Cultivés dans un
sol biologique
riche en
nutriments

LIFEGIVE : UNE GAMME DE
COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
INEGALEE
Les compléments alimentaires LifeGive ont été créés il y a plus de 35 ans
par le célèbre institut de santé américain Hippocrate, renommé
mondialement, qui accueille chaque année anonymes et célébrités qui
viennent apprendre à prendre en charge leur santé.
Ces compléments sont fabriqués exclusivement par et pour l’institut, et
dérivés uniquement de plantes et de produits naturels.
Ils sont certifiés NOS (Naturally Occuring Standard) qui fait la différence
entre des vitamines et nutriments naturels, et ceux fabriqués à partir de
produits chimiques.
Ils sont conçus à partir d’aliments entiers et ne contiennent aucun
conservateur, aucun produit chimique ou tout autre ingrédient nuisible,
ce qui permet au corps de les assimiler avec un taux d’absorption
maximal.
Les vitamines issues de produits chimiques ont un très bas niveau
d’efficacité puisqu’elles ne sont pas reconnues par le corps qui les
considère comme étrangères. Elles sont donc difficilement absorbables et
mettent en péril le bon fonctionnement du système immunitaire. Vous ne
retirerez donc aucun bénéfice en utilisant de tels produits bas de gamme.
Avec LifeGive, vous bénéficiez de l’expérience de plus de 60 ans et de la
renommé mondiale de l’institut, vous garantissant ainsi une qualité
optimale et irréprochable.
Si vous désirez les meilleurs produits pour votre santé, ceux de l’institut
Hippocrate répondront parfaitement à vos exigences de qualité, de
sécurité, d’éthique et surtout d’efficacité, et c’est pourquoi ils restent à ce
jour inégalés !
Testez la différence, et ils deviendront vos fidèles alliés dans votre quête
de santé optimale !

Bio-disponibles,
Absorption
maximale

Nutriments les
plus purs et les
plus puissants
Vegan, 100% Naturels,
sans arômes,
colorants, conser
vateurs artificiels, sans
gluten, sans blé, sans
soja, sans OGM, sans
excipients
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MINERAUX MOTHER EARTH MINERALS
Notre corps utilise et a besoin de plus de 80 minéraux pour rester en équilibre. Le Dr Linus Pauling
en a identifié 21 qui sont essentiels pour le maintien d’une bonne santé. Les minéraux sont les cofacteurs de nombreuses réactions enzymatiques indispensables au bon fonctionnement du corps
humain. Sans ces minéraux, l’enzyme restera inactive. Chaque cellule est dépendante de ces précieux
éléments pour pouvoir maintenir sa structure, son rôle et sa conduction électrique.
Grâce à un processus complexe dont Mother Earth Minerals a le secret, les minéraux sont liquéfiés et
prennent la forme de cristaux très hautement biodisponibles, non métalliques, ioniques et de la taille
d’un angström (taille requise pour pouvoir pénétrer à l’intérieur de la cellule).
La charge ionique est l’opposé de la charge des cellules intestinales ce qui permet aux minéraux de
passer la barrière intestinale et d’être rapidement absorbés avec un taux frôlant les 100 %.

MAGNESIUM :






Le « roi » des minéraux. Indispensable +++
Fonctionne en synergie avec le métabolisme du calcium
L’énergie au niveau cellulaire est extrêmement dépendante du magnésium.
Il doit être apporté tous les jours sans exceptions.
La grande majorité d’entre nous est déficiente en magnésium. Le sucre dans toutes ses
formes, le stress, le café, la nourriture industrielle…vident votre corps de son précieux
magnésium. Et la déficience en magnésium amène à des problèmes cardiaques, au diabète,
au cancer et à beaucoup d’autres pathologies. La seule chose à faire : prendre du
magnésium biodisponible et à l’efficacité prouvée, comme celui proposé par Mother Earth
Minerals, tous les jours !!!
Il intervient dans le système nerveux et la gestion du stress, améliore la digestion, active les
enzymes essentielles au métabolisme des protéines et des carbohydrates, assure la
contraction et la relaxation musculaire, la production et le transfert d’énergie et participe à
la conduction nerveuse.
Il améliore la qualité et la régularité du sommeil, garde les vertèbres en bonne position et
purifie et détoxifie le corps.
Symptômes de déficience en magnésium : irritabilité, migraines, vertiges, déficience en
potassium, hyperglycémie, dépression, fatigue chronique, battements cardiaques
irréguliers, anxiété, troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité, diabète de type II,
asthme, ostéoporose, déficience en calcium, constipation.






POTASSIUM :









Fonctionne en synergie avec l’iode
Neutralise les acides de l’organisme, est essentiel au système cardio-vasculaire, au système
nerveux, et à l’énergie musculaire
Régule la balance hydrique et est essentiel pour l’élimination des déchets
Est le précurseur de l’hormone de croissance
L’hypokaliémie (chute du taux de potassium dans le sang) est très dangereuse et peut
entrainer un arrêt cardiaque
Symptômes de déficience en magnésium : crampes et douleurs musculaires, difficultés à se
concentrer, faiblesse, manque d’énergie, constipation, dépression, confusion,
fourmillements, engourdissements
La supplémentation est indispensable ! le potassium protège votre cœur et votre cerveau
pour qu’ils fonctionnent au plus haut niveau

ZINC :



Il participe à l’activité de plus de 100 réactions enzymatiques
Il aide à l’assimilation des vitamines, est indispensable à une bonne croissance, participe à
la synthèse de l’ADN, traite la diarrhée, améliore la mémoire, diminue le risque
d’apparition de maladies chroniques, est très utile pour traiter les problèmes cutanés
(acné…)



Le zinc a l’incroyable capacité de réguler le système immunitaire. Il active les lymphocytes T
(T cells) mais également les macrophages qui combattent les cellules cancéreuses et les





détruisent.
Il est donc indispensable à toutes les personnes dont le système immunitaire a besoin d’être
soutenu (cancers, maladies auto-immunes…).
Symptômes de déficience : hernie hiatale, diabète, hypertension, anémie, acné, herpès,
infertilité, problèmes de thyroïde, infections urinaires, baisse de la libido, perte de cheveux,
maladie de Crohn, obésité, problèmes oculaires et cataracte….

Les minéraux MOTHER
EARTH MINERALS sont:
•Ioniques : c’est à dire qu’ils
possèdent une charge
électrique leur permettant de
passer la barrière intestinale
•Solubles dans l’eau : très
hautement biodisponibles,
taille d’un angström, pouvant
pénétrer à l’intérieur des
cellules et pas seulement la
circulation sanguine.
•Entièrement naturels : sans
sucre, amidon, levures,
aromes, colorants,
conservateurs artificiels,
produits animaux, produits
laitiers, blé, gluten, maïs…
•100 % VEGAN
•La plus haute qualité de
minéraux liquides sur le
marché, pionner dans leur
domaine et souvent copiés…
•Formule unique pour les
rendre bio-disponibles
•Représente le meilleur choix
dans la supplémentation en
minéraux.

Préparés avec une eau
pure, distillée et
dynamisée

SELENIUM :











Aide les cellules à produire la vitamine E (puissant anti-oxydant)
Indispensable au bon fonctionnement de la thyroïde avec l’iode.
Améliore le fonctionnement du système immunitaire
Indispensable à l’activation de l’enzyme « glutathion peroxydase » par le foie qui
débarrasse le corps de ses toxines. Sans cette enzyme, les toxines restent dans la circulation
sanguine !
Assure la bonne santé de la glande mammaire chez la femme et de la prostate chez l’homme
Symptômes de déficience : fatigue, anémie, taches brunes, faiblesse musculaire, battements
cardiaques irréguliers, cirrhose du foie, Parkinson, infertilité, faible poids de naissance,
cancer, VIH…

SOUFRE

:



répare et protège la gaine de myéline des nerfs



indispensable à la formation du collagène



nécessaire à la santé et à la beauté de la peau, des cheveux et des ongles ( les éléments pour
combattre les rides et avoir une belle peau sont : le soufre, la vitamine C et le zinc )



diminue le stress, l’asthme, l’inflammation du corps, l’arthrite, la constipation



détoxifie le corps et augmente la circulation sanguine



réduit les crampes musculaires et les douleurs de dos, traite l’inflammation et permet aux
muscles de se réparer



calme l’esprit et favorise la concentration



lutte contre les radicaux libres, diminue les allergies alimentaires et aux pollens



stimule le foie, contrôle l’acidité dans l’estomac



augmente la capacité du corps à produire de l’insuline (intérêt chez les diabétiques)



est vital au métabolisme des carbohydrates

Faites très attention aux nombreux compléments de soufre présents sur le marché qui peuvent être
très toxiques. Le caractère inorganique, c’est à dire non naturel du soufre, le rend très toxique et cela
peut engendrer des conséquences négatives sur le long-terme.
De plus, pour absorber le soufre, nous avons besoin d’enzymes spécifiques souvent déficientes quand
le corps n’est pas en équilibre.
C’est pourquoi la forme liquide et ionique du soufre naturel de MOTHER EARTH
MINERALS reste la meilleure, puisque celui-ci est absorbé directement par la voie
sublinguale et passe directement dans le sang sans avoir besoin de ces précieuses
enzymes.
dosage recommandé :


pour ceux qui n’ont pas de problèmes spécifiques : 2 doses par semaine



acné : 2 doses par jour ( en complément de 2 doses de zinc et argentyn 23)



taches brunes de la peau : 2 doses et 1/2 par jour ( en complément de 1 dose de zinc et 1 dose
de sélénium)



allergies, asthme : 2 doses par jour



calculs vésicule biliaire ou rénaux : 4 doses par jour (en complément de 4 doses de
magnesium, 2 doses de zinc, calcium veg-cal et vitamine C lifegive)



candida albicans : 2 doses par jour ( en complément de 1 dose de sélénium, 2 doses de zinc,
argentyn 23 )



diabète, hypoglycémie : 2 doses par jour ( en complément de 1 dose de zinc, 2 doses de
magnésium )



……….
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Argentyn 23 est :
•Chargé positivement à 98 %
•Facilement absorbé grâce à
sa taille révolutionnaire de
0,8 nm pour une absorption
et une excrétion facile

ARGENTYN 23 HYDROSOL D’ARGENT
BIO-ACTIF
Les solutions d’argent colloïdal pullulent sur le marché. Elles sont fabriquées en réduisant
des ions argent en particules de métal argent, d’où une diminution de leur bio-activité.
La plupart de ces solutions sont inactives, non assimilables par le corps et peuvent se
révéler toxiques.
Grâce à son équipe pluridisciplinaire, Natural Immunogenics a révolutionné les solutions
d’argent colloïdal en développant une gamme inédite et de très haute qualité d’hydrosol
d’argent en 1999.
Ils ont créé les particules d’argent les plus petites et les plus positivement chargées du
marché.
Plus la taille est petite, plus c’est facile pour le corps de l’absorber et de l’éliminer.
Natural Immunogenics est devenu le leader mondial des solutions d’argent, et aucune
autre marque n’arrive à son niveau.
La gamme Argentyn 23 est uniquement disponible auprès des professionnels de santé.
Argentyn 23 est un hydrosol d’argent bio-actif qui est un mélange d’ions argent et de
nanoclusters d’argent aussi petits que 0,8 nm.
Il est seulement composé de 2 éléments :
1.
2.

•« moins c’est plus » : la taille
extrêmement petite des
particules fait que la
concentration basse de 23
ppm est beaucoup plus
efficace que les marques qui
utilisent des concentrations
jusqu’à 1000 ppm
•Parfaitement sans danger
pour toute la famille
•99,999 % pure : juste de
l’argent pur dans une eau
pure
•Pas de sels, de protéines
ajoutées ni d’additifs ou de
stabilisateurs souvent utilisés
pour maintenir l’argent en
suspension
•Vegan, sans gluten, sans
OGM, sans allergènes
•Testée pour les endotoxines
et pyrogènes

99,999 % d’argent pur
Eau purifiée de grade pharmaceutique

Il contient les plus petites particules et la plus grande charge de toutes les solutions sur le
marché, ce qui en fait la forme la plus active, la plus efficace et la plus sûre du marché de
part sa faible concentration de 23 ppm.
Pour résumé, Argentyn 23 est le « Graal » des solutions d’argent présentes sur le marché.
L’argent est utilisé pour le soutien du système immunitaire et c’est un antimicrobien à
large spectre qui n’altère en rien la bonne flore microbienne intestinale (contrairement aux
antibiotiques…).

Indications : toutes les situations où le système immunitaire a besoin d’être supporté
-

Infections par des virus, bactéries, champignons de toutes sortes
Grippe, rhumes, rhinites, infections ORL, angines…
Intoxications alimentaires, gastro-entérite, candida, parasites…
Maladies auto-immunes, cancers, Lyme…
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Avec ces produits
naturels, vous
bénéficierez donc de la
plus haute qualité et de
la renommée mondiale

BECOME : « une nouvelle ligne de cosmétiques

de l’institut Hippocrate

pour une nouvelle vie ».

parfaite sécurité et une

La peau est le plus grand organe de notre corps.
Ce que nous mettons sur notre peau est rapidement absorbé et passe directement
dans nos systèmes sanguin et lymphatique.

vous garantissant une
qualité optimale pour
votre santé et votre
beauté.

D’où l’intérêt de choisir avec précautions ce que vous allez décider d’y appliquer.
Vous devriez donc choisir des produits qui ne présenteraient aucun danger si
vous les mangiez..
Les dangers des cosmétiques traditionnels remplis de produits chimiques ne sont
plus à démontrer et mettent en péril quotidiennement votre santé.

L’institut Hippocrate s’était attaché jusqu’à maintenant à élaborer des
compléments de la plus haute qualité nutritionnelle pour aider le corps à se
régénérer et à retrouver la santé de l’intérieur vers l’extérieur.
Avec cette ligne révolutionnaire, l’institut a créé une gamme de cosmétiques
naturels capable de supporter votre santé dans le sens inverse, de l’extérieur vers
l’intérieur.

Ce n’est pas seulement une ligne de cosmétiques, c’est aussi une gamme de
« compléments alimentaires ». C’est ce qu’on appelle la nutri-cosmétique. Ces
produits nourriront vos organes à travers la peau.

La ligne est 100 %
vegan, 100 % naturelle,
ne contient aucuns
produits chimiques ni
conservateurs…

Vous méritez le
meilleur, alors n’hésitez
pas à les tester et ils
deviendront rapidement
vos plus fidèles alliés !

La ligne est composée d’incroyables ingrédients formulés pour supporter votre
beauté mais aussi votre équilibre intérieur.
L’institut Hippocrate fournira à votre beauté et à votre santé les meilleurs
ingrédients remplis de vitamines, de minéraux, d’anti-oxydants, d’acides gras
essentiels, d’anti-inflammatoires, de phyto-nutriments...
La formulation de ces cosmétiques naturels n’a rien à cacher, elle est pure, sûre,
les ingrédients sont biologiques ou poussent à l’état sauvage.
La majorité des ingrédients provient de la mer et chaque produit est fabriqué
avec des algues (laminaria, fucus et porphyra).
La richesse de ces produits supportera la production de collagène, le
renouvellement cellulaire, l’élasticité de la peau, luttera contre les radicaux libres,
réparera les tissus endommagés et combattra l’inflammation.
Avec ces produits naturels, vous bénéficierez donc de la plus haute qualité et de la
renommée mondiale de l’institut Hippocrate vous garantissant une parfaite

sécurité et une qualité optimale pour votre santé et votre beauté.
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