Le bouleau : des produits 100 % naturels pour soulager le Psoriasis
et autres maladies de peau
Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau, résultant d’un renouvellement excessif et trop rapide des
cellules de la peau, qui se manifeste principalement par des poussées intermittentes de plaques et lésions rouges et squameuses,
suivies de périodes dites de rémission. Plus volontiers localisée sur les coudes, les jambes, le bas du dos et le cuir chevelu, cette
affection ne se guérit pas. Les traitements médicamenteux conventionnels connus permettent seulement de freiner ou de résorber
l’inflammation associée. Qu’ils soient topiques (crèmes, onguents), sous forme de comprimés ou par injection, le plus souvent à
base de corticoïdes, ils soulagent momentanément la « crise » mais présentent des effets secondaires indésirables plus ou moins
prononcés. Par ailleurs, ils n’évitent pas la récidive qui, dès l’arrêt du traitement, ne tarde pas à survenir.
A ce jour, de nombreux produits naturels sont reconnus pour leur efficacité à soulager et guérir le psoriasis et autres
affections cutanées. Principalement d’origine végétale : essences, huiles essentielles, crèmes en traitement externe, ou sous la
forme d’infusions en traitement interne. Associés à une hygiène de vie adaptée, ils se révèlent souvent très bénéfiques dans le
traitement naturel du psoriasis ou autres maladies de peau proches : eczéma, acné, mycoses …
« L’Huile Russe » et « le Chaga sibérien » proposés par Berevolk font partie de ces produits naturels. Tous deux issus
du bouleau des forêts de Sibérie, élaborés et fabriqués en Russie, en laboratoire certifié, ils présentent une qualité sanitaire
exceptionnelle, de par leur lieu de récolte préservé écologiquement, et la sélection rigoureuse des produits en récolte. Ils sont
importés de Russie, proposés depuis un peu plus d’un an en France, et uniques en France à posséder un tel niveau de qualité.
« L’Huile Russe » est une huile essentielle d’écorce de bouleau, 100 % naturelle. Elle présente une composition et une
pureté exceptionnelles, après avoir suivi un processus d’extraction et de purification extrême, contrôlés en laboratoire. Cela en fait
la seule huile de ce type certifiée à ce jour. Elle présente un taux de réussite pour le soulagement du psoriasis de 98,4 % pour les
personnes l’ayant utilisée (disparition totale du psoriasis pour 2/3 d’entre elles, amélioration significative pour 1/3). Appliquée par
voie externe et quotidiennement sur les zones touchées, et ce durant 5 semaines en moyenne, elle présente d’excellents résultats
dans le soulagement et la guérison des plaques psoriasiques.

« Le Chaga sibérien » est proposé en traitement interne et complémentaire. Il s’agit d’un champignon sauvage, récolté
sur les troncs de bouleaux de Sibérie, où il a accumulé composants et nutriments d’une extrême richesse. Plus puissant antioxydant
connu à ce jour, il possède de multiples effets thérapeutiques. Le Chaga est reconnu par l’OMC comme champignon médicinal, ainsi
que par la Food and Drug, notamment comme fortifiant général de l’organisme, ainsi pour ses propriétés anti-cancéreuses et son
efficacité dans le soulagement du psoriasis et autres affections cutanées. Proposé sous forme d’extrait lyophilisé, il s’utilise en
infusion ou décoction, à consommer 3 fois par jour. Le « Chaga sibérien » que nous distribuons est rigoureusement sélectionné et
transformé dans notre laboratoire russe, offrant lui aussi la qualité de produit optimale disponible à ce jour sur le marché.
La gamme de produits Berevolk est complétée par un shampoing et un savon, eux aussi à base de bouleau, très précieux
dans le soin et le traitement naturel du psoriasis et autres maladies cutanées. Présentée et proposée sur notre site, elle y est
accompagnée de nombreuses informations, études, conseils, échanges et témoignages.
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