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Un cadeau de la mer

FrequenSea PRO® combine des nutriments issus de la terre et de la mer dans une boisson 
pratique et délicieuse. Chaque portion offre le meilleur phytoplancton marin microscopique du 
monde, considéré par les experts comme le meilleur « superaliment » de la nature pour sa 
nutrition cellulaire inégalée. Le phytoplancton marin est connu pour sa richesse nutritionnelle, 
il contient un spectre complet d'acides aminés, des oligo-éléments, des vitamines, des 
micronutriments, des acides gras essentiels et des antioxydants. FrequenSea PRO contient 
également des prébiotiques, de l'aloe vera, de l'astaxanthine, de l'oliban et du gingembre, ainsi 
que notre technologie d'absorption révolutionnaire connue sous le nom de TransArmor™.
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Le phytoplancton marin est considéré par les experts de la santé comme un 
superaliment. La technologie Alpha3 CMP recrée la floraison printanière, 
produisant des centaines d'espèces de phytoplancton marin, et ouvre les 
cellules phytoplanctoniques qui rendent les nutriments biodisponibles pour le 
corps humain. Certains avantages de ces organismes microscopiques 
documentés dans différentes publications médicales comprennent : 
Amélioration du système immunitaire 1; renforcement des cellules du système 
immunitaire2; Contribue à la construction de cellules sanguines3; Favorise le 
développement de cellules saines.4

Astaxanthine—L'un des antioxydants naturels les plus puissants pour 
renforcer les cellules du corps et qui est 65 fois plus fort que la vitamine C. Il 
aide également le corps à se protéger contre les radiations et favorise la santé 
occulaire, celle du cerveau et du cœur.5

Encens—Il peut aider à soulager le stress chronique et l'anxiété. Il est utilisé en 
gestion de la douleur et de l'inflammation et pour soutenir le système 
immunitaire pour aider à maintenir une fonction cellulaire saine.6

Prébiotiques—Aide à réduire l'inflammation, favorise la santé du côlon et 
améliore la biodisponibilité et l'absorption des minéraux.7

Açaï et un mélange de Baies sans OGM—Contient des antioxydants, des fibres 
et des graisses saines pour le cœur.8

Racine de Gingembre—Contient des éléments qui peuvent réduire 
l'inflammation. Les chercheurs croient que ceux-ci peuvent également agir 
dans le cerveau et le système nerveux.9

Aloe Vera—Propriétés antioxydantes et antibactériennes.10
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Informations valables aux Etats-Unis.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS DES INGRÉDIENTS

FREQUENSEA PRO®

Chaque portion individuelle contient 100 
mg du meilleur phytoplancton marin 
microscopique sauvage au monde. Non 
seulement il constitue la base de la 
chaîne alimentaire marine, mais on 
pense aussi que le phytoplancton marin 
est à l'origine des trois quarts de 
l'oxygène terrestre.

Parmi les nutriments présents dans ce 
superaliment, on retrouve la vitamine A, 
les protéines biodisponibles, les 22 
acides aminés, des enzymes, le 
complexe Vitamines B, les minéraux, les 
oligo-éléments, la fucoxanthine, l'acide 
folique, le sélénium, le zinc, le 
potassium, le calcium et plus encore.

La technologie TransArmor™ Nutrient, en 
instance de brevet, présente 
uniquement dans les produits 
ForeverGreen, améliore ou diminue le 
temps de transit des nutriments par le 
système digestif et prépare le corps à 
une absorption optimisée desdits 
nutriments, ainsi que les nutriments 
présents dans vos aliments ou les 
autres suppléments. Élaborée par les 
brillants esprits d'Adam Saucedo, M.D. ; 
et Balamurali Ambati, M.D., PhD, MBA.

* Ces déclarations n'ont pas été évaluées 
par la Food and Drug Administration.

Ces produits ne sont pas destinés pour 
diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir 
une maladie.

COMMENT UTILISER:

Mélanger le contenu d'un sachet dans 6 cl d'eau ou plus, avec ou sans repas, une 
fois par jour.


