VITAMAX, une gamme de compléments alimentaires
orthomoléculaires, (ortho = la bonne) à votre disposition sur notre site
vitamax.bio, scientifiquement éprouvés et accompagnés, à votre
demande, d’une aide personnalisée à la commande !
Pourquoi ?
Santé Canada et les autorités de Santé américaines (USA),
publient chaque année un recensement des causes répertoriées des
décès sur le continent nord-américain: il est très instructif d’y lire que la
mort survient (4ème cause de mortalité) chez plus de 100 000
personnes… par intoxication médicamenteuse sous contrôle
médical !
Et que, ce qui ne cause jamais aucun décès : c’est la prise de
compléments alimentaires … sans contrôle médical !
Ces statistiques publiées chaque année depuis longtemps montrent
toujours la toxicité médicamenteuse, et la totale absence de toxicité des
compléments alimentaires. Vos médecins s’y intéressent-ils ? Exigez
d’eux des réponses claires et écrites.
La solution est donc bien du côté de la Nature, d’où procède la Vie.
L’époque moderne s’acharne diaboliquement à détruire la nature dans le
réel et dans nos esprits, pour que “ne se retournant pas pour contempler
un arbre” l’homme ne pense plus qu’à Mammon, au fric, et, au fabriqué
industriellement. Marcel de Corte disait à propos de notre époque de
dissociété : la substitution de l’artifice à la nature.
-

-

-

1

Parce que nous ne sommes pas malades par manque de
médicaments (qui peuvent sauver des vies dans les situations
d’urgence), mais par déséquilibre ponctuel ou chronique en
substances naturelles, connues et mesurables, par excès de stress
oxydatif si négligé par les analyses biologiques modernes, nous
mettant ainsi, si ces causes demeurent cachées, en situation d’être
utilisés par Big Pharma et ses séides,
Parce que la suppression des carences en produits naturels c.a.d.
vitamines, minéraux, oligo-éléments, enzymes, acides aminés sera
donc la clef de voûte du retour aux équilibres, que notre gamme,
pour vous aider à obtenir le maximum de pouvoir sur votre santé,
déroulera en permanence sur notre site de vente (vitamax.bio).
Parce que la VITAMINE C ( sous les deux formes poudre c.a.d. : L
Ascorbic acid et Sodium ascorbate, et sous la forme puissante
Liposomale C) demeure l’indispensable reine des vitamines, statut
dû à son impossible synthèse par l’être humain et quelques rares
animaux, et, à son incontournable nécessité dans le métabolisme

-

humain : ceci rend notre vie, hors complémentation, inutilement
difficile, ou pire encore… quand arrivent les maladies et le
vieillissement .
Parce que T.E.Lévy MD JD cardiologue américain nous a confié la
traduction et l’édition de son ouvrage encyclopédique sur la
Vitamine C, « la Panacée originelle, la vitamine C » en vente sur
ce site, et que nos choix en matière de VIT C , (Vit C liposomale et
les deux formes poudres AA et SA) accompagnés des conseils
individualisés de Michel Dumestre, fondateur de Vitamax,
naturopathe orthomoléculaire depuis 25 ans, positionnent
VITAMAX comme le spécialiste incontesté de la réponse vitamine
C en France.

Voyons notre gamme : des livres aux compléments alimentaires,
en passant par l’idrogen, les ioniseurs d’air TEQOYA, les
correcteurs environnementaux MOM : des outils pour être plus
libre et en meilleure santé !
Lire pour réfléchir avant d’agir ; des livres fondamentaux : pour
comprendre cette époque de « dissociété » avec Marcel de Corte, pour
comprendre les bases nutritionnelles du retour à une santé
satisfaisante : du « mythe végétarien » de Lierre Keith, travail
exceptionnel sur une mode si destructrice de la planète et de nos santés,
à la « Vit C, Panacée » de TE.Lévy MD JD , en passant par le
nécessaire « votre corps réclame de l’eau » de F.Batmanghelidj MD,
les ouvrages de D.Perlmutter MD pour que votre nutrition protège votre
cerveau, et les propositions si utiles du « grand livre de l’alimentation
cétogène » vous construirez de solides et puissants raisonnements
pour mettre en place aisément, de simples et logiques solutions pleines
d’espérance, elle
qui possède les ailes de l’hirondelle selon
W.Shakespeare.
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L’Acide L-ascorbic (AA) est la forme le plus utilisée de poudre
vitamine C : acide mais non acidifiante si bien prise en fin de repas
sur estomac plein, elle sera au dosage des trois cuillères à
café/jour (une par repas) dans liquide en fin de repas,
l’indispensable mesure de protection et de restauration de la santé
au quotidien ; on augmentera les doses selon les besoins, sans
peur car absence totale de toxicité ; 15% passera dans le sang et
les cellules. Permanence des prises ? oui, car il n’existe pas de
raison de cesser les prises, jamais !
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Le Sodium ascorbate (SA), l’autre forme de Vit C poudre
disponible sur notre site ( vitamax.bio) s’est vue en labo mariée à
quelques atomes de sodium, pour remonter le Ph à 7 ; il est
possible de le préférer à l’acide ascorbic, et de le prendre de la
même façon à raison de trois cuillères par jour une à chaque fin de
repas ; 15% passera dans le sang et les cellules. On peut
également l’utiliser (elle, et elle seule jamais le AA)par la voie
rectale (instillation rectale) ; voir sur le site la description de cette
technique simple et plus performante que la prise per os ( par la
bouche). (nous interroger par tel si nécessaire)
La Vitamine C Liposomale : le mélange de l’une ou l’autre des
formes poudre ( AA ou SA) avec une lécithine de tournesol ne
donnera de la Vit C liposomale réelle, que si ce mélange est
effectué en laboratoire, pas dans la cuisine familiale ; ce pourquoi
premier importateur en 2016 de Vit C Liposomale en France,
VITAMAX s’efforce de mettre à votre disposition le produit le plus
abouti et le plus naturel, dans cette nouvelle forme de Vitamine C :
aujourd’hui Zooki est notre choix : cette Vitamine C Liposomale
passe à 98% dans les cellules ,optimisant l’effet Vit C ; il est
possible de prendre dans 1 grand verre d’eau, un sachet d’1 g le
matin une demie heure environ avant le petit déjeuner, puis idem à
midi ; l’idéal est d’en prendre un troisième le soir demie heure
avant repas toujours dans un grand verre d’eau.
On tirera avantage quelle que soit la quantité des sachets pris
dans la journée à conserver une cuillère à café bombée de forme
poudre le soir au coucher après repas pour un sommeil de qualité,
un bon nettoyage cellulaire nocturne (anabolisme) et une
reconstruction cellulaire performante.
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Parce que les Magnesium, Sélenium, Complex B, COQ10,
Lysine, Vit B3, Astaxanthine, Silicium organique original LLR,
Les huiles de poisson crues Rosita (vit A et D + tous les
omega), la NAC, constituent les autres briques de la santé
naturelle, VITAMAX a sélectionné les meilleures formes aux
dosages légaux (hélas). Il nous faut savoir que les « législateurs »
s’octroient le « droit » de nous imposer des dosages limités, ne
gênant pas trop la concurrence, au risque d‘en réduire
considérablement l’efficacité, ce qui entraine chez les gens non
avertis, un faible résultat, un découragement, puis un renoncement
à l’usage des compléments alimentaires et un retour dans les bras
…de Big Pharma ! ; mais, vous qui lisez ce texte saurez qui ils sont
et quoi faire…
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Ioniser l’air ambiant ( ioniseursTeqoya) avec au moins un
Teqoya, celui de votre bureau le jour, qui vous suivra dans la
chambre à coucher la nuit, pour un air sans péril,
Hydrogéner un demi litre d’eau buvable par jour avec « idrogen »
petit appareil performant,
User d’un correcteur d’environnement MOM, dispositif à ondes
scalaires, si nécessaire en ces temps de vie noyées dans des
brouillards d’ondes diverses et perverses ( 5 G, et cie)
Prendre en prévention et en thérapeutique une originale
préparation Phytexponent, mélange breveté de teintures
mères…
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Nous contacter, si vous jugez nécessaire de rencontrer en
consultation naturopathique via Skype, Zoom ou tel, le naturopathe
orthomoléculaire Michel Dumestre qui met à votre disposition avec
ses collègues cette gamme Vitamax pour construire ensemble une
nouvelle santé.

-

www.vitamax.bio

00 33 (0) 647 409 171

