TRACE MINERALS
RELAX

TRACE MINERALS est récoltée dans des mines souterraines très pures en Asie et en
Amérique. Il est combiné avec de l'Acide Fulvic de façon à le modifier. Cela le rend
extrêmement absorbable par le corps à la différence de beaucoup d'autres produits du même
type, lancé sur le marché dans une forme inorganique et non utilisée par le corps.
Principaux cas d’utilisation du TRACE MINERALS – RELAX:
• Restaure les minéraux dans l'organisme
• Aide à corriger l'acidité des tissus
• Relaxant
• Combat les effets nocifs des cicatrices (lorsqu'il est appliqué sur les cicatrices)
La plupart des individus aux États-Unis et dans le monde entier ont des déficiences en
minéraux faisant suite au gaspillage de ces minéraux par les reins quand la personne est
stressée, consomme de l'alcool, trop de caféine ou utilise certains produits pharmaceutiques.
Les patients voient aussi leurs minéraux réduits lorsqu'ils suivent un régime pauvre en
minéraux. La quantité de minéraux contenue dans les aliments a radicalement diminué dans
les pays comme les Etats-Unis, où une bonne partie de la nourriture vendue est cultivée
dans des fermes collectives qui utilisent depuis des dizaines d années les mêmes parcelles
de terrain sans jamais avoir realimenté la terre en minéraux. Il en résulte que les aliments
cultivés dans ce sol sont ainsi appauvris en minéraux. Le gouvernement américain estime
qu'il y a eu un épuisement minéral du sol d’environ 70 % entre 1935 et 1965 et cela a
continué d’empirer depuis.
Nous savons que les enzymes dans le corps ne travaillent pas efficacement lorsqu'il y a une
insuffisance en minéraux. Les minéraux permettent aux enzymes de travailler correctement.
Si les enzymes ne travaillent pas suffisamment les cellules ne peuvent pas produire assez
d'énergie ou exécuter les fonctions essentielles exigées pour la vie. Nous savons aussi que
la capacité anti microbienne du corps dépend du nombre de minéraux qui vont permettre
aux défenses immunitaires de réagir. Ainsi, de nombreuses personnes sont plus fragiles
face aux infections à cause de cet épuisement minéral.
Il y a plus de 70 minéraux essentiels dans le produit, avec des dosages suffisamment
puissant pour constater de réelles améliorations sur le corps tout en ne consommant que des
petites doses quotidiennes .TRACE MINERALS – RELAX ne contient aucun niveau
significatif de métaux toxiques comme le mercure, le plomb et l'arsenic qui sont trouvés
dans beaucoup d'autres produits similaires sur le marché.
Les minéraux aident également à véhiculer les agents actifs présents dans le produit qui
aident à calmer le système nerveux sans provoquer d’état de fatigue ou un de maux de tête.
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