supplément alimentaire
• pour suppléer aux carences minérale et en oligo éléments
• pour renforcer le système immunitaire
• pour détoxiquer le corps humain

• pour l’harmonisation mentale
• pour renforcer les capacités physiques et spirituelles
• pendant une maladie et pour recouvrer la santé

La nature fournissait toute sortes de nutriments pour vivre longuement et en plein santé. Malheureusement nous ne pouvons plus
profiter pleinement de ces nutriments car nous cultivons et traitons
notre nourriture la rendant la plupart du temps inutilisable pour
notre corps. Cela demeure vrai lorsque la croissance des plantes et
des animaux est stimulée par des stéroïdes. Les culture prélèvent
de plus en plus de nutriments du sol qui ne sont pas renouvelés. Il
est démontré scientifiquement que le niveau des micro-éléments
contenus dans les cultures et les aliments à base de céréales décroît
sans cesse. Cela concerne également les produits d’origine animale
car les animaux consomment de moins en moins de micronutriment
dans les céréales qu’ils consomment. Ces manques sont répercutés
à l’homme, situé au bout de la chaîne alimentaire. Les conséquences en sont bien connues : les maladies de civilisation se développent et se propagent telles les allergies, le stress, les défaillances
du système immunitaire, les tumeurs, l’excès de poids, les maladies
inconnues. On peut citer à ce sujet le chimiste Linus Pauling, deux
fois prix Nobel ::

moyenne de 200 – 5000. Leurs plus petites particules peuvent ainsi
être absorbées par le système circulatoire, causant les effets suivants
: effet antiviral, catalyseur de la production d’énergie, stimulant du
système immunitaire et effets détoxifiants. Pendant que les plus grosses molécules restent dans le système intestinal en stimulant la flore
intestinale, assure la bio disponibilité des substances alimentaires et
absorbe et élimine les substances toxiques. Les effets médicaux des
substances humiques sont connus depuis des centaines d’années
et maintenant la science moderne reconnaît ces molécules comme
« sustance antivirale » et « antibiotique alternatif ». Le complément
alimentaire HUMINIQUM contient les micro-éléments nécessaires à
l’organisme dans des quantité naturellement équilibrées sous forme
humique et fulvique. Les ingrédients actif du produit sont extraits des
gisements hongrois, bien connus dans le monde.
Ces complexes d’acide humique et fulvique offre une solution naturelle
aux problèmes mentaux, physiques et spirituels aux personne désirant
résister aux épreuves physiques et mentales de la civilisation.

« chaque maladie d’un organisme vivant peut être
reliée à la carence de certains micronutriments »
Le manque de minéraux et micronutriments contrarie les fonctions des enzymes et des vitamines. Ainsi, en l’absence des micro
nutriments indispensables les vitamines et les enzymes ne agissené pas. Le développement des méthodes analytiques permet de
mesurer des quantités infinitésimales de ces éléments. L’analyse
des organismes vivant a démontré que plus de 70 micro nutriments
devraient y être continuellement présents. La proportion de ces
éléments est au moins aussi importante que leur quantité. Rompre cet équilibre naturel peut provoquer des syndromes de déficience, même si nous suppléons à l’un ou seulement quelques uns
de ces micro nutriments. La formation de ce qu’on appelle complexes organo-mineral Est nécessaire à une assimilation optimale.
Ces molécules sont capables de traverser la paroi des cellules. La
meilleure solution pour la complémentation - comme toujours est fournie par la nature sous la forme de substance humique (
acides humique et fulvique ). Les matières humiques contiennent
des molécules formant des complexes organiques qui aident à ingérer des micro - éléments, stimulent la production d’énergie et la
capacité de résistance. Ils jouent aussi un rôle important dans la
détoxication de l’organisme.
Les matières humiques ont été créées au cours d’un processus de
décomposition de la biomasse long de plusieurs dizaines de milliers
ou millions d’années. (plantes, tourbe, lignite, charbon, houille, diamant) Les molécules précurseurs de la formation des substances humiques sont les molécules de lignine du bois et des flavonoïdes. Les
substances humiques naturelles contiennent plus de 70 micro nutriments sous forme bio disponible. Il est important de, les substances
humiques sont des molécules contenant des acides organiques (carboxyle) et hydroxyles, lactone et methoxy sur une base aromatique.
Ce sont des molécules polymères naturelles dont nous nommons les
unités de base, acides fulviques. Leur poids moléculaire moyen est en

COMPOSITION:
Agent

Quantité en
250 ml

Acid humique

11 880 mg

Acid fulvique

1 250 mg

P.D.

Sodium (Na)

1 690 mg

1,36%

Calcium (Ca)

560 mg

1,10%

Magnésium(Mg)

206 mg

1,10%

Fer (Fe)

131 mg

15,6%

Zinc (Zn)

131 mg

15,0%

Potassium (K)

187 mg

0,09%

37 mg

15,0%

Cuivre (Cu)

11 mg

15,0%

Bore (B)

5,6 mg

4,5%

Molybdène (Mo)

1,9 mg

15,0%

Iode (I)

1,2 mg

15,0%

Manganèse (Mn)

Chrome (Cr)

RDA% de 4 ml
dose journalière
P. D.

1,2 mg

15,6%

Sélénium (Se)

0,93 mg

18,8%

Fluor (F)

0,19 mg

0,2%

112 µg

0,1%

75 µg

P.D.

Vanadium (V)
Cobalt (Co)

RDA% - Pourcentage de couverture des besoins journaliers. (Selon le Ministère de Santé
Américain.) P. D. - pas de donnée.
Le produit contient une quantité de trace des éléments suivants: Silicium (Si), Soufre
(S), Strontium (Sr), Argent (Ag), Or (Au), Phosphore (P), Titane (Ti), Indium (In), Baryium (Ba),
Brome (Br), Bismuth (Bi), Lanthane (La), Terbium (Tb), Europium (Eu), Samarium (Sm), Néodyme (Nd), Lutécium (Lu), Nickel (Ni), Rhodium (Rh), Iridium (Ir), Césium (Cs), Holmium (Ho),
Tungsténe (W), Yttrium (Y), Gallium (Ga), Étain (Sn), Germanium (Ge), Platine (Pt), Osmium
(Os), Cérium (Ce), Ruthénium (Ru)

CONSEILS D’UTILISATION
Le produit ne contient aucun additif (assaisonnement, stabilisant etc.) Son goût naturel prononcé est un peu désagréable pour certaines personnes.
• Avant la consommation mélanger la dose nécessaire dans un
verre d’eau froide ou chaude. On peut rendre la saveur plus agréable et augmenter l’effet en y ajoutant 1-2 gouttes de jus de
citron ou de l’huile de citron.
• On peut obtenir une boisson agréable en assaisonnant la
dose nécessaire avec du café de céréale, du miel, du sucre
de canne, du lait acidulé.
• On peut mélanger le produit avec un autre aliment liquide tel que
le lait, le chocolat, le yaourt, le jus de fruit, ou l’eau de minérale.
• On peut intensifier l’effet thérapeutique si la dose recommandée est mélangée dans 0,5-1 dl d’eau avec jus de citron
frais pressé et un peu de sel.
• Prendre de préférence 15-20 minute avant le petit déjeuner
sur un estomac vide.

DOSE JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE
(demie dose pour les enfants)
Accroître l’énergie et vitalité:
Diminution des signes de carences:
Soulager la fatigue et la dépression
provoquées par le stress:
Améliorer les performances physiques:
Dans un état de surmenage mental:
Symptôme d’anémie, menstruation:
Pour les femmes enceintes et mères allaitant:
Après maladie, convalescence :

1x2-3 ml
1x4 ml
1x5 ml
2x3 ml
2x4 ml
2x3 ml
1x2-4 ml
2x3 ml

STOCKAGE
Après ouverture refermer le couvercle
et conserver le flacon dans sa propre boîte.
• Ne jamais mettre dans le réfrigérateur
• Ne pas stocker à la proximité des champs électriques et magnétiques (ordinateur, réfrigérateur, montre électrique etc.)
• Après plusieurs ouverture le produit peut devenir plus dense. C’est une modification naturelle. Si cet aspect dérange il
faut y ajouter 1-2 verre doseur d’eau et l’agiter.

EXPÉRIENCES

La littérature professionnelle concernant
des acides humiques les signalent comme
ANTIOXYDANT PUISSANT, EFFICACE CONTRE RADICAUX LIBRES
Absorbe avec une grande efficacité les radicaux libres se produisant dans l’organisme
qui sont les sources de plusieurs maladies (cancer, vieillissement précoce, apparition
de raideurs, arthritique etc.)
I L S A U G M E N T E N T L’ A C T I V I T É D E S E N Z Y M E S
Les enzymes et vitamines sont des sources de la force de vie. Celles-ci transforment l’aliment apporté en élément de construction biochimique. Les acides
humiques augmentent l’activité des enzymes. L’efficacité biologique des vitamines et des enzymes augmente en présence de l’acide fulminique.
AU G M E N T E L A T E N E U R E N D N S E T E N A R N D E S C E L LU L E S
Plusieurs publication internationales rendent compte de l’augmentation de la
teneur en DNS et en ARN des effets des acides humiques.
LE REJET DES OS D’ ANIMAUX TRANSPLANTÉS NE SE PRODUIT PAS S’ILS
SONT TRAITÉS PAR ACIDE HUMIQUE.
EFFET ANTIVIRAL
L’effet antiviral des acides humiques est connu depuis longtemps en thérapeutique
humaine. L’acide humique est peut-être un des plus fort agent antiviral dans la nature.
AUGMENTE L A PERMEABILITÉ DEL A MEMBR ANE DE CELLULE
Ils apportent des substances minérales anorganiques à travers les membranes
cellulaires. Par exemple l’acide humique peut faire apporter des micro-éléments
même dans les cellules fermées à la suite d’un surdosage de Potassium (K).
C H É L AT E U R O R G A N I Q U E
Il transforme des substances minérales anorganiques et micro-éléments en composés organiques et les apportent dans les cellules. Par contre ils constituent des
liaisons fortes avec les métaux lourds et les éloignent de l’organisme humain.
O PT I M A L I S E N T L’A B S O R PT I O N D E S U B S TA N C E S M I N É R A L E S
Ils diminuent l’apport des substances en abondances mais favorisent l’absorption
des substances manquantes.
L I E N T L E S S U B S TA N C E S T O X I Q U E S
Grâce à leur construction physico-chimique les acides humiques peuvent interagir avec presque n’importe quel composé. Ils neutralisent et vident les substances toxiques ingérées. Selon des résultats plus récents l’organisme d’un homme moyen contient environ 170 substances étrangères.
Composés organiques toxiques
Médicaments, vaccins, restes d’antibiotiques
Restes des produits de protection des plantes – légumes, fruits, jus de fruit, céréales
Des toxines de champignon – aliments, céréales
Téflon – revêtement en téflon des vaisselles
Métaux lourds toxiques sous forme anorganique:
Aluminium (Al) – des vaisselles d’aluminium etc.
Kalium (K)

concernant l’emploi d’Huminiqum jusqu’ à maintenant
– “J’ai beaucoup plus d’énergie pour travailler, j’ai retrouvé la
force de vie, ça va mieux.”
– “J’apprends vite et bien pour préparer mes d’examen.”
– “Depuis que je le prends je me suis déshabitué du café.”
– “La perte de cheveux s’est arrêtée, mes cheveux et ongles
poussent, les fissure sur l’ongle ont disparu, la maladie des
os et la fracture peuvent se guérir plus vite.”
– “Je n’attrape pas la grippe épidémique et je suis de moins en
moins malade.”
– “Je me suis guéri de la maladie de Lime attrapée par une
piqûre de tique.”
– “Bon remède contre la constipation.”
– “Ma vue s’est améliorée d’une dioptrie.”
– “Les symptômes des troubles de mémoires liés à l’âge se sont améliorés.”
– “Je n’ai plus l’impression d’être ménopausée.”

– végétaux industriels, sel, eau minérale.L’ingestion des substances nutritives décroît considérablement, si l’excédent de Kalium
change le rapport Na/K naturel (pampoionique)

Mercure (Hg) – des obturations grises dentâmes
Plomb (Pb)

– des vaisselles émaillées

Éléments radioactifs – (par exemple, Tchernobyl)
Arsenic (As)

– de l’eau potable

AC I D I F I C AT I O N
L’alimentation moderne cause l’acidification de l’organisme (pain blanc, viande industrielle, sucre, café, alcool, fromage etc.). L’acidification cause plusieurs sortes de
maladie (peau d’orange, rhumatisme, asthme, excès de poids, osteoporosis, perte des
cheveux). Pour se protéger contre ces processus, notre organisme neutralise ces acides avec des substances minérales et stocke des sels obtenus. Ce processus diminue
aussi la quantité des substances utilisables.
Dans les branches diverses de la science l’utilisation des termes, substances minérales,
microélément, élément role trace n’ est pas la même.

