Les ingrédients d’EM-X Gold sont bien supportés par l’estomac,
ainsi on peut l’ingérer que l’on soit malade, fatigué et cela à
n’importe quel âge.
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EM-X Gold est une boisson rafraîchissante qui bénéficie de la
force de la fermentation. Contrairement aux aliments fermentés
il ne contient pas de micro-organismes vivants, ni de lactose,
gluten ou calories.
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Dans la vie quotidienne, nous sommes soumis à tant
d’influences négatives, EM-X Gold aide le corps à retrouver son
équilibre.

QUAND
DEVRAIS-JE BOIRE
EM-X GOLD?

Comme il s’agit d’une boisson
rafraichissante vous pouvez la
consommer quand vous voudrez.
Il est recommandé d’intégrer la
consommation d’EM-X Gold dans votre
vie quotidienne, suivant votre style de
vie. L’important, c’est d’en faire une habitude.
Certains aiment le boire le matin en se réveillant,
d’autres le boivent après le repas de midi ou encore le
soir avant de se coucher. Quand EM-X Gold fera partie de vos
habitudes, vous penserez à le consommer tous les jours.

COMBIEN
EN DEVRAIS-JE
CONSOMMER?

Comme EM-X Gold est une
boisson rafraichissante, il n’y
a pas de dose spécifique à
prendre. Vous pouvez en
consommer autant que vous
voudrez, en fonction de vos
besoins, votre style de vie et
votre condition physique.

EM Agriton bvba - België / Belgique,
Nieuwkerkestraat 19, 8957 Mesen / Messines,
België / Belgique, +32 57 366 163

EM Agriton bv - Nederland / Pays-Bas,
Molenstraat 10-1, 8391 AJ Noordwolde,
Nederland / Pays-Bas, +31 561 433 115

www.agriton.eu
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Il est conseillé de mélanger
EMX-Gold avec de l’eau et de
le chauffer à une température de
80 à 100ºC, ou encore le mélanger
au café, au thé, au riz ou à la soupe
Miso avant de les faire cuire. Cela
augmente son efficacité.
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Y A-T-IL UNE
FAÇON PLUS
EFFICACE DE
LE BOIRE?

NK

GÉRER L’ÉQUILIBRE DE VOTRE SANTÉ
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GÉRER L’ÉQUILIBRE
DE VOTRE SANTÉ

EM-X GOLD

XCEM

EM-X GOLD® est une boisson rafraîchissante unique à base de
XCEM (eXtracted Culture Effective Microorganisms) , un extrait
de levure et de mélasse fermenté dans une solution de l’eau ,
Calcium de corail et Nigari. Le procès de fermentation se passe
par des micro-organismes positives comme les bactéries acides
lactiques, levures etc. originaire de la technologie EM (Microorganismes Efficaces).

C’est une accumulation de métabolites crées pendant le processus
de fermentation contrôlé des différentes matières primaires par les
EM*. C’est un produit 100 % naturel, ni artificiel ou concentré. Ils
sont sûrs pour vous et votre entourage et sans rique de surdosage.

Matières primaire pour créer l’XCEM
1/ Mélasse
Un produit provenant de la production de sucre qui est utilisé
comme alimentation pour les Micro-organismes Efficaces.

*Les Microorganismes Efficaces initient un processus de fermentation d’une grande
qualité. C’est un mélange des microorganismes comme des bactéries acides
lactiques, levures…

2/ Extrait de levure
Un ingrédient bien connu qui initie la fermentation pour la
production de pain, de l’alcool, soja, Miso. Les levures produisent
des métabolites qui ont une influence positive sur le corps.

Notre corps est exposé à tant des éléments à quotidienne (stress,
des rayons,…) XCEM aide le corps à se rééquilibrer. Ceci par un
façon 100 % naturel et non-manipulé. EM-X GOLD® améliore les
capacités de guérison innées du corps.
But : soutenir le corps à retrouver son équilibre naturel
Contenu : des petites quantités des différentes nutriments.
EM-X GOLD® se distingue ainsi des médicaments qui contiennent
des quantités signifiantes d’un certain élément actif.

3/ Calcium corail
Du corail fossilisé est une poudre riche en calcium naturel.
Egalement riche en Magnésium, Sodium, et Potassium.
4/ Nigari
L’eau marine cuit jusqu’au point qu’il reste que de la Magnésium
chlorite et des minéraux.

Cible : tous, indépendant de leurs état de santé, à partir de bébé
jusqu’au troisième âge.

100 % NATUREL
NE CONTIENT PAS DE
CONSERVATEUR
NE CONTIENT PAS DE GLUTEN
ZÉRO CALORIES

EM-X cristal
Dr. Emoto est connu pour sa recherche innovatrice sur la capacité
de mémoire de l’eau et ses aspects énergétiques. Par une
technique spéciale il arrivait à prendre des photos des cristaux
d’eau gelée. Il a conclu que des éléments externes
(comme la musique, la parole…) ont une
influence sur la structure énergétique de l’eau
et son effet guérissant sur l’homme.

EM-X Gold cristal
(pris par Dr. Masaru Emoto)

