EZOV

Emotional BalancE
Ezov est un extrait produit à partir des fleurs d'Hysope officinalis, plus connues sous
le nom d’Hysope. Nutramedix utilise un processus breveté et déposé d'extraction et
d'amélioration des propriétés qui rend ce produit bien plus efficace que n'importe quel
autre produit disponible à base d'Hysope.
Ezov est essentiellement utilisé pour aider les personnes à canaliser des émotions
subconscientes qui peuvent affecter leur santé.
Beaucoup de professionnels de la santé s’accordent à penser qu'il y a 4 groupes
importants de toxines qui peuvent contribuer aux maladies chroniques ou
dégénératives:
1 – les microbes - parasites, bactéries, champignons et virus, etc.
2 – les métaux lourds : mercure, aluminium, arsenic, cadmium, etc.
3 – les toxines de l'environnement : pesticides, herbicides, solvants, etc.
4 – les émotions: la peur, le chagrin, la colère, etc.
De nombreux praticiens pensent également que les émotions (surtout subconscientes)
rendent le patient plus sensible aux actions des métaux lourds et d'autres toxines.
Un nombre significatif d'émotions subconscientes potentiellement malfaisantes peut
s’accumuler au fil des années. La plupart des émotions qui affectent notre santé
apparaissent avant l'âge de 6 ans, et il est difficile voire même impossible pour un
enfant de traiter ces événements émotionnels traumatiques ou profonds. Quelques
émotions réprimées peuvent entraîner des conséquences médicales immédiates. Par
exemple, un garçon de 3 ans qui prend son petit déjeuner et voit son père frapper sa
mère : Il est très possible que cet événement traumatisant incite l'enfant à développer
une allergie envers les aliments qu'il mangeait à ce moment là, c'est-à-dire : les œufs,
le blé, le lait de vache, etc. Beaucoup de professionnels de la santé pensent que les
émotions subconscientes peuvent également affecter négativement notre santé de
nombreuses années après que les émotions aient été réprimées. Ils pensent aussi que
c'est le facteur le plus difficile à traiter dans la maladie.
Un médecin en Pennsylvanie (USA) affirme qu’un grand nombre de ses patients
utilisant Ezov a constaté une disparition complète des allergies à la nourriture. Un
autre médecin en Californie, explique que son patient souffrant du syndrome
d’irritation des intestins depuis 15 ans a vu disparaître ses symptômes dès la
première dose d'Ezov.
C’est à l'heure du coucher qu’il est préférable de prendre Ezov, en commençant
seulement avec une goutte et en ajoutant une autre goutte tous les 2 à 7 jours pour
arriver finalement à 8 gouttes pour les adultes.
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