
Renseignements juridiques 
Les produits mentionnés ne sont dans aucun cas des remèdes ou médicaments. Ils n’ont nullement la 
prétention d’apporter une guérison. En cas de graves problèmes de santé, votre thérapie doit être exercée par 
des professionnels de santé. Adressez-vous à des médecins, naturopathes, ostéopathes, kinésithérapeutes etc. 
 

L’utilisation des sprays  

Le Spray Re-Aging est vaporisé sur la peau. 
 

Vaporisez d’abord sur l‘atlas, après sur les points de douleurs ou l‘endroit concerné ou 
dans l’aura. 
 

En cas aigu, vaporisez plusieurs fois par jour, en cas de troubles chroniques ou bien 
persistants, vaporisez 3–5 fois par jour, également pour la prévention et pour une 
meilleure régénération. 
 

La personne qui a attiré votre intérêt sur les produits vous renseignera sur leur utilisation 
exacte. 
  

Les produits sont aussi efficaces chez les animaux et les plantes. 

 
Les produits  

 autorisation de l’Union Européenne en tant que produits cosmétiques 
 pas de chimie ;tous les ingrédients sont d’origine naturelle 
 aucun ingrédient d’origine animale 
 divers produits – avec une base d’agents actifs et d’essences identiques à 80% 

 

 

L’essence avec alcool – pour les cas d’urgence   L’essence sans alcool 

Expériences positives observées lors de:  Expériences positives observées lors de: 
 accidents de sport 
 régénération générale 
 courbatures 
 claquages 
 tensions 
 maux de tête 
 migraine 
 problèmes d’ongles 
 problèmes articulaires 
 douleurs de disques vertébraux 
 inconfort de genoux 
 épaule calcifiée 
 maux d‘estomac 
 douleurs des membres 
 troubles menstruels etc. 

  problèmes de peau 
 rides 
 eczéma 
 mycoses cutanées 
 dermatite atopique 
 grains de beauté 
 acné 
 taches de vieillesse 
 varices 
 vergetures 
 coup de soleil 
 cicatrices 
 problèmes de vue 

 

Essence pour vos dents et votre bouche  

Expériences positives observées lors de 
 tartre dentaire 
 coloration des dents 
 gencives 
 maux de dents 
 inflammations 
 mauvaise haleine 
 saignements 
 cicatrisation … 

Grace à ses qualités anti-inflammatoires et 
désodorisantes, ce produit est très adapté en 
cas d’implants, de couronnes, de bridges ou de 
prothèses dentaires. 

 
Spray buccal rafraichissant   

Expériences positives observées lors de : 
 manque d‘énergie 
 difficultés de concentration 
 agitation 
 nervosité 
 trouble de mémoire 
 problèmes de ménopause 
 angoisses 
 dépressions... 

Le produit a un goût fruité agréable. Il 
contient un mélange d’herbes bien 
sélectionné pour une bonne haleine. 
 

Il renforce le fonctionnement de tous les 
autres produits) 
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Spray nasal  

Expériences positives observées lors de 
 rhume de foin 
 allergies 
 sinusite 
 ronflements 
 essoufflements 
....il peut être utilisé en cas de problèmes auriculaires. Pas d’accoutumance ! 

 

 

Shampoing, gel de douche et lotion corporelle  

Expériences positives observées lors de: 
 chutes de cheveux –cheveux fins 
 décoloration des cheveux - désintoxication 
 manque de volume des cheveux 
 irritation de la peau – peau sèche 
 acné – problèmes de peau 
 cicatrices 
 douleurs 
 rhumatisme – arthrose 
 régénération... 

Les produits prennent leur effet à travers 
la peau et accentuent l‘efficacité des 
sprays 
 
Deux séries de produits: 
1. nourrissant/soignant 
2. désintoxiquant 
 

 

Huile aux cellules souches de plantes – Essence Anti-Aging  

Expériences positives observées lors de: 
 rééquilibrage des cellules souches dans l‘épiderme 
 couches cellulaires endommagées 
 activation des capacités auto-régénératrices de la peau 
 inversion du processus de vieillissement 
 rajeunissement 
 rides 
 taches 
 lentigos 
 cicatrices 
 grains de beauté... 

La combinaison de l’utilisation de cellules 
souches de plantes, d’une technologie 
d’extraction spécifique et des effets 
‘nano’ innovateurs apporte une efficacité 
extrême de régénération de la peau. 
 

 

Beurre corporel (utilisation vaginale ou rectale)  

Expériences positives observées lors de: 
 hémorroïdes 
 mycoses 
 troubles intestinaux 
 cystites 
 problèmes de prostate 
 cernes sous les yeux 
 maux d‘oreilles 

Le fonctionnement est analogue à celui 
des sprays. Le beurre corporel 
transmet les informations et vibrations à 
travers la peau ou les muqueuses.  
(Oder : Ce produit fonctionne de la 
même manière que les sprays : Le 
beurre corporel transmet les … 
 
 

Essence pour le renforcement du système lymphatique  

Cette essence décongestionne le système lymphatique et soutient sa 
capacité à éliminer des déchets et toxines de notre corps. 

Le spray a aussi l’effet de réduire la 
transpiration. 

 

Essence pour détoxiquer et purifier de cellules   

Les effets de l’essence ne sont pas diminués par le système digestif, 
donc les toxines et métaux lourds (plomb, mercure, etc.) peuvent être 
dissous et éliminés. 

 
 

Boisson énergisante et rafraichissante 

Expériences positives sont attendus lors de:  Régénération par l’intérieur et activation 
du système immunitaire  parasites 

 virus 
 germes 
 mycoses 
 bactéries 

 rétablissements d’une flore intestinale 
saine 

 activation du métabolisme cellulaire  
 régulation du poids 
 harmonisation des organes… 

 


