LA PLANTE MEDITERRANÉENNE QUI RÉGULE
« LA DANSE DES HORMONES FÉMININES »

1. CARACTERISTIQUES
GINEVITEX est une préparation gynécologique holistique à la base d’une plante issue de l’Agnus
Castus (un arbuste originaire du littoral méditéranéen). Plante amie de la santé féminine qui
depuis l’hypophyse ou la glande pituitaire équilibre les fonctions du système
endocrinien : glandes surrénales, thyroïde, croissance des os, muscles et hormones sexuelles des
ovaires et de la poitrine. Contient des phytoestrogènes et apporte bien-etre , son action est
similaire aux effets de la dopamine et augmente la production d’endorphine endogène sédatif.
Ginevitex équilibre les fonctions physiques , émotionnelles et énergétiques reconnaissant les
possibilités de controler les pensées et émotions qui interviennent dans le flux hormonal.
Récupère la quintescence féminine et la délicieuse connection entre la vie et les femmes.

2. COMPOSITION
Les plantes développent une gamme de principes actifs tout au long de l’année. L’ensemble de ces
composés à des effets thérapeutiques plus importants que les extraits individuels purifiés.
Vitexaloc est une teinture intégrale dans de l’eau de à 40 %, la macération se réalise suivant les
phases lunaires avec les feuilles (printemps) et les fruits (automne). La récolte se fait dans le
respect de la plante. Avec les fleurs (été), on prépare l’essence florale suivant la méthode du Dr
Bach et celles-ci font partie de la préparation .
Conserve ses propriétés pendant 3 ans.
*Les vertus de la thérapie “florale fleur d’aloc“ sont :
- régénération,
- vertus aphrodisiaques,
- régulation des menstruations,

3. INDICATIONS. Prendre à jeun, en traitement sous forme de cure. Selon les symptomes, prendre
15 gouttes dans un demi verre d’eau ou autre, 3 fois par jours . Agiter avant chaque usage. Vertu
régénératrice.

4. POSOLOGIE. Adapter le dosage suivant les symptomes. Pour profiter pleinement de ces
propriétés il est nécessaire de le prendre en cure de plusieurs semaines.
- Syndrôme prémenstruel. il s’agit d’un ensemble cyclique et récurrent de divers symptomes
physiques, émotionnels et comportementaux qui apparaissent entre 7 et 14 jours avec la
menstruation et affecte la vie d’une femme. La prolactine élevée et le manque de
progestérone en sont la cause. C’est la phase lutéale du cycle, période d’ovulation et de
réflexion des questions difficiles qui doivent etre changées. Prendre 15 gouttes de 1 à 3 fois par
jour avant chaque repas à partir de l’ovulation.
- Dysménorrhée. il s’agit du syndrome prémenstruel avec des menstruations accompagnées
de douleurs dans le bas du dos et de brûlures et douleurs de type colique dans le bas de
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l’abdomen et autres symptoômes. La prostaglandine (PG) est l’hormone responsable
puisqu’elle produit contractions et brûlures ce qui déclenche les règles. Elle diminue la force
vital, en effet la vie se lave, se revitalise et se transforme. Prendre 15 gouttes 3 fois par jour,
idéalement avant apparition des symptomes.
- Aide à la fertilité naturelle féminine. l’ovulation représente la créativité dans sa maximale
expression. Vitexaloc équilibre la production de l’hormone luteinisante (LH) et de l’hormone
foliculo-stimulante (FH), permettant l’ovulation. Prendre 20 gouttes chaque jour à jeun.
- Accouchement, post-accouchement et post-avortement. difficultés liées aux contractions de
l’utérus et du col de l’utérus. Changements d’humeurs. Accompagner ce processus en prenant
la teinture 2 fois par jour.
- Ménopause. (bouffées de chaleur, changements émotionnelles, anxiétés)
Fertilité. Prendre entre 15 et 20 gouttes avant de se coucher.
- Dépression, insomnies, tachycardies et palpitations. régulateur d’humeurs.
20 gouttes a jeun et 20 avant de s’endormir.
- Menstruations irrégulières, acné ménorragie. (menstruations abondantes) et
- Aménorhée. (absence de menstruation) 20 goutes à jeun chaque jour.
- Ovaire polykistiques. niveau d’androgène plus haut que la normal accompagné parfois de
pilosité faciale. Manque de progestérone, les ovules ne parviennent pas à maturation. Les
niveaux hormonaux restent statiques. Necessité de faire un bilan de ses convictions d’être une
femme fertile et cyclique dans la société. Prendre 15 gouttes le matin et le soir.
- Endométriose et myomes. apparition de tissus similaires à l’endomètre, qui tapisse les
parois utérines, hors de l’utérus, ces tissus saignent durant les règles et causent de fortes
douleurs. Les perturbateurs endocriniens dans la pollution environnementale augmente le
niveau d’oertogènes. Prêter attention aux besoins émotionnels les plus profonds.
20 gouttes à jeun idéalement à la même heure.
- Hypothyroïdisme et hyperthyroïdisme. laisser libre cours à son expression et à sa créativité.
Prendre 20 gouttes chaque jours à jeun.

5. CONTRE INDICATION
Ne pas prendre en même temps qu’un traitement hormonal ou des contraceptifs hormonaux.
Contre indiqué chez la femme enceinte.
Ne pas prendre en cas de tumeur de l’hypophyse ou de cancer du sein.
Contre indiqué chez les personnes sous traitements regulateur de la dopamine de type antidepresseurs.

CONTACT
www.ginevitex.com
mujer@ginevitex.com
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