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Réveillez l’énergie qui sommeille en vous.

Sclérose en Plaques
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Sclérose en Plaques

La sclérose en plaques est une maladie 
inflammatoire auto-immune dans laquelle le 
système immunitaire attaque la myéline qui 
entoure les nerfs provoquant ainsi un système 
de court-circuit : il en résulte une impossibilité à 
coordonner des mouvements ou à les initier.

2,5 millions de personnes sont atteintes de 
cette maladie à travers le monde. Dans les pays 
occidentaux, on considère qu’une personne sur 
1000 en est atteinte, avec une pointe au Canada 
avec 2/1000.

La maladie touche 1 tiers d’hommes et 2 tiers de 
femmes.

La sclérose en plaques avance par crise et, après 
chacune, laisse des séquelles physiques plus 
ou moins graves. Elle réduit l’espérance de vie 
pour les cas les plus graves, et elle a une action 
invalidante sur le moyen et le long terme.

L’action de ZViolyne est de contribuer à réduire
le nombre de crises et d’en atténuer 
l’importance.

ZViolyne va avoir une double action :

Il va agir sur les cellules du système nerveux • 
afin de renforcer leur fonctionnement et leur 
état énergétique.
Il va permettre de régénérer le cerveau afin • 
d’éliminer les toxines produites pendant 
la journée, dans les périodes de sommeil 
profond.

L’utilisation du ZViolyne doit se faire dès que la 
maladie a été diagnostiquée et ne doit pas être 
interrompue : il est essentiel que l’action sur le 
système nerveux soit continue et que le sommeil 
permette de régénérer le cerveau chaque nuit.

ZViolyne va permettre soit de retrouver des 
fonctionnalités perdues, soit de bloquer 
l’évolution de la maladie, au pire ralentir son 
évolution.

En remontant le niveau d’énergie des cellules, ZViolyne permet à 
l’organisme de mieux lutter contre la maladie et d’éliminer, grâce au 
sommeil profond et réparateur, les toxines qui polluent l’organisme et 
sont à l’origine de la plupart des maladies.


