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Vita Prima®
Bois de Velours

Le cerf rouge est originaire d’Écosse.
L’élevage du cerf a débuté il y a plus de
cents ans en Europe, mais c’est seulement à
la fin des années 80 que l’Amérique du Nord
s’est intéressé à ce type d’élevage.
Dès l’âge de quatre ans et à chaque année
suivante, le bois de velours est enlevé sur
l’animal vivant, et ce de manière indolore et
sans prejudice pour l’animal. Chaque
printemps, si le bois de velours n’est pas
enlevé, il tombe et le cycle recommence à
nouveau.

Dans la medicine orientale, l’animal le plus
important est le cerf et la partie la plus
précieuse de cet animal est le bois de velours
de VITA PRIMA®.
En Europe, le cerf rouge ou roux et un
animal très apprécié et vénéré. En Oriente,
le cerf rouge est un animal mythique
apportant chance, santé, prospérité et
longévité.
Selon la MTC qui est une méthode
holistique orientée vers la santé en Orient, le
bois de velours de
VITA PRIMA®
régénères les reins où sont emmagasinées
les énergies qui contrôlent la croissance,
les fonctions de reproduction, la
charpente osseuse ainsi que de nombreux
facteurs de la circulation sanguine et de la
concentration mentale. Le bois de velours
est un remède complet qui favorise une
bonne santé, prévient et guérit des maux en
maintenant l’équilibre des deux forces
vitales, le yin et la yang.
Les médecins chinois donnent du bois de
velours aux personnes souffrant de
furoncles, de maladies pulmonaires, de
surmenage, de lumbago, de lésions
hépatiques, d’anémie, de traumatisms,
d’étourdissements, d’impuissance, ainsi
que
pour
soigner
les
douleurs
prémenstruelles et arthritiques.
Selon la théorie médicale orientale, l’effet le
plus important du bois de velours s’exerce
sur la formation du tissues des reins.

Après le placenta, le bois de velours est la
seule autre substance qui est capable de
régénérer toutes les parties du corps. Le bois
de velours contient de l’AND et de l’ARN.
VITA PRIMA® ET SES BIENFAITS
Des recherches démontrent que les éléments
du bois de velours travaillent en synergie les
uns avec les autres.
- Le bois de velours VITA PRIMA® est
comme un adaptogène; il aide à normaliser
plusieurs fonctions du corps.
- Le bois de velours de VITA PRIMA® aide
à dissiper l’acide lactique produits lors
d’efforts musculaires pour qu’il cause le
moins de douleurs possible et le moins de
dommages aux articulations et au système
nerveux.
- Le bois de velours VITA PRIMA®
normalise le taux de testostérone des
femmes et des hommes ainsi, il augmente la
libido chez les personnes déséquilibrées tout
en augmentant le niveau de spermatozoids.
- VITA PRIMA® augmente la production
des globules rouges de manière importante,
et ceci permet d’augmenter le transport
d’oxygène vers le cerveau, le foie et les
reins. Il permet également de réduire
l’anémie et aide au bon fonctionnement du
système immunitaire. Il est profitable aux
gens qui ont des problèmes de circulation et
qui ont toujours les mains et les pieds froids.

- Il augmente la concentration mentale et
l’énergie du corps car il diminue la taux de
radicaux libres presents dans l’organisme
grâce à un apport accru en oxygène tout en
réduisant également le viellissement
précoce.
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- Il fait augmenter les performances
sportives car les athlètes ont plus d’énergie,
d’endurance, de force, de puissance, des
muscles mieux développés, une meilleure
oxygénation et enfin il aide à récupérer
contre les blessures, le stress physique et
émotionnel (depression).

- Chez la femme il aide à soulager les
symptôms prémenstruels, ceux de la
grossesse et de la ménopause
- Chez l’homme le bois de velours soulage
l’impuissance, augmente la libido et diminue
les effets indésirables de l’andropause
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- Il est excellent pour la croissance et la
régénération du corps chez les enfants, les
adultes et les personnes âgées.
- Il permet la reduction de la pression
artérielle car le bois de velours dilate les
vaisseaux sanguins périphériques.
- Il nous protège contre le stress et la
depression car selon des recherches il aide à
réparer les tissues nerveux.
- Il nous aide à réduire les troubles
d’insomnie, contrôler le diabète, abaisse le
taux de cholestérol.
- Il renforce les os et combat l’ostéoporose.
- Il soulage l’arthrite, la polyarthrite, les
rhumatismes, les raideurs articulaires, les
douleurs musculaires, des jointures ainsi
que le lumbago.

Devant
un
résumé
aussi
impressionnant des principaux
bienfaits du bois de velours VITA
PRIMA®,
pourquoi
ne
pas
l’essayer?
Vous pourrez constater par vousmême son efficacité.

