LE RÉGULAT
Un complément nutritionnel totalement naturel.
Élaboré par docteur Niedermaier, un pharmacien allemand
passionné de médecine naturelle.

INGRÉDIENTS ?
Il est fabriqué avec des dattes, des figues, des noix,
des noix de coco, des citrons, des pousses de soja
et autres pousses germées, des oignons, du céleri,
des artichauts, du millet, des pois et du safran.
FERMENTATION EN CASCADE ?
Ces ingrédients sont d’abord soumis à un 1er processus de fermentation dans un milieu d’acide
lactique. Ensuite, une partie de la substance est remise à fermenter avec d’autres microorganismes. Et cela plusieurs fois de suite jusqu’à ce que tous les composants actifs aient été
décomposés et que tout le spectre d’enzymes ait été libéré. De cette cascade enzymatique, il
résulte que les enzymes du produit acquièrent des qualités vibratoires identiques à celles des
enzymes fabriquées naturellement par votre organisme. Elles deviennent alors capables,
comme elles, d’agir par propagation, en une fraction de seconde. C’est là que se trouve la
grande supériorité du RÉGULAT sur bien d’autres formules enzymatiques, et qui explique ses
nombreuses prouesses thérapeutiques.

À QUOI ÇA SERT LE RÉGULAT ?
À réguler l’équilibre enzymatique de votre organisme dans son ensemble.
Il détoxiquera et désacidifiera votre organisme en profondeur.
→ Il régulera votre équilibre acido-basique.
→ Il contribuera très rapidement à votre retour à la santé si vous êtes malade.
→ Il préviendra les maladies graves.
Ce complément nutritionnel enzymatique est capable de rétablir en peu de temps les terrains
biologiques les plus perturbés et de lutter par conséquent contre une multitude de
pathologies. Vous l’apprécierez tout particulièrement si vous avez besoin de désacidifier
votre organisme rapidement et durablement.
Mais, au-delà de la désacidification, le RÉGULAT recrée EN MOINS DE 3 MOIS un nouveau potentiel
oxydo-réduction entre vos cellules et vos tissus, qui facilitera considérablement leur
renouvellement.
Vos cellules, en meilleure santé, bénéficieront soudainement d’un surcroît d’énergie.
Grâce à cela votre métabolisme sera réactivé.
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