
Marcel Amont confesse le secret
de santé qui lui a donné une
oincroyable nouvelle jeunesse
(Lettre ouverte de Marcel Amont à toutes les personnes qui
sentent lâge avancer - ou qui ont un manque réel de vitalité)

I Tous croyez qu'en pre-
\ / nant de'l'âsd. se sentir
Y plus fragife êt *oirrt

énergiôue est une fatalité ?

J'ai Sieir failli le croire moi
aussi, avant gue cette sur-
Drenante exDerrence vecue
irar deux fenimes avisées ne
me prouve exactement le
contraire.
L'an dernier, alors que jétais déjà

exténué par la préparation d une
tournée pour 1ê spectacle o Âge
Tendre », jâpprends une nouvelle
qui mh mis un méchant coup de
bambou sur la tête.

Du jour au lendemain, à cause
de mon âge, l'assurance de la
production annonce quèlle ne
voulait plus prendre en charge
la couverture de mes prestations.
C'était trop. Dans les semaines

qui ont suivi je nëtais plus seu-
lement épuisé... j'avais le moral
dans les chaussettes. Puis mes
crampes musculaires somme
toute acceptables auparavant ont
augmenté, surtout la nuit.
Mon médecin nâyant rien dia-

gnostiqué dânormal m'a conseillé
de baisser le rythme en me disant

"Vous nlavez plus vingt ans rnon
cher Marcel. En plus, vous aÿez
une accumulation de fatigue. "
A priori, avec des vitamines, du

magnésium et du repos jàllais
être très vite reboosté. Pas du
tout !

J'étais ele plus en plus
patraque...

J'attrapais toutes les s.... - on
aurait cru que le moindre petit
virus n'attendait que moi. |e ne
peux pas dire que c'était grave,
mais ça me mettait encore plus
patraque.
Finalement, j'en conclus que

l'outrage des ans avait fait son
oeuvre... que je n'aurai plus
jamais la vitalité et le moral
d'acier qu'on me connaît.
Heureusement, jài une amie

formidable. Depuis 31 ans que
dure notre amitié, Nadine et moi

nous nous sommes toujours sou-
tenus, dans la joie comme dans 1a

tristesse. Et là nous étions deux à
manquer dënergie et à passer de
mauvaises nuits.
Vous allez comprendre dans une

minute pourquoi je vous parle de
Nadine. Mais laissez-moi d'abord
vous parler de la femme à laquelle
nous devons tous deux notre ful-
gurante métamorphose.

u f'ai un truc que tu dois
essayer absoluhrent...,,

Lors d'une cé1èbre émission télé
qui retraçait mon parcours pro-
fessionnel, quand j'ai chanté n ie
Mexicain » je répandais toujours
autant de bonne humeur. Mais au
fond de moi, ce nëtait plus ça.
Dans les loges, Andrée une pro-

ductrice que je connaissais vint
me voir et me dit «Marcel, que
se passe-t-il ? Tu nlas pas lhir en

former. fe lui ai répondu «Tu sais,
l'âge nbvance pas en reculant>>.

Sous mon air de plaisanter,
Andrée nétait pas dupe et pour-
suivit "Ihn passé jbi eu un pépin
de santé suivi dune grosse fatigue
et dune vraie déprime ».

Un naturopathe Iui avait recom-
mandé un élixir mis au point par
un laboratoire français à partir
d'une formule ancestrale de
moines bénédictins. Si jâi bien
compris, cet élixir combinait sept
éléments actifs qui venaient à la
fois de la mer, des plantes et de
la ruche.

"En quelques jours, le résultat
était spectaculaire. J'avais com-
plètement rechargé mes batteries »

me conûa Andrée, en précisant
qu'elle avait l'impression que ies
chiffres de ses 63 ans s'étaient
inversés.

Un moment, elle va dans sa voi-
ture et revient avec dans les mains
un coffret portant l'inscription
- Vitaelix, éiixir des 7 trésors de
vie. <<Tiens, cbst pour toi. Avale
chaque matin le contenu d'un de
ces flacons... dans une semaine tu
mbn diras des nouvellesr.

|e me souviens avoir remercié
Andrée, lui disant qu'un secret
de santé de moines ça ne se
refuse pas.

uTu crois en rien, toi !"
Lorsque le lendemain jài revu

mon amie Nadine, je lui ai tout
raconté, en lui montrant le cof-
fret Vitaeiix et en lui disant que
ces trucs mystiques de plantes,
je ny crois pas... que jâvais
accepté le cadeau par politesse.
Nadine mà alors fait ses grands
yeux et mh rétorqué oTu uois en
rien, toi ! Moi je vais essayer ».

Au bout d'une semaine elle est
revenue enthousiaste «Alors
tu vois Marcel, ton élixir... ça
marche ! le vais beaucoup mieux.
Je dors bien et j'ai de nouveau
envie de faire plein de choses.
Même mes jambes sont redeve-
nues légères. Tu as eu tort de pas
essayer»>. Puis elle me rendit les
flacons Vitaelix qui restaient.

)'aime autantvous dire que mon
amour-propre était piqué à vif.
Quand deux femmes avisées
vous confrrment la même chose,

ça vaut peut-être la peine de lais-
ser vos doutes de côté et d'essayer.
Ce que j'ai fait.

Et le u miracle »

s'est produit
Dès le matin suivant, j'ava-

lais mon premier flacon délixir
Vitaelix. fe m'attendais à faire la
grimace... eh bien pas du tout.
Le goût était plutôt agréable, très
tonifiant.
Ce jour-là, jài senti une toute

petite différence mais rien dèx-
ceptionnel. Par contre, la nuit
qui a suivi je me suis endormi
très vite et jhi dormi comme un
loir. Le matin, je me suis levé
d'une traite. Alors bien sûr ça mà
encouragé à poursuivre.
En une semaine, j'étais littéra-

lement revigoré. Si bien que jài
appelé Andrée, la productrice
qui mavait offert ces précieux
flacons.

« Je suis content de t'avoir au

II

bout du fi\. Ton élixir est fan-
tastique,j'ail'impression qubn
mla injecté du sang neuf. le veux
continuer ».

Andrée m'avait donné le numéro
du distributeur Nutravital. |âi
téléphoné pour commander tout
de suite deux cures "Longue
Saison », une pour moi et une
pour Nadine.
Trois jours pius tard jâi reçu mon

colis avec un petit mot person-
nel. Le distributeur avait reconnu
mon nom et mà demandé
s'il pouvait me citer comme
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Si on m'avait dit que ce secrct pour
retrouver lo forme, le tonus et la



utilisateur. fài répondu que si les
résultats se confirmaient, il pou-
vait non seulement me citer mais
que j allais écrire pour confesser
pubüquement mon expérience
avec Vitaelix.

Aujourd'hui,
c'est chose faite

]our après jour les résultats se

sont confirmés.,. au-delà de
toutes mes espérances.

D'abord, chaque matin ie me
lève du bon pied, avec toute la
journée une énergie d'adolescent.
fe peux à nouveau croquer la vie
à pleines dents en profitant wai-
ment de chaque insta4t.
Finis ces jours pénibles, au

ralenti du matin au soir. Finis
ces moments où j'avais le bour-
don. Et ces crampes musculaires
qui parfois me réveillaient Ia nuit.
Même ma mémoire est à nou-

veau au top... je peux me sou-
venir de chansons queje n'ai pas
chantées depuis 15 ans.

|e peux aussi lire longtemps sans
que ma vue ne se fatigue, alors
qu'avarit au bout d'une heure
j'avais des difâcultés.

Peut-être que là, je vais
atteindre mes 100 ans

Vous me croirez si vous voulez,
mais je ne pense pas exagérer
en disant que Vitaelix m'a fait
une révision interne qui m'a
complètement remis à neuf.
Aujourd'hui, pour rien au monde
je ne me passerais de mon pré-
cieux élixir.
Il m'a même aidé à stabiliser

mon cholestérol. Alors depuis je
plaisante souvent en disant «/al
88 ans, mais mes artères mainte-
nant m'en donnent 40».
Avec tout ça, accepter de publier

mon expérience grâce à Vitaelix
était bien la moindre des choses.
Et surtout ne faites pas la même
erreur quejài faite au début, nât-
tendez pas. Votre corps vous dira
très vite merci.

t1a-/,€l {u.*t
Après ces confidences de Marcel
Amont, nol.s aÿons voulu en
savoir plus. Nous sommes allés
interroger le Docteur lacques
Pontreue, chercheur et Biologiste
qui étudie les vertus des plantes
depuis plus de 30 ans. I
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Gomment cette combinaison de 7 puissants
trésors de la nature ua uous procurer
vitalitÉ et joie de vivre avec une véritable
Gure de Santé lntégrale
Jacques Pontreue nous explique quels sont les exceptionnels
trésors de la nature que renferme cet élixir de vie - et
pourquoi ilva vous redonner la vitalité et le bien-être oomme
sivous aviez20,30 ou même rl0 ans de moins.stvolt*avlez,u,Juoumeme4uans 
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la communauté scientifique. gélules disponibles iur le marché "lhi passé ma vie à étudier les
Cette algue bourrée de bienfaits (leginsengducommercepouvontne trésois de santé offerts par Ia
pour la santé, nous la connais- contenirquedesfeuillesdeginseng). nature. Mais ie nal iamdis rien
sons tous. C'est la spiruline. Mais D,ailleurs. ta meilleure oreuve yu combinani une ielle richessesons tous. C'est la spiruline. Mais D,ailleurs. la meilleure oreuve vu combinani une ielle richesse
59 gubn a longtemps ignoré, cêst d'efficacité est que cei 3 gihsengs dhctifs 100o/o naturels qui ontJait
létonnant secret de ses vertus peuvent revenciiquei ieii,euis leuripiures,
anti-vieillissement. nnn mainc ,r^ ,, .ir:^.*,^^. .-J - :-: -.anrr-vrerrrrssemenr' non moins de 12 allég.ations santé - J. Éontreue - Biotogiste
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biolosique pour
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les bienfaits 

'exceptionnels pour Ces deux cadeoux sonté fabriqués
la santé de ce ginseng autrefois porlesabeillesvontrcnforcervotre
réservé aux empereurde Chine, systèmeimmunitairc.
duJaponetdeCorée. ûA7l/lfi1il?,lrlrllC-êstaprès ta
-GinsengdAmérique(Quinquefolius sortie en 2004 aux Etats-Unis du
racines). Ce ginseng a été identifié livre « Rhodiola Revolution » qubn
en l715parlepèreJosephFrançois découvrit les études fascinantes
Lafitau, en Nouvelle-France (ancien concernant cette plante inscrite à
Québec). Cette variété aujourd'hui la pharmacopée Russe.
protégée est reconnue pour ses Pendantprèsde60anslestravaux
capacitésàvenirrenforcerlesbien- sur la Rhôdiola Rosea sont restés
faits du Panax Ginseng. classés « secret défense ». Elle était
Combinés ensemble pour la pre- considérée comme déterminante

Lesquels de ces
problèmes

vous gâchent la vie:
t1 État de fatigue
n État d'abattement
fl Troubles du sommeil
tr Vue fatiguée
E Coups de froid fréquents
E Problèmes de mémoire, de
concentration
[1 Crampes musculaires
E Souffle court
E Sentiment de nervosité,
d'initabilité
I Mauvaise digestion
E Trop de cholestérol
E Sénescence et asthénie
sexuelle
I Sensations de ballonnement
tr Problèmes urinaires
D Mauvaise circulation
tr Migraines

Si vous avez caché 3 (q1t plus) des
cases cr'-dessus, V itaàli x ie r d
vous une véitable révélation - et
vous permettra de changer très
vite le cours de votre vie.

pour augmenter les capacités et la
résistance des membres de l'élite
soviétique (cosmonautes, mili-
taires, officiers du KGB...).
Et pour cause;
- Elle aide à stimuler au niveau du
cerveau la production naturelle
de sérotonine (la fameuse hor-
mone du bonheur et de léquilibre
nerveux).
- Cêst lhrme absolue pour lutter
contre le stress oxydant. Pour cela,
les actift de la Rhodiola Rosea vont
aider à former une barrière protec-
trice contre les radicaux libres qui
oxydent les cellules de notre corps



(c'estjustement cela le stress oxydant, et
il serait responsable de près de 100 pro-
blèmes de santé).
- Des recherches ont également montré
des effets favorables pouraméliorer la cir-
culation et le système cardio-vasculaire.
Enfin, j?i pu constater que ces 7

trésors de la nafure s'associent de façon
parfaitement judicieuse. Et tous les actifs
sont concentrés avec un dosage optimal
dans l'élixir Vitaelix. Ce qui permet une
véritable synergie : chaque actif venant
soutenir et ,enfurcer l'action des autres.
Je ne saurais donc trop conseiller
une cure Vitaelix atrx personnes qui
éprouvent le besoin de fortifier leur
organisme. qui ont envie de viwe plus
longtemps et en meilleure forme.
À toutes ces personnet qu'elles aient

50 ans,60 ans ou même 70 ans et plus,
je peux affirmer : vous allez ressentir très
vite des changements absolumept stu-
péfiants. Cêst une certitude.

I. Pontreue a

Pour toute (ure Vitaelix, vous bénéficiez
d'une garantie de 90 jours après r«epüon
de votre colis. Dans ce délai, vous pouvez

renvoyer vos fla(ons (même vides). Un

chèque à votre nom du montant intégral

de votre <ommande vous sera envoyé dans

les 3 jours après réception de votre colis en

retour. De plus, efl (e moment si vous optez
pour une cure Longue Saison vous re(eyez

en plus 60 flacons d'une valeur de 126 €
Soit pourvous 2 mois de rure gratuits. Vous
pourriez même utiliser ces 2 mois (plus

encore un m0is) puis vousfaire rembourser.

Mais compte tenu du tauxde saüsfaction de
96% observé chez les utilisateun, nous ne
pensons pas gue yous le ftrez En tous cas

nous a«eptons d'en prendre le risque.

Les douleurs au niveau des mains, genoux

ou des musdes rongent l'existence d'une
personne sur deur après 50 ans. Si vous

êtes dans rette situation, sachez que v0us

nêtes pas (ondamné à souffrir chaquejour
de votrevie. En Francg des millier de p€r-
s0nnes bien informees profitentdéjà dlr-
thrylax Gel. Hyper conrentré en actiÊ de

Ginsen gs, Phyrocyanine, llarpagophytum,
Silicium de bambou et huile essentielle
biologique de Gaultherie, ce gel aide à

soulager immédiatement nlmporte quelle
partie du (orps parsimpleauto-massage.
Complète aussi à merveille votre trtrc
Vitaélix. ftague potArür/u de 100 ml

. _ estnormalementvrndu32êVotre

Pour votre sânté, mangez au motns
cinq fruits et légumes par jour.

www. m a n g e r bou g e r. f r

I MarcelAmontl'afrrme:
"Je crois que plus

jamais je n'AurAis
retrouué l'énergie, la
souplesse et la uigueur
que j'ai aujourd'hui si
je n'auais pas essayé ce
prodigieux mélange"

Un seul floon par jour suffit,
résuftaa dès lo 'làre semoine

lisez ces autres (ommentai]es dutilisateun
* ÿ . . Avec votre élixir qui mh tout de suite
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« Depuis ma première cure mon état
général *st beaucoup amélioré et mon
cousin vieat de finir aussi sa cure
Vitaëlix. À Zt àns, il revit »

- facques N, Sion

« Mon mai et moi, malgré nos 84 et
78 ans, nousfaisons à nouveau un tas
dhctivités qui cÿant fiUtaient
impossibles "
- Mr et Mme Claude V Châteauneuf
« Jhi retrouté une ttigueur amoureuse

de jetne homme. Cela nous a beaucoup
rapproché mafemme et moi »

- Christian S, Saint-Louis
« le me traîne plw lamentablement.

Maintenant je me sens Parîaitement
bien dans ma peau wec ma vitalité
illavant et jhi même repris le jardinage »

- CarlaA, Capitou
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Okbocin:
tlVisa ElMaster0ard

J'irdirrt e ci-dessorrs mes coorddrrr&s
pw ræqoir maanæYitaelfu:
flM. Nom:
Ü llme
gy1g" Renom:

Adresse:

CP:

Ira dete Télephone':
fflNsSâf E i'r,,,hillrr..r, qi nst ks :Àeèu
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6t Oui. je veux bénéficier moi aussi des vertus de I élixir Vitaelix.

É Bier emendu je dois êùe 100% saüsfait(e). Sinon jburai S)
jom aprÈs dceptbn de mon colis pour vous renvoyer mes fla
cons (même villes)- Je saai alos intéEalemeot remborirsé(e) de
ma commande par un ciÈque à mon nom. Ceci sans discussirm-

Sous cts conditiolæ, vadllez m'expédier la cure que je choisis :

GurC Bs.i l4ius (l oofu, 14 ffacolls)
au prix d'rntroduclion de 29,50 t

A Cure Attâ$E 28 irEs (2 cofffi, 28 flæm) 5 frffis OFTHIS
ail prrx slJecral de 49 t aU lieu de 59 € j'éümmi$ l0 f

A grr oDtitn?h 2 ûxÉs ({ cdffi$ Ig,ff.cons) r4flmBffirsy cotnpris 2 setnaines de cue GfrAT
au pnx spéciâl de Bg t au tieu ae liâlâ i''duni*«'€

Cun tongue Saison 4 mÈ^(qqûds, 126 fræos) 
60 ffmnsoFFs,sy;amphs ) tnaÆ J€ iute SRA|L'|rE fé.ffifiËïtîË'Ë

au prix exceptionnel de 139,50 ( aulieude2â5;5ü€

,:li:f,iffil1:lHt rokldemacommande

-, :qii-.i7,soÉ = §

Numéro: :

Bpire fin : sbdmfoô/qrr.Æ):

c[bF GnÂrur : si ws avs
choisi la orc LffqFsais, tr
pom si ru le désirs pær s
3 ftis sæ ftais. E}rqæz 3 dÈr§
de465É Ie pmis sa ffiissê à
fêlpéditiu de wt"cdh et ks dea
aüùB à I flis d'ims!.â{e drar
(suf def,srde de mù«mt
de wùe pan).

ECRREil UiMË
CAP]fArcS.UP

ry05 20
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À renvoyer à : NutraVital - 40, Av. Sainte Marguedte - Galerie Arauoria - 06200 NICE - 'r www vitaelix.eu

., ,-. coliscontiendra 1 pot
..r.-iil -;,,.:;: enCadeaU gratUit
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