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BIENVENUE DANS 
NOTRE PROGRAMME

VITALITÉ-DÉTOX!

ISABELLE WILSON B.Sc, ND 

• Bachelière en Sciences biologiques, B.Sc 
(Biologie moléculaire et Biotechnologie)

• Formée en enseignement des sciences (Sciences de 
l’éducation , UQAM)

• Diplômée en naturopathie, nutrithérapie,
     phytothérapie

• Anciennement spécialiste en information sur le 
cancer

• Survivante de cancer, ex fibromyalgique

LILIANA SUCIU MD, Naturopathe

• Diplômée en médecine générale de l'Université de Timisoara, Roumanie, Europe

• Diplômée en naturopathie et hygiène du côlon (Canada)

• Anciennement professeure à l’école de naturopathie (Montréal)

PROGRAMME 
VITALITÉ-DÉTOX

•  Désirez-vous atteindre un niveau supérieur de mieux-être ?

• Sentez-vous que votre foie a besoin de répit et que votre taille 
semble vouloir dévoiler vos folies ?
Inutile de le cacher, l'organisme qui fonctionne bien se doit de bien 
éliminer chaque jour. 

• Faites-lui plaisir, offrez-lui un bon nettoyage: foie-côlon-peau-
lymphe pour le remercier de vous avoir soutenu pendant toutes ces 
années !
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PROGRAMME VITALITÉ-DÉTOX

Faites comme nous , participez à notre 
programme VITALITÉ-DÉTOX pendant UNE 
PÉRIODE DE 28 JOURS, précédée 
d’une SEMAINE PRÉPARATOIRE, des 
experts de la santé et de la remise en 
forme vous aideront à retrouver votre 
vitalité, votre éclat et votre silhouette !

A partir de notre cours, dans le confort de 
votre foyer vous apprendrez de nouvelles 
habitudes faciles à implanter qui 
changeront votre vie comme elles ont 
changé la nôtre.

PROGRAMME 
VITALITÉ-DÉTOX
Notre programme vise :
• Favoriser le fonctionnement optimal du 

foie et du côlon
• Encourager les processus naturels de 

détoxication du corps et élimination des 
toxines

• Favoriser la digestion et le retour à un 
transit intestinal normal

• Amélioration de l'inconfort digestif
• Perte de poids

PROGRAMME 
VITALITÉ-DÉTOX

Notre programme vise :
• Une concentration claire et un 

sommeil réparateur
• Augmentation de l'immunité et 

du niveau d'énergie
• Réduction de l'inflammation 

chronique qui est à l'origine de 
nombreux problèmes de santé

• Réduction de la rétention d'eau
• Une peau plus saine et plus 

lumineuse
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PROGRAMME 
VITALITÉ-DÉTOX

PROGRAMME 
VITALITÉ-DÉTOX

Ce que vous recevrez :
5. Recettes de limonades, anti-
inflammatoires et détoxifiantes.
6. Liste d'épicerie, chaque recette est 
préparée en 30 minutes maximum. 

LE PROGRAMME EST BASÉ SUR DES 
ALIMENTS VIVANTS, ANTI-
INFLAMMATOIRES, SANS GLUTEN, 
SANS PRODUITS LAITIERS ET NON 
TRANSFORMÉS! LA NOURRITURE 
PRÉPARÉE DANS CE PROGRAMME EST 
À FAIBLE INDICE GLYCÉMIQUE!

7. Exercices de désintoxication 
lymphatique et cutanée
8. Exercices de désintoxication mentale

PROGRAMME 
VITALITÉ-DÉTOX

Ce programme est:
• Sans gluten, sans produits laitiers
• Sans téflon
• Sans parabens
• Sans fluor
• Sans OGM
• Basé sur des aliments biologiques à faible indice 

glycémique
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ALIMENTS VIVANTS, ANTI-INFLAMMATOIRES, SANS GLUTEN, 
SANS PRODUITS LAITIERS ET NON TRANSFORMÉS

LES 4 PILIERS DE LA DÉTOXICATION :

DÉTOXICATION DU 
FOIE, DU CÔLON, DE LA 
PEAU ET DE LA LYMPHE

DÉTOXICATION DU LIEU 
DE TRAVAIL

LA DÉTOX 
EMOTIONNELLE 

LE DÉTOX DE LA 
MAISON 
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AU MENU, À L’INTÉRIEUR DE 
24HEURES : 
• 128 RÉSIDUS CHIMIQUES (ingérés 

dans la journée, représentant 81 
substances chimiques différentes!)

• 36 PESTICIDES DIFFÉRENTS 
• 47 SUBSTANCES DIFFÉRENTES 

cancérigènes suspectées! 
TOTAL PAR JOUR : 
211 SUBSTANCES TOXIQUES 
https://menustoxiques.fr/resultats-menus-toxiques-
generations-futures.html

Pourquoi nous devons faire, au 
moins une fois par année, une 

détoxication?

Parce que nous vivons et 
avalons quotidiennement une 
soupe toxique!
• 15 000 produits chimiques 

enregistrés pour une 
utilisation commerciale à 
l’Agence américaine pour la 
protection de l’environnement, 
présentaient un potentiel 
toxique modéré à élevé pour 
l’être humain.

• Moins de la moitié d'entre eux 
n'ont pas été testés pour la 
toxicité et moins de 20% ont 
été testés pour la toxicité lors 
du développement des 
organismes.

Pourquoi nous devons faire, au 
moins une fois par année, une 
détoxication?

• Les tests complets de neurotoxicité n'ont été 
soumis à l'EPA que pour 12 produits chimiques 
depuis décembre 1998 et aucun test de 
neurotoxicité pour le développement n'était 
requis.

• Aucune substance n'a encore été testée pour ses 
effets sur la santé humaine lors de ses 
interactions et nous sommes tous exposés à des 
dizaines, voire des centaines de produits 
chimiques à la fois et en une seule journée.
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Pourquoi nous devons faire, au moins une fois par 
année, une détoxication?

• Plus les procédures de test deviennent 
sophistiquées, plus nous apprenons 
que les doses nocives deviennent plus 
petites, en particulier pour les 
populations vulnérables, telles que les 
enfants. Par exemple, le taux de plomb 
dans le sang "sans danger" est passé 
de 60 microgrammes / décilitre (µg / 
dl) en 1960 à 10 µg / dl en 1990.

• Pire encore, les études actuelles 
suggèrent que le plomb pourrait ne 
pas avoir un niveau d'exposition 
identifiable qui est "sûr de ne pas 
affecter" le cerveau en 
développement.

Pourquoi nous devons faire, au moins une fois par 
année, une détoxication?
• Environ 80.000 produits chimiques 

synthétiques ont été mise au point pour 
être utilisés sur le marché, dont une 
grande majorité n’existait pas avant les 
années ‘40.

• Plus de 1500 nouveaux produits 
chimiques sont introduits chaque année.

• L’inventaire de substances toxiques réalisé 
en 1997 révèle qu’un total de 2.58 
milliards de kilogrammes de produits 
chimiques toxiques ont été libérés aux 
États-Unis. Cet inventaire ne comprend 
pas les substances chimiques toxiques 
incorporées dans des produits ou des 
pesticides, dont le coût s’élève à 4.5 
milliards livres sterling.

SOURCE: FICHE D'INFORMATION SUR LA 
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE DES ENFANTS

Pourquoi nous 
devons faire, au 
moins une fois 
par année, une 
détoxication?

VOUS SAVEZ QUELS SONT LES RÉSULTATS

• 1 Nord-Américain sur 2 et 1 Européen sur 3 diagnostiqués d'un cancer

• Chaque 38 secondes, aux États-Unis, une personne subit une crise 
cardiaque et, toutes les 7 minutes, au Canada

• Environ 40% de la population mondiale souffre d'au moins une allergie

• 1 Américain sur 2 a une glycémie élevée

• Il existe une explosion de maladies auto-immunes et de maladies 
"anciennes rares" chez les enfants.
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LES PESTICIDES  
https://www.beyondpesticides.org/resources/pesticide-induced-diseases-database/cancer

POURQUOI LA 
DÉTOXINATION DE 
L'ORGANISME EST-ELLE SI 
IMPORTANTE?
De tous les organes du corps, DEUX 
D’ENTRES EUX COMBATTENT DE 
FAÇON HÉROÏQUE sur le champ de 
bataille pour assurer notre
PROTECTION quotidienne:
• LE FOIE & 
• LE COLON. 
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POURQUOI LA DÉTOXINATION DE 
L'ORGANISME EST-ELLE SI 
IMPORTANTE?

LE FOIE: L’ORGANE DU CORPS LE PLUS AGRESSÉ PAR 
LES TOXINES INTERNES, AUXQUELLES S'AJOUTENT 
LES TOXINES EXTERNES ABSORBÉES DANS 
L'INTESTIN!
• C'est l'endroit où les toxines sont neutralisées et 

éliminées.
• Fonctionne en permanence.

Environ 80% de notre alimentation quotidienne est
d'origine industrielle, c'est-à-dire transformée, 
raffinée, loin du naturel. Notre corps n'est pas 
programmé pour reconnaître de tels aliments.

POURQUOI LA DÉTOXINATION 
DE L'ORGANISME EST-ELLE 
SI IMPORTANTE?

LE COLON EST L’ORGANE LE PLUS 
AGRESSÉ PAR LES TOXINES 
EXTERNES QUI PROVIENNENT DE 
LA NOURRITURE!
Mais le côlon n'est pas attaqué 
quotidiennement uniquement par 
notre alimentation, mais aussi par 
tous les éléments toxiques 
éliminés du foie et du sang, en 
provenance de nos cellules.

POURQUOI LA DÉTOXINATION 
DE L'ORGANISME EST-ELLE SI 
IMPORTANTE?

Vous avez pris l’habitude
de sortir les ordures de 
votre maison ? 

Alors qu’en est-il de 
celles dans votre corps ?

UN MINIMUM D’UNE 
DÉTOX PAR ANNÉE 
S’IMPOSE! REJOIGNEZ 
NOTRE PROGRAMME 
VITALITÉ - DETOX!
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PROGRAMME 
VITALITÉ-DÉTOX
PROGRAMME 
VITALITÉ-DÉTOX
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PROGRAMME 
VITALITÉ-DÉTOX

NOUS NE POUVONS PAS 
REVITALISER 
L'ORGANISME SANS CES 
2 CONDITIONS VITALES:
• ÉLIMINATION DES 

DÉCHETS
• RECHARGER LES 

FABRIQUES 
ÉNERGÉTIQUES DES 
CELLULES, c'est-à-dire 
RECYCLER LES 
MITOCHONDRIES!

PROGRAMME 
VITALITÉ-DÉTOX

• En plus, UNE GRANDE 
PARTIE DE LA VITALITÉ DU 
CORPS HUMAIN TIENT DE LA 
SANTÉ DES 
MITOCHONDRIES! 

• Les mitochondries sont des 
organismes cellulaires qui 
fournissent la vitalité sous 
forme d'ATP! Comme tout 
organisme vivant, celles-ci se 
fatiguent et doivent être 
recyclées!

PROGRAMME 
VITALITÉ-DÉTOX

Par conséquent, nous devons savoir:
• Comment éviter les toxines le plus possible
• Pourquoi nous favorisons l'agriculture biologique
• Quelle est la nutrition optimale et anti-

inflammatoire qui régénérera notre corps
• Quelles sont les substances nécessaires pour 

recycler nos mitochondries

VOUS TROUVEREZ TOUT DANS LE PROGRAMME 
VITALITÉ-DÉTOX!!
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C'est la 
méthode 
quotidienne de 
détox du corps 
dans le 
programme de 
28 jours ! !

PROGRAMME 
VITALITÉ-
DÉTOX
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Quels sont les outils dont vous aurez besoin?
1. Mandoline parce que vous allez faire de nombreuses salades avec des 

légumes ‘’spaghetti’’
2. Mélangeur pour les soupes et potages
3. Extracteur de jus pour les limonades
4. Brosse pour le corps pour enlever les toxines
5. Spatule pour le ne oyage de la langue 
6. Ustensiles en céramique, en acier inoxydable ou en fonte! On ne veut 

pas de téflon du tout! Le téflon est cancérigène!
7. Dentifrices sans fluor
8. Optionnel , mais très fortement recommandé - crèmes pour la peau 

sans agents de conservation chimique

50 raisons de 
dire NON au 
fluor!

Nous vous proposons 
l'article suivant pour 
en savoir plus!
 https://www.fluorideal
ert.org/wp-
content/uploads/50-
reasons.pdf
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Faire 
une détox 

avant d'être
enceinte

CONTAMINATION DES FEMMES 
ENCEINTES, DES NOUVEAUX-
NÉS ET DES ENFANTS!

CHAQUE FEMME DEVRAIT FAIRE 
UNE DÉTOXICATION ET ACCORDER 
UNE ATTENTION PRIMORDIALE À 
SON MODE DE VIE AVANT DE 
DEVENIR ENCEINTE!
• 99% des femmes enceintes sont 

testées positives pour de 
nombreux produits chimiques.

• 268 femmes enceintes ont été 
testées positives pour 163 
produits chimiques interdits.

https://www.sciencedaily.com/rel...
/2011/01/110114081653.htm
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CONTAMINATION DES 
FEMMES ENCEINTES, 
DES NOUVEAUX-NÉS ET 
DES ENFANTS!

• 232 produits chimiques 
trouvés dans le sang des 
10 nouveau-nés testés.

http://www.ewg.org/.../bp
a-and-other-cord-blood-
pollutants

CONTAMINATION DES 
NOUVEAUX-NÉS ET DES ENFANTS!

LES MALADIES CHRONIQUES 
CHEZ LES ENFANTS ONT UNE 
CROISSANCE DRAMATIQUE!
• L'incidence du cancer chez les 

enfants a augmenté de 26% 
entre 1975 et 1998.

• L'incidence du cancer des 
testicules chez les jeunes 
hommes a augmenté de 60% 
et l'incidence du 
positionnement anormal de 
l'ouverture de l'urètre sur le 
pénis chez les garçons 
nouveau-nés a doublé de 1968 
à 1993.

• Le pourcentage d'enfants 
américains asthmatiques a 
doublé, passant de 3,6% à 7,5% 
entre 1980 et 1995.

CONTAMINATION DES NOUVEAUX-NÉS ET DES 
ENFANTS!

LES MALADIES CHRONIQUES CHEZ LES ENFANTS 
ONT UNE CROISSANCE DRAMATIQUE!
• En 2001, 8,7% (6,3 millions) de tous les enfants 

américains souffraient d'asthme.
• On estime que près de 12 millions d'enfants de 

moins de 18 ans aux États-Unis (17%) souffrent 
d'un ou de plusieurs troubles d'apprentissage, de 
développement ou de comportement.
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CONTAMINATION DES NOUVEAUX-NÉS ET DES 
ENFANTS!

LES MALADIES CHRONIQUES CHEZ LES ENFANTS 
ONT UNE CROISSANCE DRAMATIQUE!
• De 1997 à 2000, 6,7% des enfants âgés de 5 à 17 

ans ont reçu un diagnostic de TDAH (déficit de 
l'attention et / ou syndrome d'hyperactivité).

• Un million d'enfants aux États-Unis dépassent le 
niveau de plomb dans le sang de 10 µg / dl, ce qui 
affecte leur comportement et leur fonction 
cognitive.

FOIRE AUX QUESTIONS:
1.  La détoxifica on est-elle de 
mise?
On entend de plus en plus 
parler de l’ampleur de la 
pollution environnementale et 
de ses effets dévastateurs sur 
notre planète.
Étant donné qu’il y a à l’heure 
actuelle plus de 120 000 
produits chimiques en usage 
et qu’on en introduit encore 
plus de mille autres par an, on 
ne peut plus nier que nous 
vivons dans un monde 
toxique.
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FOIRE AUX 
QUESTIONS:

1.  La détoxifica on est-elle de mise?
De tous les organes du corps humain, un 
seul se montre à la hauteur de la tâche 
et sert de poste de combat où les 
toxines sont pulvérisées et éliminées.
Votre foie travaille sans arrêt. 80% de 
notre alimentation est aujourd’hui 
d’origine industrielle, c’est à dire 
transformée, raffinée, dénaturée. Notre 
corps n’est pas programmé pour 
reconnaître de tels aliments.

FOIRE AUX QUESTIONS:

2.  Si je suis en bonne santé, dois-je suivre un 
programme DÉTOX?
 Vous vous demandez sans doute si vous êtes un bon 
candidat pour entreprendre une cure de 
désintoxication.

Rappelez-vous que même une personne en 
excellente santé peut tirer profit d'un tel nettoyage, 
puisqu'il aide à prévenir le développement éventuel 
de divers problèmes de santé.

FOIRE AUX QUESTIONS:

2.  Si je suis en bonne santé, dois-je suivre un programme 
DÉTOX?

Vous pouvez abuser de votre foie avec l’alcool, la cigarette et 
même les analgésiques en vente libre.
Si vous êtes vraiment soucieux de détoxifier votre foie, tout en 
aidant à le préserver en santé par la suite, vous devriez songer 
à lui assurer un programme DETOX exceptionnel.

Nous avons constaté que lorsque vous faites cela avec d'autres 
amis, les résultats sont encore mieux ! Donc vous pouvez 
joindre notre programme avec vos amis, votre partenaire, les 
parents, frère et/ou sœur !
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FOIRE AUX 
QUESTIONS:
3.  Comment puis-je 
participer?
Le Programme 28 jours 
VITALITÉ-DÉTOX est un défi 
axé sur les 3 points 
essentiels : Détendre. 
Défendre. Détoxifier.

Tout le monde peut 
participer, hommes et 
femmes.

FOIRE AUX 
QUESTIONS:

3.  Comment puis-je participer?

Les participants doivent remplir les 
conditions suivantes:
• être âgé de 18 ans et plus en ce qui 

concerne la partie supplémentation;
• comprendre la langue française;
• avoir acheter le programme.

FOIRE AUX 
QUESTIONS:

4.  Ce programme est bon pour mon budget ?

C’est sûr que OUI. Imaginez!
Si vous achetez le programme Vitalité-Détox, vous 
recevrez :

• Des conseils judicieux chaque jour sous forme de 
documents, vidéos, enregistrements vous permettant 
d'implanter de nouvelles habitudes de détoxination;

• De délicieuses recettes;

• Des exercices physiques pour une meilleure 
élimination des toxines;

• Un soutien en tout temps pendant le programme;

Le tout inclus dans le coût !
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FOIRE AUX 
QUESTIONS:

 5. Quel est l’engagement exigé en ma ère de temps par 
semaine?
 En moyenne, chaque semaine, vous passerez environ 1 - 2 
heures à regarder les vidéos, la lecture des documents et 
en complétant le contenu. On vous garantit que chaque 
minute en vaut la peine!
Notre objectif est votre succès! Nous sommes là pour 
vous accompagner afin de vous aider à faire vos premiers 
pas vers une vie plus heureuse et en meilleure santé!
N’oubliez pas, ça prend 28 jours pour installer de 
nouvelles habitudes saines pour la vie!

FOIRE AUX 
QUESTIONS:

6.  Est-ce qu’il y a des restrictions au 
programme?
Oui. Les voici :
• Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez;
• Maladie de Crohn
• Hémorroïdes graves
• Tumeurs rectales ou intestinales
• Colites ulcéreuses 
• Diverticulites
• Cancers

FOIRE AUX 
QUESTIONS:

6.  Est-ce qu’il y a des restrictions au 
programme?
• Troubles cardiaques et rénaux sévères 

(insuffisance rénale)
• Fistules et fissures anales
• Chirurgie récente (pas avant 3 mois de 

cicatrisation) du côlon, rectum et 
abdomen

• Ascite et cirrhose
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FOIRE AUX 
QUESTIONS:

6.  Est-ce qu’il y a des restrictions au 
programme?
• Troubles du comportement alimentaire 

et psychiatriques graves (ils sont du 
domaine de compétence d’un 
spécialiste pouvant accueillir les crises 
du patient).

• Anémie sévère ou non expliquée 
• Traitements anticancéreux
• Ascite et cirrhose

FOIRE AUX 
QUESTIONS:

6.  Est-ce qu’il y a des restrictions au 
programme?
Il est recommandé de parler à votre 
médecin et de lui demander conseil 
dans tous les cas suivants : 
• si vous comptez modifier votre régime 

alimentaire ou entreprendre un 
programme d’exercices

• si vous souffrez d’allergie
• si vous prenez des médicaments ou 

vous êtes suivi par un médecin

FOIRE AUX QUESTIONS:
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FOIRE AUX QUESTIONS: 8.  Mon horaire est très 
chargé. Comment puis-je 
appliquer les informations 
dans ma vie quotidienne?
Le programme a été créé pour 
s’intégrer facilement dans 
votre vie à chaque jour. Simple 
et pratique, tout le contenu 
est livré en ligne et vous allez 
le faire à votre propre rythme.
Vous pouvez continuer avec le 
programme pendant votre 
horaire de travail 
hebdomadaire sans aucun 
inconfort.

FOIRE AUX QUESTIONS:

9.  Y a-t-il une option sans gluten, sans 
lactose ou sans aucun allergène pour ce 
programme?
Nous vous suggérons des produits 
nutritionnels sans gluten !
Si vous avez des préférences 
alimentaires, des sensibilités ou des 
allergies supplémentaires, s’il vous plaît 
laissez-nous savoir.

FOIRE AUX QUESTIONS:

10.  Est-ce que je peux diversifier les recettes des 
boissons fouettées?
 Oui, nous avons beaucoup de rece es à vous 
donner, de sorte que vous ne vous ennuierez pas !
Les gens sont surpris par la qualité de leur goût -
cela fait partie de la raison pour laquelle vous ne 
vous sentirez pas privé dans le programme Vitalité-
Détox ... elles sont délicieuses!

61

62

63



2021-04-09

22

FOIRE AUX QUESTIONS:
 11. Quoi faire si je n’aime pas ça, puis-je récupérer mon argent ?
Tenant compte du fait que notre programme d'une valeure de ____ $ canadiens 
(plus de ____ euros) coûte SEULEMENT ____CAN, nous ne pouvos offrir de 
remboursement.
Ce programme peut être téléchargé et visualisé (norme de l’industrie).
S’il vous plaît lire les détails du programme et les questions fréquemment posées 
avant l'achat.
Aucun remboursement n’a été demandé à ce jour. Ce programme est chargé 
avec plusieurs informations utiles, les vidéos et les documents sont uniques    
au monde et vous avez les professionnels de la santé pour vous aider!
Si vous avez des questions à poser, SVP nous contacter par email, il nous            
fera plaisir vous parler et vous aider!
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