :

-

L’accompagnement de ses clients, par un suivi et des conseils personnalisés, selon leur type d’affection et dans leur
démarche de soin,

-

Le rassemblement solidaire d’une communauté de personnes souffrant
d’affections cutanées, le plus souvent sévères comme le psoriasis. Ainsi,
chacun peut témoigner de sa démarche de soin, des résultats obtenus, ou
encore obtenir des conseils d’utilisation.

Aujourd’hui, nos produits sont distribués en
France et en Europe. La communauté
BEREVOLK s’est étoffée, et de nouveaux liens
et amitiés se sont noués !

