LE SOUFRE EST UN DES
ELEMENTS AUX ORIGINES DE LA VIE
SUR TERRE.
Le Soufre dont la couleur est jaune a une odeur très caractéristique. Le soufre est un
élément fondamental dans tous les principes de la géologie et de la biologie pour les
végétaux et les animaux. Le soufre est connu à l'état dans des conditions de
température et de pression. Solide, Le soufre est ni irritant, ni toxique.

ETHYMOLOGIE DU MOT « SOUFRE ».
Du latin : sulphurium. Du sanskrit : suelf ou swel.
Traductions :


en anglais : sulfur,



en espagnol : azufre



en allemand : schwefel.

LES ORIGINES VOLCANIQUE DU SOUFRE.
Le Soufre à l’état « natif » est abondant dans les zones volcaniques actives.
Le soufre peut ensuite s’associer à d'autres éléments pour former de nombreux minéraux :
pyrite, gypse...

DÉCOUVERTE DU SOUFRE.
L’Homme préhistorique connaissait déjà le soufre. Les sources écrites relatent que le soufre
fût utilisé durant la haute Antiquité, vers 150 av. J.-C. où Caton l'Ancien le recommande pour
lutter contre la pyrale de la vigne.

UTILISATIONS A TRAVERS LES SIÈCLES
Le soufre est très largement connu et reconnu pour fortifier et lutter les maladies des plantes,
des animaux et des hommes. Les alchimistes et la médecine jusqu'à la moitié du 20ème siècle
le considère comme un élément important.

DECOUVREZ LA PUISSANCE DU
SOUFRE MINÉRAL, VÉRITABLE ANTIDOULEURS.

LE SOUFRE, TOUTES SES VERTUS
ANTI-DOULEUR BIENFAITRICES
POUR LA SANTÉ HUMAINE.
Depuis l'Antiquité et à travers les siècles, les propriétés bienfaisantes du Soufre pour la santé
humaines et animales sont connues et reconnues. C’est ainsi que les eaux thermales très riches
en soufre sont encore utilisées de nos jours pour les propriétés d’améliorations de la santé.

Extraordinaire antidouleurs par ses propriétés antiseptique, anti-inflammatoire, antibiotique,
antiviral et fongicide naturel. Le soufre est surtout un véritable stimulant la vie de tous les
tissus et organes jusqu'au plus profond des cellules.
Ainsi le soufre est efficace et apporte :
 renforcement de la peau et à la restructuration de toutes les couches de l'épiderme en
cas d'eczéma, psioriasis, cicatrisation, gale, verrues...


dégagement et fortifications des voies respiratoires inférieures et supérieures en cas de
sinusites, asthmes, allergies...



soulagement rapide sur la très grande majorité des douleurs articulaires et
musculaires : tendinites, arthroses, crampes...



apaisement des digestions lourdes et difficiles : reflux gastriques, lourdeurs
foie/vésicule biliaire...



prévention, enrayement et arrêt des migraines et céphalées.



attenuation partielle ou totale des acouphènes.

Véritable antidouleur, le soufre est vraiment très
efficace pour agir contre les douleurs inflammatoires
aiguës ou chroniques et les soulager efficacement.

LA NOUVELLE PIERRE DE SOUFRE
DE MASSAGE EST LA SOLUTION
NATURELLE POUR AMÉLIORER
DURABLEMENT ET PERENNEMENT
VOTRE SANTÉ.
Il existe des complèments alimentaires très onéreux qui contiennent du soufre :
 "Soufre Organique", molécules industrielles : DMSO ou MSM
 l'huile de Harlem, mélange de différentes substances.
La nouvelle pierre de soufre de massage est composée de soufre à 99.5% de
soufre pur. Elle est spécialement conçue pour vous apporter au plus proche
de toutes vous douleurs la quantité idéale de soufre par voie externe et
locale.
Sa nouvelle ergonomie améliore les massages réguliers de quelques minutes qui
procureront un soulagement rapide à la très grande majorité des douleurs aiguës
ou chroniques
Mon ami et collaborateur défunt Philippe Perrot-Minnot a inventé le premier
galet de soufre de massage en 2009 et lui appose sa marque "Le Deucalion".
Fin 2021, Marc Dauphin-Roy améliore le galet de soufre de la marque Le
Deucalion et invente la nouvelle pierre de soufre de massage avec une plus
grande ergonomie pour une efficacité optimale.

La pierre de soufre de massage soulagera efficacement les douleurs
suivantes :
 les céphalées, les migraines, les acouphènes
 les fatigues oculaires, les sinusites
 les eczémas, les psoriasis, les acnés, les verrues
 les tensions musculaires , les crampes
 les tensions articulaires, les arthrites, les tendinites
 les digestions lourdes et difficiles
 et tant d’autres choses encore…

LES AVANTAGES MAJEURS DE LA
NOUVELLE PIERRE DE
SOUFRE DE MASSAGE.
Afin d’apporter du soufre au plus proche des douleurs, des massages locaux d'une à deux
minutes suffisent pour un maximum d’efficacité.
Composition : 99.9% de soufre pur, cette solution est naturelle et écologique.
Pour une efficacité optimale, sa forme en demi-sphère offre une grande maniabilité ainsi
qu’une plus grande surface de contact.
Véritable pierre compacte, elle vous accompagnera durablement et votre alliée antidouleurs
efficace durant de nombreuses années.
Grâce à son cordon de maintien, le pierre ne peut plus tomber et se rompre en miettes.
Conçue et élaborée artisanalement en France dans le Haut-Beaujolais.

Grâce à la nouvelle pierre de soufre, vous allez trouver
une nouvelle alliée antidouleurs durablement en

soulageant la très grande majorité de vos douleurs.
santé.
La pierre de soufre soulagera également efficacement
pour tous les animaux : chiens, chats, chevaux, vaches,
chèvres, moutons…
Https://www.soufre-anti-douleurs.com

