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Produit protégé par Licence sur la propriété intellectuelle CA1281ST1013
NPN 80051153
Au Canada, LTO3 a obtenu le NPN 80051153.
En France, LTO3 a obtenu l'accord de la DGCCRF.
En Belgique, LTO3 a obtenu le NUT/PL/AS 1489/1.
FAITS IMPORTANTS
Aucun effet secondaire - Pas de contre-indication
Agit en moins de 40 minutes. - L'effet dure de 8 à 12 heures.
L-Théanine
La L-Théanine est un acide aminé dérivé d'un autre acide aminé, la L-Glutamique, et est pure à 100%.
La L-Théanine accroit les niveaux cérébraux de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense et
de sérotonine, le principal neurotransmetteur inhibiteur, qui sont dégradés de manière critique dans les situations
de stress et de surmenage. Il permet ainsi de réduire les états chroniques de stress, l'anxiété et la dépression
sans aucune violence faite au fonctionnement naturel du cerveau, contrairement aux antidépresseurs de synthèse.
La L-Théanine traverse aisément la barrière hémato-encéphalique et produit dans le cerveau des effets
tranquillisants.
La L-Théanine protège le cerveau de la neurotoxicité induite par le glutamate, une cause importante de maladies
neurodégérénatives.
La L-Théanine incite à la relaxation sans causer la somnolence; ce qui peut être vérifié par une génération accrue
d'ondes alpha dans le cerveau. Des études montrent qu'elle améliore la capacité du cerveau à se concentrer.
Contrairement à la caféine, la L-Théanine accroît le niveau cérébral du GABA (acide gamma-amino butyrique), un
neurotransmetteur inhibiteur qui invite à la relaxation et favorise le sentiment de bien-être.
Elle réduit significativement les symptômes mentaux, physique et sociaux associés au syndrome
prémenstruel.
Absorbée rapidement par l'intestin grêle, la L-Théanine est transportée directement vers le cerveau. Bien que les
doses efficaces se situent entre 50 et 200 mg de L-Théanine, il ne faut que 30 à 40 minutes pour arriver à un
état mental et émotionnel d'éveil et de vigilance, bien que calme, qui dure de 8 à 12 heures.
La L-Théanine peut être idéale pour les personnes qui ont de la difficulté à dormir et qui se sentent fatiguées au
réveil. Prendre une à deux capsules une heure avant d'aller se coucher.
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En résumé, voici les bénéfices de la L-Théanine:
- Augmente l'acuité mentale
- Incite à la relaxation sans causer de somnolence
- Améliore l'apprentissage et la concentration
- Réduit le stress et l'anxiété
- Améliore la qualité du sommeil
- Diminue les effets secondaires de la caféine
- Renforce la réponse du système immunitaire
- Réduit les symptômes du syndrome prémenstruel (SPM)
Sementis
Le Sementis est un extrait de laitance de hareng atlantique sauvage. La laitance de poissons sauvages contient de
grandes quantités d'ADN marin. Cet antioxydant puissant possède plusieurs propriétés curatives utiles pour le
traitement de la fatigue psychique et/ou physique. Le Sementis contient entre 21 et 31 % d'ADN marin.
Le complexe Sementis contient aussi d'autres ingrédients antioxydants tels que la vitamine C (404 ± 150 µg/100g),
le Zinc (10 - 60 µg/100g) et le Sélénium (0,1 - 2,0 µg/100g).
Le régime alimentaire des populations occidentales est déficient en Oméga-3 et contient des quantités excessives
d'Oméga-6 qui sont emmagasinés par le corps.
Le Sementis possède un profil idéal d'acides gras caractérisé par un rapport Oméga-3 / Oméga-6
étonnamment élevé (36/1); Oméga-3 : 28.6%, Oméga-6 : 0.8%.
Acides gras Oméga-3 à longues chaînes:
Acide eicosapentaenoïque (EPA) 8.3%
Acide docosahexanoïque (DHA) 20.2%
Scutellaire (Scutellaria lateriflora)
La Scutellaire (Scutellaria lateriflora) partie aérienne de la plante, est utilisée pour tonifier le système nerveux,
apaiser le stress et l'angoisse. Aussi pour calmer l'agitation chez les enfants, soulager la nervosité,
l'insomnie et les problèmes névralgiques.
POSOLOGIE selon le poids
Jusqu'à 100 livres (45 kg) prendre 2 capsules le matin avant le (petit) déjeuner.
Plus de 100 livres (45 kg) prendre 3 capsules le matin avant le (petit) déjeuner.
L'effet du LTO3 se fait ressentir au bout de 30 à 40 minutes et dure de 8 à 12 heures.
ATTENTION:
Dans la majorité des cas les résultats sont obtenus dès la première journée; mais dans d'autres situations LTO3
peut prendre de 2 à 15 jours avant que vous en ressentiez les effets positifs. N'oubliez pas que LTO3 est un produit
naturel et non chimique; il est donc normal de lui donner du temps et d'être patient.
«Reproduction d'un article publié dans le journal L'ÉMERAUDE PLUS le 15 septembre 2005 avec l'autorisation de l'éditeur.»
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LA LAITANCE DE HARENG
Les ressources de la mer sont incommensurables et nous réservent beaucoup d'heureuses découvertes. Elles
nous ont déjà fourni des apports importants pour améliorer la santé de notre espèce et la laitance de hareng dont il
est question ici en est un bon exemple. D'abord, qu'est-ce que la laitance? C'est le terme employé pour désigner le
sperme répandu sur les ovules expulsés par le hareng femelle au moment du frai. Les oeufs qui résultent de cette
union sont traités en laboratoire pour devenir un aliment cellulaire, ce qui n'est pas peu dire.
LE SEMENTIS : SA COMPOSITION
De recherches de plus en plus poussées sur la laitance de hareng résultent un produit nommé Sementis à forte
concentration d'ADN, d'un rapport acides gras oméga-3/oméga-6 très élevé, de phospholipides et de taurine. La
taurine favoriserait la pénétration des ions CL à l'intérieur des cellules et augmenterait ainsi leur polarisation. L'ADN
marin stimulerait le système immunitaire et aurait une activité antioxydante élevée. Quant aux acides gras oméga3/oméga-6 et aux phospholipides,ce sont des constituants majeurs des membranes cellulaires et ils sont reconnus
pour favoriser le transport des vitamines, des hormones et d'autres substances à travers les membranes
cellulaires.
SES PROPRIÉTÉS
Donc, en plus des propriétés protectrices et régénératrices mentionnées plus haut, il faut ajouter des propriétés
anti-vieillissantes, immunostimulantes et anti-oxydantes. À la composition de base du complexe Sementis
s'ajoutent des polypeptides possédant un profil équilibré d'acides aminés et des anti-oxydants tel que la vitamine C,
le zinc et le sélénium qui en font un supplément alimentaire de haute qualité. Plus spécifiquement, cette valeur
biologique ajoutée aux éléments de base aurait des propriétés curatives particulièrement sur l'apathie
neuropsychique, l'ostéodystrophie, les troubles de l'élasticité pulmonaire, les troubles cardiaques, l'atonie digestive,
la fatigue psychique ou physique et le développement des facultés intellectuelles chez des patients présentant un
retard.
UN ALLIÉ POUR LE CORPS
On sait que le corps est constamment attaqué par les radicaux libres et les oxydants dus aux activités quotidiennes
normales; cela cause des dommages au niveau de la cellule et de l'ADN et provoque ainsi des problèmes de santé
dont le cancer et les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives et immunitaires. La prise d'un anti-oxydant
pharmaceutique tel le Sementis aide le corps humain à maintenir l'équilibre entre la production de radicaux libres et
celle d'anti-oxydants produits par le corps. Plusieurs cliniciens et médecins l'ont utilisé et confirment son action antitumorale et son très grand intérêt dans le traitement chimiothérapie et par rayons, ainsi que son action protectrice
vis-à-vis des cellules. En plus de cette haute efficacité, il a également été constaté que ce super-aliment cellulaire
n'avait aucun effet secondaire et que la majorité des sujets le tolérait facilement. Il est à noter que le Sementis est
fabriqué uniquement à partir du hareng sauvage de l'Atlantique et ce dernier possède un rapport deux fois plus
élevé d'acides oméga que le poisson provenant de l'aquaculture.
Les acides gras oméga-3 et oméga-6 ne sont pas fabriqués par l'organisme et notre régime alimentaire est déficient
en ce sens. Connaissant ce fait et l'utilité de ces acides pour le cerveau, le foie et la circulation sanguine, il apparait
que leur consommation sous forme de supplément est des plus positives pour la santé de notre organisme.
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TEMOIGNAGES

Je voudrais dire un GROS MERCI!!! Grace à ce produit, ma fille de 6 ans est passée d’une enfant extrêmement difficile à
une enfant tout à fait normal avec son caractère de 6 ans. Ses relations autant avec les enfants de son âge que les adultes se
sont amélioré à 95%!!! Notre vie était rendu invivable et elle a été diagnostiqué avec un TDA mais son père ne voulait pas la
médicamenter; nous avions de la difficulté avec son professeur et la direction; ils la disaient effronté, pas souriante, difficile
d'approche (il y a aussi qu’elle n'avait pas d'affinité avec son professeur et la directrice alors ça na pas aidé) et depuis elle est
rendu en première année elle aime l'école, elle aime son professeur et elle prend le LTO3 que son père a accepté de lui
donner suite à une recommandation d’une amie. Tout a changé, elle est plus relaxe, elle dit qu’elle dort mieux, elle
s’oppose beaucoup moins si non presque plus, souriante polie et surtout le sourire est revenu!!! Je le recommande à tous
ceux qui comme moi sont à bout et veulent une autre option que les médicaments forts et difficiles à doser. Non ce n'est pas
remboursé par les assurances mais je paye volontier pour que ma fille se sente mieux et que nos rapports soient agréables,
avec sourire et rire et plus de faciliter autant pour moi que pour elle.
D’une maman qui était désespéré jusqu’au jour ou elle trouva ce merveilleux produit!
987 - Témoignage d’une maman de la région de Drummondville, Québec
Merci pour ce produit merveilleux. .
Mon garçon de 8 ans a un problème majeur d’impulsivité et un peu d’anxiété. Il était en attente d’une psychothérapie pour
gérer ses accès de colère avec geste de violence verbale et physique. Mais depuis qu'il prend LTO3, à raison de 2 le matin et
2 le midi, nous avons vu une différence majeure. Il lui arrive encore d’avoir des accès de colère mais il a le contrôle de la
suite…
988 – Témoignage d’une maman de St-Eustache, Canada
Bonjour,
Après avoir essayé votre produit LTO3, je suis très satisfaite des bienfaits qu'il a apporté à mon fils hyperactif. Il est devenu
plus calme, moins impulsif et il mange mieux aussi. En plus de votre produit il suit la diète HAFER (sans phosphates et sans
produits laitiers) alors j'aimerai le supplémenter en calcium et je me demande si votre produit CALCIUM DE CORAIL
convient dans ce cas. Si oui quelle est la posologie recommandée pour un enfant de 5 ans dont le poids est de 20.3 kg? Et
j'aimerai savoir aussi quelle est la quantité du magnésium contenue dans ce produit, pour éviter le surdosage, parce que mon
fils prend actuellement un supplément de magnésium sous forme de liquide.
Merci pour vos bons produits!
RÉPONSE : Merci pour vos bons commentaires sur le LTO3. Le Calcium de Corail contient tous les minéraux (74) et ceci
dans la même proportion que ceux retrouvés dans les os du corps humain. Il contient 39% de calcium et seulement 1% de
magnésium; donc pas de contre-indication avec le produit que votre fils prend actuellement. Vous pouvez donnez à votre
fils ½ capsule de Calcium de Corail par jour en ouvrant une capsule et en versant la moitié du contenu dans ¼ à ½ bouteille
d'eau (agiter régulièrement la bouteille durant la prise. L'assimilation est alors plus rapide.
LTO3 pour T.D.A.H....WOW!!
Bonjour à tous!!Je vous demandais la semaine dernière si qq connaissait le produit LTO3 qui devait être merveilleux pour
nourrir le cerveau de nos petits tda/h???!!! Et bien j'ai eu ma réponse!! Le prof de mon fils vient de me téléphoner(un
vendredi soir en plus)pour me dire que le comportement de mon fils par rapport aux semaines précédentes était comme le
jour et la nuit!!!!Qu'il à passé de 22 avertissements de dérangement PAR JOUR,à 1 ou 2!!Qu'il est plus calme, plus souriant
et qu'il se contrôle beaucoup mieux,en 1 semaine seulement et son prof n'était même pas au courant que je lui donnais un
nouveau produit. Moi qui croyais que c'était mon imagination,mais ça fonctionne vraiment!!! Essayez-le,vous ne perdez
rien et votre enfant se sentira mieux et le produit est bon pour lui!!Mon fils a 8 ans,je lui en donne 3 capsules le matin avec
son concerta et 2 au retour de l'école.Vraiment, renseignez-vous, ça vaut la peine, nos enfants valent la peine!!!
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