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Spagyrie - Mère Teinture

Achillea (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique d'achillea. Mode d'emploi selon fabricant : 30

drops dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Agneau chaste (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique d´Agneau Chaste. Mode d'emploi selon fabricant

: 2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR

5/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1114&language=fr


    

Alchemille (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique d'alchemille. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Angélique (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique d´Angelique. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Anis (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique d´Anis. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3 drops,

2-3 fois par jour. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Artichaut (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extrait hydro-alcoolique d´Artichaut. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Asperge (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extrait hydro-alcoolique de d'asperge. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Aubépine (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de l´Aubépine. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour.

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Aunée officinale (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique d´Aunée officinale. Mode d'emploi selon fabricant :

2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Bardane (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extrait hydro-alcoolique de bardane. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Bourse-à-pasteur (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique de Bourse-à-pasteur. Mode d'emploi selon

fabricant : 2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Busserole (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de Busserole. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Chardon marie (S.Y.S 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de Chardon Marie. Mode d'emploi selon fabricant :

2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Chêne (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de chêne. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3 drops,

2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Cimifuga (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de Cimifuga Racemosa. Modo di uso secondo il

fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Coquelicot (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique de Coquelicot. Mode d'emploi selon fabricant :

2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Coriandre (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique de coriandre. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Cynorrhodon (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique de Cynorrhodon. Mode d'emploi selon fabricant :

2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Droséra (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et hydro-alcoolique extrait de Droséra. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Echinacea (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique d´echinacea. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Éleuthérocoque (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique eleuterococco d´Éleuthérocoque. Mode d'emploi

selon fabricant : 2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Eucalyptus (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique d'eucalyptus. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Fenouil (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de fenouil. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3 drops,

2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Fucus (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de fucus. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3 drops,

2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Fumeterre officinale (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extraiy hydro-alcoolique de Fumeterre officinale. Mode d'emploi selon

fabricant : 2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR

28/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1158&language=fr


    

Gentiane (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de gentiane. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR

29/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1160&language=fr


    

Ginkgo (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de ginkgo. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3 drops,

2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR

30/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1162&language=fr


    

Ginseng Rouge (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de ginseng rouge. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

26.27EUR

31/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1163&language=fr


    

Griffe du diable (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extrait hydro-alcoolique de Griffe du diable. Mode d'emploi selon fabricant :

2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR

32/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1123&language=fr


    

Groseille (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique de Groseille. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR

33/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1173&language=fr


    

Mélilot (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique de Mélilot. Mode d\'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l\'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l\'a découvert qu\'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l\'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l\'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l\'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d\'octobre.

13.91EUR

34/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1169&language=fr


    

Mélissa (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de Mélissa. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3 drops,

2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR

35/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1171&language=fr


    

Millepertuis (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique de millepertuis. Mode d'emploi selon fabricant :

2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR

36/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1165&language=fr


    

Olive (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique d´Olive. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR

37/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1176&language=fr


    

Piloselle (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de Piloselle. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR

38/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1179&language=fr


    

Pin Sauvage (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de pin sauvage. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR

39/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1181&language=fr


    

Propolis (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique de propolis. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.94EUR

40/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1183&language=fr


    

Quinquina (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et l´extrait hydro-alcoolique de quinquina.. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Réglisse (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de réglisse. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3 drops,

2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Rhubarbe (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool,&nbsp;miel et extrait hydro-alcoolique de rhubarbe. Mode d'emploi selon fabricant :

2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Sauge (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de sauge. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3 drops,

2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Séné (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de Séné. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3 drops,

2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR

45/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1197&language=fr


    

Souci des jardins (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, du miel et extraire hydro-alcoolique de Souci des jardins. Mode d'emploi selon

fabricant : 2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Uncaria (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique d'uncaria. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3 drops,

2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Valériane (S.Y.S. 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, miel et extrait hydro-alcoolique de valériane. Mode d'emploi selon fabricant : 2-3

drops, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Spagyrie - Oligoelements

Cacium (Ca - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-2

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de calcium. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Cobalt (Co - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-3

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de cobalt. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Cuivre (Cu - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-4

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de cuivre. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Cuivre - Or - Silver (Cu - Au - Ag  Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-5

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de cuivre, d'or et d'argent. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à

jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

6.27EUR
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Fer (Fe - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-7

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de fer. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Fluor (F - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-6

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de fluor. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Iode (I - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-8

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate d'iode. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Lithium (Li - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-10

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de lithium. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Magnésium (Mg - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-11

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de magnésium. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Manganèse (Mn - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-12

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de manganèse. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Manganèse - Cobalt (Mn - Co Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-13

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de manganèse, gluconate de cobalt. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules

sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

6.27EUR
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Manganèse - Cuivre (Mn - Cu  Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-14

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de manganèse, gluconate de cuivre. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules

sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

6.27EUR
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Manganèse - Cuivre - Cobalt (Mn - Cu - Co Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-15

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de manganèse, gluconate de cuivre, gluconate de cobalt. Mode d'emploi selon

fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

6.27EUR
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Nickel - Cobalt (Ni - Co  Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-16

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de nickel, gluconate de cobalt. Mode d\'emploi selon fabricant : 7 granules

sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l\'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l\'a découvert qu\'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l\'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l\'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l\'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d\'octobre.

17.00EUR
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Or (Au - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-1

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate d'or. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Phosphore (P - Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-17

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : gluconate de phosphore. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

6.27EUR
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Potassium (K - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-9

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de potassium. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR

65/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1257&language=fr


    

Soufre (S - Equisetum 25 grs.)

Model :  EQ-18

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : gluconate de soufre. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Zinc (Zn - Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-19

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : gluconate de zinc. Mode d'emploi selon fabricant : 7 granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

6.27EUR
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Zinc - Nickel - Cobalt (Zn - Ni - Co  Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-21

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Gluconate de zinc, gluconate de nickel, gluconate de cobalt. Mode d'emploi selon fabricant : 7

granules sublinguales à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

6.27EUR
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Spagyrie - Pierres précieuses

Agate

Model :  KI-8

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Eau, alcool, extrait hydro-alcoolisé d'agate. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2 ou 3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

  

    PIEDRA:

    

     PLANÈTE :  MOEUD

  

  

    

    

  

  

    AGATE

    LUNAIRE NORD (RAHU) 

  

  

    

      

      AGATE LUNAIRE NORD (RAHU)

    

  

  

    MYTHOLOGIE :  l'agate a acquis la signification de pierre protecteur et amuleto de la chance dans d'anciens peuples, y

compris ce qui est hindúes, nepaleses et tibetanos. Particulièrement aimées ils étaient les agates dont la cavité était pleine

d'eau, de là son nom "pierres d'aigle" ou "agates d'eau" - 

        DESARMONÍA :  La personne desconfía de son intuition propre et commet continuellement les mêmes erreurs ; c'est un

rêveur, toujours avec l'esprit dans. 
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        HARMONIE : Le Colorant Espagírica d'agate promeut la nécessité d'introspection ; il détermine une Vision plus concrète

que le monde et l'aide à trouver dans elle la réponse aux questions elles-mêmes. Facilite aussi l'analyse critique des

expériences elles-mêmes, en promouvant la croissance spirituelle, la stabilité et le 

        réalisme. 

        Il fait sentir le sujet protégé et l'assurance, il lui retourne moins tendu  et il lui permet de supporter mieux les influences

externes. Il promeut la pensée logique rationnelle, en poussant au sujet à approfondir dans la racine du problème. De cette

manière, le colorant aide à élaborer des solutions pragmatiques, qui avec calme, mais avec décision, seront appliqué à la

réalité. L'agate favorise la concentration sur l'essentiel, en évitant la dispersion. 

  

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.18EUR

Choral

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Eau, alcool, extrait hydro-alcoolisé de corallo. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2 ou 3 drops, 2-3 fois par jour.
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    PIEDRA:

    

     PLANÈTE :

  

  

    

    

  

  

    CORAIL ROUGE

    MARS

  

  

    CONFIANCE - VITALITÉ 

  

  

    MYTHOLOGIE :  La légende compte que Perseo, après avoir decapitado à Méduse, a soutenu la tête coupée sur une roche

pour se laver dans la mer : le sang qui est tombé a obscurci aux algues, en les pétrifiant et en retournant elles en corail. Le

Corail rouge, est un matériel par lequel l'ancien homme a senti une attraction irrésistible : Est-il un Minéral, un Végétal ou un

animal ? 

      Pendant des millénaires sa nature a été entourée dans le mystère. 

      DESARMONIA :  La personne est rêveuse ; toujours avec la pensée dans, il montre peu d'intérêt ce pourquoi il se produit

son autour. Jaloux, soupçon de de tout et tous, a haine, envie et fatigue. Il est excessivement préoccupé et est toujours affligé

par les autres. Se facilement pour une bonne cause, et se indigne par les injustices. 

      HARMONIE : Le Colorant Espagírica de Corail Rouge renforce la volonté du sujet et retourne clairement conscient des

aspirations qui attendent encore être effectuées. Il confère du dynamisme et de la vitalité . Il renforce les désirs de vivre de

l'individu et il lui induit à améliorer les conditions de son existence, en veillant de son bien-être physique et en l'encourageant à

obtenir ce que de vérité il lui satisfait. 

      ppliqué à la réalité. L'agate favorise la concentration sur l'essentiel, en évitant la dispersion. 

  

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.
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    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.18EUR

Crisoberillo

Model :  KI-9

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Eau, alcool, extrait hydro-alcoolisé de crisoberillo. 

      Mode d\'emploi selon fabricant : 

      2 ou 3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

  

    PIEDRA:

    

     PLANÈTE :  MOEUD

  

  

    

    

  

  

    CRISOBERILO

    TACHE SUD (KETU) 

  

  

    FORCE MENTALE - DISCIPLINE 

  

  

    MYTHOLOGIE :  Dans l\'antiquité, le Crisoberilo était utilisé par les commandants de l\'armée, parce qu\'il était un symbole

discipline et colère.     
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      DESARMONÍA :  La personne est soucieuse, souffre une extrême angoisse, a de la peur de perdre la voiture contrôle et les

capacités de base elles-mêmes. 

      HARMONIE : Le Colorant Espagírica de Crisoberilo, produit force, autorité et aptitudes pour la commande.  Il promeut le

sens de la discipline, l\'auto-contrôle,  l\'ambition et l\'indépendance. Aide à la personne à développer les qualités latentes

elles-mêmes. Il est utile pour combattre la peur, l\'angoisse et les cauchemars.  Il favorise que l\'individu puisse accomplir avec

efficacité ses devoirs, sans être influencé par les modifications d\'humeur. 

    Il renforce les capacités inhérentes de l\'individu. 

  

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.18EUR

Diamants

Model :  KI-6

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Eau, alcool, extrait hydro-alcoolisé de diamant. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2 ou 3 drops, 2-3 fois par jour.
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    PIEDRA:

    

     PLANÈTE :

  

  

    

    

  

  

    DIAMANT

    VENUS

  

  

    AUTOCONTROL-LEARNING-RESOLUTION

  

  

    MYTHOLOGIE :  Le nom de Diamant, dérive du Grec "Adamas = Indomptable", probablement par sa dureté importante, de

fait elle est la plus dure de toutes les substances naturelles. Dans beaucoup de cultures le diamant était fréquentement associé

à l'image de Vénus, parce qu'on croyait qu'il pouvait libérer aux personnes des démons. Il représente la rectitude et la vertu. 

      DESARMONÍA :  La personne s'assied impure. Elle est paresseuse, il a de la peur de perdre la raison, l'auto-contrôle et de

commettre des folies. Il pense seulement la défaillance, il lui manque une foi et confiance en lui-même, souffre de complexes

d'infériorité. 

      HARMONIE : Le Colorant Espagírica de Diamant contribue à développer une compréhension claire de la situation

existentielle elle-même. Aide à la personne à confronter les essais de la vie et à renforcer le caractère lui-même et l'auto-estime

. Il promeut l'ordre, et confère la force pour libérer les comportements nuisibles  et les mauvaises coutumes. Il promeut la libre

pensée et fait que nous nous respections plus à à nous-mêmes. Il renforce le sens moral et le désir de Justice. Norme à

dominer les crises dans les projets manqués. Il fait prendre conscience des causes à la racine les problèmes ou les maladies,

en atteignant une analyse impartiale de la situation. Il stimule l'apprentissage et facilite la capacité de prendre des décisions

précises pour résoudre les problèmes. 

    

  

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,
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mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.18EUR

Rubis

Model :  KI-1

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

 Composition selon fabricant : 

      Eau, alcool, extrait hydro-alcoolisé de rubino. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2 ou 3 drops, 2-3 fois par jour. 

	 

   

 

  

    PIEDRA:

    

     PLANÈTE :

  

  

    

    

  

  

    RUBY

    SOLEIL

  

  

    DYNAMISME - ÉNERGIE

  

  

    MYTHOLOGIE :  Le nom dérive du latin "rubeus" ou est rouge. Dans l'antiquité, le Rubis était considéré le symbole de la
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force vitale, du dominion, de l'amour et de la foi. Rouge comme le sang et le feu, est la pierre de la passion. Il représente le

pouvoir comme le fait dans les anneaux que portent les Cardinaux. 

      DESARMONÍA :  La personne montre une volonté faible, il est laissé conditionner de la volonté de d'autres ; il ne sait pas

dire NON. A une mélancolie profonde, a crainte de de tout ce qui l'entoure. Il est insatisfait parce qu'il ne parvient pas à définir

la vocation elle-même. Échantillon indifférence, apathie, résignation. 

      HARMONIE : Le Colorant Espagírica du Rubis produit du dynamisme, activité.  Le sujet se retourne impulsif, spontané et

passionnel dans l'amour, mais sans aboutir l'autodestrucción. Il pousse sortir l'apathie et de la passivité ; au contraire il

équilibre les états d'hyperactivité et stimule l'activité sexuelle. 

  

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.18EUR

Saphir

Model :  KI-7

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Eau, alcool, extrait hydro-alcoolisé de zaffiro. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2 ou 3 drops, 2-3 fois par jour. 
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    PIEDRA:

    

     PLANÈTE :

  

  

    

    

  

  

    SAPHIR

    SATURNE

  

  

    TOLÉRANCE - TÉNACITÉ 

  

  

    MYTHOLOGIE :  Le nom dérive du terme grec "sappheiros" ou ou "bleu", ou aussi de l'hébreu "sappir", c'est-à-dire ; "la

chose plus belles". L'antiquité on pensait que le saphir était symbole la bonté, la magnanimidad et la fidélité. On dit aussi que le

saphir est bénéfique au niveau intestinal, pour résister aux hémorragies, à inflammations et à piqûres toxiques. 

      DESARMONÍA :  La personne est très critique, arrogante et intolérante. Il juge à les autres sans la compassion minimale. Il

ne croit pas dans son intuition propre, il a une personnalité très possessive et la tend à manipuler les autres. Attente pleine

dévouement, est sceptique, dubitative, pessimiste et il est facilement découragé. Égocentrique, égoïste, indécise. Il change

facilement d'humeur et d'avis. 

      HARMONIE : Le Colorant Espagírica du Saphir élimine la dispersion, en aidant à la personne à se concentrer des objectifs

concrets et à les poursuivre sans être distrait. Il nous aide à effectuer une tâche d'introspection et de modifier les aspects non

désirables. Il intensifie le désir de connaissance et de sagesse. Il a un effet calmant et tranquillisant. Aide aux moments de

dépression.  Il nous retourne sobres et capables de discriminer et d'ordonner nos pensées. Il renforce la détermination et la

volonté elle-même, en nous permettant d'atteindre nos objectifs. 

  

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.
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    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.18EUR

Topaz

Model :  KI-5

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Eau, alcool, extrait hydro-alcoolisé de topazio. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2 ou 3 drops, 2-3 fois par jour. 

	 

   

 

  

    PIEDRA:

    

     PLANÈTE :

  

  

    

    

  

  

    TOPAZE

    JUPITER

  

  

    DÉPRESSION - ÉPUISEMENT 

  

  

    MYTHOLOGIE : La Topaze était considérée la culture Européenne et en Inde, la pierre de Jupiter, et c'est pourquoi c'était le

symbole de dominion sur la vie, d'autorrealización et de sagesse. Au Mexique il est utilisé pour établir la vérité en cas de
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conflits et de polémiques. 

      DESARMONÍA :  La personne essaye de dissimuler derrière une façade de joie, l'inquiétude intérieure et les pensées qui le

torturent. Il commet continuellement les mêmes erreurs parce qu'il n'élabore pas ses expériences. C'est un lutteur épuisé,

enfoncé, mais encore ainsi continue en combattant et il n'abandonne jamais. Échantillon extrême fatigue physique et mentale. Il

est convaincu d'avoir dépassé le seuil de de ce que l'être humain, peut supporter. D'autre part, il peut être montré incertain,

influenciable et inconstant. 

      HARMONIE : Le Colorant Espagírica de la Topaze, renforce la capacité d'autorrealización et de porter une vie satisfaisante.

Il nous fait sentir prenez part de notre élaboration spirituelle, quand il paraîtra que nous sommes étanchés. Il nous donne

sagesse pour affronter le destin. Aide à découvrir la richesse intérieure elle-même. Il promeut l'ouverture, la droiture et la

capacité de démontrer les émotions.  Il y a lesquel nous prenons de la conscience de notre autorité propre et nous nous

réaffirmons dans notre sagesse propre. 

    

  

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.18EUR

Verte

Model :  KI-4

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Eau, alcool, extrait hydro-alcoolisé de smeraldo. 
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      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2 ou 3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

  

    PIEDRA:

    

     PLANÈTE :

  

  

    

    

  

  

    ÉMERAUDE

    MARS

  

  

    SENSIBILITÉ - PERSEVERANCIA

  

  

    MYTHOLOGIE : Le nom dérive du Grec "smaragdos", ou il est "pierre verte". Les anciennes cultures l'Europe et de l'Inde

associaient l'Émeraude à Mercure, le messager à ailes divin, dieu des rêves. C'est pourquoi se le considereaba, source

d'Inspiration Divine. On dit qu'il était bénéfique pour la vision. 

      DESARMONÍA : La personne ne s'assied pas à la hauteur des circonstances, ni des responsabilités elles-mêmes. Il a de la

nostalgie du passé, il s'enfuit de la réalité présente ; en étant abrité dans le passé. Il est impatient, irritable, hyperactif,

soucieux, il montre des périodes de fierté réservée, il manifeste parfois une attitude de supériorité. 

      HARMONIE : Le Colorant Espagírica de l'Émeraude stimule la croissance intérieure, la sensibilité et le sens esthétique, la

vitalité et aussi le désir Paix et Harmonie. Il promeut la perseverancia et la joie de vivre. Il favorise l'amitié, l'amour et l'harmonie

dans la paire.  Maintient jeune l'esprit. 

      Aide à dépasser les moments difficiles. Il pousse à la personne à vivre plus intensément la vie elle-même. Il lui retourne

extrovertido, j'attente et avec des espoirs à long terme. Il produit attitude de collaboration dans le groupe, en facilitant la

compréhension. 

  

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison
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la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.18EUR

Verte

Model :  KI-2

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Eau, alcool, extrait hydro-alcoolisé de PER elle. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2 ou 3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

  

    PIEDRA:

    

     PLANÈTE :

  

  

    

    

  

  

    PERLE

    LUNE

  

  

    INTUITION
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    MYTHOLOGIE : Elles sont considérées entre les gemmes les plus évaluées. L'homme les USA comme ornementation

depuis 6.000 années et on ne connaît aucune légende significative. 

      DESARMONÍA :  La personne a une mentalité rigide, réprime ses nécessités propres et est dur avec lui même. Il montre

une série de traumatismes physiques, émotionnels et mentaux qui peuvent être anciens ou récents. 

      HARMONIE : Le Colorant Espagírica du PER elle, produit des rêves lucides. Il améliore la capacité (subconscient) de la

personne, en la rendant plus intuitive. Intensifie les sentiments, fournit la mémoire les rêves et le calme le tempérament

lunático. 

      Il permet à la personne, d'intégrer plus facilement les aspects irrationnels eux-mêmes. 

  

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.18EUR
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Spagyrie - Premier Essences

Cajeput (P.E. 10 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Cinquème essences de : cajeput, cannelle, cyprès, thym, origan,&nbsp;sarriete et oligo-élément

colloïdal d'or. Mode d'emploi selon fabricant : De de 2 à 5 drops directement sur la langue, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

25.76EUR
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Cumin (P.E. 10 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :&nbsp;Cinquème essences&nbsp;de : cumin, fenouil, anis, menthe, citron,&nbsp;girofle et

oligo-élément colloïdal d'or. Mode d'emploi selon fabricant : De de 2 à 5 drops directement sur la langue, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

25.76EUR
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Lavande (P.E. 10 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Cinquème essences de : Lavande, citron, orange, mélisse, anis,&nbsp;camomille et

oligo-élément colloïdal d'or. Mode d'emploi selon fabricant : De de 2 à 5 drops directement sur la langue, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

25.76EUR
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Menthe (P.E. 10 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Cinquème essences de : menthe, romarin, genévrier, anis, melisa, citron et oligo-élément

colloïdal d'or. Mode d'emploi selon fabricant : De de 2 à 5 drops directement sur la langue, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

25.76EUR
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Pin (P.E. 10 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Cinquème essences de : pin, origan, lavande, hysope, sarriette, eucalyptus et oligo-élément

colloïdal d'or. Mode d'emploi selon fabricant : De de 2 à 5 drops directement sur la langue, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

25.76EUR
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Spagyrie - Quintessencier

QES Ajedrea - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de santoreggia. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.51EUR
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QES Anis - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle d'anice. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.51EUR
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QES Bergamot - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de bergamotto. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.51EUR
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QES Camomila - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de camomila. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.51EUR
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QES Cannelle - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de cannella. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.51EUR
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QES Citron - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

 Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de limone. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.51EUR
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QES Clou - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de garofano. 

      Mode d\'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l\'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l\'a découvert qu\'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l\'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l\'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l\'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d\'octobre.

17.51EUR
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QES Cyprès - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de cipresso. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.51EUR
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QES Eucalyptus - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle d'eucalyptus. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.51EUR
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QES Fenouil - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de finocchio. 

      Mode d\'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l\'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l\'a découvert qu\'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l\'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l\'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l\'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d\'octobre.

17.51EUR
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QES Hysope - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle d\'issopo. 

      Mode d\'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l\'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l\'a découvert qu\'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l\'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l\'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l\'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d\'octobre.

17.51EUR
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QES Melissa - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de melissa. 

      Mode d\'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l\'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l\'a découvert qu\'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l\'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l\'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l\'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d\'octobre.

17.51EUR
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QES Menthe - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de menthe. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.51EUR
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QES Orange- 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle d'orange. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.51EUR
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QES Origan - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle d'origan. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.51EUR
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QES Pin - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de pin. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour.

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.51EUR
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QES Romarin - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de rosmarino. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.51EUR

104/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1240&language=fr


    

QES Thym - 1 Unité 10ml

Manufacturer :  Forza Vitale

 

   

    

Composition selon fabricant : 

      Alcool, huile essentielle de timo. 

      Mode d'emploi selon fabricant : 

      2-3 drops, 2-3 fois par jour. 

	 

   

 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont  pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

  

    Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit:

    À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire

de se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.51EUR
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Spagyrie - Spagyrie Combinaison

Allfor - Plus  (25 grs.)

Model :  E-1

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extrait sec et pulvérisé d'ortie, feuilles du groseilles noires, réglisse, radis noir, lactobacilus

acidophylus, levure au manganèse, silice.Mode d'emploi selon fabricant :2-3 comprimés 3 fois par jour, à déglutir avec eau.

Pour le&nbsp;vertige prendre 3 tablettes, en déglutir avec eau moyenne heure avant le voyage. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l\'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Arancio - Plus  (50 ml.)

Model :  E-4

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, extrait hydro-alcoolisé de feuilles et fleurs d'aubépine, Leonurus Cardiaca,

Fumaria, huile d'orange essentielle, huile de citrons essentielle,&nbsp;oligoelements de fer et or.

Mode d'emploi selon fabricant :30-40&nbsp;drops 3 fois par jour, dans peu d'eau et deglutir. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

22.16EUR
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Arpareum  (50 ml.)

Model :  E-34

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, extrait du harpagophytum, reine des prés, or, fer et cuivre oligoéléments.Mode

d'emploi selon fabricant :50 drops 3 fois par jour, dans un peu de l´eau&nbsp;et deglutir. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

22.16EUR
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Artro - Vitale  (25 grs.)

Model :  E-92

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Methylsulfonylmethane (MSM), cellulose microcristalline,, lin du pétrole, harpagohytum, gomme

arabique.Mode d'emploi selon fabricant :Adultes: 2-3 comprimés, 3 fois par jourEnfants : 1 comprimé 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

24.73EUR
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Caisolv  (25 grs.)

Model :  E-90

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extrait sec de fruits caigua, cellulose microcristalline, huile de germe de blé, vitamine E, acétate,

magnésium, dioxyde de silicium.Mode d'emploi selon fabricant :2 tablettes ingérées avec eau, 2 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

32.97EUR
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Cardepat (50 ml.)

Model :  E-14

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcochol, Extraits de: Ortie, feuilles de la groseille Noires, extrait hydro-alcoolisé (1:5) de:

Chardon-Marie, feuilles de l'Artichaut, racine du Pissenlit, Rhubarbe, fleurs du Chrysanthème, huiles essentielles de: Menth et

Rosemary. Oligo-éléments de: Fer et or.Mode d'emploi selon fabricant :50 gouttes 3 fois par jour, avant les nourritures et a

dilué dans quelque eau. Si vous voulez&nbsp; profit l'effet bienfaisant sur la digestion; il peut prendre après les nourritures. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l\'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

22.14EUR
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Composé D'Airelle (25 grs.)

Model :  E-44

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extraits de: Gymnema, levure du Chrome, Myrtille, levure du nickel.Mode d'emploi selon fabricant

:2-3 tablettes ingérées avec eau, 3 fois par jour. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

20.10EUR
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Composé d'Anisette (25 grs.)

Model :  E-3

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Fruits de fenouil, feuilles de la Myrtille, fucus, fleru de Molène, fleurs de la Camomille, fruits de

l'anis, racine du Valérien, charbon végétal, huile essentielle de romarin et silice.Mode d'emploi selon fabricant :2 comprimés 3

fois par jour, à deglutir avec un peu d'eau. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.43EUR
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Composé D'Artichaut (25 grs.)

Model :  E-18

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :

Extraits secs pulvérisés de : L'artichaut , graines de chardon de lait, racine de pissenlit, feuilles de Boldo, chrysanthème

américain, marube, acidophillus, rhubarbe, feuilles de Romarin, étain colloïdal.Mode d'emploi selon fabricant :2 tablettes avant

les repas ingérées avec eau. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

15.97EUR
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Composé D'Avoine (50 ml.)

Model :  E-5

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool miel, extrait hydro-alcoolisé de fruits rosal sauvage, de tige stériles de colle de cheval,

parties aériennes d'avoine, fleurs de houblon, racine d'eleuterococo, racine d´equinácea, fruits d'anis vert, écorce de quinquina

rouge, levures à le : zinc, manganèse, calcium, huile essentielle de citronnier, huile essentielle d'anis vert, linfa de tronc

d'érable, microéléments de fer, cuivre et or.Mode d'emploi selon fabricant :30-40 drops dans un peu d'eau, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

22.16EUR
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Composé D'Hysope (10 ml.)

Model :  E-35

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, extrait d´Inule aunée,&nbsp;Flerus de Mille-feuille, fleurs d'Espliego, huile

essentielle d'Hysope.Mode d'emploi selon fabricant :5 drops, 3 fois par jour, sur la langue. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

21.64EUR
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Composé D'Olive (50 ml.)

Model :  E-45

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, extrait hydro-alcoolisé de de : feuilles olivier, feuilles et fleurs aubépine albar,

parties aériennes de pilosela, sumidades de fumaria, microélément de fer et or.Mode d'emploi selon fabricant :30-50 drops 3

fois par jour, dans peu d'eau et deglutir. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

22.16EUR
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Composé de Bardane (100 ml.)

Model :  E-6

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, Extrait de bardane, fumaria, rhubarbe, feuilles d'artichaut, plante complète de

pilosela, fruits de fenouil.Mode d'emploi selon fabricant :40-50 drops en eau, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

15.97EUR
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Composé de Cannelle (10 ml.)

Model :  E-10

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, huile essentielle de cannelle, oligo-élément colloïdal d'argent.Mode d'emploi selon

fabricant :5 gouttes sur la langue, 3 fois par jour, en forte et menstruation lacunes par de fausses ménopause, 8-10 gouttes sur

la langue, 3 fois par jour.

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

31.94EUR
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Composé de Charbon (25 grs.)

Model :  E-12

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Feuilles airelle, fleurs de camomila,&nbsp;lactobacillus acidophylus, fucus, semences de linen,

fruits de fenouil, fruits d'anis vert, semences de cardamome,&nbsp; mirra, charbon végétal et semences de cumin.Mode

d'emploi selon fabricant :1-2 comprimés 2-3 fois par jour, ingérés avec peu d'eau. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

15.97EUR
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Composé de Châtaigne (50 ml.)

Model :  E-15

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :L'alcool, eau, glycérol, extraits de : Châtaigne, olive, Peuplier, miel, D' Or Coloïdal.

Mode d'emploi selon fabricant :40 drops dans peu d'eau, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Composé de Chêne (50 ml.)

Model :  E-51

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, Extraits de:&nbsp;Écorce du chêne, Écorce du Condurango, réglisse, peau de la

Cerise, mineraux colloïdales du: Potassium, iode et or.Mode d'emploi selon fabricant :20-30 drops dans peu d'eau, 3 fois par

jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

25.24EUR
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Composé de Chevaux de Venus (50 ml.)

Model :  E-11

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, fougère Extrait, Pavot pétales, Primrose fleurs,

Mullein&nbsp;fleurs,&nbsp;Lichen d'Islande, huiles essentielles de pin et hysope, Or colloïdal.Mode d'emploi selon fabricant

:30-40 drops 3 fois par jour, dans peu d'eau et deglutir. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

22.16EUR
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Composé de Citron (10 ml.)

Model :  E-38

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, huile essentielle de Citron, oligo-élément colloïdal de fer.Mode d'emploi selon

fabricant :5 drops sur la langue, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

31.94EUR

124/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1077&language=fr


    

Composé de Coquelicot (50 ml.)

Model :  E-57

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, extrait de : Coquelicot rouge, cheveu de Vénus,&nbsp;Droséra, microélément

d'or.Mode d'emploi selon fabricant :30 gouttes 3 fois quotidiennement, dans&nbsp;an peu d'eau. Pendant les attaques, rentrez

directement a&nbsp;la bouche 20-30 gouttes de produit. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

22.16EUR
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Composé de Corail (25 grs.)

Model :  E-74

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extraits et pulvérisés de: Dolomite, levure au Calcium, Phosphore, levure au Silicium, Prêle,

Corail, huile de foie de morue.Mode d'emploi selon fabricant :2 tablettes ingérées avec eau, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

19.06EUR
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Composé de Dolomite (25 grs.)

Model :  E-20

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extratct et poudres de : Dolomite, carbonate de magnésium, racine de valériane, agar-agar,

écorce de Condurango, réglisse, fruits verts d'anis, racine d'angélique officinale, fruits de cumin.

Mode d'emploi selon fabricant :2 ou 3 tablettes après les repas principaux. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Composé de Figuier (50 ml.)

Model :  E-26

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Alcool, eau, Glicerol, miel, Figue extraits, Aubépine, groseille Noire, Or colloïdal.Mode d'emploi

selon fabricant :30 drops dans peu d'eau, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR

128/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1065&language=fr


    

Composé de Fucus (25 grs.)

Model :  E-28

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extraits pulvérisés de : Fucus, Guar, Queue de cheval, Gugul, Glucomannan, Piloselle, ananas,

Anisette Verte, silice.Mode d'emploi selon fabricant :3-4 tablettes 1/2 ou 1 heure avant les repas, à deglutir

avec&nbsp;beaucoup d'eau. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Composé de Fumaria (10 ml.)

Model :  E-29

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, extrait de: Fumaria, Tartar alchimique de baril.Mode d'emploi selon fabricant :5

drops, 3 fois par jour, sur la langue. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

31.94EUR
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Composé de Gelée Réelle (50 ml.)

Model :  E-48

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, des extraits de : Ginseng, Sibérie Ginseng, Damiana, Rose sauvage fruits,

Gelée royale, oligoéléments de fer et or.Mode d'emploi selon fabricant :30-50 drops 3 fois par jour, dans peu d'eau et deglutir. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

22.16EUR
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Composé de Genévrier (10 ml.)

Model :  E-30

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, huile essentielle de Genévrier, oligo-éléments&nbsp;de : Soufre, Or et Calcium.Mode

d'emploi selon fabricant :5 drops 3 fois par jour directement sur la langue. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

31.94EUR
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Composé de Gingseng (100 ml.)

Model :  E-31

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, Extrait de: Ginseng rouge, Ginseng sibérien, fruits de Rose sauvage, Echinacea,

Fenugreek, Fer colloïdal.Mode d'emploi selon fabricant :40-50 drops en eau, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Composé de Ginseng Sibérien (25 grs.)

Model :  E-22

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extraits secs et pulvérisés de de : racine Equinacea, racine de Ginseng rouge et racine

d'eleuterococco. écorce d'Uncaria, feuilles de Ginkgo, sumidades de Hipérico, Silice micronizada.Mode d'emploi selon fabricant

:2 comprimés 2-3 fois par jour, pendant les repas. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

31.94EUR
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Composé de Groseille (50 ml.)

Model :  E-54

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Alcool, eau, glicerol, miel, extraits de: Groseille noire, rose sauvage, baies du sapin, or

Colloïdal.Mode d'emploi selon fabricant :30 drops 3 fois par jour, dans peu d'eau à deglutir. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Composé de Guaraná (25 grs.)

Model :  E-33

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Poudre d´Extraits de: Ginseng sibérien, Fenugrec, Queue de cheval, noix du cola, Guarana,

Ginkgo,&nbsp;fruits de&nbsp;Rose sauvage, huile du Germe du Blé, levure du Calcium.Mode d'emploi selon fabricant :2

comprimés 2-3 fois par jour, ingérés avec eau. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Composé de Guimauve (25 grs.)

Model :  E-2

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extrait de feuilles de la casse, jus sec de feuilles de l'aloès, fruits de l'anis verts, rhizome de la

rhubarbe, graines du fenouil, fleurs de la camomille, feuilles du baume, feuilles de la guimauve.

Mode d'emploi selon fabricant :1-3 comprimés avant de se coucher, avaler avec l'eau tiède. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Composé de Hêtre (50 ml.)

Model :  E-25

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Alcool, eau, Glicerol, miel, extrait du Hêtre, Romarin, Genièvre, Myrtille, Or

colloïdal.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mode d'emploi selon fabricant :30 drops 3 fois par jour, dans

peu d'eau et deglutir 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Composé de Levure (25 grs.)

Model :  E-37

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Saupoudré de: Levain de Bière, Rose Sauvage porte des fruits, acidophilus du lactobacillus,

cellulose, magnésium, levure du multimineral, plante de l'huile du mouleur, gelée Royale.Mode d'emploi selon fabricant :2-4

tablettes le matin, ingérées avec eau 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Composé de Mauve (100 ml.)

Model :  E-76

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Miel, extrait aqueux de: feuilles et fleurs de Mauve, 20% de pétales de coquelicot rouge, Pin,

Gingembre ; huile essentielle de cannelle. Conservateur : Acide citrique, potassium sorbate.Mode d'emploi selon fabricant

:Adultes : 1 cuillerée 3 fois par jour.Enfants : 1/2 cuillerée 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

15.46EUR
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Composé de Mélilot (50 ml.)

Model :  E-40

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, extraits du : plante fleurie de coquelicot de Californie, fleurs de camomille, fleurs

de houblon, fleurs de mille-feuille, fleurs du Mélilot, pétales de coquelicot rouge, feuilles de melisa, Aubépine, Primevère,

Mullein, Argent colloïdalMode d'emploi selon fabricant :60 drops avant d'être couché (en cas d'insomnie) dans peu d'eau et

déglutir. Dans le reste des cas 15-30 drops 2-3 fois par jour selon la nécessité. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

22.16EUR
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Composé de Mélisse (50 ml.)

Model :  E-41

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, extraits de: Camomilla, tilleul, houblon fleurs, mélilot, aubépine, mélisse, huile

essence de mélisse, argent colloïdal.Mode d'emploi selon fabricant :40-50 drops dans peu d'eau, 3 fois&nbsp;à jour. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Composé de Molène (10 ml.)

Model :  E-66

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, glycerol, extraits de: Molène fleurit, fleurs du Souci; oligo-élément de cuivrez.Mode d'emploi

selon fabricant :De de 1 à 3 drops dans l'audition selon nécessité, (après avoir maintenu la bouteille quelques minutes dans la

main pour la porter à température corpórea) et couvrir avec un coton. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

11.85EUR
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Composé de Myrrhe (100 ml.)

Model :  E-43

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, extrait de résine de la Myrrhe, extrait de la fleur du souci, huiles essentielles de: arbre

du thé, Lavande et Manuka.Mode d'emploi selon fabricant :25 gouttes dans un verre d'eau 3 fois par jour, faire des gargarismes

et rince la bouche. Pour les lavages usage vaginal et externe, mélangez 10 c.c. par verre d'eau. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l\'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Composé de Piloselle (100 ml.)

Model :  E-49

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, Extraits de: Piloselle, Pariétaire, Asperge, thé de Java, Fumaria, Rhubarbe, ursi Uva,

fruits de la rose Sauvages, groseille Noire.Mode d'emploi selon fabricant :40-50 drops 3 fois par jour, dans beaucoup d'eau

minérale et boire. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Composé de Propolis (10 ml.)

Model :  E-50

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Alcool, eau, miel, Extraits de: Propolis, fleurs du Souci, cuivre colloïdal.Mode d'emploi selon

fabricant :Pour appliquer avec un coton absorbé dans le produit, ou se faire et/ou avec 10-15 gouttes dans peu d'eau, 2-3 fois

par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

25.24EUR
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Composé de Queue de Cheval (10 ml.)

Model :  E-23

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Alcool, eau, huiles essentielles de Queue de Cheval, Citronnier, oligo-élément colloïdal de

Calcium.Mode d'emploi selon fabricant :5-8 drops 3 fois par jour, directement sur la langue. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

31.94EUR
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Composé de Quinine (50 ml.)

Model :  E-16

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, péruvien écorce Extrait (quinine), root, Houblon fleurs, Camomille fleurs, Birch

laisses, Acérola, Oak croûte, fer et or colloïdale.

Mode d'emploi selon fabricant :30-50 drops dans un&nbsp;peu d'eau, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

22.16EUR
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Composé de Rhubarbe (50 ml.)

Model :  E-52

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, Extraits de: Rhubarbe, feuilles de la Casse, fumaria, Aritchoke, huile d'amandes

douce, Colloïdal Or.Mode d'emploi selon fabricant :20-30 drops en eau, 2-3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

22.16EUR
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Composé de Romarin (10 ml.)

Model :  E-56

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Alcool, eau, Huile essentielle de Romarin, oligo-éléments de: Cupper, or et argent.lcMode

d'emploi selon fabricant :5 drops sur la langue, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

31.94EUR
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Composé de Rose Sauvage (25 grs.)

Model :  E-55

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extraits secs de: Bioflavonoides, levure de bière; fumaria, fruits de la rose sauvage, huile du

germe du blé.Mode d'emploi selon fabricant :2-4 tablettes le matin, à deglutir avec eau. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

16.48EUR

151/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1104&language=fr


    

Composé de Saponaire (25 grs.)

Model :  E-80

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extraits saupoudrés de: Saponaire, graine de soja, gymnema, tige de l'ananas, racine de la griffe

du diable, cannelle de Ceylan, résine du gugul.Mode d'emploi selon fabricant :2 tablettes ingérées avec peu d'eau, 3 fois par

jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

15.97EUR
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Composé de Sarriette (10 ml.)

Model :  E-60

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Alcool, eau, huile essentielle de Sarriette, oligo-élément colloïdal d'or.Mode d'emploi selon

fabricant :5 drops 3 fois par jour, directement sur la langue. Dans l'arthrite rhumatisant, 10 drops 3 fois par jour, directement sur

la langue. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

31.94EUR
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Composé de Sauge (10 ml.)

Model :  E-59

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Alcool, eau, huile essentielle de salvia, oligo-éléments colloïdaux de : calcium, or et argent.Mode

d'emploi selon fabricant :5 drops directement sur la langue 3 fois par jour, loin des repas. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

26.79EUR
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Composé de Souci (50 ml.)

Model :  E-8

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, Souci extrait hydro-alcoolisé, feuilles de Sauge, pied de lion, fruits d´agnus

castus, oligo-éléments d'argent et or.Mode d'emploi selon fabricant :30-40 drops dans peu d'eau à deglutir, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

22.16EUR
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Composé de Tamaris (50 ml.)

Model :  E-61

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Arrosez, alcool, extraits de: Péruvien écorce rouge , Fenugrec, Rose Sauvage fruits, Tamarix,

oligoelements de fer et or.Mode d'emploi selon fabricant :30-50 drops dans peu d'eau, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

21.13EUR
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Composé de Thym (10 ml.)

Model :  E-65

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, huile essentielle de thym, oligo-élément de cuivre.Mode d'emploi selon fabricant :5

drops sur la langue, 3 fois par jour. Pour les rides, la même chose et humedecer en outre avec le produit le sillon de la ride, le

matin et le soir. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

31.94EUR
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Composé de Tilleul (50 ml.)

Model :  E-64

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, glicerol, miel, extraits de: Arbre du tilleul, aubépine, bouleau, Aulne, oligo-élément

d'or.Mode d'emploi selon fabricant :30 drops 3 fois par jour, dans peu d'eau. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Composé de Vigne (50 ml.)

Model :  E-67

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, glycerol, extraits de: Groseille noire, pin, vigne, bouleau, sapin blanc, miel et

oligo-élément de l'or.Mode d'emploi selon fabricant :30-40 drops 3 fois par jour, dans peu d'eau et deglutir. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Composé de Yucca (50 ml.)

Model :  E-68

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, extraits de: Feuilles du yucca, chardon marie, épine-vinette.Mode d'emploi selon

fabricant :15-20 drops sous la langue, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Compueto de Framboise (50 ml.)

Model :  E-58

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Alcool, eau, glycerol, miel, extrait de: Framboise, groseille Noire, Sorbier des oiseaux, figue,

oligo-élément de l'Or.Mode d'emploi selon fabricant :30-50 drops dans peu d'eau, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Dent de Lion - Plus (100 ml.)

Model :  E-62

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, extraits de: Feuilles de l'artichaut, chardon marie, marrube, fumaria, fruits de

fenouil, Rhubarbe, racine du Pissenlit, huile essentielle de Rosemary, oligo-élément du Fer.Mode d'emploi selon fabricant

:40-50 drops 2-3 fois par jour en eau. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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DMG (Diméthylglycine - 50 ml.)

Model :  E-19

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, extrait de peau du Citron (source naturelle de Diméthylglycine), glycérol,&nbsp;sorbate

de&nbsp;potassium, acide citrique..Mode d'emploi selon fabricant :30 drops dans peu d'eau, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

32.97EUR
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Ekinflu (50 ml.)

Model :  E-21

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extraits et poudres de : Echinacea, Harpagophytum, myrrhe, magnésium, cellulose, ricin, oïls

&nbsp;essentiels de thym, origan et

sarriette.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mode d'emploi selon fabricant :Adultes : 30-40 drops en eau 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

24.73EUR
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Ekinflu-T  (25 grs.)

Model :  E-82

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :

Extraits et poudres de : Echinacea, Harpagophytum, myrrhe, magnésium, cellulose, ricin, oïls &nbsp;essentiels de thym, origan

et sarriette.Mode d'emploi selon fabricant :Adultes : 3 comprimés 3 fois par jourEnfants : 1-2 tablettes (divisés) 3 fois par jour 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

25.24EUR
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Ekoprop (200 ml.)

Model :  E-71

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Miel biologique d'Acacia, extraits aqueux de: Propolis, fruits d'Acerola, fruits de Rosal sauvage,

racine d'Equinacea, eau stérilisée, potassium sorbato, citrus acide.Mode d'emploi selon fabricant :Adultes : 1 cuillerée 3 fois par

jour.Enfants : 1/2 cuillerée 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

15.97EUR
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Florafit  (25 grs.)

Model :  E-91

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Poudre Probiotic, cellulose, magnésium, Chlorella, Inuline,&nbsp;gomme arabe, cutine.Mode

d'emploi selon fabricant :2 tablettes, 3 fois par jour, dans&nbsp;le jeûne&nbsp;ou avant les repas. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

23.18EUR
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Fraxifor (25 grs.)

Model :  E-27

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Grains du sucre imprégnés avec: microéléments de Fluor, Magnésium, Manganèse, Zinc, Cuivre,

Cobalt, Potassium et Calcium, dissous dans un extrait d'eau de feuilles de Cendre.Mode d'emploi selon fabricant :Sept

granules dissous sous la langue, 3 fois par à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.94EUR
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Huile di Germe de Blé (100 ml.)

Model :  E-77

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Miel de l'acacia, levure de bière, extrait de l'Huile du Germe du Blé, Extrait de Ginseng sibérien et

Gelée Royale pure.Mode d'emploi selon fabricant :Adultes : 1 cuillerée 3 fois par jour.Enfants : 1/2 cuillerée 3 fois par jour. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

18.03EUR
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Javobes (50 ml.)

Model :  E-63

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, miel, Extrait de: Fucus, Pilosella, feuilles de thé Jave, feuilles du Bouleau, Queue de

cheval, feuilles de la Sauge, Asperge, Persil, Achillée, Argent et colloidals de l'Or.Mode d'emploi selon fabricant :50 drops en

eau, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

22.16EUR
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Lactobacillus Acidophylus (25 grs.)

Model :  E-36

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extrait lyophilisé de lactobacillus acidóphylus (10000 millions de bactéries vives par

gramme)Mode d'emploi selon fabricant :Une demi - petite cuillerée in poca acqua tiepida, 2 fois par jour, au jeûne ou avant le

repas.

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR
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Luzerne Composta (25 grs.)

Model :  E-24

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extraits de fruits de millet, levure au calcium, semences de fenogreco, plante complète de luzerne,

fruits du rose sauvage, huile microencapsulée de germe de blé, racine de dent de lion, levure au magnésium, levure au fer,

levure au manganèse, levure au cuivre, silice.Mode d'emploi selon fabricant :2-3 tablettes ingérées avec eau, 2-3 fois par jour. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

25.24EUR
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Manugola (10 ml.)

Model :  E-83

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Alcool, eau, propolis, miel, huile essentielle de: Arbre du thé, eucalyptus et menthe; oligo-élément

de cuivre.Mode d'emploi selon fabricant :On conseille 2 voporizaciones dans la cavité orale, 3 fois par à jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

13.91EUR
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Omposé de Camomille (25 grs.)

Model :  E-9

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Valérien root Extrait, Passion fleur, fleurs, fleurs Valérien root Extrait, Passion fleur, fleurs, fleurs

de Houblon, Mélisse, Mélilots, fleurs de tilleul, levure de&nbsp;calcium, dolomite, Coquelicot fleurs, pétales de rouge

coquelicot.Mode d'emploi selon fabricant :30-40 drops dans peu d'eau à deglutir, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR

174/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1153&language=fr


    

Or potable (10 ml.)

Model :  E-75

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, extrait hydro-alcoolisé d´Uncaria, huiles essentielles d'anisette verte et fenouil, or

colloïdal et potassium.Mode d'emploi selon fabricant :De de 3 à 10 drops sous la langue, 3 fois par jour. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

31.94EUR

175/304   
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Papaye Plus (25 grs.)

Model :  E-47

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Extraits secs et pulvérisés de: fruits de papaye, feuilles du boldo, tige de l'ananas, racine de la

gentiane, cannelle.Mode d'emploi selon fabricant :1 ou 2 tablettes après les repas. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

17.00EUR

176/304   
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Rabarlax (25 grs.)

Model :  E-53

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Poudre de: rizoma de: Rhubarbe,&nbsp; Casse,&nbsp; réglisse, Jus de l'Aloès, graines du

Fenouil, fruits de l'anis, Camomille, Acacia.Mode d'emploi selon fabricant :2 tablettes avant d'être couché avec beaucoup d'eau

si dose n'étaient pas suffisante, d'augmenter jusqu'à un maximum de 4 tablettes. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

9.79EUR

177/304   
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Trimagnesio (25 grs.)

Model :  E-88

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Poudre de: dolomite, oxyde du magnésium, levure de magnésium, quelated du magnésium,

extrait de queue de cheval.Mode d'emploi selon fabricant :De 1 à 3 tablettes à jour&nbsp;et ingérer avec eau. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

14.94EUR
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Spagyrie - Spagyrie Liquers

Amandier (L.E.S. Prunus Amygdalus 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait d'amandier. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Aubépine épineuse (L.E.S. Crataegus Oxyacantha 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait d'Aubépine épineuse. Mode d'emploi selon fabricant : 30

drops dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Aulne (L.E.S. Alnus Glutinosa 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait d'aulne noir. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Bouleau (L.E.S. Betula Pubescens 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de bouleau. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Canneberge (L.E.S. Vaccinium Vitis Idaea 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Canneberge.Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Charme (L.E.S. Carpinus Betullus 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de charme. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR

184/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1172&language=fr


    

Châtaigne (L.E.S. Castanea Vesca 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Châtaigne. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Chêne (L.E.S. Quercus Pedunculata 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de chêne. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Citronnier (L.E.S. Citrus Limonum 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Citronnier. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Érable (L.E.S. Hacer Campestris 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait d´Érable. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Figuier (L.E.S. Ficus Carica 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de figuier. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Framboise (L.E.S. Rubus Idaeus 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Framboise. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Frêne (L.E.S. Fraxinus Excelsior 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Frêne. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Genévrier (L.E.S. Juniperus Communis 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de genévrier. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Groseilles Noires (L.E.S. Ribes Nigrum 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Groseilles Noires. Mode d'emploi selon fabricant : 30

drops dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Hêtre (L.E.S. Fagus Sylvatica 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait d'Hêtre. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Houx (L.E.S. Ilex Aquifolium 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de houx. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Lilas (L.E.S. Syringa Vulgaris 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Lilas. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Lymphe de Bouleau (L.E.S. Linfa di Betulla 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Lymphe de Bouleau. Mode d'emploi selon fabricant : 30

drops dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Maïs (L.E.S. Zea Mais 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Maïs. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.
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Mûre (L.E.S. Rubus Fructicosus 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Mûre. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Myrtille (L.E.S. Vaccinium Myrtillus 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Myrtille. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Noisetier (L.E.S. Corylus Avellana 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de noisetier. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Noyer (L.E.S. Juglans Regia 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Noyer. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Olivier (L.E.S. Olea Europea 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait d'Olivier. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Orme (L.E.S. Ulmus Campestris 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant :Eau, alcool, glycérine, miel et extrait d´Orme.Mode d'emploi selon fabricant :30 drops dissoutes en

eau, 3 fois par à jour.Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l\'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR

204/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1161&language=fr


    

Peuplier Noir (L.E.S. Populus Nigra 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Peuplier Noir. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Pin de Montagne (L.E.S. Pinus Montana 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Pin de montagne. Mode d'emploi selon fabricant : 30

drops dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR

206/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=1200&language=fr


    

Romarin (L.E.S. Rosmarinus Officinalis 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de romarin. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Rose Sauvage (L.E.S. Rosa Canina 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Rose Sauvage. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Sapin (L.E.S. Abies Pectinata 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de sapin. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Seigle (L.E.S. Secale Cereale 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de seigle. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Séquoia (L.E.S. Sequoia Gigantea 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de secoya. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Sorbier des oiseaux (L.E.S. Sorbus Domestica 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de Sorbier des oiseaux. Mode d'emploi selon fabricant : 30

drops dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Tamaris (L.E.S. Tamarix Gallica 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de tamaris. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Tilleul (L.E.S. Tilia Tomentosa 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de tilleul. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Vigne (L.E.S. Vitis  Vinifera 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de vigne. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops dissoutes

en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Vigne Canadienne (L.E.S. Ampelopsis Weitchii 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de vigne canadienne. Mode d'emploi selon fabricant : 30

drops dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Viorne (L.E.S. Viburnum Lantana 50 ml.)

Manufacturer :  Forza Vitale

Composition selon fabricant : Eau, alcool, glycérine, miel et extrait de viorne. Mode d'emploi selon fabricant : 30 drops

dissoutes en eau, 3 fois par à jour. Conserver en emplacement frais et à l'abri de la lumière. 

&nbsp;

Dans Forza Vitale, nous avons suivi les alchimistes techniques qui traditionnellement ont pratiqué dans la production et la

transformation des plantes, minerais, métaux, etc

Pendant longtemps, on a pensé que l'action salutaire des plantes médicinales, a eu seulement à un certain principe actif qui

pourrait être isolé (synthétisez) ; mais ces dernières années on l'a découvert qu'existe un genre de « influences » ou de

facteurs, cela ne sont pas quantifiables, mais cela ont des répercussions au-dessus de la force et de l'efficacité du remède.

Nos remèdes spagyriques sont préparés avec précis et des strictes normes, considèrent les cycles et les influences astraux,

aussi bien que l'affinité particulière de chaque substance.

Forza Vitale, nous offre une gamme de produits complète, dont traitant imite le procédé de nature, récupérant pour cette raison

la tradition herboriste : Pour séparer (épurer) et pour réunir.

Nous séparons également dans le laboratoire, les principes actifs des pièces moins assimilables à notre corps (les épurant),

réunissant-les dans une solution hautement assimilable, qui vous aidera à maximiser votre bien-être à tous niveaux : Physicien,

mental et spirituel.

Horloge d´Organes et de méridiens, pour la sélection du produit: 

À l'utilisation de tablette et également aux extraits liquides en combination avec les méridiens de languette. Il est nécessaire de

se rappeler que nous devons suivre le temps solaire, et pour ceci nous devrons réduire - 1.00 h. du temps officiel dans la

période qui va des 31 de mars aux 27 d'octobre.

12.37EUR
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Spagyrie Cosmétique - Ligne De Cheveux

Lotion capillaire de Cressons, Ortie et Noyer

Contient extraits de Cressons, Ortie verte et Noyer, teinture de Romarin et huiles essentielles. Les Cressons et l'Ortie et

nourrissant le bulbe pilose stimulant la circulation dans le cuir chevelu. Les feuilles de Noyer possèdent propriétés régulatrices

et queratinizantes sur le cheveu.Fortifie et remineraliza les cheveux, évitant la chute du cheveu. Il prévient la formation de

pellicules. Récipient: 100 ml.

16.70EUR

Shampooing antipelliculaire de Lavande

Il contient savon d'huile de Cocotier, extraits d'Ortie verte et de Cressons, vinaigre de Cidre et huile essentielle de Lavande.Agit

réglant les sécrétions du cuir chevelu et évitant la formation de pellicules.Récipient:250 ml.

13.65EUR

Shampooing de Camomille et l´Avoine

Il contient savon d'huile de Cocotier, extraits de Camomille, Avoine, Molène et huile essentielle de Camomille. La Camomille

agit comme éclairant du cheveu. La Molène accentue l'éclat naturel des cheveux et l'Avoine a un effet protecteur et tonifiant,

donnant douceur au cheveu.Pour cheveux blonds, fragiles et délicats.Récipient: 250 ml.

13.65EUR
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Shampooing de Sage pour cheveu gras

Il contient savon d'huile de Cocotier, extrait d'Ortie blanche, Hamamélis de Virginie, huile de Cade, huile essentielle de Sage et

levain de Bière.Action astringent et régulatrice de la sécrétion sébacée. Pour le traitement des cheveux gras. Récipient: 250 ml.

13.65EUR

Shampooing fortifiant de Romarin

Il contient savon d'huile de Cocotier, extraits de Bardana, Ortie verte, Queue de Cheval, teinture espagirique de Romarin et

huiles essentielles de Pin et Romarin. Il fortifie le bulbe capillaire proportionnant une action stimulante et revitalisante du cuir

chevelu.Il fortifie le cheveu et il prévient l'alopecia.Récipient: 250 ml.

13.65EUR
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Spagyrie Cosmétique - Ligne De Visage

Contourne de yeux de Centella Asiatica

Il contient extraits de Centelle&nbsp;Asiatique, Euphrasie, collagène végétal et Vitamine F.

Pour hydrater et nourrir la délicate peau qu'il entoure aux yeux. Il prévient la formation de rides.

Récipient:&nbsp; 15 ml.

19.37EUR

Crème antiacné au Thym

Contient extraits de Bardane et Souci officinal, Propolis et huile essentielle de Thym.

D'effet antiseptique, anti-inflammatoire et cicatrisant. Indiquée en peaux acnéicas et avec l'impuretés.

Récipient: 50 ml.

18.59EUR

Crème d'Achillé et Citron

Il contient extraits d'Achillé, Dent-de-lion, huile essentielle de Citron et écran minéral. 

Il agit éclaircissant les taches de la peau produites par le Soleil, la grossesse ou l'âge. Il hydrate, il nourrit et il protège la peau

de l'air et du Soleil.

Récipient: 50 ml.

21.84EUR

220/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=767&language=fr
http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=653&language=fr
http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=654&language=fr


    

Crème hydratant de Roses

Il contient extraits de Rose et Camomille, huile de Rose Mousquet, eau de Roses et huile essentielle de Rose Gallica. 

Il hydrate, nourrit et il régénère la peau. Particulièrement indiquée en peaux sèches et dévitalisées.

Récipient: 50 ml.

20.02EUR

Crème hydratant de Souci et Camomille

Il contient extraits de Souci officinal et Camomille.

Calme, décongestionne et il hydrate la peau.

Étant donné que crème hydratant de jour.

Récipient: 50 ml.

19.24EUR

Crème nourrissante à la Mauve

Il contient extraits de Mauve et Souci officinal, huile de germe de Blé, Vitamine E et huile essentielle de Lavande.

D'action émolliente et revitalizante, prévient la formation de rides et il retarde le vieillissement celular. En peaux sèches et

dévitalisées. 

Récipient: 50 ml.

20.15EUR

Crème régénératrice de Consoude et Queue de Cheval

Contient extraits de Consoude et Queue de Cheval, huile de germe de Blé, collagène végétal, huiles essentielles de Rose et

Citron.

Action régénératrice épithéliale proportionnée par la Consoude. Le Queue de Cheval apporte organique acide silicique,

nécessaire pour la correcte structuration du tissu connectif. Il nourrit la peau et il prévient la formation de rides. En peaux

sous-alimenté, ridées et déshydratées.

Récipient: 50 ml.

25.87EUR
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Spagyrie Cosmétique - Line Corporel

Crème anticellulitique de Fragon et Lierre

Il contient Iode organique, Algues marines, extraits de Lierre, Fragon, Queue de Cheval, Café, châtaigne, teinture espagirique

de Romarin, huiles essentielles de Marjolaine et Hysope.

L'Iode organique agit stimulant le métabolisme celular obtenant ainsi une rapide élimination des dépôts gras. Le Silício

organique de la Queue de Cheval possède action reafirmante, évitant la formation de plis dans la peau. Les extraits de Lierre,

châtaigne et les huiles essentielles, possèdent une action anti-inflammatoire et ils favorisent la désagrégation des masses

celulíticas. 

Utiliser quotidiennement sur les zones celulitiques grâce au massage pour faciliter sa pénétration.

Récipient: 200 ml

23.27EUR

Crème de Cyprès pour jambes fatiguées

Il contient extraits de Fragon, Hamamélis de Virginie, Meliloto et Aesculus, teinture espagirique de Romarin, jus de Citron frais

et huiles essentiel de Menthe et Cyprès.

D'action astringent et anti-inflammatoire, avec effets relâchants et anti congestionné, il proportionne une sensation de fraîcheur

et repos sur pieds et jambes. Étendre par les jambes effectuant un massage en sens ascendant.

Récipient: 200 ml.

18.07EUR

Crème de Genévrier

Il contient extrait de Camomille, huile d´Herbe de Saint Jean huile de Cade et huile essentielle de Genévrier.Action protectrice

sur la peau irritée avec le tendance à la sécheresse et la desquamation.Récipient: 50 ml.

12.87EUR
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Crème de mains de Consoude

Il contient extrait de Consoude, Glycérine, et huile essentielle de Lavande, Vitamine F, baume du Pérou.Il agit régénérant la

cape épithéliale de la peau, l'adoucissant. Il rafraîchit, hydrate et il ne graisse pas. Pour le soigné quotidien des mains,

particulièrement avec peau sèche, déshydratée et crevassé.Envase: 75 ml.

12.87EUR

Gel de la douche (500 ml.)

Gel doux et hydratant pour tout type de peaux; avec huiles naturelles et ph neutre. Il contient savon de cocotier, huile

d\'arachide, extrait d\'avoine, extrait de fruits, glycérine, huile essentielle de lavande, huile essentielle de citron.

19.40EUR

Huile de Lavande

Il contient huile d'Amandes douces, fleurs de Lavande et huile essentielle de Lavande.Il relâche les tensions

musculaires.Utiliser en massage, derrière la douche ou dans le bain, pour obtenir un agréable effet defatigante.Utilisé pendant

la grossesse il prévient la formation de cannelures.Récipient: 125 ml.

14.10EUR

Huile de Romarin

Contient huile d'Amandes douces, fleurs et feuilles de Romarin et huile essentielle de Romarin.Utiliser en massage, derrière la

douche ou dans le bain, avec action calorifique et tonifiante.Il nourrit et vivifie la peau, il chauffe les muscles évitant la

tension.Récipient: 125 ml.

14.10EUR
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Huile de Souci

Il contient huile d'Amandes douces et fleurs de Souci officinal.Il adoucit et il protège la peau. En peaux délicates, sensibles ou

irritées.Idéal pour le soin de la délicate peau du bébé et des enfants.Récipient: 125 ml.

14.10EUR

Lait corporel de Lavande

Il contient extraits d'Avoine et Queue de Cheval, huile de germe de Blé, huile d'Amandes douces, teinture Espagirique de

Romarin et huile essentielle de Lavande.

De propriétés calmantes et hydratantes, il proportionne un agréable effet rafraîchissant et relâchant. Il arrête après le bain ou

de prendre le soleil. Par son action relâchante musculaire, c'est très utile son utilisation en massage.

Récipient: 250 ml.

16.57EUR

Onguent balsamique au Romarin

Contient extraits de Romarin et Arnica, huiles essentielles de Romarin, Lavande, Eucalyptus et Thym. D'action calorifique et

relâchante musculaire. Utilisation indiquée en massage.Récipient: 50 ml.

12.87EUR

Pommade de bébé d'Argile et de l´Herbe de Saint Jean

Il contient huile d´Herbe de Saint Jean, Argile Blanche, Oxyde de Zinc et huile essentielle de Lavande. Calme et il hydrate la

délicate peau du bébé. Pour éviter les élancements et l'érythème de couche. Appliquer une cape grosse derrière chaque

changement de couche. Récipient: 100 ml.

12.87EUR
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White Gold

Black Gold (Poudre)

Manufacturer :  Grial

&nbsp;

QUE EST QUE C’EST LE BLACK GOLD(en Poudre)?

&nbsp;

C’est le seul cadeau que la nature nous donne, on ne connaît pas d’autre cadeau pareil. C’est un sèdiment fluvial naturel qui

naît dans le plus profondes montagnes d’Oregon , il est riche d’elements comme le M-state, le sílice, les electrolytes, les

oligoèlèments (presque 70) d’une grande biodisponibilitè.

&nbsp;

La forme du sílice (Si04 tetraedro), lui donne des propriètès speciaux comme un bon desintoxicateur de chimiques, radiations

et metaux pesants, il s’unifie aux mêmes et le transforme en materiaux de rebut.
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Il a des grands propriètès&nbsp; pour le rajeunissement et la renovation cellulaire ce qui augmente progressivement notre

energie et confort ou bienaisance. En fait&nbsp; on conseille celà pour amelliorer la calitè du rêve et de meditation ou de

relâchement comme le : yoga, Zen, Chi Gong, etcétera.

Si tout celà vous a semblè interessant, il faut attendre le reste de la dècouverte.

&nbsp;

SANATION ET EVOLUTION

&nbsp;

Cette espèce de Or en Poudre, est connectè avec l’archetype de “l’ombre”, que Jung à mentionnè dans ses investigations.
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Ça traite donc d’un grand intègrant des contenus de nôtre “ombre”.

Le couleur obscur qu’il a nous suggère beaucoup d’aspects et questions trascendentals de notre conscience:

- La mort, le magique, la nuit, le mystère.

- C’est un couleur très ènigmatique et s’associe avec le peur et l’inconnu.

- Le noir represente aussi autoritè, vigueur, intransigeance et aspects pas dèsirèes.

&nbsp;

Le Black Gold (en poudre) , rajuste notre corp energique, et rende èquilibre notre système hormonale. L’action que fait sur la

glande Pineale, qui produce la melathonine, et la glande pituitaire, qui produce l’hormone naturelle de la croissance (HGH).

Accepter et reconnaître notre propre ombre est une misión importante, grâce à celà se developpe la conscience et on arrive à

la plènitude. On a besoin de travailler quotidiennement notre “ombre” pour ainsi èquilibrer notre instruction culturelle. 

C’est une des experiences le plus importantes de toute une vie.

&nbsp;

PROPRETÈ ASTRALE

&nbsp;

Pendant le repos nocturne, se realisent des travaux et des adjustements energètiques q’on a pas pût integrer durant la

vigile,c’est pour celà que c’est très important pouvoir se reposer bien et approfitter ainsi du monde des rêves.

È qui dove inizia l’attuazzione del Black Gold (in polvere). Al prendere o farne uso del Black Gold (in polvere) migliora la salute

della nostra vita onírica, dei sogni, questa è molto importante per la nostra salute e per lo sviluppo, la quale rimuove e pulisce il

nostro subcosciente dai contenuti tossici e putrefatti, che stanno dannando assolutamente la nostra salute e benessere.

Tutto ciò può spiegare l’effetto dei sogni così bene vissuti, il riposo profondo che si può sentiré quando si utiliza il Black Gold (in

polvere). Certe persone arrivano ad avere sogni così lucidi e molto reali per cui si osservano risultati di una qualità di vita

migliore.

&nbsp;

L’OMBRE ET LE RÊVE 

Ce produit travaille l’aspect “ombre” qui habite dans notre subconscient, c’est tout ce qui est refusè, ignorè et pas acceptè dans

la sociètè. Ça traite d’un effort d’adaptation de notre être pour arriver a notre evolution, on met à part dans une habitation
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obscure toutes les experiences de notre vie qui ne peuvent pas être acceptèes ou reconnues comme propres.

&nbsp;

Jung nomme “l’ombre” comme:

&nbsp;

-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “notre frère de l’obscuritè qui bien qu’il soit invisible, fait part de notre personnalitè”.

&nbsp;

Le Black Gold (en poudre), nous aide à joindre les contenus subconscients correctement, surtout à travers du rêve, mais aussi

dans la meditation et en periodes de repos, on peut trouver dans le Black Gold un alliè très chèr e fort.&nbsp; Après “l’Ombre”

se trouve notre Âme, et quand on est capables d’integrer “l’ombre” on será en ligne directe avec l’âme ou l’âme mundi des

alchimistes.

&nbsp;

EVOLUTION ET SAUVETAGE À TRAVERS L’ASPECT OMBRE

&nbsp;

En termes generales “l’ombre” fait partie de la part obscure de l’âme de chaque être humain. On peut bien dire que dans cette

partie de l’inconscient se reunent toutes les misères humaines qui regardent l’homme, et aux collectivitès; les experiences, les

sentiments, les images, les simbols qui peuvent être personelles et universelles.

&nbsp;

La mèchancetè, l’egoisme, l’envie, l’anxiètè d’autoritè (supèrioritè), l’anxiètè du pouvoir, l’aviditè pour l’argent, la jalousie,

l’avarice, le snobisme, le fainèantise, la presomptueuxitèe, l’indolence, la nègligence, la manipulation, la lâchetè, et beaucoup

d’autre de nos&nbsp; peurs sont emotions et sentiments&nbsp; qui nous semblent difficils à reconnaître comme components

de notre personnalitè.

&nbsp;

On se rend compte que ses components nous portent avoir des problèmes avec les personnes, nous font avoir des

manifestations aggressives, inespèrè, ou des sentiments&nbsp; de faute, d’egoisme, des fortes dèpressions, qui ne vont pas
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d’accord avec l’image qu’on a fait de nous mêmes. Et ne vont pas d’accord non plus avec l’image sociale q’on veut donner.

Quand quelqu’un ne peut pas assumer cettes caracteristiques en soi même, les attribue aux autres et c’est cela ce qui montre

aux autres. On peut alors voir reflechît nos propres dèfauts, ou limitations en actitudes negatives qu’on a avec les personnes

qui nous entourent. C’est alors que la critique et les prèjugès ne nous permettent pas avoir relation avec les voisins, les

collegues, les autres races, avec les ètrangers des autres pays, c’est quand “l’ombre” est en fonctionnement, comme si faisait

partie d’une parte non integrèe de la psiche. Mais aussi les groupes, les familles, les organizations et les differents components

de l’estructure sociale ont ça propre ombre.

&nbsp;

Cette grande charge de negativitèe emporte un gran potential d’energie psycologique qui peut envahir la conscience et

produire des effects lamentables pour les relations humaines . La capacitèe destructive de l’ombre est très puissante&nbsp;

donc est de très grande responsabilitè travailler pour son integration dans la personnalitè totale pour alors transformer cette

energie en creativitè.

Quand cela se passe se produit une croissance dans la confiance de nos capacitès rèelles et l’acceptation de chaque limitation

humaine aura lieu en activant le potentiel de developpment qui ne marchais pas. C’est alors que la creativitè se mette en

evidence dans tous les niveaux de la vie, pas seulement dans l’art.

On a dit que l’idèe de l’ombre de la thèorie de Jung pourraît être equivalen tau concept de l’inconscient de Freud, cependant, la

conception energètique de la psyche de Jung parle de la possibilitè d’une transformation du destructif au constructif. Du

instinctif negatif en energie vitale.

&nbsp;

Bibliographie: “LE RENCONTRE AVEC LA PROPRE OMBRE ET L’AUTOESTIME”.

Prof. Docteresse Rebeca Retamales Rojas.

Black Gold (en poudre): sèdiment fluvial naturel riche en minerals comme le : M-State, le sílice (Si04), oligoèlèments, et

electrolytes.

Recomendation d’utilisation du Black Gold (en poudre): ¼ petite cuiller de café dissoute dans un liquide ou directement au

dessous de la langue, approximativement une heure avant d’aller à se coucher ou avant quelque meditation ou relâchement.

39.25EUR

Red Lion (Or Potable Alchimique)

Manufacturer :  Grial

&nbsp;

&nbsp;
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LE TRÉSOR DE LES TRÉSORS DE LES ALCHIMISTES.

L'essence du Grand Travail alchimiste était l'union du soufre et le mercure pour produire la pierre philosophale. Mais la

correspondance était et mercure et soufrez philosophiques. L'union es représentait comme un mariage, et le soufre et le

mercure qu'en si même étaient symboles;&nbsp; comme le roi et la reine, le soleil et la lune, l'or et l'argent, le Red Lion et l'aigle

blanc. 

Le "Red Lion" est fréquent aussi dans l'iconographie alchimiste du Moyen âge et la Renaissance symbolisant à la matière

préparée pour la Grande Oeuvre.

La règle maître qui avait derrière l'alchimie était que les métaux, la psyché humaine ou quelconque autre chose pouvaient se

réduire à la cousine matière, une matrice sous-jacent de la qu'ils sortaient toute la vie et toutes les formes. La devise des

alchimistes était Solve et coagule, c'est à dire, dissoudre jusqu'à changer en matière basique et recombiner formant une

substance nouvelle. Paracelso, le grand alchimiste du siècle XVI, appelait la cousine matière "L'Esprit de la Vérité... d'une

nature mystérieuse, force merveilleuse, pouvoir sans limites... cet Esprit remue tous les corps... Beaucoup le cherchent et

quelques-unes le trouvent."

Le Red Lion, est le Christ postérieur à Sa Mort, c'est le Christ ressuscité, ce qu'il se manifeste aux Apôtres transfiguré. C'est le

Soleil Invictus dont l'emblème est Léon, astre éternel qui brille dans les coeurs de ses fils. L'agneau est la couleur blanche des

alchimistes, le lion c'est le rouge qu'il scelle la Grande Oeuvre.

En alchimie, il revient à l'élément "fixe", au soufre. Opposé à autres trois animaux, il représente à la terre, bien que dans

d'autres textes l'est appelé "feu philosophique", pendant qu'à l'or lui est donné le nom de "lion des métaux." Le Red Lion est

celui qui plus proprement répond à ce dernier sens. 

MAGIE, ALCHIMIE ET INITIATION

Une des caractéristiques les plus intéressantes sur l'alchimie, est que les rituels magiques sont concernant avec le procès

alchimique. En fait, ce type d'information est très peu abondant dans les textes alchimiques classiques. Néanmoins, une des

instructions magiques relatives à l'alchimie qu'il put trouver est en un texte très antique et unique intitule: "Testamenti

Fraternitatis Rosae et Aureae Crucis - Liber II: De Magia Divina et Naturali, cum Chymico-Magicae Secretorum". 

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp; 

Le Red Lion, est l'Or Potable des alchimistes, il prépare à l'Initiation et il permet la croissance spirituelle à personnes qu'ils sont

préparées. Il suppose un pas au-delà le White Gold (Ormus). 

&nbsp;

Le procès décrit dans ce document est une pratique alchimique interne utilisant "Or Potable" concernant avec l'évocation des

sept Intelligences Planétaires et de l'Ange Gardien du Créateur. Il doit se ressortir que toutes ces pratiques magiques, ou

teurgiques, furent pour mieux dire toujours possible après l'obtention de la Pierre des Philosophes, qui était utilisée comme un

type de "aimant astral" pour communiquer avec entités spirituelles. 

230/304   



    

Quelques Adeptes soulignent le fait dont personne ne pouvait pratiquer réellement Magie, sans avoir obtenu avant la Pierre

des Philosophes et avoir été régénéré par ses pouvoirs. En fait, la Pierre des Philosophes pouvait réveiller en grande partie les

facultés de prescience, celles qui pouvaient être très utiles pour communiquer avec êtres spirituels pendant une évocation

magique. 

Il doit se savoir que l'ingestion de la Pierre des Philosophes ou du “Red Lion" Or Potable peut être dangereux pour personnes

non préparées, parce que ces substances réveillent le que les antiques Adeptes Rosacruces appelait les feux subtils du

"corps", la kundalini. Celle-ci est la raison par le que les Adeptes ne donnent jamais l'Élixir, ou Or Potable, à élèves non

préparés et gens jeune, à part seulement à élèves expérimentés, de du moins 40 ans d'âge et seulement après ans

d'entraînement.

Une autre voie de rapprochement au "Red Lion", est la préparation préalable pendant 2 mois prenant White Gold (Poussière) et

dans les 2 mois suivants, ajouter White Gold (Ormus); poursuivant seulement à partir de 4º mois la prise de White Gold,

Poussière, et le "Red Lion".

Red Lion, 30 ml.): Il contient Or Potable Alchimique (99%), en état monoatomique.Recommandations:&nbsp; Pour personnes

avec certain entraînement et déroulement spirituel, généralement à partir de 40 ans. Utilisation suggérée:&nbsp; 10-12 gouttes

1 ou 2 fois à jour, diluées en eau ou directement sous de la langue.

Le Red Lion (30 ml): Il contient Or Potable Alchimique (99,99%), en état monoatomique. Il se soigne d'une forme non

métallique et par conséquent, non toxique.

Cet élixir augmente puissamment la cohérence de notre système nerveux, ce que permet une meilleure intégration de notre

Merkaba, corps de lumière, avec notre corps physique.

En Alchimie, l'or est représentatif du Soleil, qui joue un rôle très important dans le déroulement du 4º chakra. Nous fondant sur

ce concept, il n'est pas étrange observer les suivants effets, étant en train d'équilibrer le système endocrinien:&nbsp; À un

niveau physique, l'or monoatomique augmente l'estamina et la production hormonale en même temps qu'il équilibre le système

endocrinien, ceci est très intéressant vis-à-vis du rajeunissement physique. Aussi l'or potable, fortifie le coeur et il augmente la

présence de globules rouges et la quantité de semence, ayant une importante influence dans l'éveil du Kundalini.

Le Red Lion contient un 99,99% d'or monoatomique, qui est transformé utilisant une méthode traditionnelle pratiquée pour les

Catares. 

&nbsp;

¿Qui est-ce qui était les Cateres?

Les Purs, étant donné qu'ils étaient connu, ils apparurent dans le Celui de l'Europe (la Bulgarie), à cause de la dégradation et

cupidité de l'Église Catholique, gouvernée déjà alors par le Pape. Quiconque qu'il n'acceptât pas l'autorité de l'Église et il fît

conforme à ses préceptes, ère déclaré hérétique et condamné au bûcher. Les Vous goûter ne montrèrent pas seulement les

antiques traditions, mais ils repoussèrent les Sacrements ecclésiastiques, même le mariage.

Les Purs, furent très populaire parmi le village à cause de son irréprochable conduite, et sa compassion. Les Vous goûter se

divisèrent en 2 catégories:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Les Adeptes, aussi connus comme "Anonymes Supérieurs", les qui on pensait qu'ils étaient entités spirituelles rouges pour une

mission spécifique en ce moment. Décollés du mondain, ils avaient renommée de puissants guérisseurs, qu'ils insufflaient le

Saint-Esprit. Étant donné que porteurs de la Grande Tradition, l'enseignement des Vous goûter était avancé à son
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époque.&nbsp; Étant donné que voyageurs multidimensionnelles, son intention était démontrer le pouvoir de l'Amour, le

pardon, l'intégrité et la tolérance. Les Maîtres Initiées dominaient l'art de "lire la lumière." Dans la tradition cachée, lire la

lumière signifie dominer l'Énergie, la capacité d'Être et Agir il hors de l'illusion du Temps, lisant les archives Aphasiques et par

conséquent rester en profonde confiance et despaego. "Étant donné que Christ, ils guérissaient le corps à travers la sanación

de l'Âme” 

Les Disciples, qui jouissaient de toutes les facettes de la vie humaine, incluse la sexualité et la procréation. Tous les Catares

était végétarien. 

Pendant que l'Europe vivait dans un système féodal, souffrant la grande majorité des gens misère et faim, les Catares

montraient sur l'abolition des typiques et sa vraie valeur. Les juif, réfléchis comme parias, furent bienvenus dans l'Ordre. Les

Vous goûter croyaient dans la réincarnation, l'Astrologie et ils célébraient les Équinoxes. Ils savaient que l'Univers est

seulement Lumière et Amour et cette analogie des rituels d'initiation avec les Égyptiens ou les Franc-maçon;&nbsp; il

symbolisait la mort de l'Ego et la renaissance à celui vers l'Initiation. Le disciple était placé en pièce et ère confronté avec ses

propres démons subconscients, pendant 3 jours. Ensuite, le disciple était prêt pour entrer en cours de route de

l'illumination.&nbsp;

Les Catares, conscients des lois de Dualité, ils furent adeptes dans la transmutation de l'Obscurité à travers l'Amour et la

Pureté.&nbsp; L'homme luttait dans une Victoire Divine devant l'ignorance (absence de lumière) et le diable (absence d'amour).

Aussi ils furent maître de Tantra, transmuant la sexualité à travers l'Amour et l'Esprit, à la forme d'outil pour l'illumination. Les

Initiés ou Purs, étaient célibataires. Les autres pouvaient profiter la vie et participer à la beauté de la procréation. Néanmoins,

l'Amour devait être élevé au niveau de sacrement, comme je voyage pour sortir de la dualité vers un voyage multidimensional,

(la pratique du vrai Tantra, permet l'expérience en paire d'états de conscience qu'ils sont très difficile d'obtenir dans un monde

de 3ª dimension).

Les Catares pratiquaient la rétention du sperme, associée à une technique respiratoire et énergétique.

Nos livres et littérature sur Alchimie, les mystérieuses substances qu'ils s'employèrent pendant les initiations, un masque

originaire de l'Égypte, ils furent partie de son hérédité. La sacrée émeraude, qui fut passée d'un frère à autre jusqu'à arriver à

un avec le zéphir pourpre dans l'Atlantide, aussi ce groupe apporta quelque chose d'or, en fait très peu de... 

“Autres 3 personnes, deux hommes et une femme, ils sortirent avec notre plus estimé trésor, les reliques de Christ, transmises

à nous par les Esenios, nos frères. Les reliques, quelques os et cendres, ils ont passé à travers siècles conservant son énergie

divine pure, et cache-cache dans un château pendant des décades, ensuite ils voyagèrent vers le grand Océan vers le

Nouveau Continent. Se découvriront et un peu de décades, là-bas par le 2000, dans un tuyau&nbsp; aux États-Unis.”

Le Saint Graal, n'est pas un objet physique. Chacun de nous et créer son propre Graal peut voir. Clarividentemente parlant, il

ressemble à un récipient dans la base de notre épine dorsale. Cette coupe, est le verre sacré où il se produira la Sacrée

Alchimie quand nous serons prêts. Comme le Tantra était pratiqué par le yoghis ou les Vous goûter est le chemin pour

l'élaboration des énergies subtiles. Néanmoins, le temps est arrivé. Le mariage sacré, solo est possible après la fusion et

transmutation de la Lumière et l'Obscurité, dans sa forme originale, sublimée par l'Amour et la Sagesse, la vraie union.

L'Alchimiste qui est préparé, peut faciliter ceci avec le Red Lion, en vue de préparer au corps à ouvrir quelques portes dans sa

structure spirituelle. Tout ceci, pour que l'Être devienne petit déjeuner complet comme Dieu est Un. &nbsp;

&nbsp;

- Diana Poitiers et son secret d'Éternelle Jeunesse-

&nbsp;Indubitablement Diane fut le grand amour d'Enrique II, et elle lui arriva à pardonner infidélités mineures et il comme

quand elle fut malade lui fut ameuté avec María Fleming, l'institutrice de María Estuardo. L'influence de Diane embrassa les

filles de son ami, intriguant pour que Claudine se mariât avec le Duc de Lorraine et Elisabeth avec l'odieux Felipe II de

l'Espagne. 

Beaucoup lui jettent la faute de la mort d'Enrique II à Diane de Poitiers, alléguant qu'elle fut qui lui dit il ne lui fît pas cas à la

prophétie de l'astrologue de la cour, Nostradamus. Le voyant avait prédit au roi qui mourrait en un tournoi chevaleresque, et
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ceci succéda à&nbsp; moitié de 1559 quand la lance du Comte de Montgomery pénétra à travers l'heaume doré du roi pour le

tirer l'oeil et incrustrarse dans son cerveau. Un 10 juin mourait Enrique II pendant que Diane pleurait au mucus tendu.&nbsp; 

Une fois mort Enrique II, Catherine de Médicis s'enveloppa aux coups avec Diane pour exiger retour des bijoux de la couronne

que le défunt avait déposé dans ses mains il fait ans, et postérieurement la furieuse veuve confisqua à Diane le château de

Chenonceaux, l'obligeant à se retirer à l'Anet, où il mourut à 66 ans d'âge avec silhouette intacte et sans une ride dans le

visage un 25 avril 1566. Selon Brantôme, Diane de Poitiers, le favorite d'Enrique II, continuait à être très belle à un âge très

avancé, grâce à l'exercice physique régulier, à un régime très simple et distincts soins naturels de la peau, entre eux une potion

d'Or Potable: 

"J'ai vue&nbsp; Madame la Duchesse de Valentinois en l'age de soixante-dix ans, aussi belle de face, aussi fraische et aussi

aimable comme en l'age de trente ans [...] Et sur tout elle avoit une très-grande blancheur, et sans se farder aucunement; mais

on dit bien que tous les matins elle usoit de quelques bouillons composez&nbsp; d'or potable&nbsp; et autres drogues, que je

ne sais pas comme les bons medecins et subtils apohticaires". Brantôme (1991), Recueil des dames, poésies et tombeaux.

París: Gallimard, 604-605

79.44EUR

White Gold (Ormus)

Manufacturer :  Grial

Cette élévation du White Gold , est l'aliment des Dieux. Il a effets sur l'éveil de la Kundalini et il touche directement notre ADN,

le remettant avec un modèle de santé. 

Dans les ans 70 David Hudson découvrit un nouvel état de la matière. Dans ce procès de recherche de la Pierre Philosophale ,

Hudson investit quelqu'un milliers de dollars. Enfin de la decade Il parvint précipiter un matériel qui montrait un étranger

conduite. Hudson appela à ce matériel ORMES, comme sigle pour Orbitally Rearranged Monoatomic Elements, (Éléments

Monoatomique Réordonné Orbitalment) . Puisque quelqu'un de ces éléments peuvent être diatomiques ou éléments en M-état

et Hudson a breveté ces matériels, nous rapporterons à eux avec le nom d'ORMUS, m-état: situé au niveau de micro cluster.

Ces éléments échappent aux camps de force et flottent magnétiquement. Hudson et les autres ont isolé ces éléments dans le

cerebral tissue et dans vuelques plantes. Nous pensons qu'ils modifient une tubulina et ils la changent en micro tubulines;

créant une interaction il allât de l'espace-temps, parmi les cellules et peut-être parmi les individus. Il se soignerait d'un pont

entre l'esprit et la matière. Ces matériels sont insérés en différents procès biologiques et psychiques, avec l'effets sur la

Kundalini. Différentes personnes qu'ils l'ont pris pendant beaucoup temps marquent qu'ils expérimentent les effets racontés

dans les textes Védiques, sur l'Ascension de la Kundalini . 

Images de micro tubes, dans les distinctes étapes de mitose celular. 

Ces matériels sont difficiles à manipuler utilisant la chimie conventionnelle. Bien qu'ils ne réagissent pas ainsi que ses

collègues métalliques existe encore une faible réaction, éventuellement à cause de la résonance de la liaison, qui peut créer

une espèce d'ombre chimique avec ces éléments. Il semble que les antiques alchimistes utilisèrent cette ombre chimique à

travers les distinctes réactions qu'ils provoquaient, jusqu'à obtenir le résultat qu'ils désiraient. 

Il s'est surveillé lévitation magnétique et anti-gravité avec ces matériels. En différentes lectures; Hudson dit que si l'iridium

d'ORMUS se chauffe à 850º Celsius; celui disparaîtra et il perdra tout son poids. Quand la température petite de nouveau; il

233/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=768&language=fr


    

réapparaît et il retrouve la majorité de son poids antérieur. Le brevet de Hudson contient une carte analytique générée par un

apparat thermos-gravimétrique qu'il illustre cet effet. 

Il semble, les éléments d'ORMUS peuvent disparaître de cet Univers, c'est évident qu'ils doivent aller arrêter à quelque lieu. La

carte analytique de Hudson indique que pendant le procès d'élever la température, l'iridium arriva à atteindre un 300% moins

que son poids normal. Il est très possible qu'ORMUS ait quelqu'un des propriétés de l'eau ou "tubulina" dans le micro tubes de

chaque cellule. Hameroff et Penrose proposent que ces micro tubes sont le point d'un "collapsus quantique" en qui l'information

de multiples univers il "paralyse" grâce a une "sélection consciente" ou décision. Les séquences de ces décisions

constitueraient la conscience de la cellule, étant les interactions parmi beaucoup de cellules celles qui seraient en train de

former la conscience de l'organisme. En cette classe de carrefour que suppose la conscience d'un organisme, on requerrait de

beaucoup de décisions de la part des atomes de cet univers, qui pourraient se résoudre utilisant "calculs" qu'interactuarían

dans un numéro infini de d'autres univers. 

Pont entre l'énergie et la matière. Collapsus quantique de l'énergie du photon, conformant la réalité atomique.

Aussi il se croit que les éléments d'ORMUS génèrent dans les tubulines dans le micro tubes, une résonance qu'il connecte les

cellules du corps. Selon il augmente la quantité d'éléments ORMUS dans le corps, ils se fortifient les connexions de résonance.

Un exemple de ce type de connexion, se produit quand on répare d'ADN du cancer par l'action des éléments du groupe platine

contenus dans les éléments d'ORMUS. Il se croit que ce qui fait, est remettre l'archétype de santé et ceci proportionne aux

autres cellules un modèle différent à celui du propre cancer proportionné par l'ADN des cellules plus voisines; étant donné qu'il

arrive en le cas du cisplatine et d'autres drogues de chimiothérapie. 

Selon David Hudson son ORMES n'est pas un antidote pour rien et ils ne combattent ni le sida ni le cancer. Il préfère dire et

leur rendre l'harmonie parfaite avec l'Esprit qu'ils sont substances en faveur de-vie qu'ils servent à perfectionner nos corps. 

Les études "in vitro" que Hudson apporte, démontrent qu'ORMES n'a pas effets toxiques. Il y est beaucoup gens qui a été en

train d'ingérer ORMES pendant ces dix derniers ans, et il n'y est pas évidence d'effets négatifs sur son ingestion. 

Différentes personnes ont modéré les suivants effets d'ORMUS qui devraient être faciles à vérifier: 

Moins de nécessité d'oxygène, ou j'augmente d'oxygène dans le sang. 

Réduction de la douleur. 

J'augmente de l'élasticité. 

Récupération de l'insomnie. 

D'autres personnes ont senti expériences similaires à l'éveil de la Kundalini. Ces effets incluent : Entendre dans le silence,

sensations en le chakra coeur et gorge, expériences psychiques et la sécrétion d'une espèce de nectar, dans le voile du palais.

Composition de White Gold (Ormus 60 ml.): Solution liquide riche en éléments en M-état (Or, rhodium, iridium, platine,

ruthénium,... ) 

Recommandations d'utilisation: Agiter avant de d'utiliser. Prendre 10 ou 12 gouttes 1 ou 2 fois par jour, diluées en jus naturel

ou eau minérale, avec White Gold (Poussière) ou seulement. Aussi directement sous la langue. 

Emmagasiner dans une place libre de radiations électromagnétiques.

60.37EUR
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White Gold (Poussière)

Manufacturer :  Grial

White Gold contient modèles énergétiques extraordinaires, qui réalisent une espèce de supraconductivité dans le corps,

optimisant ainsi la relation corps-esprit. 

White Gold contient 68 minéraux et oligo-élément distincts. 

Cette richesse minérale stimule la réponse physiologique du corps aux agressions externes (maladie, stress...) 

Il contient minéraux précieux comme l'Or, Rhodium, Platine, Ruthénium... 

Ces minéraux agissent comme supraconducteurs, élevant la possibilité de connexion nerveuse. 

Sa richesse en oligo-élément le change en un biocatalyseur qu'il favorise l'action des enzymes. 

Sa conduite comme coenzyme, permet au corps de rétablir quelconque procès chimique qui fût inhibé. 

Son grand contenu en Silice, permet l'hydratation des protéines. 

Il confère consistance et élasticité aux tissus, ce qu'il se traduit dans une peau la plus claire et douce. 

L´Or en Poussière, White Gold, est une poussière sacrée qu'on extrait du Grand Canyon du Colorado (l'Arizone), en terrain qui

était volcanique en d'autres temps et zone d'exploitation minière de l'or. Aux températures de 700º, sous terre et avec l'élément

du feu exalté vers grands températures, il se produisit une alchimie merveilleuse sous forme d'un sédiment plus précieux que

l'or, le White Gold. 

L'histoire se fait écho de l'utilisation de cette Poudre d'or, commençant par la poussière qu'on obtenait des momies par les

saccageurs de tombes dans l'Égypte. Cette poussière devint populaire en les siècles XIII et XVIII, se connaissant son utilisation

par personnages célèbres comme Willian Shakespeare ou Rupert Brooke , étant donné que elle étais associé propriétés
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thérapeutiques et effets positifs sur l'esprit et le corps. 

Peut-être tout ceci devait voir avec la substance qu'il le composait et qu'il était extrait des boues du le Nil. Aussi il était utilisé

par les prêtres égyptiens dans ses rituels d'Initiation. 

Ce sédiment contient vibrations énergétiques vraiment extraordinaires qu'ils ont une influence sur les campagnes

électromagnétiques du corps humain. White Gold produit un pont entre la matière et l'énergie à cause des précieux minéraux

qu'il contient: 

Analyse de WHITE GOLD Par À &amp; L Lab. 

Analyse de métaux: PH 7´4, 7´5 est parfait) 

Minéraux précieux: Parties par Million 

(Obtenus avec M.I.T.) 

Or

94 ppm 

Platine

78 ppm 

Rhodium

15 ppm 

Iridium

24 ppm 

Argent

178 ppm 

Chrome

225ppm 

(Jusqu'à un total de 68 minéraux différents) 
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Grand Canyon du Colorado - L'Arizone. 

La Terre a son propre accélérateur de particules. 

Au niveau de campagnes magnétiques, la Nasa à détecté que la Terre possède son propre accélérateur de particules,

représenté par la bague orange de la photographie. En les tourbillons de cette bague, qui contactent avec la Terre, ils bougent

grands forces magnétiques qu'ils confèrent les qualités de supraconductivité au terrain où ils convergent. White Gold, on extrait

d'une zone du Grand Canyon du Colorado (l'Arizone), où ils se rendent incroyables lignes de force, qu'ils sont travaillant pour

accélérer le procès d'ascension de la la propre Terre. 

Selon Richard Gerber, docteur et enquêteur; auteur de La guérison énergétique, qui eut occasion d'éprouver le White Gold: 

"Au niveau physique, la poudre d'or semble stimuler l'interconectivitée entre le système nerveux et l'énorme réseau de tissés

connectifs par tout le corps. Probablement cette caractéristique on doive a l´or, iridium et rhodium, qui pourraient être en train

de créer une classe de supraconductivité biologique et naturelle aux éléments que contient, qu'il stimule la communication

entre le système nerveux et les tissus du corps. Au niveau de corps subtil, la poudre d'or semble stimuler l'interconectivitée

entre le corps physique et l'éthéré et parmi les corps éthéré, mental et émotif. À cause de cette interconectivitée renforcé, la

manifestation des créations mentales peuvent être plus forts quand une personne ingère la poudre d'or. Tous ces effets

physiologiques et subtils peuvent améliorer la sensation de bien-être d'une personne et sa capacité pour manier le stress, s'il

est disposée à travailler avec ces énergies supérieures." 

Dans la revue scientifique The American Scientist de Mai du 1995 s'explique: 

"Les enquêteurs examinèrent les propriétés électriques d'hélices doubles d'ADN avec une longueur courte, en les qu'il y avait

seulement un atome de ruthénium en chaque extrême d'un des filaments. Meade et Kayyem observèrent en ses premières

études qu'un seul filament d'ADN pouvait conduire à 100 électrons par seconde. Imaginez son étonnement quand ils

mesurèrent le flux d'un filament imprégné avec le ruthénium et ils virent que celui se tirait sur 1 million d'électrons par seconde.

Il était comme si l'hélice se comporte comme un morceau de cuivre moléculaire." 

Cette qualité de supraconductivité qui apporte White Gold contribue à expérimenter bénéfices comme: 

• Connexion spirituelle. 

• Majeure capacité d'intuition. 

• Majeure clarté et concentration mentaux. 

• L´augmente de la santé et résistance physique. 

• Il optimise la synchronie parmi le cerveau gauche-droit. Nos pensées deviennent plus puissantes et cohérentes. Selon il

augmente la vibration électromagnétique de la pensée, celui fait plus avec la vibration de l'objet de notre pensée ou désir;

permettant que le temps requis pour sa manifestation se dépêche. Dit d'une autre forme, le temps entre désir et manifestation

raccourcit. 
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Composition de White Gold, Poussière 50 grs.): Poussière naturel riche en minéraux précieux (Or, Platine, Rhodium, Iridium,

Ruthénium, Argent... il contient la vibration d'ascension de la Terre).Recommandations d'utilisation: Une cuillerée de café 1 ou

2 fois à jour, préférablement dissouses en jus naturel et si non en eau naturelle. Aussi on peut réaliser prises sub-linguales

avec ¼ de la cuillerée de café. Laisser passer du moins 4 heures depuis la dernière prise jusqu'à l'heure de se coucher.

33.64EUR
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Élixirs Floraux - Combinaciones florales

Apatía/Tristeza

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual.Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.Frente a

una profunda tristeza, melancolía o apatía sin motivo alguno, debemos luchar para conseguir aspectos positivos, un ánimo

equilibrado y la sana alegría de vivir.Ingredientes: dilución de maceración acuosa de flores de: Mustard, Willow, Chicory,

Gentian, Sweet Chestnut, Wild Oat en alcohol.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr.

Edward Bach.

8.91EUR

Autoestima

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.No deje

sus propios deseos por complacer a otros, quiérase a si mismo.Usted puede ayudar a sus semejantes sin perder su

individualidad, siga su propio camino sin ceder energía a los demás.Ingredientes: Dilución de flores de Crab Apple, Centaury,

Larch, Cerato, Scleranthus, Wild Rose, Chicory en alcohol. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método

del Dr. Edward Bach.

8.91EUR
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Cansancio

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual.Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.Útil para

recuperarse en etapas con exceso de trabajo, en periodos de rehabilitación, postpartos, postoperatorios y en general en

situaciones de debilidad física o mental.Ingredientes: Dilución floral de: Elm, Oak, Olive, Hornbeam, Wild Rose, Centaury,

Vervain en alcohol.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.

8.91EUR

Exámenes

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.¿Quién,

no se pone nervioso ante complicadas pruebas, entrevistas, oposiciones, exámenes o situaciones que requieran una gran

claridad mental y en las que te juegas mucho?.Ingredientes: Dilución de maceración acuosa de flores de Larch, Chestnut Bud,

Clematis, Cerato, Scleranthus, Impatiens, Wild Oat en alcohol.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el

método del Dr. Edward Bach.

8.91EUR

Hiperactividad/Estres

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.Está

continuamente en movimiento, tanto físico como mental, ¿es un inquieto? ¡Relájese!, adáptese al ritmo ajeno. No tenga prisa

al hablar.Ingredientes: Dilución de flores de Holly, Vine, Vervain, Oak, Impatiens, Walnut y Agrimony en

alcohol.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.

8.91EUR
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Temores/Miedos

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.Ayúdese

para afrontar todo tipo de miedos, tanto si son abstractos (presentimientos, pensamientos, oscuridad) como si son

determinados (volar, personas, situaciones, fobias, ascensores, pesadillas ...)Ingredientes: dilución de maceración acuosa de

flores de: Rock Rose, Mimulus, Aspen, Larch, White Chestnut, Cherry Plum, Red Chestnut en alcohol.PROCEDENTE DE

CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

8.91EUR

Tensiones

Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida

actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos

desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.Ante una

presión intensa en un mundo desquiciado, en las tensiones debido a asuntos personales o profesionales este remedio nos

ayuda a encontrar caminos de paz y ánimo interior.Ingredientes: Dilución de maceración acuosa de flores de Impatiens, White

Chestnut, Holly, Agrimony, Elm, Oak, Red Chestnut en alcohol.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el

método del Dr. Edward Bach.

8.91EUR
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Élixirs Floraux - Cremas Rescate

Crema Rescate (125 grs.)

El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,

Cerasifera, Heliantemo y Clematide.Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un

accidente doméstico o de mayor importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también

cuando en la actividad laboral o personal hay mucha tensión o preocupación. El Elixir de Urgencia Plantis restablece el

equilibrio y la armonía.En uso externo es muy eficaz la crema compuesta por el Elixir de Urgencia al que añadimos Crab apple.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

12.89EUR

Crema Rescate (30 grs.)

El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,

Cerasifera, Heliantemo y Clematide.

Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un accidente doméstico o de mayor

importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también cuando en la actividad laboral o

personal hay mucha tensión o preocupación. El Elixir de Urgencia Plantis restablece el equilibrio y la armonía.En uso externo

es muy eficaz la crema compuesta por el Elixir de Urgencia al que añadimos Crab apple.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. 

Según el método del Dr. Edward Bach.

8.06EUR
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Élixirs Floraux - Flores de Bach

Acebo

Emociones negativas: ODIO. RABIA. CELOS. DESCONFIANZA. 

Cuando se es contrario al amor. Sentir sufrimiento en el corazón. Dolor, a menudo sin suficiente motivo. Desconfiar y mantener

en el corazón los celos y la rabia. Resentimiento por sentimientos de vejación. Aspectos positivos: Comprensión y afecto.

Citando al Dr. Bach ¡Holly nos protege de todo lo que no es el Amor Universal!.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. 

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Achicoria

Emociones negativas: SOBREPROTECCIÓN. POSESIVO. 

Dedicación a los demás con fines de dominación y posesión. Amor condicional. Necesidad de estar muy próximo a las

personas queridas para sobreproteger y dirigir, si es necesario, sus vidas. Niños que requieren o llaman mucho la atención.

Aspectos positivos: Cuidados y entrega por los demás sin esperar retribución y sin inmiscuirse en las necesidades ajenas.

Afecto sin ataduras.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Agrimonia

Emociones negativas: PREOCUPACIÓN OCULTA. TORTURA MENTAL.

Ocultar la tortura mental y el sufrimiento bajo un aspecto de despreocupación. Buscar actividad y compañía para distraer el

propio dolor. Ser muy sensible a las discusiones y confrontaciones. Buscar de la paz y la conciliación. Buscar consuelo del

malestar en la bebida, drogas etc.

Aspectos positivos: Alegría natural y aceptación, sin disimulos, del sufrimiento personal. Optimismo sincero.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Agua de Roca

Emociones negativas: RIGIDEZ. AUTOSACRIFICIO.

Negarse a si mismo por la búsqueda de la perfección. Autorepresión a fin de conseguir ideales altísimos, aunque ello nos

aparte del disfrute de la vida. Ideas muy fijas, inflexibles. Autoexigencia llevada al límite queriendo ser ejemplo para los demás

e influirles en la elección de los mismos ideales o del mismo camino practicado con dureza por uno mismo. 

Aspectos positivos: Cambiar dúctilmente y vivir con alegría las propias metas y con flexibilidad frente a los cambios o las

diferentes necesidades.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Alamo Temblón

Emociones negativas: MIEDO, SIN SABER LAS CAUSAS.

Cuando nos invade el miedo, sin razón aparente ni causa concreta. Miedo vago, inexplicable. Aprensión o temor a que nos

pueda ocurrir algo y no saber explicar qué. Ansiedades en soledad o en compañía. Miedo a espacios o lugares. 

Aspectos positivos: Paz interior. La aprensión desaparece, deseo de vivir con decisión. Sosiego.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.

Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Alerce

Emociones negativas:ANTICIPAR EL FRACASO Y NO CONFIAR EN SI MISMO.Sentirse inferior frente a una tarea o

habilidad, llegando al desaliento. Dudar de la propia capacidad. Anticipar el fracaso evitando el intento y la acción. Tener

sentimiento de inferioridad. Aspectos positivos:Resolución y sentimiento de capacidad. Visión realista del propio valor.

Determinación en la acción y en la búsqueda del éxito.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr.

Edward Bach.

7.28EUR

Aulaga

Emociones negativas:DESESPERANZA. DESESPERACIÓN.Cuando se ha abandonado toda lucha.Dudar de que nada pueda

dar resultado en un problema o enfermedad. Iniciar un tratamiento por complacer a familiares o amigos, pero tener dudas de

que pueda tener éxito. Haber abandonado la lucha, con gran sufrimiento. Aspectos positivos:Volver a confiar en la

recuperación de la salud o en la desaparición de las dificultades, recuperando la luz en el camino de la vida.PROCEDENTE

DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Avena Silvestre

Emociones negativas:INCERTIDUMBRE SOBRE EL CAMINO EN LA VIDA. INSATISFACCIÓN.Incertidumbre sobre la

vocación o camino a seguir en la vida personal o profesional. A pesar de tener talento y entusiasmo por realizar tareas

significativas no saber en que concretarlas. Después de probar opciones, escogidas sin mucha determinación o de

permanecer en lugares no acordes con uno mismo, sentirse aburrido e insatisfecho.Aspectos positivos:Ambiciones definidas.

Visión clara de la vocación y de las propias raíces.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr.

Edward Bach.

7.28EUR
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Brezo

Emociones negativas:HABLAR DE SI MISMO. NECESIDAD DE COMPAÑÍA DE LOS DEMÁS.Disgusto por la soledad,

necesitar la compañía de los demás y convertirlos en público para nuestro discurso, que estará centrado exclusivamente en

nuestras preocupaciones y cuestiones individuales.Agotar la paciencia y la disponibilidad de los demás explicando siempre y

por largo tiempo nuestras cosas.Aspectos positivos:Disponibilidad de los demás, saber escuchar. El propio sufrimiento o

preocupación es una forma de relación afectuosa con las otras personas. PROCEDENTE DE CULTIVOS

ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Brote de Castaño

Emociones negativas:REPETICIÓN DE ERRORES, DIFICULTAD PARA APRENDER DE ELLOS.Pasar superficialmente por la

vida sin prestar atención a la experiencia. Vivir una y otra vez el mismo error. Vivir el presente de una manera frágil, sin mucho

interés, por la falta de referentes de las experiencias anteriores. Aspectos positivos:Sutil observación de la realidad.

Aprendizaje de las experiencias y vivencias. Sentirse mentalmente despiertos y aprendiendo de lo vivido hoy. PROCEDENTE

DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Castaño Blanco

Emociones negativas:PENSAMIENTOS RECURRENTES QUE OCUPAN LA MENTE. REPETICIÓN MENTAL.Cuando la

mente se ve ocupada y sin descanso en pensamientos que se vuelven obsesivos. En noches de insomnio, cuando las

preocu-paciones no nos dejan conciliar el sueño, o durante el día, nos distraen de la actividad que nos ocupa.Aspectos

positivos:Paz mental. Control y calma en el flujo de pensamientos. Capacidad para utilizar positivamente los pensamientos.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Castaño Dulce

Emociones negativas:ANGUSTIA EXTREMA QUE NOS LLEVA A LA DESESPERACIÓN.Cuando hay momentos en que la

angustia y la desesperación nos llevan a extremos insostenibles. Mas allá solo nos espera la destrucción y terminar con todo.

No poder soportar más ese sufrimiento. ?La noche oscura del alma?.Aspectos positivos:Paz interior. Fe en que, en el límite del

sufrimiento, hay una fuerza interior que nos ayuda a liberarnos de la desesperación y el desaliento. .PROCEDENTE DE

CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Castaño Rojo

Emociones negativas:TEMOR Y PREOCUPACIÓN EXCESIVA POR LOS DEMÁS, ESPECIALMENTE PERSONAS

QUERIDAS.Sin poder evitarlo imaginar lo peor para las personas queridas. Inquietud por los males que puedan ocurrirles a

otros, al mundo.Ante cualquier pequeño mal en otra persona, tendemos a pensar que pueda convertirse en algo peor, puede

presentarse temporalmente en personal sanitario, terapeutas, consejeros? Aspectos positivos:Preocupación por los demás en

justa proporción. Saber mantener la calma y la tranquilidad cuando los seres queridos están enfermos.PROCEDENTE DE

CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Centaura

Emociones negativas:INFLUENCIABLE POR LOS DESEOS DE LOS DEMÁS.Ansiedad por complacer los deseos ajenos;

resultando difícil decir ?no?. Docilidad que llega al servilismo.Personalidad débil, necesitada de complacer y someterse a

personas de carácter más fuerte.Abandono de los propios deseos por complacer a los otros.Aspectos positivos:Estar

disponible sin perder la propia individualidad. Seguir el propio camino en la vida, sin ceder nuestra energía a los demás.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Cerasifera

Emociones negativas:MIEDO A PERDER EL CONTROL MENTAL, TEMOR A LA LOCURA. DESCONTROL. La gran presión

mental que sentimos nos lleva al borde de una crisis nerviosa.Desesperación. Explosiones sin control, a menudo, con

arrepentimiento posterior.Temor a no poder contener una explosión de ira o de histeria, tal vez contra alguna persona. Miedo a

no poder evitar hacer algo terrible. Aspectos positivos:Una mente calmada, que a pesar de la presión no pierde la perspectiva

de la situación vivida. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Cerato

Emociones negativas:DUDAS SOBRE EL PROPIO CRITERIO. BÚSQUEDA DE CONSEJO.A pesar de sentir interiormente el

propio criterio, buscar el consejo de otros y la confirmación de la propia opinión, a menudo el consejo ajeno aleja de la propia

conveniencia, pero a pesar de ello inspira más confianza que la propia intuición. Seguir siempre consejos de otros en

decisiones como compras, tratamientos, etc.Aspectos positivos:Dar valor a la propia intuición. Seguir las convicciones propias,

sin dudas y con decisión. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Clemátide

Emociones negativas:INDIFERENCIA POR EL PRESENTE. FALTA DE INTERÉS. ENSOÑACIÓN.Disgusto por la vida actual.

Desinterés por el presente llegando a vivirlo con absoluta indiferencia o viviendo en la propia fantasía.Proyectarse en el futuro

pensando en tiempos mejores, pero tener poco espíritu de lucha para conseguir un cambio y en ocasiones no hacer ningún

esfuerzo para recuperarse de las enfermedades. Dificultad en la concentración por vivir el presente. Aspectos positivos:Interés

en el presente y alegría de vivir. Expresar y vivir todo el potencial creativo. PROCEDENTE DE CULTIVOS

ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Estrella de Belén

Emociones negativas:SHOCK. FUERTE IMPACTO EMOCIONAL.En ocasión de: noticias, accidentes, disgustos, traumas,

penas (presentes o pasadas) que han provocado un fuerte impacto emocional.Cuando nos es difícil aceptar el consuelo.

Aspectos positivos:Recuperación y alivio. Consuelo para el alma y sosiego para la profunda desesperación. Liberación de la

pena. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Genciana

Emociones negativas:DEPRESIÓN. DESANIMO.Desánimo cuando las cosas no salen bien o hay dificultades.Depresión por

motivos que conocemos. Cuando hay dudas de que las cosas vuelvan a mejorar o de que se resuelvan. Al obtener un mal

resultado en una prueba o en el curso nuestra vida, y hundirse en el desánimo y la incertidumbre. PROCEDENTE DE

CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Haya

Emociones negativas:CRÍTICAS Y REPROCHES A LOS DEMÁS. INTOLERANCIA.La intolerancia y la critica hacia los demás

nos vuelve irritables e inflexibles. Cinismo, antipatía, mostrarse estrictos, no hacer concesiones a los errores de los demás.

Censuras y reproches a las debilidades o a las manías del otro. Aspectos positivos:Poder ver en el prójimo aspectos positivos

que conviven junto con lo que consideramos defectos. Ser tolerantes con los diversos modos de expresión de los nuestros.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Heliantemo

Emociones negativas:PÁNICO. TERROR.Cuando el miedo es paralizante. El pánico nos invade frente a una situación vivida o

por vivir (accidente, noticias etc.) Cuando hay pesadillas, sueños terroríficos. Aspectos positivos:Animo calmado, valor.

Valentía para afrontar situaciones de gran urgencia.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr.

Edward Bach.

7.28EUR
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Hojarazo

Emociones negativas:FATIGA MENTAL.Cuando hay duda de las propias fuerzas para enfrentar las tareas. Dudar de la propia

fortaleza para recuperarnos de una enfermedad. Un trabajo excesivo o monótono puede producirnos un agotamiento temporal

con pérdida de energía y de interés; y a pesar de todo cumplir con ello. Aspectos positivos:Seguridad en la capacidad y

energía para hacer frente a las tareas diarias y obligaciones. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método

del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Impaciencia

Emociones negativas:IMPACIENCIA. TENSIÓN. IRRITABILIDAD.Gran rapidez y agilidad mental que conlleva una exigencia

de inmediatez en las personas y en las situaciones. Preferencia por trabajar solo por la irritación que provoca la poca velocidad

que vemos en los demás.Interrumpir a otras personas terminando sus frases en la conversación o su trabajo, incapaces de

respetar su ritmo.Aspectos positivos:Gran capacidad mental y de acción pero sin compulsión. Relajación. Tolerancia al ritmo

ajeno. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Madreselva

Emociones negativas:VIVIR EN EL PASADO. NOSTALGIA. Revivir en el presente los acontecimientos, los recuerdos, los

éxitos y los fracasos de tiempos pasados. No tener interés por el momento actual y estar refiriéndose y recordando el pasado

intensamente. Cuando el pasado ocupa el lugar del presente.Aspectos positivos:Ser capaces de dar ?carpetazo? a los asuntos

anteriores. Sacar provecho del pasado viviéndolo como experiencia, no como realidad actual. PROCEDENTE DE CULTIVOS

ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Manzano Silvestre

Emociones negativas:PURIFICACIÓN. DESPRECIO DE SI MISMO.Necesidad obsesiva de purificar el entorno, la propia

mente y el cuerpo. Cuando uno se siente sucio, contaminado.Aspectos de uno mismo, o bien enferme-dades, que ocupan

nuestro centro de atención de una forma desproporcionada, sintiéndonos desalentados si no podemos librarnos de

ello.Vergüenza de si mismo o de aspectos físicos.Aspectos positivos:Proporción correcta de lo que no es tan perfecto o tan

puro. Aceptación de si mismo. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Mímulo

Recomendaciones:Para miedos de origen conocido. Personas asustadizas. Miedo a estar a solas, a la noche, a la

enfermedad, a la pobreza, a las discusiones, a situaciones nuevas, a hablar en público. Personas hipersensibles, al frío,

ruidos, oscuridad.... Timidez. Posibles síntomas:Nerviosismo, fobias, tartamudeo, asma, transpiración excesiva, tensión,

opresión en el pecho, taquicardias, trastornos funcionales (vesícula, riñón...) Símbolo: El miedo primario. Nos reconecta con:

La liberación de nuestros miedos. Despreocupación, valentía y coraje.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el

método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Mostaza

Emociones negativas:TRISTEZA PROFUNDA SIN MOTIVO. MELANCOLÍA.Cuando el presente pierde todo interés ya que, sin

ningún motivo, nos invade una profunda tristeza y una angustiosa melancolía que desaparecen, también, sin motivo.Ver el Sol

de nuestras vidas cubierto por unas nubes grises que apagan su luz.Aspectos positivos:Ánimo equilibrado. Vuelta de la luz y la

alegría. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Nogal

Emociones negativas:PROTECCIÓN DE INFLUENCIAS. ROMPER VÍNCULOS. CAMBIOS.Hipersensibilidad a ciertos

ambientes o influencias. Cambios importantes en la vida (pubertad, dentición, adolescencia, embarazo...). Necesidad de

romper con lo viejo y poner paso firme en lo nuevo. Necesidad de romper lazos. Dificultad en seguir el propio camino si alguna

idea o personalidad mas fuerte nos influyen y apartan de los propios objetivos. Aspectos positivos:Constancia. Determinación

en los propios criterios. Fortaleza en lo nuevo y firmeza frente a los embates de influencias externas. PROCEDENTE DE

CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Olivo

Emociones negativas:AGOTAMIENTO FÍSICO Y MENTAL. NO HAY FUERZAS. Después de esfuerzos o sufrimientos que nos

han dejado sin energía, la vida cotidiana es una montaña imposible de subir.Cuando la vida presente no tiene ningún aliciente

ni interés. No disfrutar, ni en el ocio ni en el trabajo.Aspectos positivos:Las fuerzas, la energía, la vitalidad y el interés vuelven a

nuestras vidas. Reconocimiento del limite de las propias fuerzas y atención al aviso interior del límite de nuestra resistencia.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Olmo

Emociones negativas:ABATIMIENTO POR EL PESO DE LAS RESPONSABILIDADES. Tener sentimientos temporales de no

estar a la altura de la exigencias.Creerse sobrecargado por el peso del mundo en los propios hombros.Perder la capacidad

habitual de ser eficaz y sentirse desesperado frente a las responsabilidades, que de costumbre, se asumen bien.Aspectos

positivos:Visión con perspectiva de la carga y las tareas. Confianza y capacidad en la acción y en la búsqueda del éxito.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Pino Silvestre

Emociones negativas:CULPABILIDAD. AUTORREPROCHES.Sentimientos de culpa desproporcionada.Autoreproches por

acciones propias e incluso por errores ajenos. Sentirse merecedor de desgracias y enfermedades por causa de la poca

valía.Disculparse continuamente.Aspectos positivos:Humildad sincera frente a los propios límites. Reconocer los propios

errores y no detenerse en ellos. Respeto por uno mismo. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del

Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Remedio Rescate

El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,

Cerasifera, Heliantemo y Clematide. Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un

accidente doméstico o de mayor importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también

cuando en la actividad laboral o personal hay mucha tensión o preocupación. El Elixir de Urgencia Plantis restablece el

equilibrio y la armonía. En uso externo es muy eficaz la crema compuesta por el ?Elixir de Urgencia? al que añadimos Crab

apple. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Roble

LUCHA INCESANTE A PESAR DE LAS DIFICULTADES.No abandonar, no darse nunca por vencido.A pesar de sentirse

abatido seguir en la lucha, soportando con fortaleza el exceso de carga. El problema se presenta cuando esta tenacidad contra

viento y marea nos lleva a una crisis o límite de energía.Disgusto cuando la enfermedad es una limitación para seguir con la

tarea impuesta. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Rosa Silvestre

Emociones negativas:RESIGNACIÓN. DARSE POR VENCIDO. APATÍA.Cuando nos falta la chispa vital que nos lleva a

mejorar situaciones que no nos benefician o que nos resultan ingratas, no tener ambición ni interés por cambiar la

circunstancia que nos mantiene allí.Resignación frente a enfermedades, vidas aburridas, trabajos monótonos, aceptarlo sin

discusión, sencillamente dejar pasar el tiempo.Aspectos positivos:Interés vital por cuanto sucede alrededor. Espíritu de cambio

y anhelo por mejorar y cambiar. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Sauce

Emociones negativas:AMARGURA. RESENTIMIENTO.Sufrir amargura y resentimiento frente a las adversidades. Culpar a los

demás y sentirse maltratados. Sentirse injustamente tratados por la vida o las personas, cayendo fácilmente en la

autocompasión y en la amargura. Pacientes difíciles en la enfermedad; nada es de su agrado y no reconocen abiertamente

cualquier mejoría. Aspectos positivos:Optimismo y perdón. Abandonar el victimismo y reconocer la propia responsabilidad en

el proyecto de vida. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Sclerantus

Emociones negativas:VACILAR ENTRE DOS OPCIONESTener dificultad para tomar decisiones. Encontrar especialmente

difícil optar entre dos posibilidades. Inestabilidad. Cambios bruscos de humor.Personas inestables y cambiantes que resultan

poco fiables. Aspectos positivos:Decisión. Equilibrio sereno. Acción segura. Estabilidad. PROCEDENTE DE CULTIVOS

ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Spray Remedio de Urgencia

El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,

Cerasifera, Heliantemo y Clematide. Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un

accidente doméstico o de mayor importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también

cuando en la actividad laboral o personal hay mucha tensión o preocupación.El Elixir de Urgencia Plantis restablece el

equilibrio y la armonía. En uso externo es muy eficaz la crema compuesta por el ?Elixir de Urgencia? al que añadimos Crab

apple. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Verbena

Emociones negativas:SOBREENTUSIASMO. FANATISMO. Cambiar raramente de opinión y mantener los propios criterios con

vehemencia y exceso.Personalidad fuerte, entusiasta y ardiente, que llega fácilmente a la discusión y tal vez al fanatismo.

Voluntad muy fuerte que conduce a una gran tensión y una desbordante actividad. Sobreesfuerzo. Aspectos

positivos:Capacidad para relajarse. Tolerancia y amplitud de miras en las propias convicciones. Aceptar las opiniones ajenas

sin necesidad de convencer de la veracidad de las propias. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método

del Dr. Edward Bach.

7.28EUR

Vid

Emociones negativas:DOMINANTE. AUTORITARIO. AMBICIÓN DICTATORIAL.Dominar sobre los demás, debido a la

convicción absoluta de la verdad de los propios criterios. La confianza absoluta en nosotros mismos nos lleva a imponer a los

demás nuestra opinión. Esta confianza absoluta da mucha seguridad en momentos difíciles y de acción urgente, pero también,

puede llegar a un liderazgo a veces cruel.Aspectos positivos:Aportar confianza a los demás. No ser dictadores que limiten la

libertad personal de los demás. Liderazgo que inspira seguridad, sin imposiciones. PROCEDENTE DE CULTIVOS

ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Violeta de Agua

Emociones negativas:RESERVA. GUSTO POR LA SOLEDAD.En la salud y en la enfermedad preferir estar solo. Carácter

callado, reservado y solitario. No interferir en las vidas ajenas y parecer orgulloso y desdeñoso en grado sumo con los demás.

Frialdad. No compartir los sufrimientos y las angustias . Refugiarse en la propia soledad. Aspectos positivos:Mantener el

equilibrio y la sobriedad, pero con una apertura amable y de ayuda al prójimo. PROCEDENTE DE CULTIVOS

ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

7.28EUR
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Élixirs Floraux - Set de esencias

Set de Flores de Bach (10ml)

Set compuesto por las 38 esencias descubiertas por el Dr. Edward Bach, más 2 Remedios de Urgencia.PROCEDENTE DE

CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.

310.00EUR			248.00EUR

257/304   

http://elgrial.com/catalog/product_info.php?products_id=638&language=fr


    

Élixirs Floraux - Flacons compte-gouttes

Flacons compte-gouttes 30 ml.

Model :  90111

Frasco topacio con una capacidad de 30 ml. y cuentagotas autoprecinto.

1.75EUR

Flacons compte-gouttes 60 ml.

Model :  90112

Frasco topacio, con una capacidad de 60 ml. y cuentagotas autoprecinto.

2.50EUR
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Gematria - Anti Vieillir

HeartGems 90 Capsules

Model :  05-90

Manufacturer :  Gematria

Est la formule plus grande de l'extension bien connue, pour abaisser les niveaux nuisibles du homocystein, pendant qu'élève

fortement les niveaux salutaires de la même chose (S-adenosylmethionine), dans le sang et les tissus. HeartGems, comme

reste de produits, est fait avec la technologie brevetée de l'activation par Laser. Utilisation suggérée: Prendre 3 capsules à jour.

Une avec chaque nourriture.Ingrédients: Trimethylglycine, Choline Bitartrate, Inositol, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B12 (as

cyanocobalamin), Folate (as folic acid), Magnesium (from magnesium chelate), and Zinc (from Zinc chelate), Magnesium

Stearate, Calcium Chloride and Silicon Dioxide.

39.25EUR

Life Gems 180 Capsules

Model :  56-300

Manufacturer :  Gematria

LifeGems contient un mélange différent de 55 herbes et fruits. Il est exempt de pesticides et fournit les nourritures qui peuvent

même manquer dans les régimes les plus sains. Il aide à obtenir les avantages de 5 morceaux de fruit pendant qu'il est

recommandé par l'institut national de la santé, de l'AARP, de l'institut américain pour la recherche sur le Cancer, de

l'association américaine du coeur, de la société américaine du Cancer et de l'association médicale américaine. Utilisation

suggérée: 2 capsules 3 fois à jour, avec les nourritures.Ingrédients:Végétaux et Herbes: Carottes, épinards, brócoli, tomates,

céleri, spirulina, artichaut, asperges, menthe, persil, courge, menthe, châtaignier, bourgeons de bambou, betterave, choux de

bruselas, chou-fleur, aubergine, eufrasia, chou frisé, poireaux, quimbombo, fourreaux de pois, ciboules, noix, germe de blé,

courgette et salvia. Fruits: Citron, orange, banane, mûres, mandarines, figues, myrtilles, raisin, pomme, abricot, baies

sylvestres, melon, cerises, goyave, kiwis, limes, manche, papaye, fruit de la passion, pêche, poires, ananas, framboises et

fraisiers.Cofactors: Thiamine (B1), Riboflavine (B2), Niacina (B3), il Vitamine B6, Acide Folique, Acide Pantotenique et Vitamine

C.

34.58EUR
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Methusalife / Cellfood DNA RNA 30 ml.

Model :  84-01

Manufacturer :  Gematria

Ce produit révolutionnaire est un aérosol sublingual, basé sur l'ADN et la composition en ARN. Its a été éprouvée et

documentée, s'avérant capable doubler et tripler même la vie des mammifères. Ce produit se comporte comme un rejuvenator

d'ADN, réduisant les risques des maladies cardiovasculaires et neurologiques, le cancer et les défauts de la naissance, pour en

appeler. Utilisation suggérée:En Spray: Agiter bien avant de d'utiliser. Appliquer 3 aspersions sous la langue 2 fois par jour. Si

l'est oublié quelque application, vous pouvez la récupérer avec la suivante prise. Pour un majeur effet ils peuvent prendre

jusqu'à 12 aspersions au jour. Pour dose grande, consultez son thérapeute. Ingrédients: Thiamine Mononitrate (B1), Niacin

(B3), Calcium Pantothenate (B5), Pyridoxine Hydrochloride(B6), Methylcobalamin (B12), Folate (Folic Acid), and a proprietary

blend of DNA and RNA bases, ATP, TMG, Glycine, L-Serine, Immune Boost, L-Glutamine, L-Lysine, L-Proline, L-Aspartic Acid

and Splenda® .

48.60EUR

NITROXx 180 Capsules

Model :  03-180

Manufacturer :  Gematria

Nitrox™ est fortement une forme d'arginine activée avec des cofacteurs la vitamine et les minerais pour stimuler la sécrétion

d'hormone de croissance - c'est un rejuvenator pour chaque tissu de cellules et de corps. Cette formule augmente également la

production de l'oxyde nitrique qui la force la fonction immunisée, équilibrant la pression artérielle, améliorant la mémoire et

empêchant des caillots de sang –il agit également, comme a puissant VIAGRA, naturel et sûr. Utilisation suggérée: Deux

capsules 3 fois à jour. On peut augmenter la prise, jusqu'à 4-6 capsules 3 fois à jour.Ingrédients: Niacin (B3), Vitamin B6,

Magnesium (from magnesium chelate), Selenium (seleno methionine), Zinc (from Zinc chelate), L-Arginine, Maltodextrin,

Gelatine and Magnesium Stearate.

51.40EUR
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Gematria - Enfants

GemAminos Junior 90 Capsules

Model :  12-90

Manufacturer :  Gematria

GemAminos Junior va dessiné per équilibrer et former le cerveau en la croissance, étant très indiqué pour les

étudiants.Utilisation suggérée:Pour enfants de moins que 36 kg. Prendre de 1 à 2 capsules tout au long du jour une heure

avant le repas. Pour garçons de plus de 36 kg. Prendre aussi 3 capsules à jour une heure avant le repas.Ingrédients:

Dimethylaminoethanol, L-Taurine, L-Tyrosine, L-Glutamic Acid Base, L-Lysine, L-Glutamine, L-Aspartic Acid, L-Cysteine Base,

L-Cystine, L-Methionine, Glucosamine Sulfate, L-Valine, L-Glycine, L-Threonine, L-Leucine, L-Histidine Base, L-Isoleucine,

L-Alanine, L-Glutathione, Acetyl-L-Carnitine, Seleno Methionine, Aloe Vera.

31.78EUR			25.42EUR

LifeGems Junior 300 Capsules

Model :  56-300

Manufacturer :  Gematria

LifeGems contient un mélange différent de 55 herbes et fruits. Il est exempt de pesticides et fournit les nourritures qui peuvent

même manquer dans les régimes les plus sains. Il aide à obtenir les avantages de 5 morceaux de fruit pendant qu'il est

recommandé par l'institut national de la santé, de l'AARP, de l'institut américain pour la recherche sur le Cancer, de

l'association américaine du coeur, de la société américaine du Cancer et de l'association médicale américaine. 

Utilisation suggérée: Les enfants peuvent prendre de 4 à 10 capsules quotidiennes avec les nourritures, voyez le diagramme

dans le canot. Les capsules on peut ouvrir et mélanger avec les nourritures.Ingrédients: Végétaux et Herbes: Carottes,

épinards, brócoli, tomates, céleri, spirulina, artichaut, asperges, menthe, persil, courge, châtaignier, bourgeons de bambou,

betterave, choux de bruselas, chou-fleur, aubergine, eufrasia, chou frisé, poireaux, quimbombo, fourreaux de pois, ciboules,

noix, germe de blé, courgette et salvia.Fruits: Citron, orange, banane, mûres, mandarines, figues, myrtilles, raisin, pomme,

abricot, baies sylvestres, melon, cerises, goyave, kiwis, limes, manche, papaye, fruit de la passion, pêche, poires, ananas,

framboises et fraisiers.Cofactors: Thiamine (B1), Riboflavine (B2), Niacina (B3), il Vitamine B6, Acide Folique, Acide

Pantotenique et Vitamine C.

34.58EUR			27.66EUR
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Gematria - Formules de l'humeur

GemBalance 90 Capsules

Model :  30-90

Manufacturer :  Gematria

La formule de GemBalance, contient les acides aminés qui ont démontré un effet à longue portée en altitude d'humeur. L'acide

aminé de DL_phénylalanine qui a été indiqué comme un renfort puissant pour la bonne humeur, et à un dosage plus élevé il

peut aider à enlever la douleur chronique. Utilisation suggérée: Au matin deux capsules élève l'énergie et la bonne humeur.

Ingrédients: DL-Phenylalanine, L-Glutamine, L-Tyrosine, Vitamin C, L-Methionine, Magnesium Chelate, Zinc Chelate, Niacin

(B3), Pyridoxine (B6), Thiamine Monohydrate (B1), Aloe Vera 200:1 Concentrated.

38.32EUR

GemBalance avec 5HTP  90 capsules

Model :  32-90

Manufacturer :  Gematria

On a découvert la supplémentation avec 5HTP qui améliore l'humeur, réduit l'appétit, l'inquiétude par le sucre et favorise un

rêve réparatif. Utilisation suggérée:2 capsules pour le matin ou au se coucher pour nous aider à élever l'humeur, l'énergie et

contrôler l'appétit. Pour un maximal effet, on doit prendre 3 fois 2 capsules au jour demi-heure avant les repas. Il se

recommande commencer dans l'après-midi l'ingesta de GemBalance avec 5HTP, puisqu'il peut produire somnolence.

Ingrédients:DL-Phenylalanine, L-Tyrosine, L-Glutamine, L-5 Hydroxytryrtophan (5HTP), Ascorbic Acid (Vit.C), L-Methionine,

Magnesium Chelate (Mg), Zinc Chelate, Niacin (B3), Pyridoxine (B6), Aloe Vera 200:1, Thiamine Monohydrate (B1).

45.79EUR
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Gematria - Formules pour le cerveau

GemAminos 60 Capsules

Model :  10-60

Manufacturer :  Gematria

Le plus en retard en carburant pour le cerveau et comme antirouille, le responsable du GemAminos effectue, est son contenu

exceptionnel en L- glutathion. Utilisation suggérée: 2 Capsules pour le matin demi-heure avant ou 2 heures après avoir

déjeuné. Ingrédients: L-Glutathione, L-Phenylalanine, L-Taurine, L-Histidine Base, L-Ornithine, L-Glutamine, DL-Phenylalanine,

L-Methionine, Ascorbic Acid (Vit.C), L-Tyrosine, Dimeythaminoethanol, L-Cysteine Base, L-Lysine, L-Arginine Base,

Acetyl-L-Carnitine, Magnesium Chelate, L-Aspartic Acid, L-Cystine, L-Glutamic Acid Base, L-Alanine, L-Glycine, L-Threonine,

Seleno Methionine, L-Isoleucine, Glucosamine Sulfate, Niacin (B3), L-Valine, Manganese Chelate, Zinc Chelate, L-Leucine,

Aloe Vera 200:1, Pyridoxine (B6), Riboflavin (B2), Thiamine Monohydrate (B1)

47.66EUR
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Gematria - Herviré

Colon Cleanse 100 Capsules

Model :  90-120

Manufacturer :  Gematria

Pour régulariser notre intestin.

Utilisation suggérée:Étant donné que supplément prendre de 1 à 3 capsules au se coucher avec un verre d'eau.

Ingrédients:Marshmallow, Rhubarb, Vitamin C, Fennel, Buckthorn, Peppermint, Red Raspberry, Ginger, Rhamni Purshiani

Cortex, Capsicum.

36.45EUR

Emperor´s Brew 30 ml.

Model :  87-01

Manufacturer :  Gematria

L'herbe du stress, une herbe exotique du Tíbet a démontré être un des remèdes les plus puissants jamais étudiés. Il contient

Rodhiola Tibétain, un adaptogen que permet au corps d'ajuster, s'adapter, rééquilibrer et continuer à être fort vis-à-vis de la

tension.Utilisation suggérée: Agiter bien avant de d'utiliser. Appliquer 3 fois 3 aspersions à jour, sous la langue et espérer du

moins 30 secondes avant de l'avaler. Ingrédients: Pure Tibetan Rhodiola Extract

51.40EUR

Kidney Cleanse 120 Caspules

Model :  92-100

Manufacturer :  Gematria

Cette extraordinaire formule aide en cas d'acide urique, calculs et sables du rein; ainsi qu'en l'ardeur et la douleur à l'uriner.

Kidney&nbsp;Plus est un mélange herbal unique, qui aide au rein à récupérer sa correcte fonction.Utilisation suggérée:Prendre

2 fois 2 capsules à jour avec les nourritures. Ne le prenez pas ou nourrisson si vous êtez enceinte. Ingrédients:Dandelion,

Marshmallow, Golden Rod, Plantain, Uva Ursi, Buchu, Hydrangea, Juniper Berries and Ginger.

36.45EUR
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Liver Cleanse  100 Capsules

Model :  91-120

Manufacturer :  Gematria

Il se soigne d'une formule herbal d'appui à notre système hépatique.

Utilisation suggérée:Prendre 2 capsules le matin et 2 dans l'après-midi avec les nourritures. Ingrédients:Milk Thistle, Dandelion,

Red Beetroot, Artichoke Root, Agrimony, Parsley, Buckthorn, Gentian, Fennel, Chamomile.

36.45EUR

Parasite Cleanse 100 Capsules

Model :  94-100

Manufacturer :  Gematria

C'est important de nettoyer le corps, surtout l'intestin.&nbsp; Pour cette raison Gematria a créé le Parasite Assainissez utiliser

une combinaison d'herbes qu´ ils êtes supposés combattre à centaines de variétés de parasites, et sans effets secondaires.

COMPOSITION: Worm wood, Black walnut,&nbsp;Tansy, Garlic, Pumpkin seeds ,Hyssop, Pomegranate, Blue vervain, Senna

leaf, Chaparral, Bayberry bark.&nbsp;

RECOMENDATION:&nbsp;Take two - two hours before each meal for 21 days, then off for 14 days, then repeat for 21 days.

36.45EUR
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Gematria - Nouvelles Formules

Dual Carnitine 60 Capsules

Model :  07-60

Manufacturer :  Gematria

Les ingrédients que contient, L-Carnitine et Acetil L-Carnitine, ils se sont montrés très avantageux pour le système circulatoire

et cérébral, ainsi que pour le métabolisme du cholestérol. Aussi la L-Carnitina protège les cellules du vieillissement. Utilisation

suggérée:Prendre 2 capsules à jour. Meilleur 30 minutes avant de manger ou 2 heures après. Ingrédients:Acetyl L-Carnitine

and L-Carnitine.

37.38EUR

EPA-DHA (Omega 3) 90 Capsules

Model :  93-90

Manufacturer :  Gematria

Ingrédients:L'EPA et DHA de cette formule, ont des plus purifiées du marché, sa qualité est sévèrement contrôlée pour qu'il soit

libre de mercure et quelconque autre toxique. Bien que d'autres produits similaires, ils peuvent produire éructations avec

l'odeur di poisson, rarement ces capsules pourrait le faire, et s'il succédait il serait à peine perceptible.Utilisation suggérée:La

quantité quotidienne recommandée de DHA est de 300 mg., quantité capable pour quelques nécessités de santé génériques

même pendant la grossesse et l'allaitement. Pour un appui à la chimie du cerveau, augmenter jusqu'à 5 fois cette quantité a

démontré être sûr et efficace.

26.17EUR

Genzyme (60 Capsules)

Model :  10-60

Manufacturer :  Gematria

46.73EUR
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ReCharge (30 ml.)

Model :  175-01

Manufacturer :  Gematria

Écrivez la recharge - le point culminant de cette plateforme de technologie de pointe combinée avec une formulation

alimentaire innovatrice appelée la recharge te fournit les composants puissants à la reconstruction et restaure chaque cellule

dans votre corps de tête à l'orteil. Plus que juste un supplément de base, recharge contient les composés métaboliques qui ont

été montrés dans des études de recherches pour avoir des effets profonds sur la longévité et la santé. La recharge contient des

facteurs re-pour activer chaque cellule tout en restaurant la fonction aux mitochondries de «&nbsp;petits organes&nbsp;» - que

sont les producteurs d'énergie en chaque cellule. Cette formule efficace répare la structure profonde de chaque cellule tout en

redébitant ses batteries d'énergie.

Les substances actives principales :Acétyle L Carnitin, grosse combustion et alimentation d'énergie améliorée en cellules ;

L-Carnitin, acide aminé, se protège contre ageconditioned la réduction ; DIMETHYLAMINOETHANOL (DMAE),

tendance-allégement, intelligence et hausses physiques d'alimentation électrique ; N-acétyle-Cystéine, cellanti-oxyde à ;

L-Taurin, anti-oxyde hautement pertinent à ; Acerola (33% Vit. C), contenu très élevé de vitamine C ; D-alpha-Tocopheryl, (Vit.

E), anti-oxyde à, se protège contre les radicaux libres ; Sélénium, anti-oxyde à ; Vit. B12, (cobalamine méthylique), des

commandes Zellneubildung sain, protège les nerfs ; La biotine, transporte les cheveux sains, amplificateur-hors

fonction-change des graisses, des protéines et des hydrates de charbon.Recommandation de produits : À deux millilitres par

jour (8-16 gouttes). Mieux la solution de recharge devrait être appliquée sous la langue.

25.00EUR

Total Calm 90 Capsules

Model :  33-90

Manufacturer :  Gematria

Il se soigne d'un avancé supplément qu'il contient un aminoacide qu'aide à réduire la tension et l'anxiété, en plus de procurer

une meilleure humeur et un bon repos. On utilise comme aide alimentaire en cas d'épilepse et hypertension pour induire à la

tranquillité à personnes qu'ils ont un grand degré de conduite maniaque et d'agitation fine. Utilisation suggérée:Comme

supplément diététique, prendre 3 capsules par jour. Il se conseille de le prendre dans l'après-midi, avant d'aller dormir.

Ingrédients:A proprietary blend of Gamma-Aminobutyric Acid (GABA), L-Taurine and 5-Hydroxytryptophan (5HTP).

29.91EUR
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VitaSpray 30 ml.

Model :  89-01

Manufacturer :  Gematria

.: Gematria a développé une formule multivitaminique en spray rehaussé avec la résonance laser, ce qu'il permet une

assimilation majeure. Il apporte le 100% de la RDA, des principales vitamines, avec une agréable saveur. Ingrédients:L'ingesta

quotidien de VitaSpray, apporte le 100% de la RDA des suivants nutrietes:Vitamin A as Beta Carotene - 5000 IUVitamin B12 as

Methylcobalamin - 6 mcgVitamin C as Ascorbic Acid - 60 mgVitamin D as Cholecalciferol - 400 IUVitamin E as d-Alpha

Tocopherol - 30 IUVitamin B1 as Thiamin monohydrate - 1.5 mgVitamin B2 as Riboflavin - 1.7 mgVitamin B3 as Niacin - 20

mgVitamin B6 as Pyridoxine HCL - 2 mgFolic Acid - 400 mcgBiotin - 300 mcgGlycerineDeionized WaterNatural

FlavoringSodium Benzoate Potassium SorbateGrapefruit Seed ExtractOur Vitamins A, D, E, and B12 are all naturally derived

ingredients.Utilisation suggérée:S'employer 6 aspersions sous la langue, chaque jour.

26.17EUR			20.94EUR
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Gematria - Perte de poids

L-Ornithine 60 Capsules

Model :  02-60

Manufacturer :  Gematria

Est l'acide aminé le plus puissant non jamais étudié, pour stimuler la production et la sécrétion pituitaires ; de l'hormone de

croissance. Utilisation suggérée: Il se recommande ne pas avoir mangé les 3 ou 4 heures préalables à l'ingesta de la

L-Ornitina, à part nous voulons gagner poids. Prendre à l'aller dormir avec l'estomac vide. Ingrédients: L-Ornithine

24.30EUR

Lipo 120 Capsules

Model :  01-120

Manufacturer :  Gematria

Les composants de Lipo, recherche de la graisse dans le corps et l'aident à fondre et décontaminer. Utilisation suggérée:

Prendre 2 capsules avec le petit déjeuner et autres 2 avec la nourriture.Ingrédients: L-Methionine, Inositol, Choline Bitartrate,

Betaine HCL.

39.25EUR

Lite Body Gems 120 Capsules

Model :  20-120

Manufacturer :  Gematria

Lite Body Gems&nbsp;est la formule la plupart de roman dans l'activation des graisses de brûlures de métabolisme.Utilisation

suggérée: Prendre 2 capsules avant le petit déjeuner et 2 capsules avant le repas.Ingrédients: L-Carnitine Micro Encapped,

L-Phenylalanine, L-Taurine, L-Glutamine, L-Lysine Mono HCL, L-Tyrosine, L-Glutamic, Acid Base, L-Glycine, Ascorbic Acid

(Vit.C), L-Aspartic Acid, L-Cystine, L-Valine, L-Threonine, L-Isoleucine, L-Leucine, Magnesium Chelate, Asparagine,

Magnesium Stearate, Micro Crystalline Cellulose, Niacin (B3), Zinc Chelate, L-Methionine, L-Cysteine Base, Pyridoxine (B6),

Co-Q10, Glucosamine Sulfate, Alpha-Ketoglutaric Acid, Manganese Chelate, L-Alanine, Acetyl-L-Carnitine, L-Glutathione,

Seleno Methionine, Chromate CM100M, Riboflavin (B2), Thiamine Monohydrate (B1), Aloe Vera 200:1 Concentrated,

Potassium Iodide (KI).

51.40EUR
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Muscle Gemmes 90 Capsules

Model :  60-90

Manufacturer :  Gematria

Pour le peuple qui de plus grands souhaits sont pour améliorer les résultats dans leur formation, les gemmes de muscle fournit

aux acides aminés ramified et à la créatine activés le laser, pour établir la masse musculaire. Utilisation suggérée: Au matin

deux capsules élève l'énergie et la bonne humeur. Ingrédients: DL-Phenylalanine, L-Glutamine, L-Tyrosine, Vitamin C,

L-Methionine, Magnesium Chelate, Zinc Chelate, Niacin (B3), Pyridoxine (B6), Thiamine Monohydrate (B1), Aloe Vera 200:1

Concentrated.

45.79EUR

Super Power Mix 295 Gr. Poussière

Model :  50-500

Manufacturer :  Gematria

Super Power Mix contient une ample gamme de constructeurs de tissés, les quelles augmentent l'énergie apportant

électrolytes, aminoacides, le constructeur de muscle, le créatine, glucoses de rapide et lente assimilation et vitamines. Son

complet contribution peut substituer une nourriture au jour.

Utilisation suggérée:Prendre de 1 à 3 fois à jour selon nécessités. Mélanger 2 cuillerées complètes de Super Power Mix en un

verre d'eau ou jus et déplacer énergiquement avec son milk-shake préféré. Ingrédients: Maltodextrin (M580), D-Glucose

(Dextrose), All Natural Flavoring,L, DL-Phenylalanine, L-Glutamic Acid Base, L-Glutamine, L-Lysine,L-Arginine Base,

L-Leucine, L-Isoleucine,L-Valine ,L-Methionine,L-Serine,L-Carnitine Micro, encapped, Potassium Bicarbonate (K H CO3),

L-Threonine, Sodium Chloride (Na Cl),L-Alanine, L-Aspartic Acid, L-Histidine Base, L-Proline, L-Ornithine, Citrulline, L-Taurine,

L-Cysteine Base, Aloe Vera 200:1 Concentrate, L-5-Hydroxytryptophan (5 HTP).

51.40EUR
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Gematria - Santé générale

ASAP Solution 236 ml.

Model :  79-08

Manufacturer :  Gematria

L'argent est en train d'être utilisée par l'industrie médicale pour lutter et éliminer bactéries, virus extracelulares et moisisures.

Les applications de l'argent dans l'industrie médicale sont beaucoup et variées. Les composés d'argent on est utilisant en

bandages avec une nouvelle technologie slow-release que tue les bactéries des blessures, s'employant comme alternative aux

antibiotiques. L'argent colloïdal on utilise communément pour l'ouïe, nez, et les infections de la gorge, froid et grippe, les

infections par moisissures, coupures, brûlures légères et abrasions.Utilisation suggérée:Majeurs de 12 ans, prendre du moins 2

fois 1 cuillerée à jour. Pour âges entre 5 et 11 ans, prendre 2 fois 2 cuillerées au jour, les enfants mineurs de 4 ans, ils peuvent

prendre 1 cuillerée de café 1 cuillerée 2 fois au jour.Ingrédients:Patented colloidal silver

31.78EUR

Complete Aminos  270 Capsules

Model :  48-500

Manufacturer :  Gematria

Il se soigne d'un mélange synergique de 15 aminoacides libres, qu'ils pourvoient au corps de tant de protéine qu'on obtient

avec la clarté de l'oeuf, mais plus beaucoup facile de digérer.

Utilisation suggérée: On peut prendre selon nos nécessités d'énergie.Prendre 9 capsules à jour.Ingrédients: Glycine,

DL-Phenylalanine, L-Glutamic Acid Base, L-Lysine Monohydrochloride, L-Glutamine, L-Arginine Base, L-Leucine, L-Isoleucine,

L-Valine, L-Methionine, L-Serine, L-Threonine, L-Alanine, L-Aspartic Acid, L-Histidine Base, L-Proline, L-Ornithine

Monohydrochloride, L-Citrulline, L-Taurine and L-Cysteine Base.

63.55EUR
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Complete Aminos  335 Gr. Poussière

Manufacturer :  Gematria

Utilisation suggérée: On peut prendre selon nos nécessités d'énergie.½ cuillerée de café prise sous la langue, avec l'estomac

vide nous apportera résultats immédiats.Pour utilisation en régimes alimentaires, prendre ½ cuillerée de Poussière sous la

langue ou mélangée avec le jus. Ceci on peut répéter 1 ou 3 fois par jour avant les repas.Ingrédients: Glycine,

DL-Phenylalanine, L-Glutamic Acid Base, L-Lysine Monohydrochloride, L-Glutamine, L-Arginine Base, L-Leucine, L-Isoleucine,

L-Valine, L-Methionine, L-Serine, L-Threonine, L-Alanine, L-Aspartic Acid, L-Histidine Base, L-Proline, L-Ornithine

Monohydrochloride, L-Citrulline, L-Taurine and L-Cysteine Base.

76.64EUR

Immune Boost 30ml.

Model :  83-01

Manufacturer :  Gematria

Est une forme concentrée avec des composants anaboliques de l'eau (heavy water), fortement activée des minerais et des

oligoéléments. Avant de soumettre à une contrainte très des situations, poussée immunisée peut fournir cette aide additionnelle

pour notre santé et son rétablissement. Utilisation suggérée:Mélanger 8 ou 10 gouttes en un verre d'eau ou jus, 2 fois à jour.

Ingrédients:A Proprietary blend of 70 Trace Elements, 34 Enzymes, 17 Amino Acids and Deuterium Sulfate.

37.38EUR

L-Lysine 90 Capsules

Model :  04-90

Manufacturer :  Gematria

On est un acide aminé essentiel pour construire les protéines, et cela ne peut pas être produit par le corps devant obtenir à

partir d'autres nourritures. Aide pour assurer l´absortion approprié de calcium et la formation du collagène pour l'os, le cartilage

et l'armure connective. Le lysin aide dans la production des anticorps, des hormones et des enzymes. Utilisation suggérée:

Prendre de 1 à 3 Capsules par jour. Prendre avec les nourritures. Ingrédients: L-Lysine.

16.82EUR
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MagCardio 240 Capsules

Model :  41-180

Manufacturer :  Gematria

Utilisation suggérée:Prendre 2 fois 4 capsules à jour. Prises majeures, ils doivent être supervisé par son thérapeute.

Ingrédients:Magnesium lysinate glycinate chelate.

37.38EUR

MagSpectrum 120 Capsules

Model :  42-120

Utilisation suggérée: Prendre 2 fois 2 capsules à jour. Ingrédients: Proprietary fully reacted magnesium blend consisting of

buffered Magnesium glycinate chelate, Magnesium lysinate glycinate chelate, Creatine Magnesium chelate, Magnesium

aspartate chelate and Magnesium

29.91EUR

Ultra Mins  180 Capsules

Model :  43-180

Manufacturer :  Gematria

UltraMins est une formule complète de minéraux en forme quelated, préparés pour une correcte assimilation.Utilisation

suggérée: Pour subsistance générale, prendre 2 fois 3 capsules au jour. Pour personnes avec déficience minérale dans l'os,

élever la dose au double. Puisque beaucoup gens est déficient en Magnésium, il est conseillable prendre Magnésium extra

pendant 4-6 semaines, déjà soit ajoutant 2-3 capsules de MagSepctrum au jour ou 4-6 de MagCardio.Les personnes qu'ils

prennent diurétiques ils avont manque chronique de Magnésium par ce qu'ils devraient consulter son thérapeute pour un

programme le plus individualisé.Ingrédients: Calcium, Magnesium, Zinc, Manganese, Iron, Copper, Selenium, Chromium,

Vanadium, Molybdenum, Boron and Cobalt.

39.25EUR
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Gematria - Tissu conjonctif

Joint  Gems  120 Capsules

Model :  44-500

Manufacturer :  Gematria

Est une combinaison de MSM et Glucosamina. Le MSM apporte soufre aux aminoacides. Ce soufre naturel, et le réparer la

majorité des tissus corporels est nécessaire pour restaurer la santé, en particulier la peau, les verres sanguins, les organes et

les cartilages. Le MSM résulte plus efficace pour la récupération des cartilages, quand il est combiné avec la glucosamina,

puisqu'il se soigne d'une substance naturelle qu'il se trouve en grandes concentrations, dans notre corps.Utilisation suggérée: 2

Capsules deux fois à jour. Ingrédients:Methylsulfonylmethane (MSM) and Glucosamine.

29.91EUR

MSM  120 Capsules

Model :  46-120

Manufacturer :  Gematria

MSM proportionne une source de sulfure organique à notre corps. Un bon sédiment de soufre, permet de régénérer les

articulations et il est crucial pour éliminer les produits de défait. MSM augmente la capacité de notre corps pour négocier avec

le succès les cas de douleur ou inflammation dans les articulations. Utilisation suggérée: 1-3 capsules 2 fois ou 3 cuillerées à

jour, mélangée avec eau ou jus. Ingrédients:MSM (Methylsulfonylmethane)

29.91EUR

MSM (Poussière) 335 gr.

Model :  45-500

Manufacturer :  Gematria

MSM proportionne une source de sulfure organique à notre corps. Un bon sédiment de soufre, permet de régénérer les

articulations et il est crucial pour éliminer les produits de défait. MSM augmente la capacité de notre corps pour négocier avec

le succès les cas de douleur ou inflammation dans les articulations. Utilisation suggérée: 1-3 capsules 2 fois ou 3 cuillerées à

jour, mélangée avec eau ou jus. Ingrédients:MSM (Methylsulfonylmethane)

39.25EUR
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Gematria - Test Kit

Test Kit

Model :  11 22

Manufacturer :  Gematria

Présentation des principaux produits de Gematria. Idéal pour réaliser quelconque type de test.

23.36EUR
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Gemmes et Minéraux (QSS®)

Drusa d'Améthyste

Manufacturer :  Grial

CristauxImportance des Cristaux Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS Cristaux contre

l'Electrosmog Nettoyer et Entretien 

Format/caractéristique : Morceau choisi. Poids entre 350 et 600 grammes. approximativement. L'améthyste transmet l'esprit et

l'importance. C'est le cristal de la livraison de l'âme à un plus grand sentiment, de l'acceptation sans conditions de ce que la vie

nous offre. L'améthyste élimine les craintes, élève les espoirs, se soulève à l'esprit de combat et calme l'émotif donne l'assaut

à.

20.00EUR

Grande Spirale pour fixer les minéraux

Manufacturer :  Grial

3.35EUR
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Pendentif spiral d’argent avec Améthyste

Manufacturer :  Grial

CristauxImportance des Cristaux Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS Cristaux contre

l'Electrosmog Nettoyer et Entretien 

&nbsp;

Radium d`influence QSS:

2 - 3 mts. à peu près

&nbsp;

10.79EUR

Pendentif spiral d’argent avec Quartz Rose

Manufacturer :  Grial

CristauxImportance des Cristaux Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS Cristaux contre

l'Electrosmog Nettoyer et Entretien 

&nbsp;

Radium d`influence QSS:

2 - 3 mts. à peu près

&nbsp;

10.79EUR
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Pendentif spiral d’argent avec Quartz Transparent

Manufacturer :  Grial

CristauxImportance des Cristaux Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS Cristaux contre

l'Electrosmog Nettoyer et Entretien 

&nbsp;

Radium d`influence QSS:

2 - 3 mts. à peu près

&nbsp;

10.79EUR

Pendentif spiral d’argent avec Quarz Citrine

Manufacturer :  Grial

CristauxImportance des Cristaux Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS Cristaux contre

l'Electrosmog Nettoyer et Entretien 

&nbsp;

Radium d`influence QSS:

2 - 3 mts. à peu près

&nbsp;

10.79EUR
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Petite Spirale pour fixer les minéraux

Manufacturer :  Grial

2.76EUR

Pointe d'Améthyste avec base polie

Model :  55082

Manufacturer :  Grial

CristauxImportance des Cristaux Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS Cristaux contre

l'Electrosmog Nettoyer et Entretien 

Format/caractéristique : Mesures : 400 - 500 grs. 

Radium d´influence QSS:

   20 - 25 mts. à peu près

120.00EUR			96.00EUR
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Roche d'Obsidienne neigée (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien Format/caractéristique : Mesures : de 2 à 3 centimètres.  Idéal pour les massages de

la station thermale. Elle contribue la protection aux chakras. C'est un grand protecteur contre le blocus mental parce qu'il aide à

ceux qui ont la difficulté pour penser, créer ou former la pensée, aussi bien que pour ces gens avec une grande sensation du

vide mental. Il cause que nous gagnons la liberté intérieure et suffisante les perceptions clarifiant la réalité. L'obsidien

neige-couvert par appel, de couleur noire et blanche, indique qu'il synthétise les opposés : jour et nuit ; lumière et ombre ; puits

et mal ; féminin et masculin ; ying et yang… Selon l'occultist ceux, le noir absorbe les énergies négatives et les flocons de blanc

projettent les potentiels positifs. Très de vieux, les magiciens, ont la recommandation venue pour prendre une pierre d'obsidien

dans un sac accroché ou du cou, pour attirer la bonne chance et pour s'écarter aux vampires psychiques, qui sont ces gens qui

censément de phase sur l'énergie qu'elles sucent aux autres.&nbsp;Radium d`influence QSS:2 - 3 mts. à peu près&nbsp;

12.18EUR

Roche de Agate de Couleurs variées (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

CristauxImportance des Cristaux Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS Cristaux contre

l'Electrosmog Nettoyer et Entretien 

Format/caractéristique : Mesures : De 2 à 3 centimètres.&nbsp;Radium d`influence QSS:2 - 3 mts. à peu près&nbsp;

12.18EUR

Roche de Amazonita (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien Format/mesures caractéristiques : De 2 à 3 centimètres.   Indiqué pour des

déséquilibres nerveux. Amulette des conducteurs en général. Utile pour traiter le rhumatisme, l'inquiétude, insécurité, craindre

en général. En Inde elle a été employée pour démontrer l'affection. Petites fermes : Le troisième oeil, couronnes, bazo et

gorge.&nbsp;Radium d`influence QSS:2 - 3 mts. à peu près&nbsp;

12.18EUR
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Roche de Améthyste (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien Format/caractéristique : Mesures : De 2 à 3 centimètres.   Puissances : Protection

contre des voleurs, paix, rêves, surmonter de l'alcoolisme, traitement, caractère psychique, amour, colère, bonheur.  Énergie :

Réceptif.   Élément : L'eau.   Utilisations magiques : L'améthyste, est un pourpre de quartz, est une pierre imbibée de la vieille

magie. C'est une pierre spirituelle sans l'effet collatéral. C'est une pierre de paix. Quand les tensions de la vie quotidienne

débordent dans leur intérieur, il maintient une améthyste dans sa main gauche (ou dans la droite s'il est gaucher).  Laisser son

tranquilizing, distensionantes, vibrations de relajantes et Pacifique ils invandan il. Ou améliorer toujours, il emploie une

améthyste de pendant et de podra pour éviter ces ainsi états émotifs de pertubadores ainsi. En outre c'est une pierre de

sagesse, admet que l'information reçue par l'esprit psychique est employée convenablement&nbsp;Radium d`influence QSS:2 -

3 mts. à peu près&nbsp;

12.18EUR

Roche de Chalcédoine (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien Format/caractéristique : Mesures : De 2 à 3 centimètres.&nbsp;Radium d`influence

QSS:2 - 3 mts. à peu près&nbsp;

12.18EUR

Roche de Cornaline (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien Format/caractéristique : Mesures : De 2 à 3 centimètres.&nbsp;Radium d`influence

QSS:2 - 3 mts. à peu près&nbsp;

12.18EUR
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Roche de Hematites (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien Format/caractéristique : Mesures : De 2 à 3 centimètres.&nbsp;Radium d`influence

QSS:2 - 3 mts. à peu près&nbsp;

12.18EUR

Roche de Jade (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien Format/caractéristique : Mesures : De 2 à 3 centimètres.&nbsp;Radium d`influence

QSS:2 - 3 mts. à peu près&nbsp;

12.18EUR

Roche de Jaspe Rouge (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien Format/caractéristique : Mesures : De 2 à 3 centimètres.&nbsp;Radium d`influence

QSS:2 - 3 mts. à peu près&nbsp;

12.18EUR

Roche de Jaspe Sarde (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien Format/caractéristique : Mesures : De 2 à 3 centimètres.&nbsp;Radium d`influence

QSS:2 - 3 mts. à peu près&nbsp;

12.18EUR
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Roche de Malachite (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien Format/caractéristique : Mesures : De 2 à 3 centimètres.&nbsp;Radium d`influence

QSS:2 - 3 mts. à peu près&nbsp;

31.32EUR

Roche de Oeil de Tigre (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien Format/caractéristique : Mesures : De 2 à 3 centimètres.&nbsp;Radium d`influence

QSS:2 - 3 mts. à peu près&nbsp;

12.18EUR

Roche de Quartz Citrine (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien Format/mesures caractéristiques : De 2 à 3 centimètres. approximativement   les

physique-chimies de caractéristiques son nom vient de sa coloration semblable au citrino, sait également comme Topaz Brésil,

Topaz de l'Espagne ou du Topacio il du Madagascar, puisqu'elles sont les pays où il est dans une plus grande quantité.  En

outre on le connaît lui comme Topaz d'or, parce que sa couleur oscille du citron jaune à la dorure rougeâtre profonde, due à la

présence en sa composition des hidróxidos du fer et du chrome  . Les propriétés physiques, psychiques et émotives

thérapeutiques le quartz de citrino, très recherché dans le cristaloterapia, contribue le stimulaton, l'espoir et la joie de vivre,

parce que son énergie est semblable à l'énergie solaire. Elle réduit les tendances individu-détruisantes et élève le niveau

d'amour-propre. Parallelly, elle harmonise le corps mental avec l'émotif, prenant le premier à un état supérieur.  Dans l'aspect

physique, on lui recommande pour les cas des affections chroniques du foie, de bazo, des páncreas et de la vésicule biliaire,

appliqués sur le troisième chakra.  Le quartz de citrino réactive l'activité intellectuelle épuisée par des problèmes ou les efforts

continus et lui est idéal pour les étudiants à une époque d'examens ou pour les personnes qui doivent contemplent l'intellectuel

charge en certains termes.  Submergé dans l'eau pour boire, combiné avec le rose ou le quartz et, ou améthyste et rodocrosita,

lui de prasio forme une trilogie parfaite pour éprouver la paix et la sérénité, éliminant les fantômes de la colère, des envies et la

jalousie.&nbsp;Radium d`influence QSS:2 - 3 mts. à peu près&nbsp;

12.18EUR
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Roche de Quartz Rose (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien Format/caractéristique : Mesures : De 2 à 3 centimètres.&nbsp;Radium d`influence

QSS:2 - 3 mts. à peu près&nbsp;

12.18EUR

Roche de Quartz Transparent (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien Format/mesures caractéristiques : De 2 à 3 centimètres. approximativement  Le

quartz est un cristal avec des énergies d'épuration et d'equilibrantes. En utilisant des quartzes vous pouvez recharger et aligner

tous corps.&nbsp;Radium d`influence QSS:2 - 3 mts. à peu près&nbsp;

12.18EUR

Roche de Quartz Vert (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien &nbsp;Radium d`influence QSS:2 - 3 mts. à peu près&nbsp;

12.18EUR

Roche de Sodalite (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien Format/caractéristique : Mesures : De 2 à 3 centimètres.&nbsp;Radium d`influence

QSS:2 - 3 mts. à peu près&nbsp;

12.18EUR
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Roche de Turquenite (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien Format/caractéristique : Mesures : De 2 à 3 centimètres.&nbsp;Radium d`influence

QSS:2 - 3 mts. à peu près&nbsp;

12.18EUR

Roche de Venturine (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien Format/caractéristique : Mesures : De 2 à 3 centimètres.&nbsp;Radium d`influence

QSS:2 - 3 mts. à peu près&nbsp;

12.18EUR

Roche d´Aquamarine (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien Format/caractéristique : Mesures : De 2 à 3 centimètres. Le vert-bleu renforce notre

champ magnétique et attire la bons chance, bonheur et bien-être à qui le prend. Il symbolise l'espoir, il favorise la rencontre

avec de chers êtres et l'aide à ceux qui se sent dans la solitude, est le symbole du bonheur conjugal. Il détend et tranquillisant,

est ainsi une pierre idéale dans les situations de l'effort favorisant le système nerveux central.&nbsp;Radium d`influence QSS:2

- 3 mts. à peu près&nbsp;

12.18EUR

Roche d´Onyx (Bourse de 5 unités)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien Format/caractéristique : Mesures : De 2 à 3 centimètres.&nbsp;Radium d`influence

QSS:2 - 3 mts. à peu près&nbsp;

12.18EUR
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Roche petite de Tourmaline Noir (Bourse de 100 grs.)

Manufacturer :  Grial

     CristauxImportance des Cristaux        Quantum Safe System (QSS) Usages et applications des Cristaux QSS       Cristaux

contre l'Electrosmog Nettoyer et Entretien &nbsp;Radium d`influence QSS:1 mts. à peu près&nbsp;

18.80EUR
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Test ON-LINE

Test Radionique

Manufacturer :  Grial

À travers une moderne machine fondée en postulats de physique quantique (Quantec ®), nous pouvons analyser le champ

énergétique d`un humain et DÉTECTER les possibles déséquilibres énergétiques, les mettant en rapport avec les propriétés de

chacun de nos produits et les objectifs quils guident au consultante. Avec ce nouveau service, vous dispose maintenant de la

possibilité d´obtenir INFORMATION DIRECTE de son champ énergétique sans aucun filtre d`idées préconçues, la machine fait

d`interface entre son champ énergétique et les produits qui sont plus concordants pour son objectif ou situation.COMME

RÉALISER LA CONSULTATION 1º - Emportez l'achat du Test, comme si c'était cela d'un produit. Alors vous recevrez un

e-mail de confirmation avec un lien qu'il le guidera jusqu'à une page où vous devra seulement adjoindre sa photographie en

format .jpg. Il n`est pas nécessaire une grande résolution photographique, ni non plus qu`il soit très actuel, même il servirait

une photo de son enfance. Le qu`oui il se recommande, afin que ce ne soit un premier plan et surtout que son image occupe la

majeure surface possible de la photographie.2º - Pourra écrire les objectifs qu`il poursuit ou quelconque autre commentaire que

vous considère opportun.

Le recommandable, est choisir un unique objectif que soit prioritaire pour nous.Par exemple : 

- Que produits est-ce qu`ils sont celui qu`ils me conviennent pour réduire poids?- Quelles sont les fleurs de Bach que je

nécessite pour..?- Qu`est-ce qu`il aurait besoin de prendre pour améliorer mes problèmes d`insomnie?- Je voudrais avoir une

plus grande confiance dans me.- Je voudrais améliorer mes problèmes de peau…- Qu`est-ce que je dois prendre pour

améliorer mes digestions? RÉSULTATS Dans les prochaines 48 heures vous recevra les résultats par e-mail, avec les produits

les plus concordants. Aussi il se fera référence au temps du traitement et les doses recommandées. PRIX DE LA

CONSULTATION Le prix de chaque consultation est de 15 Euros (il n´inclut pas imposés). 

Le service s’abonnera par carte de crédit, Transfert Bancaire ou PayPal.

AVERTISSEMENT Cette consultation essaie d`être uniquement une orientation aux personnes qu`ils désirent prendre

suppléments diététiques et il n´aura jamais caractère de diagnostico u prescription médicale. Si vous est malade, consultez un

professionnel.

15.00EUR
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Radionique

DS-2 Machine des désires

DS2 / TOUTE LE RÉSEAU ELECTRIQUE,UNE ANTENNE GÉANTE

Ce complément innovateur pour la R21 incorpore un accumulateur d’orgon linéal à l’intérieur et une interface qui convertit tout

le réseau électrique de cette zone ou pays en une super antenne. 

Elle augmente drastiquement la capacité de la machine radionique 21.Connectée à la R21 elle sert d’interface comme une

super antenne, mais au même temps elle duplique l’accumulateur d’orgon pour augmenter la puissance de la machine

radionique.

On expliquera plus tard&nbsp; les connexions à la R21, mais maintenant on expliquera son fonctionnement en tant que

machine des désires.

&nbsp;

Sur la partie supérieure, on voit un grand carré, et bien, c’est là où l’on doit placer la pièce de papier avec le désir et puis on la

connecte au réseau électrique.&nbsp; PAS DE CONSOMMATION, puisque la machine n’en a pas besoin, même s’il n’y avait

pas d’électricité elle fonctionnerait toujours car cette connexion ne se sert que du tendu électrique comme super antenne, sans

aucune consommation.

Vous allez profiter pas seulement du tendu électrique mais aussi du tendu extérieur à votre maison, jusqu’à arriver à la centrale

électrique même en créant ainsi un effet renforcé de manière exponentielle. Cet effet est sûr, n’affectant pas du tout au réseau

électrique, n’existant pas de risque de décharge électrique non plus.

COMBIEN DE DÉSIRS PEUX-JE DEMANDER ?Vous pouvez mettre plusieurs à la fois, quoique c’est mieux de se concentrer

sur quelques uns et le mieux serait un seul. Vous pouvez utiliser la machine une nuit pour un désir, une autre nuit pour un autre

; si vous mettez plusieurs désirs, il est recommandable de laisser la machine fixe, de temps en temps passez et lisez les désirs,

ouvrez vos mais et&nbsp; allongez- les sur eux et la machine, et essayez de mémoriser les désirs. Ne vous inquiétez pas s’il y

a des doutes, s’il y en avait, pensez que le processus est en train de se débrouiller. Bien que nous n’avons pas réussi à obtenir

la loterie ou des choses comme ça, il y a des clients qui nous disent qu’ils y ont réussi, mais ils ne spécifient pas&nbsp; la

position et le désir écrit utilisé. Notre expérience a donné de meilleurs résultats dans le domaine&nbsp; du travail, de la santé,

etc.

Le désir doit être bref et clair.Par exemple :-&nbsp;ÔTER LA DOULEUR ET GUÉRIRVous allez observer qu’il s’agit de 2

demandes, l’une va&nbsp; directe au sujet (OTER LA DOULEUR)&nbsp; et l’autre au cadre général (GUÉRIR). Cette

construction suit une séquence recommandable à adopter dans n’importe quel désir puisque l’une renforce l’autre.

Comme on indiquait avant, la DS2 ne sert seulement à obtenir les désirs, elle peut aussi être utilisée pour guérir à distance ;

pour ceci il est important de placer un témoin (photo, ongle, touffe de cheveux) de la personne dans la partie droite du
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rectangle et à gauche la note écrite du désir.Le temps de traitement peut être&nbsp; 30 minutes par jour et l’on peut mettre

plusieurs désirs, mais on recommande de placer tout les désirs en rapport avec un même sujet, même si c’est pour des

personnes différentes qui désirent un même but, par exemple:

GUÉRISON

Connecter la DS2 à la R21Bien que la DS2 puisse fonctionner toute seule, son utilisation avec la R21 lui confère une puissance

multipliée milles de fois.Si on utiliserait les deux machines au même temps, on commencerait le processus en syntonisant les

cadrans de la R21 et ensuite on placerait les témoins sur la DS2 par exemple pendant une demi-heure.On connecterait les

deux machines en connectant les fils correspondants à la sortie de la R21 avec ses 3 connexions (M, ANT et C), et que dans

l’autre extrême ils auront connexion avec l’entrée de la DS2 (M, ANT et C). Il faut ne pas oublier que la DS2 doit être connectée

au réseau électrique de la maison.

Essayez et prouvez vos propres expérimentes, ce sera l’expérience qui vous montrera les infinies possibilités de la

DS2.Profitez-la !

240.50EUR

Huile Cérémonial (30 ml.)

Manufacturer :  Eterna Mag

Il contient différentes herbes et il est traité radiónicament, pour alléger et améliorer différents symptômes. Il s'emploie

extérieurement et de forme locale, sur les zones affectées.Éviter le contact avec les yeux, blessures ouvertes et zones

sensibles de la peau.Il est recommandable une utilisation conjointe de l'Huile et le Bijou; on doit graisser avec 1 goutte d'huile

le plexus solaire et la tonsure, 1 ou 2 fois au jour, au temps qu'il se conduit le Bijou.

10.35EUR

Lakrima Vita

Manufacturer :  Lakrima Vita

Le Bijou MystiqueL'énergie que ce Bijou est capable de capter et décoder énergies de l'univers, remuant nos forces naturelles

pour combattre la maladie et le malaise. 

Partant de la conviction dont la médecine est dans le sujet, et que seulement il est nécessaire, activer, stimuler, et débloquer la

capacité d'autocuración latent dans chaque corps; le créateur de ce Bijou, inventa une technologie fondée dans la physique

micro vibratoire. Lakrima Vita il utilise vagues et vibrations grâce aux un phénomène de résonance et interférence, pour

contribuer au normal fonctionnement physiologique du corps humain. 
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Le créateur est un inventeur et enquêteur, qui éprouva pendant différents ans et améliora un dispositif innovateur et

révolutionnaire qui permettait de canaliser l'énergie qu'il nous entoure à travers le Lakrima Vita. Ce bijou travaille de la suivante

forme: 

Équilibrant l'Énergie Électromagnétique de l'Être humain. : grâce à son alliage, sans induction magnétique ni ionique, qui

proportionne une vibration multifrecuencial, il est capable d'interagir avec le système nerveux de notre organisme, réussissant

ainsi à élever son niveau de coordination, base fondamentale pour la correction de disfuncionalidades. 

Mediante la emisión de Ondas de Formas: les formes géométriques que contient (triangle, spirale...) génèrent une bande de

résonances sur déterminées fréquences, qui permettent de réfléchir et émettre une série de vagues liées à ces formes

géométriques. 

Les résultats obtenus, on peut voir dans les suivantes photos du l´aura d'une personne avec un ennuyeux mal à la tête et

fatigue. 

 

 

Avant elle se sentait fatiguée et elle avait maûs à la tête. 

Après 10 minutes, de se pendre le Bijou. Elle lui disparut la douleur et il se sentait reposée.

D'autres applications.

L'utilisation normale du Bijou, est adaptant le pendentif à l'altitude du plexus (chakra cardiaque), et la porter de forme continue;

en même temps que nous nous tachons 1 ou 2 fois par jour avec une goutte d'Huile Cérémonial dans la tonsure de notre tête,

chakra couronne, et le renfrognement. Quand nous utilisons le Bijou, nous expérimentons une grande sensation de bien-être,

paix, joie... L'énergie qui porte ce bijou, peut débloquer nos chaînes énergétiques, réveillant de nouveau notre créativité et

envies de vivre.Quelques personnes, expérimentent au début un léger chatouillement ou une sensation de chaleur, qui indique

notre réaction énergétique, aux fréquences guérisseur qui porte le Bijou. Si son expérience résultât très intense, vouz pouvez

commencer l'utilisant pendant 1 ou 2 heures au jour, la première semaine.Le Bijou Mystique, peut pallier aussi ou résoudre

d'autres pathologies, bien que ce n'est pas un médicament ni il agit comme tel, Si vous souffre une maladie grave il est

recommandable qu'il visite son spécialiste, nous pourrons profiter des points et zones réfléchies de nos mains ou pieds, étant

aussi possible l'appliquer dans les méridiens d'acupucture; ainsi nous équilibrons ces centres d'énergie, et nous obtiendrons

une plus prompte et durable solution à nos ennuis.De même, après avoir été en train d'utiliser le Bijou pendant un temps, à

partir de 10 jours, on peut energetizar, Eau, Nourriture... etc. Pour l'obtenir, seulement à de toucher avec la main pendant 5 ou

6 secondes le récipient qu'il contient les aliments. On a obtenu spectaculaires bénéfices en cas comme: 

Douleurs de dos et cervicaux. 

Maux à la tête. 
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Dolores articulares. 

Stress et fatigue. 

Nervosité. 

Depresiones. 

Insomnie. 

Cas dans lesquels il ne se recommande pas l'utilisation de LAKRIMA VITAOn doit avoir précaution avec l'utilisation du Bijou

dans les suivants cas:

Grossesse, dans ses trois premiers mois. 

Prothèse métallique de hanche ou genou. 

Régulateur cardiaque. 

Procès infectieux accentués. 

L'utilisation de Lakrima Vita, ne présuppose pas l'abandon de sa médication habituelle, à part un complément, se pouvant

s'utiliser conjointement.

LAKRIMA VITA = 60€ + Huile cérémonial (30 ml.) = 12 € Gratis.

Avec l'achat de Lákrima Vita, vous recevra Gratuitement une Huile de Cérémoniel( 30 ml.), qu'il contient différentes herbes et il

est traité radiónicament, pour alléger et améliorer différents symptômes. Il s'emploie extérieurement et de forme locale, sur les

zones affectées. Éviter le contact avec les yeux, blessures ouvertes et zones sensibles de la peau. Il est recommandable une

utilisation conjointe de l'Huile et le Bijou; on doit graisser avec 1 goutte d'huile le plexus solaire et la tonsure, 1 ou 2 fois au jour,

au temps qu'il se conduit le Bijou.

51.72EUR

R21

Nouvelle version R21- Une taille plus réduite- Grand cubilete- Bas poids- Possible de l’amener dans un sac

La radionique est un corps d’idées référents aux concepts et traitement de l’énergie subtile y inclue sa transmission à partir

d’une personne à une autre (ou n’importe quel être vivant, même l’agriculture et l’horticulture) avec des propos de santé. Les

idées sur la radionique ont eu leur origine au début de 1900&nbsp; avec Albert Abrams (1864-1924).

Applications de la nouvelle R21 :

· Traitements à distance· Traitement de soi même· Aide à obtenir ce qu’on désire· Modifie conduites· Développement personnel

· Pour travailler notre prospérité dans nos affaires· Pour améliorer nos relations avec les autres· Plus de résistance et vigueur

pour les plants, animaux domestiques , personnes…· Pour améliorer les traitements et remèdes thérapeutiques· Pour faire des

copies énergétiques des remèdes pour la santé (à niveau de l’énergie)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Pour faire des
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préparations vibrationnels· Et d’autres usages qui peuvent surprendre en ajoutant le module optionnel DS2 (machine des

désires)

Les concepts de tels domaines sont fréquents dans la médecine alternative&nbsp; et ils sont aussi associés à la perception

extrasensorielle (ESP) d’après ses médecins.

Description de la RadioniqueLa radionique est une méthode ou une technique de thérapie alternative qui présuppose

l’existence d’un champ subtile d’énergie qui entoure chaque être vivant, étant celle-ci&nbsp; en connexion et unie à la

conscience immatérielle (parfois appelée « esprit universel ») qui relie tout les êtres vivants au dessus de toute distance

physique existant entre eux. La radionique soutient que ce champ :« soutient et vitalise (la vie). Si on affaiblisse le champ, par

exemple à cause de la tension ou la pollution après le corps physique se débilite aussi et il reste susceptible&nbsp; à toutes

sortes de symptômes et maladies. La radionique identifie les faiblesses dans ce champ et les corrige de façon à alléger ou

prévenir la désharmonie physique et émotionnelle. Ce champ subtile ne peut pas être perçu par nos sens conventionnels »Les

thérapeutes qui utilisent les techniques similaires aux radiostétisciens&nbsp; pour fixer ses propres sens,&nbsp; identifient leur

faiblesses dans le « champ énergétique » du patient ou de l’objectif et ensuite ils passent à sélectionner les remédies et de

fréquences pour la diffusion de « l’énergie guérissant ». Ceux-ci peuvent inclure les deux instruments physiques, Abrams en

avait&nbsp; déjà désigné treize, autant que l’utilisation des échantillons personnelles, par exemple les cheveux ou la signature,

comme des appuis à la concentration pour obtenir des meilleurs effets, affinement et des effets thérapeutiques sur la propre

énergie subtile du thérapeute.La description de ces champs et connexions&nbsp;&nbsp;&nbsp; en rapport avec l’Univers non

physique implique, d’après ses thérapeutes,&nbsp; que la Radionique a la capacité d’être utilisé pour soi même, et directe ou

de loin,&nbsp; avec des propos thérapeutiques.

Précédents ConceptuellesLes champs subtiles de l’énergie et la connexion entre les gens se postulent dans d’autres traditions

chamaniques et spirituelles. Par exemple, les souffles du zéphyr sont une description commune des champs personnelles de

l’énergie, la guérison spirituelle et les énergies guérissantes sont d’autres traditions et pratiques non scientifiques et

thérapeutiques à travers&nbsp; de l’énergie et les concepts modernes de la perception extra sensorielle et d’autres anciens

concepts mystiques qui supportent l’idée d’une connexion non physique universelle ou, en d’autres mots, que « tout les êtres

vivants ne sommes qu’un ».

L’idée de l’énergie subtile passe aussi parallèle à d’autres termes dans d’autres champs, y inclus l’orgon, la force odique et le

Qi. 

La Radionique et la Thérapie

La Radionique en tant qu’un concept thérapeutique est basé sur l’idée que toute vie et matière contiennent des vibrations et là,

la Radionique essaye de manipuler leurs harmoniques : « tout les médicaments spécifiques dans le traitement d’une maladie

ont un rang&nbsp; défini de vibration » Selon cette idée, une personne saine aura certaines « fréquences énergétiques » qui au

moment de bouger tout au long de son corps définissent sa santé, pendant qu’une personne&nbsp; malade exhibera d’autres

fréquences signalant ses désordres de santé. Les dispositifs des Radioniques essayent de détecter et restaurer le patron de

santé chez les gens en appliquant des fréquences énergétiques saines pour compenser les fréquences « desharmoniques » de

la maladie. La Radionique emprunt le terme de fréquence pour décrire l’entrée d’une déterminée énergie qui se trouve en

dehors de tout signifié déjà utilisé car elle ne correspond avec aucune forme d’énergie connue.Albert Abrams a développé

treize dispositifs pour détecter telles fréquences et pour restaurer le patron fréquentiel de santé des gens en faisant

correspondre leurs fréquences.Bien qu’Abrams aie fait très peu d’argent avec ses dispositifs, il en avait déjà grâce à un

héritage. Il a vécu une vie très simple, il investissait la plupart de son argent à ses recherches. La American Medical

Association lui considérait aussi « le maitre des guérisseurs ».

Le premier rapport complet sur la Radionique a été compilé par&nbsp; Edward Wriothesley Russell dans son livre « Rapport

sur la Radionique » (1973).

Utilisation des tests RadioniquesPour mettre en fonction un typique dispositif radionique, il faut un échantillon par exemple des

cheveux, sang, salive ou d’urine. Les aiguilles jouent le rôle de compteur&nbsp;&nbsp; et elles sont utilisées pour estimer la

fréquence dans laquelle l’échantillon est en train de vibrer. La plaque est bougée par l’annaliste qui passe un doigt à travers

d’elle en tant qu’il ajuste les manijas.Une fois ajustées les aiguilles, il y aura un point où son doigt se colle avec beaucoup plus
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de fermeté à la plaque que à n’importe quel autre point. Ceci s’appelle « syntoniser la plaque ». Ce point d’adhésion le plus fort

c’est l’ajustement pour cette aiguille. L’annaliste alors passe à ajuster la suivante aiguille sur la plaque la plus grande et ainsi de

suite, jusqu’à ce que toutes les aiguilles soient ajustées. La lecture finale à travers de toutes les aiguilles devient la fréquence

qui correspond au matériel de l’échantillon.Cette méthode d’opération reste subjective&nbsp; puisqu’elle dépend&nbsp; des

sensations que le thérapeute expérimente lors de ses mouvements&nbsp; sur la plaque.

LA MACHINE DES DESIRS (DS-2)Cette ampliation augmente en grand mesure le potentiel de la R21.Elle transforme&nbsp;

tout le circuit électrique de notre maison en une antenne et en plus elle a des accumulateurs d’orgon.Son design permet

travailler plusieurs désires simultanément.

577.24EUR
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Sels de Schüessler

Calc. Fluor. 12x (Fluoruro de Calcio) x 100

10.51EUR

Calc. Phos. 6x (Fosfato de Calcio) x 100

10.51EUR

Calc. Sulph. 6x (Sulfato de Calcio) x 100

10.51EUR

Ferrum Phos. 12x (Fosfato de Hierro) x 100

10.51EUR
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Fórmula con las 12 Sales x 100

Cada comprimido contiene: - Calcarea Fluorica 12x - Calcarea Phosphorica 6x - Calcarea Sulfurica 6x - Ferrum Phosphoricum

12x - Kalium Muriaticum 6x - Kalium Phosphoricum 6x - Kalium Sulphuricum 6x - Magnesia Phosphorica 6x - Natrum

Muriaticum 6x - Natrum Phosphoricum 6x - Natrum Sulfuricum 6x - Silicea 12x

12.51EUR

Kali. Mur. 6x (Cloruro de Potasio) x 100

10.51EUR

Kali. Phos 6x (Fosfato de Potasio) x 100

10.51EUR

Kali. Sulph. 6x (Sulfato de Potasio) x 100

10.51EUR

Mag. Phos. 6x (Fosfato de Magnesio) x 100

10.51EUR
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Natrum Mur. 6x (Cloruro de Sodio) x 100

10.51EUR

Natrum Phos. 6x (Fosfato de Sodio) x 100

10.51EUR

Natrum Sulph. 6x (Sulfato de Sodio) x 100

10.51EUR

Sílice 12x (Silicea) x 100

10.51EUR
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EternaMag

Bagues classiques (E-Mags ™)

Manufacturer :  Eterna Mag

2 Bagues (1000 Gauss/Potentiel)Recommandations d'Utilisation: Simplement portez les bagues dans le petit doigt de chaque

main, en quelconque moment que puisse, jusqu'à 8-10 heures chaque jour. E-Mags˜ et NeoMags sont aussi convenable les

porter, quand nous réalisons quelque type de méditation ou technique de relâchement, puisqu'il aide à atteindre états plus de

profonds. Il se recommande donc, porter E-Mags et NeoMags en quelconque moment qu'ayons de relâchement, l'idéal est se

les mettre pour dormir, puisque le corps réalise alors les fonctions de restauration dans ces moments. Il remarque: La polarité

"+" il doit être en haut dans la main droite, et dessous dans la main gauche, il Régit le même commencement dans les

bracelets pour les pieds. Ce commencement, on peut investir s'il le désire mais il doit le réaliser également dans les bracelets

des pieds, s'il l'utilise en même temps.Les bagues sont réglables et les bracelets peuvent emporter avec quelques chaussettes

que les fixent, pour un meilleur confort. Pour un traitement le plus complet et accéléré, nous le recommandons qu'il utilise les

bagues et les bracelets pour les pieds, en même temps.Précautions: Ne pas utiliser en cas de problèmes de coeur (régulateur

cardiaque) ou pendant la grossesse.

21.55EUR

E-Mag Pied Braces ™

Manufacturer :  Eterna Mag

2 Bracelets pour les pieds (Gauss/Potentiel) Recommandations d\'Utilisation: Simplement portez les bagues dans le petit doigt

de chaque main, en quelconque moment que puisse, jusqu\'à 8-10 heures chaque jour. E-Mags˜ et NeoMags sont aussi

convenable les porter, quand nous réalisons quelque type de méditation ou technique de relâchement, puisqu\'il aide à

atteindre états plus de profonds. Il se recommande donc, porter E-Mags et NeoMags en quelconque moment qu\'ayons de

relâchement, l\'idéal est se les mettre pour dormir, puisque le corps réalise alors les fonctions de restauration dans ces

moments. Il remarque: La polarité \"+\" il doit être en haut dans la main droite, et dessous dans la main gauche, il Régit le

même commencement dans les bracelets pour les pieds. Ce commencement, on peut investir s\'il le désire mais il doit le

réaliser également dans les bracelets des pieds, s\'il l\'utilise en même temps.Les bagues sont réglables et les bracelets

peuvent emporter avec quelques chaussettes que les fixent, pour un meilleur confort. Pour un traitement le plus complet et

accéléré, nous le recommandons qu\'il utilise les bagues et les bracelets pour les pieds, en même temps.Précautions: Ne pas

utiliser en cas de problèmes de coeur (régulateur cardiaque) ou pendant la grossesse.

116.38EUR
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Neodymium Rings (NeoMags ™)

2 Bagues (3000 Gauss/Potentiel) Recommandations d'Utilisation: Simplement portez les bagues dans le petit doigt de chaque

main, en quelconque moment que puisse, jusqu'à 8-10 heures chaque jour. E-Mags˜ et NeoMags sont aussi convenable les

porter, quand nous réalisons quelque type de méditation ou technique de relâchement, puisqu'il aide à atteindre états plus de

profonds. Il se recommande donc, porter E-Mags et NeoMags en quelconque moment qu'ayons de relâchement, l'idéal est se

les mettre pour dormir, puisque le corps réalise alors les fonctions de restauration dans ces moments. Il remarque: La polarité

"+" il doit être en haut dans la main droite, et dessous dans la main gauche, il Régit le même commencement dans les

bracelets pour les pieds. Ce commencement, on peut investir s'il le désire mais il doit le réaliser également dans les bracelets

des pieds, s'il l'utilise en même temps.Les bagues sont réglables et les bracelets peuvent emporter avec quelques chaussettes

que les fixent, pour un meilleur confort. Pour un traitement le plus complet et accéléré, nous le recommandons qu'il utilise les

bagues et les bracelets pour les pieds, en même temps.Précautions: Ne pas utiliser en cas de problèmes de coeur (régulateur

cardiaque) ou pendant la grossesse.

38.79EUR
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Silice Organique

Crème Fluide Silicium Rose Musquée 50 ml

Nutrition cellulaire. Hydratation et luminosité. Nourrit intensivement la peau. Améliore la fermeté du visage et du cou. Contre les

signes de la fatigue: peau lumineuse, satinée.

Après une seule application, vous remarquerez une amélioration de l’apparence de votre peau parce que Silicium Rose

Musquée minimise les lignes d’expression et donne à la peau un toucher ultra-lisse et ultra-doux.

Ingredients : Silicium organique de cinquième génération, huile de rose musquée du chili, cire d´abeille, beurre de cacao, huile

de germe de blé, huiles essentielles de lavande et d´orange

Utilisation:Appliquer matin et soir, en petits mouvements circulaires, sur le visage et le cou parfaitement nettoyés.

28.45EUR

Hemosil 100 ml

Hemosil est un gel a usage externe pour maintenir la zone anale propre, hydratée et apaisée. Hemosil améliore le confort anal

en cas de gêne locale (hémorroïdes, de démangeaisons ou d´irritations localisées) Effet immédiat, rafraîchissant et durable,

évitez les ennuis définitivement. Confort de la zone anale. Hemosil convient aussi bien à un usage occasionnel qu´à une

utilisation régulière continue.

Pour améliorer votre confort anal, Hemosil associe l´hamamélis, et le silicium organique de cinquième génération, sous la

forme d´un gel non gras logé dans un tube de 100 g.

Conseils D’utilisation: Appliquer Hemosil sur la zone anale aussi souvent que nécessaire.

18.11EUR
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Silice Organique (Gel 150 gr.)

Baume de silicium organique en application externe. Grâce à sa grande capacité de pénétration, le Silicium G5 gel agit

efficacement sur le maintien de la flexibilité des articulations, la régénération du cartilage. Son action s’étend également au

niveau musculaire ou autre lésion dû au sport.Le Silicium G5 gel est spécialement étudié sur des problèmes de peaux, sa

qualité de régénération cellulaire favorise la stimulation de la synthèse du collagène et de l’élastine. Action ciblée sur les

varices et la cellulite.Le Silicium G5 gel hypoallergénique est très utilisé par les physiothérapeutes, ostéopathes,

kinésithérapeutes, dermatologues et, bien sur, les applications en esthétique sont nombreuses.Il est conseillé d’utiliser Silicium

G5 gel en association avec une cure de Silicium organique G5 buvable.Il peut s’utiliser avec les appareils d’hyperthermie,

d’électrolyse et d’ionocinèse.Mode d’emploi:Appliquer le Silicium gel sur les zones affectées de 3 à 4 fois par jour ou plus si

nécessaire.Ingrédients: Eau, méthylsilanol, hydroxyethylcellullose, citrus grandis, glycérine, silice.Pour applications topiques.

Pour majeur caractère effectif en traitements locaux, il se combine avec la silice organique liquide. Appliquer dans la zone

affectée 2 fois par jour.AVERTISSEMENT:Silicium G5 ne contient pas des dérivés des salicylates (aspirine) ni d'autres

oligoéléments qui limitent leur absorption. La concentration organique assimilable en silicium est de 0.2%. C'est fractionnez que

vraiment est assimilé, les produits qui affirment pour être plus concentré, peut-être soyez en d'autres extraits mais pas en

silicium assimilable. Il est ce qui dans le pharmacien est solubilité ou concentration maximum dénommée de saturation, tout ce

qui exced de ceci limite font ce le silantriol, le précipitent et tombent au fond ou de toute façon cristallisez-vous sans possibilité

que l'organization absorbe e neutralisation de son passage aux cellules.

21.04EUR

Silice Organique (Gel 500 ml.)

Silicium organique en application externe. Grâce à sa grande capacité de pénétration, le Silicium G5 gel agit efficacement sur

le maintien de la flexibilité des articulations, la régénération du cartilage. Son action s’étend également au niveau musculaire ou

autre lésion dû au sport.Le Silicium G5 gel est spécialement étudié sur des problèmes de peaux, sa qualité de régénération

cellulaire favorise la stimulation de la synthèse du collagène et de l’élastine. Action ciblée sur les varices et la cellulite.Le

Silicium G5 gel hypoallergénique est très utilisé par les physiothérapeutes, ostéopathes, kinésithérapeutes, dermatologues et,

bien sur, les applications en esthétique sont nombreuses.Il est conseillé d’utiliser Silicium G5 gel en association avec une cure

de Silicium organique G5 buvable.Il peut s’utiliser avec les appareils d’hyperthermie, d’électrolyse et d’ionocinèse.Mode

d’emploi:Appliquer le Silicium gel sur les zones affectées de 3 à 4 fois par jour ou plus si nécessaire.Ingrédients: Eau,

méthylsilanol, hydroxyethylcellullose, citrus grandis, glycérine, silice.Pour applications topiques. Pour majeur caractère effectif

en traitements locaux, il se combine avec la silice organique liquide. Appliquer dans la zone affectée 2 fois par

jour.AVERTISSEMENT:Silicium G5 ne contient pas des dérivés des salicylates (aspirine) ni d'autres oligoéléments qui limitent

leur absorption. La concentration organique assimilable en silicium est de 0.2%. C'est fractionnez que vraiment est assimilé, les

produits qui affirment pour être plus concentré, peut-être soyez en d'autres extraits mais pas en silicium assimilable. Il est ce

qui dans le pharmacien est solubilité ou concentration maximum dénommée de saturation, tout ce qui exced de ceci limite font

ce le silantriol, le précipitent et tombent au fond ou de toute façon cristallisez-vous sans possibilité que l'organization absorbe e

neutralisation de son passage aux cellules.

50.56EUR
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Silice Organique G5 (1 litre)

Le Silicium Organique de 5ème génération, «formule certifiée de Loïc Le Ribault».Liquide buvable, saveur neutre. Durée

moyenne estimée de la bouteille: 5 semaines.Le Silicium G5 est un complément alimentaire parfaitement assimilable par

l’organisme et immédiatement bio-disponible par les cellules. Dissolution parfaite, non colloïdale, sans présence de

cristallisations.Le Docteur Loïc Le Ribault développe le 1er Silicium Organique buvable en 1994 et le baptise G5. Le Silicium

G5 est beaucoup plus assimilable et efficace que n’importe quel autre silicium qu’il soit colloïdal, acide silicique minéral, ou

extrait de plante riche en silice végétale.Le Silicium G5 ne présente aucune contre-indication, ni accoutumance, ni aucun effet

secondaire.En raison de carences de cet élément chez de nombreuses personnes, l’apport en silicium est très important.

(Seaborn Nielsen 1993-2004).Le Silicium G5 est précieux et très utile pour les personnes âgées, les sportifs ainsi que toutes

personnes convalescentes, en état de faiblesse et bien entendu pour le bien-être général de chacun.À l’âge adulte notre

réserve en silicium diminue régulièrement mais reste un élément indispensable pour le bon fonctionnement de l’organisme. Il

fait partie du métabolisme du phosphore, du magnésium et du calcium. Il permet au calcium de se déposer sur les os. Il

contribue à rendre une bonne élasticité à l’ensemble de nos tissus.Le Silicium G5 est également bénéfique pour le maintien de

la flexibilité des articulations, la régénération du cartilage, l’élasticité de la peau et la préservation des cheveux et des ongles

sains, contre la déminéralisation.Mode d’emploi: Cure d’entretien: 10 ml. 1 à 3 fois par jour. 15-20 minutes avant les repas et

les médicaments et le soir au coucher.Cure intensive: 20 à 30 ml 3 fois par jour, pendant environ 2 ou 3 mois.Le Silicium G5

est compatible avec la prise de médicament ou complément alimentaire, à prendre environ à 20 mn d’intervalle pour une

meilleure efficacité. Durée moyenne estimée de la bouteille: 5 semaines.Ingrédients: Eau purifiée,

Monométhylsilanetriol.Liquide buvable, saveur neutre.Présentation: Bouteille de 1000 ml.Silice organique liquide de la

cinquième génération, selon Lui Ribault. Pour un traitement intensif de 25 à 35 jours, trois cuillerées creuses quotidiennes plus

d'application locale, ou de 4 à 5 mois s'il se réalise un traitement quotidienne de subsistance d'une cuillerée

creuse.AVERTISSEMENT:Silicium G5 ne contient pas des dérivés des salicylates (aspirine) ni d'autres oligoéléments qui

limitent leur absorption. La concentration organique assimilable en silicium est de 0.2%. C'est fractionnez que vraiment est

assimilé, les produits qui affirment pour être plus concentré, peut-être soyez en d'autres extraits mais pas en silicium

assimilable. Il est ce qui dans le pharmacien est solubilité ou concentration maximum dénommée de saturation, tout ce qui

exced de ceci limite font ce le silantriol, le précipitent et tombent au fond ou de toute façon cristallisez-vous sans possibilité que

l'organization absorbe e neutralisation de son passage aux cellules.

45.80EUR
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Silicium Serum + Elixir 50 + 15 ml

Anti-âge, raffermissant et anti-rides. Effet lifting. Active le renouvellement cellulaire, stimule la production de collagène par les

cellules, restructure l’élastine en réduisant la profondeur des rides.Silicium Sérum + Elixir essentiel régénérateur contient

silicium organique de cinquième génération, et des huiles et extraits naturels ce qui assure une régénération de la peau en

profondeur. Des résultats et des bienfaits immédiats et à long terme.Composition :Sérum : Silicium organique de cinquième

génération, extraits naturels de Tepezcohuite, et huile essentielle de rose damascène. Elixir essentiel: Toute la puissance des

huiles essentiels de Rose Musquée, noix d´Abricot, Germe de Blé, orange, palmarosa et lavande. C´est le complément idéal du

Sérum qui apporte à la peau nutrition et élasticité.Conseils d´utilisation : Appliquer le sérum sur le visage et le cou, et à

continuation 4-5 gouttes d´huile en léger massage. Utiliser matin et soir sur une peau parfaitement nettoyée.

47.41EUR

Soriasil 150 ml

Soin quotidien de la peau.

Pour les peaux ayant tendance à la desquamation avec des picotements et des irritations.

Des études scientifiques récentes démontrent l´action importante du silicium sur la synthèse du collagène et l´élastine de la

peau et son mode structurel au niveau des glycosaminoglycanes, ayant pour effet une grande capacité de régénération

cutanée.

Mode d´emploi:

Vaporiser sur la peau 3 à 4 fois par jour.

Utilisez le bouchon comme une pompe pour créer de la pression à l´intérieur du flacon.

Effectuez ce mouvement 3 ou 4 fois jusqu´à ce que le liquide se vaporise correctement.

16.81EUR
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Oxygène

OxCgen™ (60 x 600 mg.)

Manufacturer :  Grial

OxCgen™ est un produit unique est une version mise à jour de formule originale de Homozon de Nikola Tezla et décharge

l'oxygène activé - un mélange unique et puissant de l'oxygène et de l'ozone - au commencement dans la région digestive. Les

joies d'éprouver l'environnement riche de l'oxygène d'un côlon qui a éprouvé OxCgen™ font à ce produit notre best-seller de

longue date. Chaque capsule contient : Oxyde de magnésium : 500 mg. - ProOxC™ Vit. C : 75 mg. - Bioflavonoïdes : 25 mg.

UTILISATION SUGGÉRÉE : De 3-5 capsules quotidiennes sur un estomac vide avec 8.oz de l'eau pure. Améliorez dans la

prise rapide de condition et de don´t après n'importe quelle chose jusqu'à ce que d'une heure. C'est prise recommandable avec

les repas, certaines des formules antioxydantes et prebiotic.

20.05EUR

OxyBlast ™ (56 grs.)

Manufacturer :  Grial

OxBlast™ est un produit unique est une version mise à jour de formule originale de Homozon de Nikola Tezla et décharge

l'oxygène activé - un mélange unique et puissant de l'oxygène et de l'ozone - au commencement dans la région digestive. Les

joies d'éprouver l'environnement riche de l'oxygène d'un côlon qui a éprouvé OxBlast™ font à ce produit notre best-seller de

longue date. COMPOSITION : 56 grs. Oxyde de magnésium avec un traitement ionique spécial. UTILISATION SUGGÉRÉE :

De la cuillère à café 1-2 quotidienne sur un estomac vide avec 4.oz de l'eau pure et après toi doit boire 4.oz davantage de jus

de citron. Améliorez dans la prise rapide de condition et de don´t après n'importe quelle chose jusqu'à ce que d'une heure.

C'est prise recommandable avec les repas, certaines des formules antioxydantes et prebiotic.

20.05EUR
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Oxygen Elements Plus™ (29 ml.)

Manufacturer :  Grial

Il se soigne d'une complexe formule patentée, composée par 78 minéraux et oligo-élément, 7 enzymes et 21 aminoacides,

concentrés en une solution ionique qu'il permet de libérer en même temps oxygène et hydrogène. 

DOSE RECOMMANDÉE:&nbsp; De 9 - 25 gouttes en un je fonde d'eau ou jus de fruits 2 fois à jour. Il travaille tant avec

l'estomac vide comme je remplis. Il est recommandable inclure en même temps dans les nourritures, quelque formule

antioxydante, qui renforce le traitement ainsi qu'aliments ou suppléments prebiotiques.

25.79EUR
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