
 

   

LES 
 

COMPLEMENTS  
                      

ALIMENTAIRES 

Un savoir-faire au service 
 

de votre bien-être, 
 

une qualité au meilleur prix. 

2021 



 

 2 

Quelques principes de base guidant notre action  
 
Nous sommes très attentifs à la fabrication de nos compléments alimentaires 
afin que mode de production & transformation soient conformes avec nos exi-
gences qualitatives que ceux-ci soient ,ou non, certifiés par un organisme. 
 

Nos fournisseurs sont sélectionnés sur des critères de qualité et d’ éthique of-
frant la possibilité d'établir des rapports humains authentiques dans un esprit 
d'ouverture.  
 

Nous souhaitons que le client puisse choisir en toute connaissance de cause. 
 

La majorité de nos emballages sont en PEHD afin de ne pas générer de fumées 
toxiques lors de leur recyclage. 
 

Les produits que nous fabriquons ne contiennent aucun ingrédient lié à la souf-
france animale. 
 

Nous essayons de pratiquer des «prix justes», c’est-à-dire qui concilient nos impé-
ratifs économiques de survie et de développement avec l’intérêt de nos clients. 

NORMANDY/OUEST VITAMINE C 

Spécialistes de la vitamine C et  
des compléments alimentaires naturels 

NOS 3 OBJECTIFS 
3) Offrir le prix le plus avanta-
geux en pratiquant des tarifs 
dégressifs, port compris (ce 
qui implique une TVA à 5.5% 
et non à 20%) & en proposant 
des conditionnements  éco-
nomiques. 

1) Distribuer des produits 
d’origine naturelle, d’une 
qualité irréprochable, à 
l’efficacité prouvée et sans 
nocivité.  Nous achetons  la 
majorité de nos matières 
premières et de nos embal-
lages. 

2) Proposer une infor-
mation claire sur la 
composition des pro-
duits  en les produisant 
en France chaque fois 
que cela est possible. 

Nées d’un cheminement personnel, ces entreprises à taille humaine ont 
choisi de vivre et de consommer autrement avec une démarche 

 témoignant de notre éco-responsabilité. 
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NOTRE DEMARCHE 
Sélection de 5 produits aidant à maintenir l’équilibre de notre organisme : 

 

La Vitamine C, carburant essentiel de nos cellules, à prendre tous les jours. 
Le Colo Hygiena, programme nutritionnel pour le système digestif 

L’Aklamath riche de 115 micronutriments pour l’équilibre nutritionnel, 
Le Quinton pour les échanges d’informations entre cellules,  

Le Regulat régulateur de l’équilibre enzymatique, 
à prendre par cures. 

 

 

D’autres produits peuvent être ajoutés en fonction des besoins spécifiques 
de chacun. 
 
Guy GRENIER, chef d’entreprise 
Marie-Danielle ICHARD , conseils personnalisés, gestion commerciale 
Patricia BOYER, gestion des commandes, suivi des livraisons 

Qu’est-ce qu’un complément alimentaire ? 
La classification «complément alimentaire» a été créée par le législateur pour le 
différencier du médicament. Le complément alimentaire est un produit extrait 
de la nature comportant des propriétés souvent multiples. Il permet aujourd’hui 
de venir en soutien de la nourriture pour éviter les carences en nutriments 
(vitamines, minéraux, etc…) 
 

Comment agit un complément alimentaire ? 
 

Il va être utilisé par l’organisme en fonction de son besoin réel.  
C’est le cerveau qui va décider en rapport avec les  programmes de survie 
qu’il contient. Ce qui implique que nous fassions confiance à notre corps. Si une 
personne présentant des symptômes est prête à guérir, certains résultats peu-
vent paraître miraculeux. En réalité, le corps n’attendait que cela pour finir sa 
guérison. Et de miracle il n’y a en fait que celui de la nature qui nous a fourni le 
produit adapté. 
 

La plupart du temps, ces produits sont à utiliser par cure afin de stimuler l’orga-
nisme. La vitamine C constitue l’exception. Elle devrait être apportée par l’ali-
mentation. Nos conditions de vie actuelles ne le permettent plus, et le stress, 
vécu dans notre société en augmentation constante est un gros consomma-
teur de vitamine C.  
Nos apports ont diminué et nos besoins  sont de plus en plus importants, ce qui 
nous amène à conseiller de se complémenter en vitamine C tous les jours. 
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QU’EST -CE QUE LA VITAMINE C ? C’est la plus importante de toutes les vitamines. 
En son absence, on meurt et sa carence favorise de nombreux dysfonctionne-
ments. Sa formule chimique est celle d’un glucoside et non d’une vitamine et elle 
peut, à ce titre, être considérée comme un complément alimentaire indispensa-
ble. Ce n’est donc pas un médicament. 
 

A QUOI SERT-ELLE ? Son rôle principal est de permettre au corps un fonctionnement 
optimal, donc de récupérer ou guérir plus facilement. C’est le meilleur antioxydant 
et un excellent antidouleur. De sa présence en quantité suffisante dépend la quali-
té des membranes cellulaires par lesquelles se font tous les échanges. 
 
 

POURQUOI EN CONSOMMER ? Contrairement aux animaux, l’homme et les grands 
singes ne disposent pas de l’enzyme leur permettant de synthétiser la vitamine C 
dans le foie à partir du glucose. Tant que l’homme est resté en contact avec la 
nature, il a pu répondre à ses besoins. Mais la transformation radicale de notre mo-
de de vie a induit une carence en vitamine C en multipliant les facteurs qui la dé-
truisent. 

 

EN BREF  
 
Ne pas confondre quantité d’acérola avec celle de la vitamine C. Un produit nommé 
ACEROLA 500 ne contient pas 500 mg de vitamine C par comprimé, mais 500 mg d’a-
cérola. 
 

Un ACEROLA 1000 BIO contient 170 mg de vitamine C(17%), teneur obtenue par concentra-
tion. Elle est la seule 100 % fruit. 
 

Les autres vitamines C naturelles sont fabriquées à partir d’extrait d’acérola plus ou 
moins enrichi en vitamine C de synthèse* (teneur en vitamine C : 25 à 40 %).  Il y a ac-
tuellement 2 façons de produire de l’acide L-ascorbique (formule de la vitamine C assi-
milable par le corps). La 1ère par réactions chimiques successives (synthèse chimique). 
La 2nde, par fermentation bactérienne (synthèse naturelle), celle que nous utilisons. 
 

La vitamine C synthétique n’induit pas d’effets néfastes comme l’attestent les études 
réalisées par d’éminents spécialistes (Dr Corson, Dr Rath, Dr Scohy, Linus Pauling). Certai-
nement parce que c’est en fait un aliment. 
 

Lors de son extraction, l’acérola est fixé sur un support qui est la maltodextrine. Celle-ci 
doit être d’origine végétale (le manioc, par ex, qui ne contient pas de gluten) et 
exempte de glutamate. 
 

Pour bien acheter, il faut comparer les prix au gramme de vitamine C. 
 
Attention, certaines vitamines C naturelles vendues en pharmacies et grandes surfaces 
sont passées aux rayons gamma (stérilisation). 
 

En réalité, la vitamine C a une formule chimique proche du glucose. C’est avant tout 
un aliment essentiel au bon fonctionnement des cellules et elle n’est comparable à 
aucune autre vitamine. 
 
 

*La synthèse est le processus de décomposition d’un aliment en corps simples. 

Notre corps en produit tous les jours pour assimiler ce que nous mangeons 

LA VITAMINE C 
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VITAMINE C : PRIX AU GRAMME 

Code Comprimés Vit.C/cps 
Nb g Vit.C/

bte 
P.U TTC/

bte* 
Prix/g vit.C 

2200 A960 x 100 cps 240mg 24 g  33 €  1.38 €/g 

2204 A960 x 200 cps 240mg 48 g  52 €  1.08 €/g 

2206 A960 x 400 cps 240mg 96 g  82 €  0.85 €/g 

2211 A900 x 200 cps 500 mg 100 g 44 €  0.44 €/g 

2214 A900 x 400 cps 500 mg 200 g 63 €  0.32 €/g 

2224 A MILLE x 200 cps 715 mg 143 g 51 € 0.36 €/g 

2225 A MILLE x 400 cps 715 mg 286 g 75 € 0.26 €/g 

2230 A1400 x 90 cps 238mg 21.42 g 36 €  1.68 €/g 

 

Code Poudre Contenance 
Nb g Vit.C/

bte 
P.U TTC/

bte 
Prix/g vit.C 

2107 POUDRE Acérola BIO  300g 20g 35 € 1.75 €/g 

2101  NAT ACEROLA Poudre  400g 80 g 42 € 0.53 €/g 

2104  NAT ACEROLA Poudre  800g 160 g 68 € 0.43 €/g 

2140 Ascorbate de sodium 400g 342 g 34 € 0.10 €/g 

2141 Ascorbate de sodium 800g 684 g 43 € 0.06 €/g 

Code Gélules Vit.C/gél 
Nb g Vit.C/

bte 
P.U TTC/

bte 
Prix/g vit.C 

2300 A470 x 90 80mg 7.2g 29 € 4.03 €/g 

2311 Vit C liposomale x 300  180mg** 54g** 55 € 1.02 €/g 

* Prix TTC frais de port inclus 

** Attention, le prix de la liposomale n’est pas comparable. Du fait de son mode 
d’absorption et d’après les premières estimations, le prix en g/équivalent intravei-
neuse serait plutôt autour de 0,10 €/g. 
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POUDRE D’ACEROLA BIO 
Vitamine C bio en poudre 

 

Extrait sec d’acérola* sucre blond*, arôme naturel de fruits 
rouges. 
100% des ingrédients sont garantis d’origine naturelle. 
*issus de l’agriculture biologique. 
Exempt de gluten, d’adjuvant de fabrication, de colorant, de 
conservateur et de pesticide. Produit non irradié. Sans OGM. 

Poudre à diluer dans un verre d’eau 
 

 Certifié par ECOCERT SAS F.32600 

Boite de 300g contenant 20g de Vit.C 

Code 2107 

ACEROLA 470 BIO 

Vitamine C bio en gélules 
 

Extrait sec d’Acérola (100%)*, Gélule végétale 
*issu de l’agriculture biologique. 
Exempt de sucre ajouté, de gluten, d’adjuvant de fabrication, 
de colorant, de conservateur et de pesticide. Sans OGM.  
Produit non irradié. 

  Certifié par ECOCERT SAS F.32600 

ACEROLA  1400 BIO   

Vitamine C bio en comprimés 
 

Extrait sec d’Acérola (50%)*, sirop de glucose*, arôme 
naturel de fruits rouges. 
100% des ingrédients sont garantis d’origine naturelle. 
*issus de l’agriculture biologique. 
Exempt de gluten, d’adjuvant de fabrication, de colorant,  
de conservateur et de pesticide. Sans OGM. 
Produit non irradié. 

Certifié par ECOCERT SAS F.32600. 
Code : 2230 

Boite de 90 cps dosés à 238 mg  

Boite de 90 gélules dosées à 80 mg 

Code 2300 
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NAT ACEROLA 
Vitamine C naturelle en poudre 

 

Extrait sec d’acérola sucré au fructose, 
avec des bio flavonoïdes 
Arômes naturels orange ou fruits rouges 
 

Exempt de gluten, d’adjuvant de fabrication,  
de colorant, de conservateur et de pesticide.  
Produit non irradié. Sans OGM. 
 

Convient aux régimes pauvres en sucre. 
Poudre à diluer dans un verre d’eau. 

Boite de 400 g contenant 80g de vitamine C 
code 2101 : orange  
code 2102 : fruits rouges 
 
Boite  de 800 g contenant 160g de vitamine C 
code 2103 : fruits rouges  
code 2104 : orange 

L’ACÉROLA est une petite cerise originaire de Porto-Rico.  
 

Sa pulpe, représentant 80 % de son poids total, est une source riche  en VITAMINE 
C, 50 à 80 fois plus élevée que l’orange ou le citron.  
La vitamine C joue un rôle déterminant pour la constitution des tissus de soutien 

(os) et des tissus conjonctifs (peau, cheveux, ongles) ainsi que pour l’absorp-
tion et le transfert du fer par l’organisme. 

Code 2204 boîte de 200 cps 

ACEROLA 960  
Vitamine C naturelle en comprimés 

 

Poudre et extrait d’acérola en comprimés. 
Dextrose et arômes naturels de fruits  
rouges. 
100% des ingrédients sont garantis d’origine  
naturelle. 
Exempt de gluten, d’adjuvant de fabrication, 
de colorant, de conservateur et de pesticide. 
Produit non irradié. Sans OGM. 
Comprimés dosés à 240 mg de vitamine C 

Code 2200 boîte de 100 cps 

Code 2206 boîte de 400 cps 
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ACEROLA 900  
Vitamine C naturelle en comprimés 

 

Poudre et extrait d’acérola  
Ascorbate de sodium. 
Dextrose et arômes naturels de 
 fruits rouges. 
Exempt de gluten, de colorant et de conser-
vateur,  

La vitamine C doit se conserver 
à température ambiante, 

au sec et à l’abri de la lumière.  
Bien refermer le pot après usage. 

Code : 2211 :  Boite de 200 cps 

Code : 2214 :  Boite de 400 cps 

ACEROLA MILLE  

Vitamine C mixte naturelle en comprimés 
 
 

Poudre et extrait d’acérola  
Ascorbate de sodium. 
Agents de charge : sorbitol 
Antiagglomérant : stéarate de magnésium 
Arôme naturel de cerise et cassis.  
Exempt de gluten, de colorant, de conservateur et de pestici-
de.  
Produit non irradié, sans adjuvant de fabrication.  
Sans OGM.  
Convient aux régimes pauvres en sucres.  

Code : 2224 :  Boite de 200 cps 

Code : 2225 :  Boite de 400 cps 
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SODIUM ASCORBATE 
en poudre + bioflavonoïdes 

Ascorbate de sodium 
Bioflavonoïdes de citron 
Vitamine C à pH neutre 

Sans sucre 
 

Sans OGM - Non irradié 
Exempt d’adjuvant de fabrication et de  pes-
ticide, 

       
Code 2140 : boîte de 400g dosée à 347g  de vitamine C 
 
Code 2141 : boîte de 800 g dosée à 694g de 

Nous avons préféré une vitamine C à pH entre 7 et 8 plutôt  
qu’un acide L-ascorbique pur à pH 2 à 3 donc très acide. 
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VITAMINE C LIPOSOMALE + GLUTATHION 

Le DHA (acide docosahéxaénoïque) 
 

C’est l'oméga 3 le plus abondant dans les membranes des cellules humaines ainsi 
qu'un élément essentiel de la fonctionnalité cellulaire. 
 

Le glutathion 
 

C’est une petite protéine, composée de 3 acides aminés, naturellement présente 
dans les cellules de notre organisme où, comme le souligne de nombreux cher-
cheurs, il joue un rôle important notamment comme antioxydant majeur, puissant 
détoxiquant et immunostimulant. 

La vitamine C liposomale 
 

Son efficacité réside dans son mode d’assimilation. 
Les principes actifs (liposomes) sont de minuscules bulles de graisses saines qui en-
capsulent et protègent la vitamine C.  
Ce qui pourrait s'apparenter à une technologie, fonctionne en fait de manière 
naturelle : l'aptitude instinctive des phospholipides à former de petites bulles, ap-
pelés liposomes, qui se remplissent automatiquement de la solution aqueuse dans 
laquelle ils se trouvent. 
Lors de leur passage dans le système digestif, les liposomes restent intacts et sont 
absorbés très rapidement dans l’intestin grêle. 
Ils seront ensuite acheminés vers les cellules et pénètreront très facilement les bar-
rières cellulaires. 
La vitamine C sera libérée au cœur de la cellule, ce qui lui confère une efficacité 8 
à 10 fois supérieure à la vitamine C classique. 
De nombreux tests cliniques démontreraient une biodisponibilité supérieure des 
principes actifs fabriqués selon l’approche liposomale vis-à-vis d’autres transpor-
teurs.  

Composition :  
 - microcapsules de Vitamine C et phospholipides d’œuf et de tournesol non OGM (420mg), 
 - Glutathion réduit (10mg). 
Apport journalier pour 1 gélule :  
 - vitamine C 180mg - Phospholipides (dont DHA ) 150mg 

Boite de 300 gélules  

Code :  2311 

Boite de 120 gélules  

Code :  2310 

Boite de 750 gélules  

Code :  2312 
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VITAMINE D3 

Maintien du capital osseux  

 

A la fois nutriment liposoluble et pro-hormone, la vitamine D3 joue 
un rôle essentiel dans la fixation du calcium par l'organisme et le 
maintien d’un bon capital osseux dans l’organisme.  
Elle intervient en effet dans le processus d'absorption du calcium et 
du phosphore par l'intestin, et permet donc de maintenir les os et 
les dents en bonnes santé.  
Elle est à la fois issue de l'alimentation, et synthétisée par l'épiderme, 
grâce à l'exposition aux rayons UV du soleil.  
En très faible quantité dans certains aliments, le soleil est sa source 
principale. En effet, le corps en produit naturellement à partir du 
cholestérol lorsqu’il est exposé aux rayons ultraviolets (UVB) de fa-
çon directe. Elle est majoritairement stockée dans le foie, la peau, 
le cerveau et les os mais peut aussi l’être dans les graisses puis en 
fonction des besoins, être métabolisée et remise en circulation. 

Boite de 250 cps  

Code :  2250 

Elle existe sous 2 formes : D2 (ergocalciférol ou 
forme végétale) ou D3 (cholécalciférol ou 
forme animale). 
Cependant, la D3 possède une activité biolo-
gique supérieure à celle de la D2 et c’est celui
-ci, le cholécalciférol,  que notre corps pro-
duit sous l’effet des rayons ultraviolets du soleil 
(d’où le nom de «vitamine soleil») qui après un 
passage au foie puis au rein prend sa forme 
active (calcitriol). 
 

«Calciférol», un des autres noms de la vitami-
ne D, vient du latin et signifie  «qui porte le 
calcium» 
 

Sa posologie est souvent donnée en Unités 
Internationales (UI) plutôt qu’en microgram-
mes (µg). Pour s’y retrouver il suffit de savoir 
qu’un 1 µg=40 UI. 
 

Elle peut être prise à n’importe quel moment 
de la journée : pendant, avant après ou entre 
les repas. 
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Programme nutritionnel  
d’élimination et de restauration     

COLO-HYGIENA 

Code : 3601 

Programme d’élimination et de restauration 
Nettoyage en profondeur de l’organisme  

Respectueux de l’aspect nutritionnel 
 14 jours en 3 étapes 

Préparation, Nettoyage et Restauration 
Constituée de vitamines, minéraux, pro biotiques 

Fabrication française 
Facile, rapide et efficace  
Pas d’irrigation colonique 

Réelle libération physique et émotionnelle  

Pour plus d’informations : 
 

voir les DVD 
«Le ventre notre 2ème cerveau » 

et « Planète Corps » 
 

Disponible aux Editions Lourex 
05 63 02 48 02 ou 

sur lourex.com 
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3  PHASES 
 

7 jours de préparation et de drainage 
 

4 jours d’élimination profonde 
 

3 jours de réensemencement. 
 
 

3 ACTIONS 
 

Nettoyage en profondeur pour ramollir, décoller et éliminer la croûte qui 
s’est formée au cours des années dans tous les replis du tractus digestif 

(estomac, duodénum, intestin grêle & colon). 
 

Régénération par un apport nutritionnel de tous les éléments nécessaires à 
une remise en état du système digestif. 

 
Réensemencement tout au long du programme afin de maintenir l’équilibre 

de la flore intestinale malgré le nettoyage en profondeur. 

Un livret d’utilisation est joint au programme présenté sous forme de 3 sa-
chets estampillés phase 1, phase 2 et phase 3. Ils contiennent le nombre 
de sachets correspondant à la durée de chaque étape. 
 
 

Le système digestif, et en particulier l’intestin, gère notre système immuni-
taire, principal système de défense de notre organisme. En bonne santé,  
il maintient notre équilibre de façon parfaite. 
Il est le système de base de notre organisme. 
 
De plus, la nourriture des autres systèmes passent par le système digestif. 
Il est donc fondamental d’y apporter le plus grand soin, sachant que la 
qualité de notre nourriture  est loin d’être optimum et que le stress quoti-
dien vécu dans notre société affecte notre ventre au gré de nos émo-
tions. 
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Probiotiques 

Les probiotiques sont l’ensemble des micro-organismes 
vivants utiles qui peuvent venir en aide aux bactéries 
naturellement présentes dans notre intestin en aidant à 
contrer la prolifération des micro-organismes nuisibles. 
 

Dans un organisme sain, le tube digestif est colonisé par 
environ 100 000 milliards de bactéries appartenant à 400 
espèces différentes. 30 à 40 espèces de ces bactéries 
représentent 99% de la flore qui forme un écosystème 
stable essentiel au maintien d’une bonne santé. 
 

Tout évènement perturbant l’équilibre de la flore intesti-
nale peut provoquer un symptôme. 
 

Une flore intestinale saine dépend directement des rési-
dus alimentaires qui échappent à l’intestin grêle. Ce der-
nier contient peu de bactéries alors qu’il possède un sys-
tème immunitaire extrêmement riche & complexe.  
 Code : 3342 

Boite de 30 gélules - Teneur minimale en ferments lactiques de 5 mil-
liards d’UFC par ferments, soit 15 milliards par gélule. 
A conserver au réfrigérateur 

 

Cicatrisant intestinal 

 

La plupart des maladies chroniques et bon nombre de 
symptômes aigus sont en relation avec notre système di-
gestif, notre flore intestinale et notre alimentation. 
 

L’intestin joue un rôle primordial dans notre santé et le 
maintien de celle-ci. 
C’est grâce à lui que les nutriments nécessaires au bon 
fonctionnement de notre organisme sont absorbés et re-
distribués là où notre organisme en a besoin.  
Par ailleurs, il empêche la pénétration de micro-
organismes et autres toxines.  
 

 
Boite de 120 gélules - 4 gélules/jour 

Code : 3341 

COLOMIX 

COLOFLOR 
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CURCULAC 

Code : 3318 

 

La curcumine est un agent antioxydant très puissant. Dotée de capaci-
tés anti-inflammatoires exceptionnelles, elle joue aussi un rôle prépondé-
rant dans la détoxification cellulaire.  
 
Attention, curcumine & curcuma longa c’est totalement différent : 1mg 
de curcumine c’est l’équivalent de 20 à 100mg de poudre de curcuma 
longa! 
 
Pour bénéficier des bienfaits de la curcumine, une dose de 200 à 400mg 
par jour pendant ou après le repas est adéquate! La curcumine est 
beaucoup mieux absorbée en présence de pipérine (extrait de poivre) 
et couplée à un probiotique de type lactobacille qui rééquilibre la flore 
intestinale. 

Equilibre digestif, détoxification cellulaire… 

Curculac est un complexe synergique de 
curcumine et d'un probiotique le lactobacil-
lus sporogène permettant de traiter avec 
succès les problèmes perturbants le système 
digestif. 
 
Complément à base de curcuma, probioti-
ques et poivre noir : 
 
1. la curcumine est couramment utilisée 

comme anti-inflammatoire 
2. le lactobacillus sporogène a prouvé 

son efficacité sur les problèmes inflam-
matoires intestinaux, de plus il rééquili-
bre la flore intestinale. 

3. la pipérine est associée à la curcumine 
pour assurer une absorption optimale 
(20 fois supérieure à la curcumine seu-
le).  

Boite de 60 gélules dosées 
à 200mg de curcumine 
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MAGNEMAR FORCE 3 

Energie, Ossature, Sport & Endurance 

Le magnésium est un oligo-élément minéral qui joue un rôle important dans 
de nombreuses réactions enzymatiques intracellulaires et dans l’activation 
de plus de 3000 enzymes. 
 

Les oligo-éléments sont des éléments présents et indispensables dans l’or-
ganisme en très faible quantité. 
 

25% du magnésium est utilisé par les muscles en contribuant à la dé-
contraction. 
 

MAGNEMAR FORCE 3 contient du magnésium marin 100% naturel tiré de la 
mer Morte, de la vitamine B6 aidant son assimilation, de la taurine, dérivée 
d’un acide aminé soufrée et de la cystéine contribuant à sa fixation. 
 

Ainsi la vitamine B6 soutient le rôle du magnésium dans la réduction de la 
fatigue passagère, dans le métabolisme énergétique et le fonctionnement 
normal du système nerveux.  
Elle contribue aussi au métabolisme des protéines, intervient dans la forma-
tion des globules rouges et contribue au bon fonctionnement du système 
immunitaire. 
 

La taurine aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif,  joue un rôle 
dans le métabolisme énergétique et la réduction de la fatigue. 
 

 

Code : 3320 Boite de  90 gélules 

Pour plus d’informations : 
voir le livre  

«La solution magnésium» 
Dr Marianne MOUSAIN BOSC  
(Disponible aux Editions Lourex 

05 63 02 48 02 ou sur lourex.com) 

Composition 
 

545 mg de magnésium marin 
(soit 300mg de 

magnésium élémentaire), 
2mg de vitamine B6, 
120mg de taurine. 
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BROMELASE 2500 
 
 

Digestion enzymatique & Equilibre du métabolisme 

 

La Bromélaïne, principe actif de la Bromélase, est une protéase ou enzyme pro-
téolytique naturelle extraite des tiges et racines fraiches de l’ananas aux proprié-
tés multiples. L’ananas est une broméliacée d’où le nom donné à cette enzyme. 
 

En tant qu’enzyme protéolytique, la Bromélaïne a donc la capacité de digérer les 
protéines, qu’elles soient d’origine animale ou végétale, par hydrolyse, c'est-à-dire 
qu’elle découpe les protéines en molécules plus petites et les rend inactives, ai-
dant ainsi la digestion en les découpant en acides aminés, détruisant aussi celles 
qui sont néfastes à la santé. 
 

Cette aide peut-être importante pour un organisme ne produisant pas assez d’en-
zymes digestives, limitant ainsi indigestion, brûlures, flatulences, etc.… 
La Bromélaïne est active à n’importe quel PH et agit aussi bien dans l’estomac 
que dans l’intestin grêle. Elle joue alors le rôle d’enzyme digestive lors du dysfonc-
tionnement du pancréas. 
 

L’ananas ne contenant qu’une faible concentration de bromélaïne et l’organisme 
humain ne pouvant en consommer de grandes quantités, les chercheurs se sont 
tournés vers la tige d’ananas, très concentrée en bromélaïne avec l’extraction de 
cette dernière par chromatographie. 
Ce procédé, le plus utilisé aujourd'hui, consiste à séparer l’enzyme des autres mo-
lécules en quelques minutes permettant d’obtenir de fortes concentrations en 
bromélaïne et la suppression de toutes les substances indésirables. 
 

En fonction des pathologies, la prise de la Bromélaïne se différencie (hors ou pen-
dant les repas), mais aussi en fonction de la qualité de la gélule (Gastro Résistante 
ou non) 
 

 
 

Notre Bromélase 2500 ne nécessite que la digestion de la gé-
lule végétale pour qu’ensuite l’intestin s’occupe de l’assimila-
tion de la Bromélaïne.  
L’indice GDU (Gelatin Digestion Unit) indique la pureté  
de l’ enzyme et donc son degré d’activité. Plus il est pur, plus il 
est actif. 
Notre Bromélase est très concentrée mais est aussi une des 
plus pur du marché, (indice GDU 2500 minimum). 

Bromélase 2500 
NON GASTRO-RESISTANTES 

 

code 3331 boîte de 120   
code 3333 boîte de 300   

Bromélaïne GR 2500 
GASTRO-RESISTANTES 

 

code 3332 boîte de 120   
code 33334 doypack de 300 

code 3335 doypack de 700 gélules 
(Dispo 12/18) 

Gélules dosées à 500 mg 
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Pour plus d’informations : 
voir le livre  

«L’aliment le plus complet 
de la planète» 

d’Anne-Marie PIETRI 
(Disponible aux Editions 
Lourex 05 63 02 48 02 ou 

sur lourex.com) 

POUDRE GELULES dosées à 500 mg 

 Boîte de 200 Code : 3336 

Code : 3337  Boîte de 120 

Code : 3318   Doypack de 700 

Boite de 150g Code : 3117   

Code : 3118   Doypack de 500g 

Méthode DLT Hydro-dri :  
reconnue comme la plus respectueuse des méthodes de séchage, clé de 
préservation de tous les éléments nutritifs. Associée à une récolte rigoureuse 
et un strict respect des pratiques de contrôles de haute qualité, elle permet 
d’obtenir un produit de qualité exceptionnelle. 

L’AKLAMATH  
(Aphanizomenon Flos Aquae ou algue bleu-vert) 

 

Vitalité & Nutrition 
 
Reconnue comme l’aliment le plus complet de la planète, l’Aphanizomenon, 
organisme unicellulaire, comble toutes les carences et constitue le plus puissant 
agent de chemoprotection.  
Plus riche que la spiruline ou la chlorella, cette algue contient de 115 micronutri-
ments (acides aminés, nucléoprotéides, peptides, béta-carotène, chlorophylle, 
polysaccharides, vitamines A, B, C, F, J, sels minéraux, oligo-éléments, oméga 3-
6-7-9).  
Exempt d’ adjuvant, de cholestérol et de sel. 

Certifié par ECOCERT SAS F.32600 

OTCO : Certification Bio, sans OGM, non irradiée par Oregon Tilth 
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ARGENT COLLOIDAL 

L’argent colloïdal pur se présente sous forme liquide en flacon 
puisque c’est une solution ionique d’argent. Les flacons doi-
vent être conservés à l’abri de la lumière, chaleur et champs 
magnétiques. Il n’est pas utile de le conserver au réfrigérateur. 
En usage externe, l’argent colloïdal a plusieurs applications. Il 
peut être utilisé sur la peau (acnés sévères, herpès, eczéma, 
verrues, brulures…) ou les muqueuses (abcès dentaires, maux 
de dents, gingivite, sinusite, otite…) comme désinfectant ou 
aseptisant. Permet également  de soigner occasionnellement 
les animaux ou certaines maladies chez nos plantes. 
De la même manière que le silicium organique, l’argent colloï-
dal n’est pas une solution miracle, ni un médicament. Il doit 
être employé pour désinfecter ou en cas de pathologie infec-
tieuse.  
Les normes européennes imposent la présence de la mention 
usage externe pout toute solution concernant des métaux. En 
France, il n’est pas considéré comme complément alimentaire 
et de ce fait, son utilisation par voie interne est prohibée faute 
d’étude suffisantes. A titre d’informations, l’argent colloïdal est 
autorisé en usage interne par la très stricte FDA (Food & Drug 
Administration) comme traitement contre les microbes aux 
Etats-Unis. Il est également commercialisé au Canada, Améri-
que Latine et  Australie. 

Eau purifiée 
Argent Colloïdal 
20ppm 
Sans OGM, non irradié. 
 

A conserver au sec à 
température ambian-
te. 
 

Ne pas utiliser avec du 
métal qui attire les ions  
et empêche leur ac-
tion bénéfique. 

Flacon de   200 ml  

Code 4403 

Oligo-élément naturel reconnu pour ses bienfaits purificateurs et de tout temps utilisé pour ses 
propriétés antimicrobiennes et désinfectantes. Il était entré dans la pharmacopée dans les an-
nées 40 et son action s’apparentait à celui d’un antibiotique naturel. 
 
C’est une composition très simple puisqu’il s’agit de particules d’argent en suspension dans une 
eau purifiée qui doit respecter cependant un critère majeur : la concentration en argent.  

L-LYSINE 800 
 

Entretien des tissus 

La Lysine est un acide aminé essentiel participant à de 
nombreuses fonctions biologiques que le corps ne peut 
fabriquer. 
Il se trouve dans l’alimentation (maïs, œufs, germe de blé, 

légumineuses…) ou la supplémentation.  
C’est également une lipoprotéine assurant le transport 
des lipides dans le sang. 
A prendre à jeun ou au minimum 30mn avant les repas. 
Effets indésirables rares en dessous de 10g/jour. 
 

 

Boîte de 180 comprimés dosées à 738 mg Code 3220 
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 Ainsi dynamisées, nos défenses naturelles sont stimulées, 
notre métabolisme régulé, et une pleine vitalité retrouvée. 
Les enzymes sont des catalyseurs, 1025 processus enzymati-
ques ont lieu en 1s et 200 millions de processus métaboliques 
en 1 journée. 
Une réaction qui s’effectue en 1 seconde en présence d’en-
zymes mettrait 12 jours sans celle-ci. 

 REGULATPRO® Bio  
 

Vitalité & Régulation enzymatique naturelle 
 

 

La vie n’est pas possible sans la présence de catalyseurs  appelés enzymes. 
 
Nous possédons un capital enzymatique qu’il nous appartient d’entretenir et de re-
nouveler par une alimentation variée de qualité ainsi qu’une bonne hygiène de vie 
toute notre vie. 
 
les principaux facteurs de l’appauvrissement de notre alimentation (tel que traite-
ments pest ic ides,  t ransport  f r igor if ié,  ionisat ion et  cuisson) ,  
le stress, la non-activité sportive régulière et un environnement pollué constituent un 
facteur supplémentaire de déficience enzymatique. 
 
Le RegulatPro® est un concentré complet et équilibré d’acides aminés (précurseurs 
de la production d’enzymes), de pré biotiques et de phytonutriments obtenu à partir 
d’un procédé de fermentation en cascade de substances naturelles fraîches, biolo-
giques, exclusivement végétales sélectionnées pour leurs hautes vertus curatives. 
 
Le RegulatPro®, instantanément bio disponible est une véritable boîte à outils de 
nutriments vitaux et vivants, dont la composition moléculaire simple permet à notre 
organisme de remettre en route l’ensemble de ses systèmes et de relancer la fabri-
cation des enzymes dont il est carencé. 

Le RegulatPro® est le résultat d’un processus de fermentation en cascade totale-
ment innovant, qui est une fidèle reproduction de la digestion humaine. 
 
Des fruits, différents types de noix et des légumes frais à large spectre curatif issus de 
l’agriculture biologique, sont soumis à des fermentations successives sur plusieurs se-
maines en présence de micro-organismes. 
 
Ces "fermentations en cascade" génèrent un milieu d’acide lactique dextrogyre (L+) 
favorable à la formation d’acides aminés essentiels, précurseurs de la production 
d’enzymes. Ce processus breveté, unique en son genre, est très dynamisant. Il libère 
et concentre les substances actives des ingrédients à la manière du système digestif 
du corps humain. 
Le produit final apporte des nutriments de qualité dont la préparation est entière-
ment naturelle et immédiatement bio disponible. 

Pour plus d’informations : 

voir le livre  
«Diagnostic…Enfin guéri !»   
(Disponible aux Editions Lourex 

05 63 02 48 02 ou 
sur lourex.com) 
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Code : 3404 

Flacon de  350 ml 
Avec dosette 

Relance le métabolisme & les défenses immunitaires. 

Energie au cœur de la cellule. 

Garanti une flore intestinale saine. 

Une digestion grandement facilitée. 

L’équilibre enzymatique du corps assuré. 

Améliore les valeurs sanguines 

Trois mois pour rétablir son équilibre acido-basique 

LES INGREDIENTS :  
 

Datte : riche en vit. B5, calcium, fer, cuivre, potas-
sium... 
Figue : riche en substances bactéricide, en enzy-
mes ... 
Noix de coco : riche en vit. A, B2, C, calcium, fer 
phosphore... 
Noix : riche en acide alpha linoléique, teneur éle-
vée en vit. E... 
Citrons : riche en vit. C... 
Millet : riche en protéines, lécithine… 
Pousses germées : source importante de protéi-
nes végétales, minéraux, oligo-éléments, … 
Mais aussi : graines de soja, oignons, céleri, arti-
chauts, pois, safran, curcuma, mélanges d’épices 

REGULAT Accessoires 

SPRAY CUTANE 
 

Code 6001 

PULVERISATEUR NASAL 
  

Code 6003 

Pour une application locale simple et 
rapide, ce spray trouvera sa place 
dans votre sac à main, ou trousse de 
toilette, idéal pour une pulvérisation 
cutanée en mélange 1 dose d’eau 
pour 1 dose de Régulat®, en cas 
d’irritation, de coups de soleil, de 
douleurs locales, psoriasis, piqures 
d’insectes, crevasse sur les mains, 
acné etc… 
Contenance 50 ml.  

 

A emmener partout, en dilution 2 
doses d’eau pour 1 dose de Ré-
gulat®, utile en cas de fringale 
une pulvérisation dans chaque 
narine coupera la sensation de 
faim, pour augmenter votre 
concentration, en cas de sinusi-
te, rhinite ou autre affection des 
voies aériennes supérieures.  
Contenance 25 ml 
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REGULATPRO® Metabolic 

Energie & Régulation naturelle...  
Le Régulat® ProMétabolic contient la force concentrée du Régulat® à 
laquelle ont été ajoutés du magnésium, oligo éléments & vitamines B, C 
et D. Celui-ci grâce à ses propriétés enzymatiques uniques, contribue à 
rétablir l'équilibre des fonctions corporelles. 
 

Spécialement adapté aux diabétiques et particulièrement recommandé 
lorsque, dans nos vies il y a, trop de stress, surcharge pondérale, alimenta-
tion pauvre en fruits & en légumes frais, trop de sucres, sel, graisses & pas 
assez d'activité physique ou de détente  
 

Le Régulat® Pro Métabolic est un nutraceutique (alicament) favorisant les 
processus de régulation biologiques. Ce sont donc des aliments dont les 
ingrédients actifs sont réputés avoir une action bénéfique et préventive 
pour la santé. Ils sont adaptés aux contraintes de la vie moderne. 
 

Grâce au chrome et au zinc, il exerce un effet positif sur le métabolisme 
des sucres. 
 

Flacon de  350 ml avec dosette 

Code : 3405 

Le magnésium favorise l'équilibre électro-
lytique & joue, avec les vitamines B6 & B1, 
un rôle important pour le bon équilibre des 
fonctions musculaires et nerveuses. 
 

Magnésium, manganèse, vitamines 
B1,B2,B3,B6,B12 & C sont essentiels pour un 
métabolisme énergétique normal.  
 

Vitamine B6 & zinc contribuent au méta-
bolisme des protéines.  
Vitamines B6, B12, C, D3 & zinc favorisent 
les fonctions immunitaires.  
Vitamines C & D3, manganèse & zinc ont 
une action bénéfique sur les fonctions des 
muscles et des tissus conjonctifs.  
 

Vitamines B2 & C, zinc & manganèse exer-
cent une protection contre le stress oxy-
datif. 
 

Magnésium, vitamines B2,B3,B6 & B12, aci-
de pantothène, acide folique & vitamine 
C réduisent l'épuisement et la fatigue. 
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REGULATPRO® Dent 

• Assure l’équilibre de la flore buccale 
• Régénère les muqueuses et les protège 
• Stimule la circulation sanguine 
• Active le métabolisme et la détoxination 
• Renforce les défenses naturelles 
• Accompagne toute thérapie en stomatologie 
• Réduit les poches parodontales 

Recommandé par les dentistes, médecins et théra-
peutes pour une flore buccale saine. 

Le REGULATPRO® Dent c’est : 

• du REGULATPRO® BIO: un concentré équilibré d’acides aminés, de prébioti-
ques et de phytonutriments préparé par fermentation en cascade, 
• de l’airelle qui stimule les défenses naturelles et favorise une flore buccale 
saine 
• du gingembre réputé pour son action vitalisante, l’activation de la circula-
tion sanguine et la fermeté des gencives 
• de la vitamine C anti-oxydant par excellence 
• L’oligo-élément zinc Véritable agent catalyseur du système enzymatique 

Ses effets : 

• Les substances anti-inflammatoires du Regulatpro® Dent ont une action 
apaisante et forment un film protecteur. 
• Soulage les dents sensibles et les gencives irritées. 
• Régénère les tissus lésés. 

Le Regulatpro® Dent est garanti sans colorants, sans conservateurs, sans al-
cool, sans sucres ni édulcorants. Après ouverture, utiliser dans un délai d’un 
mois. 
Utilisé de façon conforme aux prescriptions, le produit ne présente aucun 
risque pour l’émail dentaire et les gencives en dépit de son acidité. Sa com-
position 100% naturelle autorise son ingestion. 

Flacon de  350 ml 
Avec dosette 

Code : 3404 

Régénère les tissus lésés. 
Soulage les dents sensibles et les gencives irritées.  
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QUINTON 

   Favorise la nutrition cellulaire. 
 

       Recommandé pour toutes  carences ioniques.  
 

Recharge électrolytique par balance hydrique. 
 

Fonction iono-catalytique, par biodisponibilité. 
 

           Assure la récupération de l'organisme. 
 

  Action globale du TOTUM ionominéral marin. 
 

         Active le métabolisme. 
 

        Fabriqué en Espagne. 

 

Le plasma de QUINTON est une eau de mer soigneusement élaborée et préservée 
de toute pollution extérieure, rendue stérile par microfiltration à basse température 
afin de préserver qualité et efficacité, suivant le protocole original établi par le 
physiologiste et biologiste R.QUINTON, et en conformité avec toutes les normes de 
la pharmacopée actuelle.  
 

L’eau de mer conserve à tout moment son équilibre moléculaire et son caractère 
de «milieu vivant» avec la totalité des oligoéléments gardés actifs. 
 

QUINTON a recommandé une préparation minutieuse, élaborée à partir d’une 
eau «propre» aux conditions déterminées. Car pour être compatible avec l’orga-
nisme humain ou animal, l’eau de mer ne doit pas être prélevée n’importe où, 
n’importe quand…  
 

Sa composition varie selon la distance mais aussi selon le climat et la végétation 
marine.  
 

Là où existent des tourbillons marins, appelés «gyres» ou vortex, grâce à l’activité 
du phytoplancton qui fixe les différents sels marins, la composition de l’eau de mer 
des profondeurs se rapproche de celle du liquide amniotique, salé, qui nous bai-
gne avant la naissance, et connaît une très grande stabilité.  
Sa qualité s’en trouve renforcée. 

Selon les besoins, les produits QUINTON peuvent se prendre sur une courte 
période, pendant plusieurs semaines, mois ou régulièrement toute l’année; 
Ils peuvent être administrés en même temps que d’autres médicaments. 
La posologie doit être adaptée au «terrain» de l’individu. L’isotonique sera 
privilégié pour un terrain «hyper» et l’hypertonique pour un terrain «hypo». 
Là encore, le choix se fera en fonction de différents critères dépendant 
uniquement de la personne concernée. 
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30 ampoules de 10 ml 

QUINTON ISOtonic 
   

Rééquilibre & Nutrition cellulaire...  
 

Formule hypertonique ramenée à l’isotonie avec l’ajout d’une 
eau minérale non médicinale, stérile et bactériologiquement 
pure afin de posséder la même concentration en minéraux et 
oligoéléments que le plasma sanguin.  
 

Rééquilibre le milieu extracellulaire, favorisant l’activité optima-
le cellulaire. 
 

Buvable, injectable (sous-cutanée, intraveineuse ou intramus-
culaire) ou transfusable. Il faut savoir que l’injection n’est plus 
autorisée sauf «consentement éclairé» du patient. Il convient 
de consulter un professionnel de la santé expérimenté pour 
choisir le mode d’administration le plus adéquat. 
 
Peut se boire pur ou dilué, à jeun et en dehors des repas. 
Conserver 1mn sous la langue avant d’avaler si la prise est  di-
luée et au moins 3mn en bouche si la prise est non diluée.                               

QUINTON HYPERtonic  
 

Revitalisation & Nutrition cellulaire 
 

Eau de mer totale, naturelle, océanique, soumise à une mi-
crofiltration stérilisante qui lui permet de conserver son équili-
bre moléculaire et son caractère de source vitale. 
Concentration en sels minéraux supérieure au plasma san-
guin.  
Recharge le milieu extracellulaire, favorisant la nutrition cellu-
laire, revitalisant et reminéralisant pour obtenir un effet choc 
sur l’organisme, dans un temps très court, ou prévenir une dé-
pense d’énergie avant un effort physique, psychique ou intel-
lectuel 
 

De préférence à jeun, 15 à 30mn avant le repas ou 1h30 
après. Peut se boire pur ou dilué. 
 

Ne pas prendre le soir - Déconseillé en cas d’insuffisance ré-
nale, régime sans sel, intolérance à l’iode ou grossesse (bien 
qu’aucun effet secondaire n’ait été constaté) -  Prendre 
conseil auprès de votre spécialiste 

Code : 3412 

Code : 3411 

30 ampoules de 10ml  

Stomato QUINTON ISO 
flacon de 250 ml  

Code : 3403 

Pour plus d’informations : 
 

voir le livre  
«Quinton, le sérum de la vie»  

(Disponible aux Editions Lourex 
05 63 02 48 02 ou sur lourex.com) 
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SILICIUM ORGANIQUE G5 
 

Minéralisation & Densification des tissus osseux 

Code : 4505 

Code : 3421 : 1 L 

G5 gel : eau, hydroxyéthylcellulose, monométhylsilanetriol, conservateurs : So-

G5 original liquide : eau, mono-méthylsilane-triol  - SANS CONSERVATEURS 

G5 Liquide sans 
conservateur 

500ml et 1 Litre 
ouvert 4 semaines, 

fermé 2.5 ans. 
Usage interne et/

ou externe 

Il n'est pas nécessaire de conserver le G5 dans un réfrigérateur.  

G5 Gel Tube 
150ml 

ouvert 1 an, 
fermé 4 ans. 

Usage externe 

Le silicium organique rééquilibre d’un point de vue ionique l’ensemble 
des cellules des organismes vivants et constitue ainsi un produit de 1er 
plan apte à prévenir et accompagner de multiples déséquilibres et trai-
tements. 
 

L’Etre humain possède un « capital » silicium organique qui va jouer un 
rôle fondamental dans la constitution, l’équilibre et la défense de son 
organisme, mais qui malheureusement diminuera avec la vieillesse.  
L’Etre humain, contrairement aux nombreux micro-organismes et plan-
tes, est incapable de transformer le silicium minéral qu’il ingère (aliments, 
boissons) en silicium organique et SEUL ce dernier est assimilable par le 
corps humain que l’on retrouve en quantités importantes dans les tissus 
conjonctifs, cartilages, thymus, parois vasculaires, surrénales, foie, rate, 
pancréas, etc.… 
 

S’utilise en cure ou de façon ponctuelle. 
Prendre à jeun pour la prise du matin et 20mn avant le repas pour les 
autres 

Code : 3420 : 500ml 
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GRAPEX 
 

Extrait de pépins de pamplemousse 
 
 
 

L’extraction du Grapex Bio à 77,9 % se fait par un procédé nouvellement 
breveté qui, par son usage d’extraction sous vide par pression, dépres-
sion et percolation, permet une concentration d’agents actifs nettement 
supérieure aux autres extraits, tout en conservant toutes ses propriétés. 
Cet extrait est ensuite stabilisé dans un solvant glycériné purement végé-
tal puis mis en flacon hermétiquement. 
Fabriqué exclusivement avec des pépins de pamplemousse (sans pulpe, 
ni écorce), le Grapex a une concentration maximale en principes actifs. 
(77,90 % et 60 % d’extrait de pépins de pamplemousse), ce qui garantit 
une grande efficacité. 

IMPORTANT : 
 

Exempts de chlorure de benzethonium, 
bisphénol A ou autres phénols 

et pesticides de synthèse 

Code : 3501 

Code : 3502 

Code : 3503 

 
GRAPEX bio CITRO X...bio CITRO Y...bio CITRO Z...bio CITRO non bio 

77,90 % extrait 
pépins de pam-

plemousse 

83% extrait glycé-
rique pépins & 
écorce pample-

mousse 

Alcool biologique 
Extrait hydroalcoolique 

glycériné de pépins 
pamplemousse 

Glycérine 

20% glycérol eau Glycérine végétale 
Extrait hydroalcoolique 
de péricarpe de pam-

plemousse 
Eau 

2% acide ascor-
bique 

acide ascorbique Eau Extrait d'Acérola Acide ascorbique 

0,1% arôme H.E 
pamplemousse 

bio 
  

Extrait pépins pam-
plemousse biologi-

que 
Acide ascorbique 

Extrait pépins pam-
plemousse 

   Acide ascorbique     

TABLEAU COMPARATIF 
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MURIER JAPONAIS+ CHROME 

Le chrome est un oligo-élément qui se trouve en très faible 
quantité dans le corps humain. Il est essentiel dans la dégrada-
tion des protéines, glucides et graisses. On le trouve à la fois 
dans la nourriture (levure de bière, haricots vers, pommes de 
terre, céréales complètes, thym, poivre noir, champignons, ca-
fé, thé, brocoli, asperges, prunes…) mais aussi sous forme de 
compléments alimentaires. 
Il semblerait qu’il puisse contribuer au métabolisme normal des 
nutriments (aliments) ainsi qu’au maintien d’un taux sanguin de 
glucose (glycémie) normal. 
 
Le Picolinate de chrome est l’une des formes les plus puissantes 
de chrome.  
Il potentialise les effets du murier japonais. 
 
Le murier japonais a pour propriétés de réduire la transforma-
tion des glucides en glucose et amidon assimilables par les in-
testins.  
Il en résulte une sollicitation moins grande de l’insuline et une 
utilisation des graisses de réserves par le corps. D’où la perte 
possible de kilos superflus. 

Le contrôle naturel  
de l’index glycémique 

Code 3330 

Boite de  120 gélules 
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DESMODIUM 

Le desmodium (desmodium adscendens) est une 
plante traditionnelle africaine, utilisée depuis toujours 
avec sensiblement les mêmes propriétés que le char-
don marie de nos régions. 
 
On cueille la plante après la floraison pour obtenir un 
maximum de principes actifs, à savoir alcaloïdes, aci-
des aminés libres, principes amers, etc...qui favorisent 
le bon fonctionnement de la sphère hépatique. Et no-
tamment qui stimulent le renouvellement naturel des 
cellules du foie.  
 
On peut utiliser le desmodium chaque fois que le foie 
subit une intoxication, venant de l'intérieur du corps ou 
par ingestion de produits agressifs. Il active le fonction-
nement de la sphère hépatique, et facilite ainsi la pro-
duction de bile qui améliore la digestion .  

Fonctionnement et drainage hépatique 

Code 3406 

Flacon de  200 ml 

DESMODIUM Fabriqué en France 

Fabriqué avec 

de l’eau purifiée.  

99,5 % de desmodium 
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Artimine forte contient un extrait de curcuma qui 
contribue au maintien de la souplesse articulaire 
et à la protection des cellules du cartilage. 
 
Le rhizome de curcuma contient un ensemble de 
substances appelées curcuminoïdes, dont la cur-
cumine est la plus importante. Elle aide à proté-
ger les articulations en participant à la santé arti-
culaire et possède des propriétés antioxydants 
remarquables. 
 
Pour bénéficier d’une activité optimale sur les 
articulations, il faudrait ingérer quotidiennement 
des quantités très importantes de curcuma car la 
curcumine n’est que très faiblement absorbée 
par l’organisme et ne pénètre pas bien dans le 
sang. 

Code : 3313 

Boite de 60 gélules 

ARTIMINE Forte 
Confort articulaire 

Densité osseuse 
 

Formule naturelle apportant du calcium 
d'origine marine à haute biodisponibilité, 
riche en phosphore, collagène de type II, 
vitamine D3, moelle de bambou.  
 
Le calcium et le magnésium sont tous 
deux des éléments nécessaires au main-
tien d’une ossature saine. 
 
La vitamine D participe à l’absorption et à 
l’utilisation du calcium. 

CALCEO Force 3 

Code : 3211 

Boite de  60 comprimés  



 

 31 

MOLÉCULES D’ORIGINE NATURELLE PRODUITES PAR FERMENTATION D’UNE LEVURE  

 

Energie, anti-âge et antioxydant 
 

L'organisme produit naturellement du coenzy-
me Q10 dont la teneur peut diminuer avec 
l'âge. Il intervient dans la production d’énergie 
obtenue à partir des nutriments et joue un rôle 
dans l'activité musculaire.  
 

Les vitamines B2 et B3 favorisent sa synthèse et 
interviennent dans le processus de production 
énergétique.  
 

Sa prise peut améliorer les performances phy-
siques, soutenir les défenses de l’organisme et 
diminuer la sensation de fatigue grâce à ses 
propriétés anti oxydantes. 

Code : 3312 

Boites de 30 gélules  
dosées à 100mg 

Composition : 100mg d’ubiquinone,14 mg de vit.B3, 2.4mg de vit.B2 

CO-ENZYME Q10 

Boites de 30 capsules 
dosées  à 100 mg  

Code : 3316 

CO-ENZYME Q10H2 

Forme non oxydée du coenzyme 
Q10, ses propriétés sont les mêmes. 
Certains articles font état d’une effi-
cacité supérieure à la forme non-
oxydée. 

Composition 
100 mg d’ubiquinol, 
2,4 mg de vitamine E 
Omega 3 provenant de l’huile vier-
ge de graines de lin pressée à froid 
puis filtrée  
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EDITIONS  LOUREX 
 
 

Siège social : 5 rue de l’Eglise 
    81990 PUYGOUZON 

 
Service Commandes : 8 Résidence Magdelaine 

     82440 REALVILLE 
 

A votre écoute : 
 

Du lundi au jeudi de 9h00 -12h00/13h30 -17h30  
Et le vendredi de 9h00 -12h00 

 
 

℡ 05 63 02 48 01 
�  05 63 02 70 41 
  contact@lourex.com 
    lourex.com 
 
Notre blog : www.infovitamine.com 

Nos conditions générales de vente & bon de rétractation 
sont disponibles sur demande écrite, téléphonique  
mais également sur notre site internet : lourex.com 
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DÉMARCHE DE L’ÉDITEUR 

Les ÉDITIONS LOUREX ont pour vocation de favoriser 
la compréhension de notre monde à travers 

la publication, la distribution d’ouvrages 
et par le partage lors d’ateliers et de formations. 

 
Il peut s’agir de témoignages, romancés ou non, d’ouvrages 
d’information sur la santé et les compléments alimentaires, 
de livres traitant de la spiritualité au sens noble du terme, 

bref de tout ce qui peut éclairer et aider à se faire une opinion 
par soi-même afin de trouver sa place dans ce monde. 

 
Il s’agit avant tout d’histoires d’Amour au sens le plus large du 

terme. Le lecteur, à travers chaque ouvrage, a la possibilité de 
prendre conscience du lien qui unit tous les habitants 
de la planète Terre, sans distinction de race, de sexe, 

de niveau social ou culturel. 
En effet, nous vivons et ressentons tous à peu près 

les mêmes choses face à des évènements similaires. 
 

Les livres édités s’adressent à l’âme de chacun d’entre nous 
afin de nous rappeler qu’avant toute chose, nous sommes des 

expérimentateurs de l’Amour. Cet Amour reste, à manifester 
entre tous les êtres humains et à partager avec toute la créa-
tion. Il nous a semblé primordial de nourrir le cœur à une épo-
que où notre tête est abreuvée de données dont la plus gran-

de partie nous amène à couper le lien avec notre être profond. 
 

Certains d’entre nous pensent que nous sommes utopistes.  
Cependant,qu’y a-t-il de  plus beau que l’Amour véritable ?  

Nous y aspirons tous du plus profond de nous-mêmes !!!  
N’est-il pas temps de voir le merveilleux de notre planète...  

Guy DESARDENNES 
 

Auteur du livre 
 

HERITAGE 



 

 35 

Une journée de 9H00 à 17H30 à vivre dans la convivialité, 
ponctuée par des pauses « boissons » et un déjeuner 
(chacun amène un plat à partager).  
4 personnes permettent d’individualiser  le déroulement de 
l’atelier. 

 

Tarif et conditions à définir avec l’organisateur(trice), 
(personne qui reçoit). 

Détail du programme sur demande. 

Après une Expérience de Mort Imminente (EMI) lors d’un coma, 
je découvre des capacités de clairvoyance, clairaudience et 
clairsentience qui me permettent d’être en communication 
avec de nombreuses dimensions dites de « l’autre côté ». 

Mon esprit a été initié à une forme de sagesse sacrée qui réside dans 
l’Univers cosmique. Ceci induit chez moi une hypersensibilité 

qui perçoit une compréhension de certains phénomènes de la vie. 

Aujourd’hui, je propose des ateliers pour partager 
cette connaissance fructueuse en réponses 

aux questionnements induits par notre vie quotidienne. 

Marie-Danielle ICHARD à votre service au 06 33 57 51 94  

ATELIER « Une autre relation avec moi-même » 
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FORMATION « Au cœur de l’ÊTRE humain » 

Guy DESARDENNES 
guydesardennes@gmail.com 

06 68 52 29 09 

2 séminaires de 2 jours ou 1 de 4 jours consécutifs 
 

Pour comprendre les liens entre nos différentes dimensions 
afin d’entretenir notre santé, peut-être entrer dans 

une voie de guérison, voire découvrir les trésors cachés en nous. 
 

1 journée « Spiritualité » 
1 journée « Psycho-émotionnel » 

1 journée « Corps physique » 
1 journée compléments alimentaires 

et synthèse de la formation 
  

Détail du programme, tarif et conditions sur demande. 

A 24 ans, mon père décède brutalement à 53 ans,  Le monde s ‘écroule 
 autour de moi  et fait naître un besoin impérieux de compréhension. 
Au fil des années, ce pourquoi devient recherche du sens de la Vie. 
Ce parcours me conduit à explorer divers courants psychologiques, 
philosophiques et initiatiques au sein desquels je suis confronté à 
quelques dérives. Cependant, je découvre d’authentiques 
enseignements, notamment en Inde, berceau de l’humanité, où 
je me rends tous les ans depuis 2004. 
 

Mon existence prend vraiment son sens quand je découvre que  
la VIE ne nous veut que du bien et a un BUT . 

 

Biologiste de formation, après 25 ans de commerce, je deviens 
sophro-analyste puis chef d’entreprise en développant une gamme 
de compléments alimentaires. 
Je souhaite aujourd’hui partager tout ce que la VIE m’a donné 
sur son sens et ses conséquences sur notre santé.  



 

 37 

Code :  1140LIB 
Broché :  204 pages 

Broché :  185 pages 

 LE VAISSEAU DU DHARMA 
ŚRI TATHĀTA 

Un livre unique racontant une partie de 
l’histoire d’un grand être spirituel qui fut 
créé comme tel au début des Temps et 
dont le souci constant est celui d’aider 
l’humanité et l’univers lui-même dans leur 
évolution. 

DHARMA SŪTRA 
ŚRI TATHĀTA 

 

L’esprit de l’Inde ancestrale, porteuse de la 
sagesse universelle, pour nous aider à y voir 
clair et nous guider. Un soutien précieux pour 
une époque troublée. 
Śrī Tathāta a reçu ces enseignements lors 
d’un voyage à Sarnath en 1991, là où le 
Bouddha avait reçu ses sūtras. 

Code :  1173LIB 
Broché :   pages 

Le BUT et le CHEMIN 
ŚRI TATHĀTA 

Śri Tathāta s’est incarné pour  aider l’humanité 
à progresser en conscience. Il enseigne le 
Dharma, la façon de vivre qui respecte les lois 
cosmiques. 
Il présente les premiers sūtras en abordant la 
quête inhérente à la nature humaine, révélant 
le But et commentant le Chemin permettant, à 
travers différentes étapes de l’atteindre. 
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Code : 1162LIB 

Broché : 180 pages 

MYSTERIEUSES INVITATIONS 
 

Hervé BELLUT 

Le hasard est-il aléatoire ou chargé de sens ? 
Existe-t-il une convergence entre philosophie Orientale et 
science occidentale ? 
Quelle est la place de l’homme dans la croissance de la 
complexité et peut-il prendre conscience de l’influence de 
l’univers à travers ses invitations, pour une vie plus fluide ? 
Telles sont les questions qui surgissent au devant de Marcel, 
Hélène et Tony, trois personnes dont le quotidien se trouve 
bouleversé par la découverte d’un coffre contenant des 
informations codées. 
Le lecteur est entraîné dans une aventure qui l’emportera 
dans une recherche captivante en pleine nature. Il s’en trou-
vera interpellé dans sa façon de voir le monde et de le com-
prendre.  

Hervé BELLUT : après un parcours dans l’industrie, cet astrophy-
sicien de formation a décidé de changer de vie pour vivre ses 
passions. Installé en Ariège, il partage son temps entre l’écritu-
re, l’enseignement du yoga et les sports de nature. C’est lors 
de ses promenades en montagne qu’il a imaginé ce roman, 

bâti autour des lois de la nature et de l’univers. 

Depuis sa petite enfance, Yves est lié à Gérard, le 
jardinier entretenant la propriété de ses parents, 
par une amitié sincère, pleine de respect et 
d’admiration. 
Mais la disparition de Gérard va déclencher chez 
Yves de bouleversantes prises de conscience. 
 En effet, l’héritage que lui transmet son ami va 
modifier en profondeur la vie de cet adolescent 
perdu. 
Ce « simple » jardinier a laissé des notes et des do-
cuments qui vont aider Yves à trouver un équilibre 
et une appréhension du monde empreintes 
d’une sagesse universelle. 
Yves découvre enfin un sens à son existence.  
La lecture des dossiers retrouvés éveille sa 
conscience et lui redonne confiance en lui et en 
la Vie. 

HERITAGE 
 

Guy DESARDENNES 

Code : 1114LIB 

Broché : 242 pages 

90 pages  sur les  
compléments 
alimentaires  

Une histoire qui est un témoignage simple 
et vrai, écrit pour aider chacun à trouver 
le chemin de l’autonomie et de la bonne 
santé physique et spirituelle. 
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8 personnes sur 10 se plaignent de troubles 
digestifs... Et si une alimentation sans gluten 
ou sans lactose était la solution ? 
 
Un guide pratique sur toutes les réponses 
sur l’intolérance au gluten ou au lactose 
ainsi que de nombreuses astuces pour 
simplifier le quotidien... 

Code : 1127LIB Broché : 256 pages 

MES PETITES RECETTES MAGIQUES 
sans gluten et sans lactose 

Carole GARNIER 

Il vous arrive souvent de rêver d’un monde meilleur, mais 
très vite vous y renoncez par fatalité. « On ne peut rien y 
faire», vous laissez-vous dire. 
Or, avez-vous songé que les événements extérieurs ne 
sont pas les seuls sur lesquels vous pouvez agir ? Œuvrer 
pour changer le monde et le futur, c’est tout d’abord 
reprendre en main ce qui vous appartient : Vous-même. 
Pour y parvenir, vous êtes invité avec ce livre à révolution-
ner votre conscience grâce à des enseignements qui 
transformeront votre regard sur votre réalité. Comme le 
hasard n’existe pas ! Ouvrez ce livre intuitivement. Vous 
serez mis en lien avec un enseignement qui fait écho à 
votre vibration du moment.  
Vous venez d’amorcer votre rencontre avec vous-même ! 
En décidant de modifier délibérément votre vision, en 
comprenant la face cachée de vos comportements, vous 
participerez non seulement à votre métamorphose inté-
rieure, mais aussi à un changement structurel du monde.  
Ce livre est un appel vital à guérir votre ego et ainsi deve-
nir acteur de l’émergence d’une nouvelle conscience 
planétaire, unique remède pour que nos sociétés chan-
gent enfin de modèles. 

Code : 1171LIB 

Broché :  287 pages 

OSEZ LA CONSCIENCE AUGMENTEE 
Hélène TALL 

Hélène Tall est une citoyenne du monde. Quand elle s’arrête de parcourir la planète, 
c’est pour s’investir dans des actions de prévention liées à la santé holistique et à la 
préservation de la nature. L’écriture s’est imposée à elle à travers les enseignements 
qu’elle a reçus. Elle est aujourd’hui une messagère entre le monde visible et invisible. 
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Plusieurs laboratoires dans le monde, 
principalement aux USA où la culture 
du pamplemousse est très dévelop-
pée, ont engagé des recherches 
pour mieux caractériser les effets dé-
sinfectants, antimycotiques, antipara-
sitaires de cette substance naturelle. 
Ce livre est consacré à la présenta-
tion des usages internes et externes 
de l'antimicrobien quasi universel que 
constitue l'extrait des pépins du Citrus 
Paradisi.  
Vous y trouverez aussi les utilisations 
très diverses qu'il suscite : cosméti-
ques, industrie alimentaire, usages vé-
térinaires, action sur les végétaux, sur 
l'eau...  

Code : 1112LIB 

Broché: 162 pages 

SECRETS & MERVEILLES DU PAMPLEMOUSSE 
De Shalila Sharamon & Bodo J.Baginski 

HYPERACTIVITÉ LA SOLUTION MAGNESIUM 
Dr Marianne MOUSAIN-BOSC 

Quelle alternative naturelle aux médicaments lorsqu’un enfant est hyperac-
tif ? Les prescriptions de Ritaline, un médicament 
apparenté aux amphétamines, ont explosé ces dernières années. 
Pour le Dr Mousain-Bosc, qui ne cesse d’interpeller les médecins et les pou-
voirs publics, on fait fausse route. 
L’hyperactivité, comme de nombreux troubles de l’enfant, tels que l’autis-
me, l’épilepsie, la spasmophilie, est liée le plus souvent à une carence en 
magnésium. 

Broché : 

160 pages 

Code : 1144LIB 

Découvrez : 
- Les vrais dangers de la Ritaline. 
- Comment éviter de donner de la Ritaline 
à un enfant hyperactif. 
- Comment le déficit en magnésium se 
développe et pourquoi il est si fréquent. 
- Comment corriger un déficit. 
- Quelles spécialités à base de magnésium 
privilégier. 
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VITAMINE D MODE D’EMPLOI 
 

Dr Brigitte HOUSSIN 

Broché :  128 pages 

Le docteur Brigitte HOUSSIN est médecin spécialiste 
en médecine Physique et de Réadaptation à Paris.  
Sa formation en micro nutrition et alimentation de 
la santé la conduit à s'intéresser à la vitamine D.  
Ce guide pratique explique comment la vitamine 
D agit et quel est son taux optimal.  
Surtout il indique concrètement les moyens per-
mettant de maintenir un taux santé de vitamine D : 
l’alimentation (quels aliments, à quelle fréquence), 
les compléments (quelle forme de vitamine D, quel 
mode d’administration), l’exposition – modérée – 
au soleil.  
Tout ce qu’il y a à savoir sur la vitamine D est dans 
ce livre ! 

 

L’ALIMENT LE PLUS COMPLET DE LA PLANETE 
        Anne-Marie PIETRI 

Aujourd'hui scientifiquement & légalement 
confirmés, les bienfaits exceptionnels de l'AFA 
en font un aliment unique et primordial, qui se 
doit d'être connu de tous. 
 

Cet ouvrage a pour objectif de faire découvrir 
l'AFA, son origine & ses qualités exceptionnelles 
mais aussi les résultats & les applications mis en 
évidence par les différentes études scientifiques 
réalisées à son sujet.  
Chacun pourra juger par lui-même de la qualité 
et de l'intérêt de cette merveilleuse algue bleu-
vert, reconnue comme l'aliment le plus complet 
de la planète. 

 

COMMENTAIRE de l’éditeur 
 

Indispensable pour qui veut s’y retrouver parmi AFA, chlorella & spiruline. 
Nous tenons à préciser que les propos, tenus au chapitre 6, engagent uniquement la 
seule responsabilité de l’auteur.  

Code : 1119LIB Broché : 160 pages 
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La Bromélaïne est une enzyme protéolytique naturelle extraite 
des  tiges et racines fraiches de l'ananas aux propriétés multi-
ples. Elle fut longtemps cantonnée à des indications limitées 
comme les œdèmes post-traumatiques et la cellulite. 
 
Mais aujourd'hui, des recherches ont montré son grand intérêt 
dans les rhumatismes, la goutte, les troubles digestifs, la cicatri-
sation des plaies, les infections, la prévention des infarctus, la 
résorption des phlébites, des hématomes, des tumeurs et des 
kystes. De plus, cette enzyme présente un intérêt indéniable 
contre les  cancers et les leucémies, comme l'ont démontré 

plusieurs études récentes. 
À côté de ces indications importantes, la bromélaïne est égale-
ment capable de grands services dans le soulagement des 
maux de la vie quotidienne comme les douleurs, les inflamma-
tions, les digestions lentes, etc. C'est pourquoi, il serait juste qu'el-
le soit présente dans toutes les pharmacies familiales. 

LES MIRACLES DE LA BROMELAINE 
 

Dr Luc BODIN 
Diplômé en cancérologie clinique et spécialiste  

des médecines naturelles 

Code : 1142LIB 

Broché : 186 pages 

DIAGNOSTIC : «Enfin en bonne santé !» 
Drs BLANK, SCHELLER, SEIDLER, KNOPF et KOHLER 

Code : 1141LIB 

Broché : 128 pages 

Livre complet sur le REGULAT®, contenant une 
exposition du principe de la fermentation en 
cascade, l'explication du rôle et de l'importance 
des enzymes pour le métabolisme ainsi que des 
comptes-rendus d'utilisation du REGULAT par des 
médecins et des thérapeutes. 
 

Intéressés par la santé de leurs contemporains, 
des scientifiques, des praticiens de médecines 
alternatives et des vétérinaires, se sont regroupés 
en une commission orientée vers la médecine 
parallèle. 

 

A travers ce livre, ils vont relater leurs 
expériences positives dans le secteur des 
nouvelles approches thérapeutiques utilisant des 
produits appelés «régulateurs» obtenus par la 
fermentation en cascade. 
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Faut-il se résoudre, lorsque l'on souffre de  
fibromyalgie, à supporter douleurs musculaires 
persistantes, fatigue intense, problèmes de 
sommeil, difficultés à se concentrer, troubles 
digestifs… ?  
NON, car des solutions concrètes et efficaces existent. 
Vous allez découvrir :  
- à quel point le stress exacerbe les symptômes de la 
maladie et comment le maîtriser, 
- quel minéral prendre en grande quantité pour lutter 
efficacement contre l'usure de l organisme - que les 
aliments et compléments alimentaires les plus efficaces 
pour chaque symptôme, 
- les exercices qui soulagent et les meilleures techni-
ques retrouver sommeil et vitalité. 
Ce livre est là pour vous redonner l'espoir et vous dire 
que la guérison est à portée de main. 

FIBROMYALGIE 
Dr Jean-Paul CURTAY 

Broché :  192 pages 
Code : 1135LIB 

Je cuisine LES PROTEINES VEGETALES 
 

Christine CALVET 

UN GUIDE DES PROTEINES VEGETALES 
 

Tout ce qu’il faut savoir sur les protéines végétales est 
dans ce guide : 

• Les véritables besoins 

• Pourquoi il n’est pas nécessaire d’associer légumi-
neuses et céréales dans un même repas pour cou-
vrir ses besoins 

• Le palmarès des aliments champions en protéines 
vertes 

• Les 6 règles d’une alimentation végan complète au 
plan nutritionnel 

• Des trucs et astuces pour bien cuisiner les légumi-

Code : 1156LIB 

Broché : 138 pages 

60 RECETTES HYPERCRÉATIVES 
ET HYPER NUTRITIVES 

Verrines, Tapenades, Buddhas bowis 
Burgers végétaux, Plats traditionnels revisités 

(gnocchi de lentilles vertes, couscous de Kamut) 
Desserts. 
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Voici l’histoire d’une mystification. Comment un simple facteur 
de risque – le vieillissement des os – a été érigé en « maladie 
mortelle » pour le bénéfice des laboratoires et de l’industrie 
laitière. C’est ainsi qu’on en est venu à prescrire à des millions 
de femmes des densitométries osseuses, des comprimés de 

Que valent ces mesures ? Thierry SOUCCAR a longuement enquêté, et le verdict a de 
quoi choquer  
- Les laitages ne rendent pas les os plus solides. 
- L’ostéodensitométrie ne permet pas de prédire qui aura une fracture (un simple ques-
tionnaire fait mieux). 
- Les suppléments de calcium sont inutiles. 
- Les médicaments les plus prescrits – les bisphosphonates – ont très peu de bénéfices 
et des effets secondaires inacceptables. Ils peuvent même conduire à des… fractures ! 
Vous découvrirez les seuls moyens efficaces de prévenir les fractures : 
conseils alimentaires, mouvements simples à effectuer chaque jour, aménagements à 
faire chez soi pour éviter l’accident. 

LE MYTHE DE L’OSTÉOPOROSE 

Thierry SOUCCAR 

Thierry SOUCCAR est un journaliste scientifique. Il le prouve avec 
cet ouvrage qui est à la fois une enquête journalistique sur les 
dessous de l’industrie pharmaceutique mais aussi un véritable 
document scientifique sur les vrais et faux moyens de prévenir 
les fractures osseuses. 

Broché :  224 pages Code : 1133LIB 

Maladie D’ALZHEIMER 
Dr Michèle Serrand 

 

Michèle SERRAND, gériatre dans un EHPAD, fait ici 
une synthèse des découvertes les plus récentes 
concernant la maladie d’Alzheimer. 

Elle expose dans ce livre une nouvelle stratégie 
nutritionnelle, encore expérimentale mais pleine 
d’espoir. 

Pour certaines personnes, l’évolution de la mala-
die peut être ralentie et pour d’autres stoppée. 
 

Le livre décrit le programme alimentaire en don-
nant des exemples de menus ainsi que des 
conseils en matière de détoxication des métaux 
lourds et compléments alimentaires 

Broché: 192 pages 
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TOUCHE PAS A MA PROSTATE 
Dr Mark SCHOLZ, Ralph BLUM 

Un Guide essentiel pour faire face au cancer de la prostate 
Préface du Pr Henri JOYEUX, cancérologue 

 

Dans le cas du cancer de la prostate, elle conduit à 
suivre aveuglément les conseils de son urologue, qui est 
aussi chirurgien. Bilan : la prostate est ôtée, le cancer 
avec. Tout irait bien s'il n y avait pas de dommages col-
latéraux : impuissance, incontinence, problèmes urinai-
res…Et si ce cancer n'en était pas vraiment un. 
Et si dans la majorité des cas il pouvait être considéré 
plutôt comme une maladie chronique ne nécessitant 
qu'une surveillance active. 
C'est la thèse des auteurs de ce livre, un cancérologue 
et un patient qui vit depuis 20 ans avec ce cancer sans 
avoir subi de traitement radical. Études scientifiques et 
expérience personnelle à l'appui, les auteurs expliquent 
tout ce qu'il y a à savoir pour faire des choix éclairés et 
adaptés à sa situation personnelle. 

Code : 1134LIB 

Broché : 352 pages 

L’auteure a souffert de 
boulimie/anorexie pendant 20 ans. 

D’obédience jungienne, 
elle s’est formée en parallèle 

aux techniques psychocorporelles, 
au rééquilibrage énergétique et 

à l’accompagnement 
des personnes en fin de vie.  

Toutes ces techniques, combinées à 
son expérience 

de la boulimie/anorexie, 
l’ont conduite à mettre au point 

sa propre méthode. 
Aujourd’hui elle est debout, 

réconciliée avec la nourriture 
et a retrouvé son unité 

qu’elle partage avec cet ouvrage. 

BOULIMIE ANOREXIE, mon corps me parle 

Christine PIERSON 

Code : 1124LIB 

Broché :  291 pages 
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LE CERVEAU DES ENFANTS 

Le Cerveau des Enfants est une plongée dans 
les neurosciences et explique comment nos 
expériences dans l'enfance façonnent notre 
cerveau. Le film donne les clefs essentielles 
pour le développer correctement. Comment 
aider les enfants à mieux gérer leurs colères, à 
se relever des échecs, à apprendre efficace-
ment, etc. 
De l'émotion à l'apprentissage, le film présen-
te tout ce qu'il est essentiel de savoir, en tant 
que parent ou éducateur, pour accompa-
gner les enfants dans la réalisation de leur 
plein potentiel, et les aider à s'épanouir.  

BONUS : + 1h03 : Toutes les réponses à vos ques-
tions avec Nawal Abboub (docteure en scien-
ces cognitives), Roland Jouvent (psychiatre, 
professeur d'Université, CNRS), Catherine Gue-
guen (pédiatre et spécialiste du soutien à la 
parentalité), Nathalie Casso-Vicarini (Ensemble 
pour l'Éducation de la Petite Enfance) & la réali-
satrice, Stéphanie Brillant  

Code : 1330DVD Durée : 1h30 

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, 
a observé que les arbres de sa région com-
muniquent les uns avec les autres et pren-
nent soin de leur entourage. Il a écrit le best-
seller "La Vie Secrète de Arbre »(vendu à plus 
d'1 million d'exemplaires) qui a émerveillé les 
amoureux de la nature. 
Ce documentaire montre le travail minutieux 
et passionnant des scientifiques, nécessaire à 
la compréhension des interactions entre les 
arbres ainsi que les conséquences de cette 
découverte.  
Ce savoir va changer votre regard sur le 
vivant, les arbres et les forêts.  
BONUS : + 2h08 : Interviews & Conférences 
avec des spécialistes  

Code : 1328DVD Durée : 1h20 

L’INTELLIGENCE DES ARBRES 
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Le film retrace la vie de Paramahansa YOGA-
NANDA qui a fait connaitre dans les années 
1920 des techniques du yoga et de méditation 
en Occident.  
Son livre « Autobiographie d'un Yogi », best sel-
ler mondial, a été  une source d'inspiration pour  
d'innombrables yogis et des personnalités com-
me George HARRISON, Russell SIMMONS ou  
Steve JOBS. 
En évoquant le voyage de l'âme comme une  
oppression de l'égo et de l'illusion de monde 
matériel, le film créé une immersion dans l'irréel.  
Ce film raconte finalement l'histoire de l'huma-
nité  elle-même : les épreuves auxquelles tous 
les êtres sont confrontés pour se libérer des souf-
frances et rechercher un bonheur durable. 
 
BONUS : + 2h30 avec 4 conférences sur le yoga. 
 S.Pratibodhananda, Mitchelée, I.Morin-Larbey,         
M.Flak et B.Khane 

YONAGANDA La Voie du Bonheur  
Lisa LEEMAN, Paola DI FLORIO 

Code : 1322DVD Durée : 1h23 

NOSSO LAR (Notre demeure) Wagner DE ASSIS 

Nosso Lar : 'Notre Demeure' est une 
super production brésilienne basée 
sur l'ouvrage le plus connu du mé-
dium brésilien Chico XAVIER. 
 
A travers le personnage d'André 
LUIZ, il décrit avec beaucoup de dé-
tails ce qu'est la vie dans l'au-delà. 
 
La vie après la mort, thème principal 
de cette histoire, raconte l’expérien-
ce d'un homme dans une dimension 
spirituelle de l'autre monde originel. 

Durée : 1h40 Code : 1319DVD 
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Durée : 2h00 Code : 1346DVD 

IL ÉTAIT UNE FOIS LES GENES de Barak GOODMAN 

 Ce film retrace l’extraordinaire histoire de la 
science génétique, des premières théories 
de l’hérédité au XIXe siècle aux récentes 
découvertes sur la modification de l’ADN. 
Ces dernières sont révolutionnaires et porteu-
ses d’immenses espoirs pour nombre de pa-
tients atteints de maladies rares. La généti-
que dicte nos destins, tel un code gravé 
dans chacune de nos cellules. C’est le code 
qui nous fait grandir, contracter nos muscles 
ou qui détermine la forme de notre visage 
ou de nos yeux. Pourtant, les mots comme 
ADN, hérédité, eugénisme, thérapie géni-
que… intriguent et parfois inquiètent. A la 
fois récit historique, cours de biologie et étu-
de de cas, il était une fois les gènes décrypte 
les principales découvertes de la génétique 
qui comptent parmi les grandes réalisations 
de l’histoire des sciences. La série aborde 
également les redoutables défis éthiques 
que posent cette nouvelle technologie et 
comment l'humanité va y répondre 

René Quinton (1866 – 1925) met au point un plasma d’eau de 
mer et en démontre les vertus médicinales. 

Dans ce film, le Dr François Epineuze, nous montre le protoco-
le qu’il a développé pour soigner la hernie discale grâce à 
des injections sous-cutanées de quinton isotonique. Les pa-
tients témoignent du succès de cette méthode méconnue 
mais remarquable. Le Dr François Epineuze est médecin phlé-
bologue à Paris. Il utilise depuis 1998 cette méthode étonnan-
te, dérivée de la mésothérapie pour traiter hernies discales et 
lumbagos. Les articulations des genoux et des hanches peu-
vent également bénéficier de ce traitement afin d’éviter la 
pose de prothèses. 

Bonus : Pierre Lance, écrivain et philosophe, retrace ici le par-
cours de René Quinton. 

Dr Marie-José Stelling, biochimiste, nous parle de ses expérien-
ces scientifiques en laboratoire avec le Quinton Isotonique. 

Durée : 1h36 

Code : 1315DVD 

DVD LE PLASMA DE QUINTON Dr François Epineuze 

Comment soigner la hernie discale ? 
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Durée : 55mn 

Code : 1320DVD 

LE VENTRE notre deuxième CERVEAU Cécile DEJEAN 

Le ventre recèle un trésor : un deuxième cerveau. Si celui du haut pen-
se, se projette et réfléchit, celui du bas, peuplé de milliards de neurones, 
veille à notre digestion et agit de son côté. Mieux encore, on sait désor-
mais qu'une conversation secrète existe entre les deux. 

Notre ventre, extraordinaire écosystème 
bactérien en symbiose avec notre organisme, joue 
un rôle majeur dans nos émotions. Plus surprenant, 
l'activité du ventre influencerait notre personnalité 
et nos choix, nous rendrait timides ou téméraires. 
Ces découvertes ouvrent d'immenses espoirs 
thérapeutiques. Des maladies graves, comme celle 
de Parkinson, pourraient naître et se développer 
dans le cerveau du bas avant d'atteindre celui du 
haut. 
Ce documentaire, nourri d’interviews et 
d’infographies éclairantes, passe en revue les 
recherches les plus récentes menées sur notre 
2ème et intrigant cerveau. 

"Planète Corps" nous propose un safari micros-
copique inédit, à la rencontre des créatures qui 
vivent, prospèrent, s'affrontent, se nourrissent, se 
reproduisent, naissent ou meurent à la surface 
ou dans les profondeurs de notre corps. 
Certaines peuvent paraître nuisibles, d’autres 
sont utiles, voire indispensables à notre survie, 
mais toutes participent à un équilibre biologi-
que subtil, qui s’est construit au cours de l’évo-
lution. 
En compagnie de Franck Courchamp, écolo-
gue et directeur de recherche au CNRS, nous 
voyagerons des savanes de notre peau aux 
jungles de nos chevelures, des lacs acides de 
notre estomac aux cavernes humides de nos 
intestins. 

Durée : 1h35 

Code : 1321DVD 

PLANETE CORPS Pierre–François GAUDRY 

Comme la planète Terre, notre corps est composé de paysages fasci-
nants et comme elle, il est le théâtre d’une vie sauvage surprenante. 
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Aujourd’hui, dans les pays indus-
trialisés, la majeure partie de la 
population mange à sa faim. 
Pourtant, de nombreuses 
personnes souffrent d’une 
carence en micronutriments 
comme le fer, cuivre, zinc, mais 
aussi en acides gras et en 
vitamines. Pour cause, les aliments 
tels que les fruits, les légumes, la 
viande, le lait frais, les œufs ou 
encore le pain, qui ont perdu 
jusqu’à 75% de leur valeur nutritive 
au cours de ces cinquante 
dernières années !  

Durée : 1h15 

Code : 1340DVD 

REGARDS SUR NOS ASSIETTES 
Pierre Beccu 

LE MICROBIOTE, les fabuleux pouvoirs du ventre 

Tapis au creux de nos entrailles, 100 000 
milliards de micro-organismes ont signé 
un pacte avec nous : "le gîte et le cou-
vert" en échange de la santé. 
Ces bactéries, phages et champignons 
essentiels à notre équilibre nous sont 
transmis à la naissance et constituent 
notre microbiote, ou flore intestinale. 
Longtemps méconnu, ce microbiote 
dévoile peu à peu ses secrets et mobili-
se des milliers de chercheurs dans le 
monde. Il laisse espérer une révolution 
scientifique. Non seulement les microbes 
qui le composent s'avèrent indispensa-
bles à notre bien-être, mais ils ouvrent un 
nouveau champ thérapeutique : le 
transfert d'excréments humains se révèle 
ainsi efficace dans le traitement de cer-
taines pathologies intestinales. 

Durée : 58mn30 Code : 1345DVD 

De Sylvie Gilman et 
Thierry de Lestrade  
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Durée : 1h20 Code : 1337DVD 

CHOLESTEROL LE GRAND BLUFF 
Anne Georget 

En reprenant l’histoire 
du cholestérol depuis 1945, 
en suivant la construction 
de secteurs entiers d’une 

économie spécialisée, 
en regardant de près la 
façon dont les études 

discordantes sont 
systématiquement 

contrariées, le film mène 
l’enquête sur un  

grand enjeu 
de santé publique…  

Durée : 18h40 

Code : 1343DVD 

LES CLEFS DE LA GUERISON 

Le guérisseur le plus puissant 
est en vous ! Nous avons le 
pouvoir de guérir, au travers 
de nos pensées, de nos émo-
tions, de nos croyances et de 
nos perceptions. Deepak 
Chopra, Bruce Lipton, Ma-
rianne Williamson, Michael 
Beckwith, Gregg Braden, Ani-
ta Moorjani et d'autres, met-
tent en lumière dans ce film 
le lien surprenant entre nos 
pensées et les cellules de no-
tre corps. 
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Tous les jours, 
des hypno thérapeutes 

réalisent  
des prouesses  

quasi inconnues 
du grand public. 

Celui-ci ignore tout 
ou presque  

des applications 
médicales et 

Paramédicales 
de l’hypnose.  

Durée : 1h40 

Code : 1338DVD 

LES FABULEUX POUVOIRS DE L’HYPNOSE 
De Thierry Berrod et Pierre-François Gaudry 

MANGER PLUS POUR SE NOURRIR MOINS 
Maëlle Moulin 

Durée : 55mn 

Code : 1342DVD Bonus : Dans les cuisines - 3 ans après - 
Retrouvailles au fournil - 1h15 

Six étudiants en géographie enquêtent 
sur l'alimentation. De leur assiette au sol, 
ils arpentent le territoire pour trouver les 
réponses là où ils consomment, sans 
aucun à priori, armés de leur seule 
curiosité. Ils découvrent d'une façon 
spontanée l'innovation et le bon sens 
des expériences positives au coin de 
chez eux. En étudiant les impacts de 
nos choix de consommateurs, ils posent 
aussi la question de la quête de sens et 
de la place des jeunes dans le monde 
à construire. 



 

 54 

 

POUR UN MEILLEUR EQUILIBRE CORPS-ESPRIT 
ET UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE DE SES POTENTIALITES 

 

Bio Music One et un programme audio-actif de 62 titres 
répartis sur 6 albums complémentaires et modulables 

pour notre bien-être et soutien vital. 
C’est aussi une voie d’épanouissement personnel 

et d’éveil de la conscience, à notre rythme. 
 

FONCTIONNEMENT  
C’est un procédé sur support musical 

qui émet des ondes sonores mélodieuses 
pour créer des ondes de formes harmonieuses 

dont les vibrations activent des ondes de formes sonores plus subtiles. 
Ces champs unifiés d’ondes de formes sonores 

sont bénéfiques pour l’être humain et son environnement. 
Ils revitalisent l’eau, optimisent sa conductivité 

et la protègent de l’impact perturbant du stress.  
Il en résulte une circulation fluide et claire d’information dans 100 % 

des liquides du corps qui entretient un état de bien-être 
et de conscience éveillée pour une meilleure connaissance de soi. 

 

EFFETS BENEFIQUES  
Reconnaissances scientifique, médiatique et professionnelle. 

De nombreux tests positifs ont été effectués sur l’eau, le sang humain, 
les fonctions organiques avec divers appareils médicaux, 

les champs informationnels du corps humain et les plantes. 
Des observations en centres de soins auprès de patients autistes 

et atteints de la maladie d’Alzheimer ont mis en évidence 
une diminution notable des troubles du comportement. 

 

Reconnexion avec soi-même, mental apaisé 
Diminue stress et l’électro-hyper-sensibilité 

Favorise l’état général, sommeil et créativité 
Améliore l’ancrage, vitalité, intuition, perception sensorielle, rapports intimes 
Soutient toutes thérapies, méditations, activités physiques et intellectuelles 

Rétablit une bonne qualité vibratoire de l’eau et de l’air 
Agit sur  les animaux et les plantes 

ALBUMS DISPONIBLES EN DEUX SUPPORTS : CD et Clés USB 
 

Favorisent les prises de conscience 
et facilitent la neutralisation des mémoires perturbantes. 

TOUTE COPIE OU MODIFICATION DE CES FICHIERS ORIGINAUX 
ANNULE LES EFFETS BENEFIQUES DU PROCEDE BIO MUSIC ONE 

ALBUMS BIO MUSIC ONE 
Jean-Louis FARGIER et Robert LISSALDE 
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ARNICA MONTANA 1 
 

 

Voyage sensuel 
Ambiance Pop (Chanté) 

 

RÉSONNANCE AVEC LA STRUCTURE SOLIDE 

KINEMA 1 
 

Voyage cinétique 
Ambiance Lounge (Instrumental) 

 

RÉSONNANCE AVEC LA STRUCTURE 
ÉNERGÉTIQUE 

MONTE CRISTO  3 
 

Voyage initiatique psycho-corporel 
Ambiance Dance (Underground) 

 

RÉSONNANCE AVEC LES MÉMOIRES VITALES 

Code : 1201LIB 

Code : 1212USB 

ARNICA MONTANA 2 
  

 

Voyage sensitif 
Ambiance Pop (Instrumental) 

 

RÉSONNANCE AVEC LA STRUCTURE LIQUIDE 
Code : 1214USB 

Code : 1202LIB 

Code : 1216USB 

Pour tous les supports, 2 modes d’écoute : 

Code : 1220USB 

LES 6 CD SUR 
UNE SEULE CLE 

- Inaudible et continu 
- Fond sonore 

S’UTILISENT AU RESSENTI OU DANS CET ORDRE : KINEMA 1, ARNICA 1, 2 MONTE CRISTO 3, 2, 1 

MONTE CRISTO 1 
 

Voyage initiatique de l’âme 
Ambiance (Dance) 

 

RÉSONNANCE AVEC SOI 

Code : 1203LIB 
Code : 1213USB 

S’UTILISENT AU RESSENTI OU DANS CET ORDRE : KINEMA 1, ARNICA 1, 2 MONTE CRISTO 3, 2, 1 
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Conditions Générales de Vente et Bon de rétractation 
disponibles  sur internet et/ou  sur demande 

NORMANDY VITAMINE C 
 05 63 02 28 58 

contact@vitaminecn.com 
 : vitaminecn.com 

La loi ne nous autorisant plus à vendre des livres sur les  
compléments alimentaires en même temps que les produits, 

les éditions LOUREX assurent désormais leur diffusion. 

 05 63 02 48 01    contact@lourex.com  : lourex.com 

8 résidence de la Magdelaine  
         82440 REALVILLE 

 

Plus d’infos 

Blog infovitamine.com 

OUEST VITAMINE C 
 05 63 02 28 59 

contact@vitamineco.com 
 : vitamineco.com 

Du lundi au jeudi de 9h00 -12h00/13h30 -17h30  
Et le vendredi de 9h00 -12h00 


