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ELIMINER EN TOUTE SÉCURITÉ
LES MÉTAUX LOURDS ET AUTRES
TOXINES
DE VOTRE CORPS
Advanced TRS facilite la détoxification au niveau cellulaire pour
attirer, piéger et éliminer les métaux lourds, les toxines et autres
contaminants par le processus naturel de l'organisme.

Aurélie Penndu-Ouaknine Pharmacienne et Naturopathe
expérimentée répond à vos questions :
aurelie.penndu@gmail.com

DÉTOXIFICATION
AU NIVEAU
CELLULAIRE :
.

Quand il en est capable, le corps doit faire
beaucoup de travail pour neutraliser et éliminer
les toxines. Par exemple, le plomb et le mercure
sont reconnus pour être difficiles à éliminer.
Plus l'organisme d'une personne est intoxiqué
par les métaux lourds et moins il a de ressources
pour les éliminer.

INTERET DE LA NANOZEOLITE:
La zéolite (Clinoptilolite Zéolite), l'ingrédient
principal d'Advanced TRS, facilite la capacité de
votre corps à extraire les toxines
nocives. Comme la zéolite est inerte dans votre
corps, il ne la reconnaît pas comme quelque
chose d'anormal. Cependant, les métaux lourds,
les éléments radioactifs et autres toxines sont
extrêmement attirés par la structure en forme de
cage des molécules de nano-zéolite. La zéolite
échange ses minéraux sains chargés
négativement contre les toxines chargées
positivement. A chaque prise d'Advanced TRS les
chélates (déchets) sont éliminés par les reins (Le
processus d'élimination dure environ 6 heures).
Parce que la zéolite est issue de la
nanotechnologie et qu'elle est encapsulée dans
des amas d'eau, elle peut aller dans toutes les
parties de l'organisme.

Du riz a l'arsenic, du poisson au
mercure...
De l'air que nous respirons à l'eau et à la nourriture que
nous consommons, chaque jour notre corps est exposé
aux métaux toxiques (le mercure, le plomb, le nickel,
l'aluminium, le cadmium, l’arsenic …). Notre exposition est
permanente et même à faible dose, ils s’accumulent
progressivement dans nos tissus (le principal réservoir des
métaux toxiques étant le tissu osseux mais aussi le cerveau
et autres tissus graisseux, les reins...).
Nos cellules ne pouvant les éliminer s’intoxiquent
entrainant des perturbations des fonctions enzymatiques,
du microbiote intestinal et du système immunitaire.
Ces métaux sont de plus en plus mis en cause dans la
survenue de maladies auto-immunes, cardio-vasculaires et
des pathologies neurodégénératives. Les symptômes d’une
intoxication aux métaux lourds sont nombreux. De
l’électrohypersensibilité aux manifestations buccales (goût
métallique, sensation de brûlure de la langue…), mais aussi
intolérances alimentaires, fatigue chronique, difficulté de
concentration, troubles du sommeil, dépression, irritabilité,
manifestations cutanées (eczéma, psoriasis) et ORL et
respiratoires (asthme, infections à répétition); les
problèmes potentiellement causés sont multiples et
variables d’une personne à l’autre.

En conclusion : notre corps a
besoin d'aide

TOUT CE QUE VOUS AVEZ BESOIN DE SAVOIR
SUR ADVANCED TRS

Advanced TRS est une méthode saine, sûre et douce de détoxification les métaux
lourds. Voici les réponses aux questions les plus fréquemment posées.
QU'EST QUE ADVANCED TRS ? POUVEZ VOUS M'EN DIRE
PLUS SUR L'ENTREPRISE QUI PRODUIT TRS ?

Advanced TRS est l'abréviation de "Advanced Toxin and contaminants Removal System".
C'est un produit fabriqué aux États-Unis spécialement conçu pour éliminer les métaux
lourds et autres toxines de l'organisme. Coseva est le nom de l'entreprise de santé et de
bien-être qui produit TRS. Detox TRS France est un distributeur de ce produit en France.
QUELS SONT LES INGRÉDIENTS ? QUI A INVENTÉ ADVANCED TRS ?

Il n'y a que deux ingrédients dans Advanced TRS, de la nano-zéolite et de l'eau purifiée.
Chaque bouteille contient environs 140 pulvérisations et durera 28 jours à raison de 5
pulvérisations par jour. L'inventeur du produit est le laboratoire COSEVA qui s'appuie sur
des conseillers scientifiques reconnus.
QUELS SONT LES MÉTAUX LOURDS ET LES TOXINES QU'ADVANCED
TRS ÉLIMINE ?

Advanced TRS élimine tout contaminant ayant une charge ionique positive, comme le
mercure, le plomb, le nickel, l'aluminium, le cadmium, l'arsenic... les toxines chimiques, les
toxines radioactives et les radicaux libres qui affectent votre organisme.
POURQUOI LES MINÉRAUX ET LES OLIGO ÉLÉMENTS NE SONT PAS
ÉLIMINÉS PAR ADVANCED TRS MÊME S'ILS ONT UNE CHARGE POSITIVE
?
Dès qu'un corps identifie un minéral comme bénéfique, le corps apporte d'autres éléments
pour transformer ce minéral brut en un autre composé (habituellement un sel) qui a une
charge ionique neutre. Par conséquent, le minéral n'est pas disponible pour l'échange avec la
zéolite. Par exemple, le corps contient de la ferritine, pas du fer pur. De plus, l'organisme n'a
pas de magnésium (qui est très réactif et volatil) mais plutôt du citrate de magnésium, de la
calcite et ainsi de suite. De plus, le corps emmagasine des sels de minéraux de telle sorte qu'il
est difficile pour les zéolithes de les éliminer. Le corps ne convertit les éléments sous forme
ionique que lorsque la cellule est prête à utiliser le minéral. Cela se fait à l'intérieur de chaque
cellule et c'est un processus très rapide. Encore une fois, il n'est pas propice à l'élimination
par la zéolithe. Si le minéral est en excès ou s'il n'est pas transformé pour une raison
quelconque en sel destiné à être utilisé par l'organisme, la zéolite peut éliminer cet excès.

EN QUOI ADVANCED TRS SE DISTINGUE-T-IL DES AUTRES FORMES
DE ZÉOLITE LIQUIDE DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ ?

Advanced TRS est différent à bien des égards : Grâce aux procédés exclusifs de Coseva, la
molécule de zéolite est en moyenne de 0,9 nanomètres. Cette molécule est enfermée dans
un amas d'eau, ce qui lui permet de voyager partout dans le corps. De plus, Advanced TRS
est la forme la plus pure de zéolite disponible sur la planète.

COMBIEN DE TEMPS ADVANCED TRS RESTE-T-IL DANS LE
CORPS ? QUEL EST LE DOSAGE ?

Advanced TRS reste dans le corps pendant 6 heures. Il est donc recommandé de le
prendre matin et soir. Le dosage adulte est progressif jusqu'à 5 pulvérisations par jour. 2
le matin et 3 le soir. Un guide d'information fourni avec le produit vous détaille tout.
EST-CE QUE ADVANCED TRS EST SANS DANGER POUR LES ENFANTS ?

Oui, c'est sans danger pour les enfants. En règle générale, le dosage est d'une pulvérisation
par tranche de 14 kg de poids. Un guide d'information fourni avec le produit vous détaille
tout.
POURQUOI A-T-ON CRÉÉ ADVANCED TRS AVEC UNE ZÉOLITE
SYNTHÉTIQUE ?

La pureté et la capacité de contrôler la taille et la structure de la molécule permettent à
Coseva d'atteindre une taille plus petite et un taux de saturation plus élevé. Les zéolites
naturelles doivent subir un processus de nettoyage acide afin d'éliminer les toxines et
métaux lourds qui y sont fixés , ce qui ne permet pas d'atteindre la pureté et
l'efficacité d'Advanced TRS.
ADVANCED TRS EST-IL PLUS SÛR QUE LES TRAITEMENTS PAR
CHÉLATION MÉDICALE ?

Oui. Les chélateurs médicaux sont très actifs biologiquement et éliminent les métaux par un
procédé chimique actif. Advanced TRS est complètement passif et n'est pas biologiquement
actif dans le corps, ce qui le rend beaucoup plus sûr.

Y A-T-IL DES CONTRE-INDICATIONS À PRENDRE ADVANCED TRS
AVEC DES COMPLÉMENTS OU MÉDICAMENTS CONTENANT DU
LITHIUM OU DU PLATINE ?

Les médicaments contenant ces métaux peuvent être affectés négativement en raison de
leur élimination par l'utilisation de l'Advanced TRS. Consultez votre médecin qui vous
prescrit ces médicaments avant d'utiliser l'Advanced TRS.

LE MERCURE DANS LES AMALGAMES, DANS LES PROTHÈSES
ARTIFICIELLES POURRAIT-ILS SE RÉPANDRE DANS L'ORGANISME ?

Non, Advanced TRS ne causera pas le relargage de métaux dans l'organisme à partir
d'éléments tels que les amalgames, les prothèses, etc. Ceux-ci sont liés et électriquement
neutres. Ils ne seront pas attirés ou enlevés par la zéolite. En conséquence il n'y a pas de
risque de redistribution dans l'organisme.
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