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BioSuperfood est un excellent exemple 
de « le tout est plus grand que la 

somme de ses parties. » BioSuperfood 
en raison de son mélange synergique, 

est exponentiellement plus efficace sur 
le plan nutritionnel que les algues 
nature telles que la spiruline ou la 

chlorelle. Il est donc nettement plus 
nourrissant, rajeunissant et cicatrisant 

pour le corps et le cerveau. 

"Si vous pouvez améliorer la santé du cerveau, le reste du corps est une évidence."  
Dr. Michael Kiriac, PhD
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Clause de non-responsabilité 

Ce livre électronique est destiné à des fins éducatives et informatives uniquement. Les auteurs ne suggèrent pas que les 
lecteurs s'auto-diagnostiquent et/ou s'auto-médicamentent sans le bon jugement et les conseils avisés d'un professionnel 

de la santé bien informé. En cas de doute, consultez un professionnel de la santé en qui vous avez confiance avant 
d'apporter des modifications à votre régime de santé.
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ACCUEILLIR 
Bienvenue dans la famille BioSuperfood et félicitations pour 

votre achat ! Merci de nous avoir permis de partager avec vous 

les bienfaits de ce micro-aliment complet quotidien. 

Nous sommes passionnés par le fait de vivre une vie saine et  

épanouie et de partager cette passion avec nos proches, nos 

amis et tous ceux qui se soucient de leur bien-être. 

Nous croyons fermement en la conception géniale de notre 

corps, de notre cerveau et de chaque cellule qui compose 

notre corps. Nous pensons que si nos cellules sont 

correctement nourries, notre corps fonctionnera a son 

potentiel maximal. QUI DEVRAIT PRENDRE 

QUI DEVRAIT PRENDRE  

BIOSUPERFOOD? 
BioSuperfood est destiné aux personnes qui souhaitent retrouver, 
protéger et maintenir leur santé globale et leur système immunitaire. 
C'est une solution holistique pour aider votre corps à utiliser son propre 
pouvoir d'auto-guérison. Tout le monde peut bénéficier de la riche 
teneur en nutriments de BioSuperfood. 

Alimentation générale 
Valeur ajoutée - augmente considérablement la digestion efficace 
des aliments et l'absorption des nutriments, ce qui se traduit par 
moins de fringales et moins de nourriture consommée. Soutient la 
santé intestinale. 

Thérapeutique 
Réveille la capacité naturelle de votre corps à guérir avec la 
nutrition supérieure trouvée dans ces mélanges d'algues 
alimentaires entiers. 

Maintien et protection de la santé 
Aide à promouvoir une santé optimale en stimulant le système 
immunitaire et en protégeant des radicaux libres. 

Sports et remise en forme 
Idéal pour l'individu actif et sportif qui souhaite maintenir des 
performances optimales, que ce soit la musculation, le vélo, la 
natation ou toute autre activité de fitness qui sollicite votre corps, 
sans utiliser de produits synthétiques dangereux. 

Végétaliens et végétariens 
Contient les protéines complètes et et la vitamine B12 végétale 
rare, le tout dans des gélules végétales. 

RETOUR EN HAUT
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QU'EST-CE QUE LE 
BIOSUPERFOOD? 
BioSuperfood est un produit alimentaire complet formulé avec 

des microalgues riches en nutriments, quatre des algues les 

plus denses en nutriments et en phytonutriments que l'on 

trouve sur terre.C'est une formulation scientifique dequatre 

des aliments de soutien nutritionnel et immunitaire les plus 

efficaces. 

BioSuperfood est un produit qui qui fournit une nourriture cellulaire 
optimale pour une nutrition cellulaire optimale. Les milliers de 
micronutriments présents dans ces mélanges synergiques atteignent  
et nourrissent chaque cellule, y compris celles du cerveau, dont il a  
été prouvé qu'elles étaient capables de traverser la barrière 
hématoencéphalique et la barrière rétinienne. 

BioSuperfood a été développé après 13 ans de recherche intensive sur les 
algues, dirigée par le pionnier de la nutrition holistique, le professeur Dr 
Michael Kiriac, PhD, ND. Ces mélanges ont été testés, prouvés et utilisés 
dans des applications agricoles et humaines depuis plus de 30 ans. 

Les applications pratiques de BioSuperfood s'étendent surdeux 
décennies de soutien nutritionnel à des centaines d'enfants et d'adultes 
victimes de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et à des milliers de 
personnes aux prises avec des problèmes de santé courants ou difficiles. 

BioSuperfood a reçu plusieurs prix et reconnaissances 
internationales. 

Parmi eux, en novembre 2002, le Dr Kiriac a reçu les plus hautes 
distinctions lors de la 52e conférence internationale Eureka sur les 
inventions qui s'est tenue à Bruxelles, en Belgique - la Croix de la 
Commission et le Golden Globe Award. BioSuperfood a été salué 
comme le meilleur produit nutraceutique au monde. Plus de 900 
inventions du monde entier ont été présentées lors de ce salon 
annuel. 

BioSuperfood est approuvé par Santé Canada 
comme "Une source d'antioxydants pour le maintien 
d'une bonne santé". 

Dr. Michael Kiriac, PhD, ND 

Chercheur et inventeur  
de BioSuperfood

« BioSuperfood, mélange exclusif de 
micro-algues, restaure le génie interne 
de l'organisme pour assurer une 
nutrition cellulaire optimale. Il 
déclenche la propre révolution du  
corps contre le vieillissement et  
santé déclinante. » 

Dr. Michael Kiriac, PhD, ND 
chercheur et inventeur de BioSuperfood

RETOUR EN HAUT
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INGRÉDIENTS 
Les 4 microalgues de BioSuperfood ont été sélectionnées 
parmi des milliers pour leurs propriétés uniques, leur qualité 
et leur compatibilité. Ils sont cultivés en hydroponie et 
cultivés à leur plus haut potentiel d'exhaustivité, d'équilibre 
et de synergie. 

Haematococcus Pluvialis  
Considérée comme étant de loin la source 
connue la plus riche en astaxanthine, un 
pigment caroténoïde naturel unique et un 
antioxydant biologique extrêmement 
puissant. Un nombre croissant de 
publications scientifiques montre que 
l'astaxanthine naturelle surpasse de 
nombreux avantages antioxydants de la 
vitamine C et de la vitamine E. 
L'astaxanthine possède une activité 
antioxydante supérieure et a la capacité 
de soutenir et de maintenir la réponse inflammatoire naturelle. 

En outre, la recherche scientifique a prouvé que l'astaxanthine est 
capable de traverser la barrière hémato-encéphalique et le système 
nerveux central mieux que de nombreux autres antioxydants. 

Spirulina - 2 espèces sélectionnées  
Une micro-algue bleu-vert, invisible à 
l'œil nu, cultivée dans des eaux 
chaudes et saumâtres. Elle contient 
environ 60 à 70 % de protéines 
complètes hautement digestibles. Ses 
éléments protéiques contiennent 18 
des 22 acides aminés, dont les 8 
acides aminés essentiels. La spiruline 
est une riche source de vitamines 
telles que A, B, E, H, des milliers 
d'enzymes et plusieurs acides gras 
essentiels et non essentiels. La 
spiruline est riche en vitamines B, en 
minéraux, en oligo-éléments, en chlorophylle et en enzymes. C'est 
également l'une des meilleures sources alimentaires d'AGL - un acide 
gras essentiel nécessaire à la croissance et à la régénération des tissus. 
Grâce à sa paroi cellulaire souple, tous les nutriments de la spiruline 
sont facilement assimilables. 

Dunaliella Salina  
Microalgue unicellulaire d'eau salée 
qui, dans des conditions de croissance 
appropriées, accumule des quantités 
massives de bêta-carotène. Dunaliella 
contient d'autres caroténoïdes comme 
l'alpha-carotène et des xanthophylles 
comme la zéaxanthine, la 
cryptoxanthine et la lutéine. Elle 
accumule également de très fortes 
concentrations de glycérol. Les 
concentrations élevées de bêta-
carotène et de glycérol offrent à la 
Dunaliella une protection contre les conditions salines et la pression 
osmotique du milieu où elle vit. Les caroténoïdes mixtes naturels que 
l'on trouve dans la Dunaliella salina sont parmi les meilleurs 
antioxydants de la nature.

Spirulina Pacifica 

Dunaliella Salina

Haematococcus Pluvialis

Spirulina Platensis

Biosuperfood

ASTAXANTHIN

1

23

4

ANTIOXYDANTS 
ET CAROTÉNOÏDES

PROTEINES 
ET MINÉRAUX

RETOUR EN HAUT
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Aucun autre aliment ne se rapproche de la densité, de 

l'exhaustivité, de l'équilibre et de la synergie, convenant à des 

milliers de nutriments dans une si petite capsule. 

1. DENSITÉ 
DENSITÉ Nous croyons que nos formules d'aliments complets 
contiennent plus de nutriments, gramme pour gramme, que tout autre 
aliment ou supplément sur terre. Saviez-vous qu'un seul grain d'algue 
dans nos gélules, une cellule alimentaire invisible à l'œil nu, contient des 
milliers de nutriments microscopiques, des phytonutriments et multiples 
composés nutritionnels ? 

2. EXHAUSTIVITÉ 
Nous pensons que tous les nutriments nécessaires à l'alimentation 
parfaite sont présents dans nos formules - protéines, acides aminés, 
minéraux, vitamines, acides gras, caroténoïdes, une multitude de 
phytonutriments et autres composés. Tout ce qui se produit 
naturellement comme un aliment complet pour une assimilation et une 
livraison parfaites de l'énergie cellulaire. 

3. ÉQUILIBRE 
Pour une meilleure efficacité alimentaire, il doit y avoir un équilibre 
entre certains nutriments. Par exemple, un aliment riche en minéraux 
sans présence de vitamine C ne sera pas bien utilisé. Ces types 
d'exigences d'équilibre et de cofacteur ont été identifiés au cours de la 
recherche. Nous croyons que nos formules sont en parfait équilibre. 

4. SYNERGIE 
Nos gélules contiennent des milliers de nutriments qui, lorsqu'ils sont 
consommés, deviennent beaucoup plus importants que la somme de 
ses ingrédients ou nutriments individuels. Beaucoup, beaucoup, 
beaucoup, BEAUCOUP PLUS GRAND. Nous le savons grâce aux 
résultats démontrés dans la recherche.  

PRODUIT NATUREL DE SANTÉ CANADA CERTIFIÉ POUR 
RÉPONDRE À UNE QUALITÉ DE FABRICATION ÉLEVÉE ET 
UN SERVICE NORMALISÉ DANS CHAQUE CAPSULE. 

Ce processus et ces certifications de qualité sont l'aboutissement d'une 
recherche tenace du Dr Kiriac depuis près de 3 décennies. Aujourd'hui, 
le Dr Kiriac continue de superviser l'assurance qualité sur l'ensemble du 
processus, depuis l'environnement de croissance sélectionné, les 
processus de culture, de récolte et de lyophilisation, le mélange, 
l'encapsulation, l'installation et l'équipement utilisés. 

Nous pensons que personne d'autre n'a développé la technologie et le 
savoir-faire technique pour mélanger 4 poudres d'algues entières si 
parfaitement que chaque capsule est considérée comme une portion 
standardisée, égale en valeur nutritionnelle.

LA MAGIE  
EST DANS LE MIX

LA PUISSANCE EST  
DANS LES PROPORTIONS  
ET LA SYNERGIE,  
AU SEIN DU MÉLANGE.

RETOUR EN HAUT
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Chaque gélule contient > 5 000 nutriments : 

Protéines 
Protéine complète de haute qualité (entre 45% et 55% de protéines) avec 
98% d'assimilation nette, incluant tous les acides aminés essentiels. 

Vitamines 
Contient toutes les vitamines connues – complexe A, B, C, D, E et K. 
Comprend de la vitamine B12, que l'on trouve rarement dans les plantes, 
étant très bénéfique pour les végétaliens et les végétariens. 

Minéraux 
Plus de 92 minéraux et oligo-éléments naturels comme le calcium, le 
magnésium, le zinc, le potassium, le sodium, l'iridium, le fer, le cuivre, le 
sélénium, le fluor et plus encore. 

Acides Gras Essentiels (AGE) 
Les acides gras essentiels Oméga-3, Oméga-6, y compris l'acide 
gammalinolénique rare (GLA), et les Oméga-9 non essentiels, et bien 
d'autres acides gras. Les AGE sont les « bonnes » graisses essentielles à 
la santé humaine et essentielles au bon fonctionnement du cerveau. 

Enzymes 
Des milliers d'enzymes essentielles pour une bonne santé. Les enzymes 
facilitent la décomposition des aliments et augmentent la reproduction 
des lactobacilles – la bactérie qui digère nos aliments. 

Caroténoïdes mixtes 
Les caroténoïdes jouent un rôle 
important pour la santé humaine en 
agissant comme antioxydants, 
protégeant le corps des radicaux 
libres nocifs. 

Caroténoïdes trouvés dans l'alpha-
carotène BioSu, l'astaxanthine bêta-
carotène, le lycopène, la 
zéaxanthine de luth, la quercitine, la 
crypte et bien d'autres. 

Acides nucléiques 
ADN et ARN, la construction 
d'organismes vivants, nécessaires à 
la croissance efficace des tissus et 
au bon fonctionnement des cellules 

Chlorophylle avec 
calcium extraordinaire 
spirulane 
La chlorophylle est pour les plantes 
ce que l'homme est essentiel aux 
méta-fonctions telles que la croissance. 
La chlorophylle étant composée de 
magnésium, joue un rôle important dans la 
digestion et l'absorption.

VALEUR NUTRITIONNELLE EXTRAORDINAIRE

RETOUR EN HAUT
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BioSuperfood F1 BASE 
Soutien essentiel 
Spectre complet de nutriments. 

• nutriments essentiels quotidiens 
• source d'antioxydants 
• soutien du système immunitaire 
• soutient l'auto-nettoyage du corps 
• sans danger pour petits et grands 

Formulé pour un soutien quotidien à la 
santé 

BioSuperfood F2 CORE 
Soutien nutritionnel renforcé 
Plus nutraceutique que F1, et plus riche en 
antioxydants. Un concentré revitalisant des 
meilleurs nutriments et phytonutriments de 
la nature. 

• source d'antioxydants 
• soutien du système immunitaire 
• vitamines et minéraux essentiels 
• soutenir l'alimentation et le contrôle  
 du poids absorption cellulaire optimale 

Formulé pour le rajeunissement et maintien 
de la santé 

BioSuperfood F3 FORTE 
Soutien nutritionnel avancé 
Plus nutraceutique que F2 - notre 
formule la plus puissante. Réveillez le 
génie qui sommeille en vous en utilisant 
les antioxydants les plus puissants de la 
nature. 

• puissant bouclier immunitaire et toxine 
• rajeunissement et réparation  
 métaboliques 
• nutrition puissante et énergisante 
• source naturelle d’antioxydants 

Formulated to support an advanced 
approach to health.

FORMULES BioSuperfood  
Chaque formule BSF est formulée avec une valeur nutritionnelle différente. 

Les formules sont présentées dans des gélules faciles à avaler et pratiques à utiliser.

RETOUR EN HAUT



 of 10 13

DIRECTIVES D'UTILISATION 
On peut bénéficier de BioSuperfood en prenant entre 1/2 et 12 

capsules par jour. Il est recommandé de prendre le produit en 

moins grandes quantités et plus fréquemment tout au long de 

la journée, plutôt qu'en quelques prises d'une plus grande 

quantité (2 gélules avant chaque repas valent mieux que 6 

gélules au petit déjeuner). Consultez votre professionnel de la 

santé si vous êtes incertain ou avez des problèmes de santé. 

DOSAGES RECOMMANDÉS 

Thérapeutique 
Prendre 6 à 12 gélules par jour.  
F2 ou F3 est recommandé. 

F3, notre formulation la plus puissante, convient mieux aux affections 
chroniques et aiguës. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsqu'ils sont 
pris toutes les heures, une capsule à la fois. 

Entretien adulte 
Prendre 4 à 6 gélules par jour.  
F2 ou F3 est recommandé. 

Entretien des enfants 
Prendre 1 à 3 gélules par jour.  
F1 est recommandé. 

Sports & Fitness 
Prendre 1 à 2 gélules avant et après l'entraînement ; 1 gélule toutes les 30 
minutes lors d'un entraînement prolongé. F3 est recommandé. 

PÉRIODE D’ADAPTATION 
Il est recommandé de commencer à prendre le produit progressivement. 
Sélectionnez le mode d'adaptation qui correspond le mieux à votre état 
de santé. 

Graduel 
Commencez le programme progressivement en cas d'hypertension 
artérielle, de grossesse, de problèmes cardiovasculaires, d'intestin fragile, 
de lésion cérébrale, d'hyperthyroïdie, de candida ou de tout autre 
problème de santé fragile. Commencez avec 1 gélule par jour. Ajouter 1 
gélule tous les 7 à 10 jours jusqu'à ce que la dose souhaitée soit atteinte. 
Prendre 1 capsule à la fois. 

Standard 
Commencez par 1 capsule deux fois par jour pendant les 5 premiers 
jours, puis ajustez la dose en ajoutant 1 capsule chaque jour. 

DURÉE DU PROGRAMME 
La posologie thérapeutique doit être suivie 3 à 6 mois. Les conditions 
dégénératives qui ont mis des décennies à se développer peuvent 
nécessiter une durée de programme de 6 à 24 mois. La posologie 
d'entretien peut être suivie par la suite.

RETOUR EN HAUT
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PRENDRE BIOSUPERFOOD 
• Tout d’abord!: Une prise quotidienne 

régulière et constante de BioSuperfood 
est un facteur essentiel de réussite. 

• Commencez à prendre les gélules 
d'algues dès le matin. 

• Les résultats optimaux sont obtenus 
lorsque l'on prend moins de gélules par 
prise et plus fréquemment au cours de 
la journée : arrivez à un compromis 
entre la prise de gélules toutes les 
heures jusqu'à trois fois par jour. 

• Lors de la prise de BioSuperfood, il est 
suggéré d'arrêter ou de réduire la prise 
d'autres compléments. Consultez votre 
professionnel de la santé. 

• Buvez 6 à 8 verres d'eau potable par 
jour pour aider le corps à se nourrir et à 
se nettoyer. On peut y ajouter du jus de 
citron frais. 

• Buvez de l'eau 5 à 10 minutes avant vos 
repas, pas pendant ou juste après - cela 
dilue les sucres gastriques dans votre 
estomac et ralentit la digestion. 

• BioSuperfood peut être pris avec ou 
sans nourriture. 

ALIMENTATION 
• Supprimez tous les aliments 

transformés ou l'exposition aux 
produits chimiques/pesticides ; il est 
essentiel de réduire les facteurs de 

stress physiques internes et de 
minimiser les aliments connus pour être 
associés aux problèmes de santé et aux 
maladies. En général, les aliments qui 
dégradent la santé au fil du temps, tels 
que les produits laitiers commerciaux, le 
gluten, le sucre, les huiles de graines 
industrielles, l'alcool. Et le tabac et la 
vape.  

• Mangez des aliments biologiques 
autant que possible (voir le Dirty Dozen 
de l'EWG : https://www.ewg.org/
foodnews/dirtydozen.php pour le Guide 
du consommateur sur les pesticides 
dans les produits). 

• Optimisez la densité nutritionnelle en 
privilégiant les aliments frais, entiers et 
non transformés, ce qui inclut 
généralement les légumes, les fruits, les 
noix, les racines ainsi que le poisson, la 
viande et les œufs si vous consommez 
des protéines animales. 

• Mangez des aliments crus à chaque 
repas : quelques fruits et au moins une 
salade par jour. 

• Savourez vos aliments, mangez 
lentement : mastiquez bien les aliments 
afin de déclencher la décomposition 
enzymatique dans la bouche pour une 
meilleure digestion et assimilation. 

• Évitez de manger après 18 heures aussi 
souvent que possible. 

• Essayez le jeûne intermittent si 
possible, pendant au moins 13 heures 
entre le dîner et le petit-déjeuner. 

SUR ET AUTOUR DE NOUS 
• Réduisez la charge chimique 

environnementale (également les 
neurotoxines) sur et autour de votre 
corps en contrôlant vos produits de 
soins corporels. Consultez le site http://
www.ewg.org/skindeep/
#.WXGMMcaPBE4 pour connaître la 
toxicité de vos produits et changez-les. 
Cela s'applique également aux produits 
d'entretien ménager. 

MOUVEMENT 
• Faites de l'exercice 5 à 7 fois par 

semaine. 30 minutes de marche 
quotidienne dans la nature est une 
excellente forme d'exercice. 

REPOS, CALME ET PLAISIR 
• Méditez / priez. Le temps passé avec 

soi-même, au calme et sans distraction, 
n'a pas de prix. 

• Amusez-vous - faites des choses que 
vous aimez avec des gens que vous 
aimez. 

• Reposez-vous - assurez-vous d'avoir 6 à 
8 heures de sommeil.

RECOMMANDATIONS POUR UNE MEILLEUR SANTÉ AVEC BIOSUPERFOOD
Nous voulons que vous tiriez le meilleur parti de votre investissement dans BioSuperfood. Voici quelques conseils pour vous aider :

Consultez toujours un professionnel de la santé avant d'apporter des modifications à votre régime de santé.

RETOUR EN HAUT

https://www.ewg.org/foodnews/dirtydozen.php
https://www.ewg.org/foodnews/dirtydozen.php
https://www.ewg.org/foodnews/dirtydozen.php
http://www.ewg.org/skindeep/#.WXGMMcaPBE4
http://www.ewg.org/skindeep/#.WXGMMcaPBE4
http://www.ewg.org/skindeep/#.WXGMMcaPBE4


 of 12 13

JOURNAL DE SANTÉ DE 90 JOURS

Il faut généralement au moins 90 jours 
pour que tout changement permanent 
dans le corps prenne effet. Cela inclut 
changer ses habitudes personnelles, arrêter 
de fumer, suivre un régime pour perdre du 
poids, bénéficier de suppléments naturels, 
etc. 

Certaines personnes remarquent des 
changements spectaculaires la première 
semaine de prise de BioSuperfood, tandis 
que d'autres remarquent des changements 
graduels sur plusieurs mois. Les personnes 
en bonne santé peuvent remarquer des 
changements positifs subtils tels que plus 
d'énergie, une meilleure capacités de 
concentration et amélioration de la 
digestion. Certains remarquent un 
sentiment général de bien-être, tandis que 
d'autres qu’ils ne sont pas tombés malades. 
Les athlètes rapportent des performances 
améliorées et une récupération plus rapide.  

Certaines personnes remarquent qu'elles 
ont moins besoin de leurs médicament. 

Tenez un journal de santé pendant 90 jours 
et voyez par vous-même si vous pouvez 
vous vanter d’améliorations. Évaluez-vous 
de 1 à 5 (5 étant le meilleur).

SANTÉ 
GÉNÉRALE

PRESENT 30 JOURS 60 JOURS 90 JOURS

  1    2    3    4    5   1    2    3    4    5   1    2    3    4    5   1    2    3    4    5 

Énergie !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Digestion !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Les envies de manger !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Système immunitaire !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Santé de la peau !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Santé des articulations !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Densité osseuse !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Sucre dans le sang !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Pression artérielle !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!

SANTÉ DU 
CERVEAU ET 
DES YEUX

PRESENT 30 JOURS 60 JOURS 90 JOURS

  1    2    3    4    5   1    2    3    4    5   1    2    3    4    5   1    2    3    4    5 

Humeur !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Mémoire !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Vigilance mentale !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Vision !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Sommeil !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
SPORTS ET 
FITNESS

PRESENT 30 JOURS 60 JOURS 90 JOURS

  1    2    3    4    5   1    2    3    4    5   1    2    3    4    5   1    2    3    4    5 

Endurance !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Force !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Crampes !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Récupération  
post-entraînement !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!

RETOUR EN HAUT
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J'ai enfin couru un marathon ! 
J'utilise BioSuperfood depuis 2001 et à ce jour, 
il continue à me procurer des bienfaits 
extraordinaires pour ma santé. J'essayais 
continuellement de perdre du poids ; j'avais peu 
d'énergie ; je n'étais plus capable de faire du 
sport à cause de problèmes chroniques de dos. 
Depuis que j'ai commencé à prendre 
BioSuperfood, j'ai abandonné tous les 23 
suppléments et je n'utilise que BioSuperfood. Je 
n'ai pas été malade du tout, pas un seul ! J'ai 
perdu 35 livres sans effort. J'ai également 
terminé 4 marathons (26,2 miles). BioSuperfood 
est un complément qui dynamise le corps, le 
cerveau, l'humeur et l'esprit. 
Roland, Denver, CO, USA 

Bodybuilding 
Je m'appelle Todd Page et je suis un 
bodybuilder naturel et un entraîneur de haut 
niveau. La première fois que j'ai pris 
BioSuperfood, j'ai tout de suite senti la 
différence. 
Je suis très sensible à mon métabolisme et je 
remarque toute déviation de ma forme. J'ai 
essayé de nombreux produits au fil des ans, 
mais BioSuperfood les surpasse tous. Avec 
BioSuperfood, je bénéficie d'un soutien 
énergétique tout au long de la journée. Comme 
je me prépare pour les concours, je sens une 
grande différence dans mes entraînements, ma 
résistance, mon endurance, ma récupération 
après l'entraînement et la réduction des 
douleurs musculaires et corporelles. 
Todd Page, bodybuilder naturel Top  
USA, CO, USA 

Pas besoin de chirurgie 
J'ai été monteur de lignes pour la compagnie 
d'électricité locale pendant de nombreuses 
années et j'ai souffert de genoux très 
douloureux la plupart du temps. Mon médecin 
m'a dit que je devrais faire remplacer mes deux 
genoux, ce que je n'avais pas envie de faire, 
alors j'ai reporté l'opération. Il y a quelques 
années, un ami m'a fait connaître BioSuperfood 
et après l'avoir pris pendant quelques semaines 
seulement, je n'avais absolument aucune 
douleur et je n'ai pas eu besoin d'être opéré. Je 
suis maintenant à la retraite à 74 ans, mais je 
suis toujours très actif et occupé à jardiner et à 
tondre des pelouses pour les gens. 
G. Fenske, WI, USA 

Glycémie 
Je suis un diabétique de type 2. Mon taux 
normal de glycémie à jeun, avec un régime, de 
l'exercice, une vitamine quotidienne, des 
minéraux et des suppléments à base de plantes 
a été ramené à un taux assez stable de 150 mg/
dl. Les suppléments me coûtaient plus de 300 $ 
par mois. Je ne prends maintenant aucun autre 
complément que F3 BioSuperfood ! 
Après avoir commencé avec 15 par jour pendant 
environ 6 mois, il y a 2 ans, je prends 
maintenant 6 capsules par jour comme dose 
d’entretien. Maintenant, mon taux de glycémie à 
jeun est de 90 mg/dl. Mon médecin me dit que 
c'est presque normal (80 mg/dl étant "sain"). 
Lorsque j'ai été diagnostiqué pour la première 
fois, mon taux de glycémie à jeun était de 280 + 
mg/dl. J'ai également perdu plus de 20 kilos. 
Inutile de dire que je suis très heureux des 
résultats réels de ce miracle. Je vous remercie ! 
Keith M. 

Cancer de la moelle osseuse 
On m'a diagnostiqué une macroglobulinémie de 
Waldenstrom ou un cancer de la moelle 
osseuse. En février 2003, après avoir reçu 4 
traitements d'anticorps et une transfusion 
sanguine, j'ai pris du MGN3 pendant un certain 
temps et mon état ne s'est pas amélioré. 

En janvier 2004, j'ai commencé à prendre 
BioSuperfood F3 et après seulement un mois, 
mon hémoglobine a augmenté de 10 points. J'ai 
ressenti une nouvelle poussée d'énergie et de 
bien-être que je n'avais pas ressentie depuis des 
années. En juillet 2004, mon oncologue a 
déclaré que j'étais en rémission. 
BioSuperfood était ma pilule miracle. Il s'agit en 
effet d'un fabuleux aliment cellulaire ! 

Le fait que vous ayez découvert cette formule 
dénote une personne très aimante et 
attentionnée, en route pour aider l'humanité à 
rester en vie et en bonne santé.  

Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. 
Merci sincère et reconnaissant. 

MISE À JOUR - juillet 2006 
Le mois dernier, j'ai rendu visite à mon 
oncologue pour un examen de contrôle. Il a 
déclaré que mon sang était "parfait". Depuis 
janvier 2004, je n'ai utilisé que BioSuperfood 
dans mon régime. Merci Dr Kiriac pour vos 
magnifiques recherches qui m'ont sauvé la vie. 
Cécile Jalbert, Montréal, Canada

TÉMOIGNAGES

PLUS DE LA PART DE NOS FANS

RETOUR EN HAUT
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