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La « Food and Drug Administration » n’a pas évalué les déclarations de ce document. Les expé-
riences individuelles sont celles de Distributeurs Indépendants Reliv et ne reflètent pas forcément 
les résultats que vous pourriez obtenir. Les produits Reliv ne peuvent pas être utilisés pour diagnos-
tiquer, traiter, soigner ou prévenir une maladie.

Comme pour toute activité indépendante, la réussite d’un distributeur Reliv réside dans un travail 
acharné et un dévouement sans faille. Les personnes apparaissant dans ce document offrent un 
aperçu des bienfaits et avantages économiques qu’elles peuvent tirer de leur activité Reliv, grâce à 
leurs propres compétences et efforts personnels. Ces expériences sont des exemples et ne peuvent 
être considérées comme des moyennes, ni des garanties de réussite.

Chers Collègues, 

Le 14 mars 2015, cela a fait 10 ans que j’ai l’immense plaisir d’être 
votre Directeur Général. Quand je pense au 1er jour où j’ai commencé 
à travailler avec Reliv et que je vois où nous en sommes aujourd’hui, 
je suis ébahi par les progrès que nous avons fait grâce aux efforts de 
nos fantastiques Distributeurs ainsi qu’à l’équipe que nous avons ici 
au bureau européen. L’activité Reliv ne ressemble pas à celle que j’ai 
connue il y a 10 ans. Nous avons créé un business dont nous pouvons 
être fiers et je voudrais profiter de cette opportunité pour remer-
cier chacun d’entre vous. Grâce à vous, Distributeurs et à l’équipe 
du bureau, nous avons fait de Reliv Europe le succès qu’il connait 
aujourd’hui. Ensemble, nous avons construit un business dont nous 
pouvons être fiers, utilisant un système qui nous a permis de bâtir 
de bonnes bases pour les 10 ans à venir et ensemble, nous pouvons 
construire un marketing de réseau couronné de succès en Europe. 
Nous avons tout pour réussir, les meilleurs produits au monde, un plan 
marketing clair et facile à comprendre et un système qui a passé avec 
succès les épreuves du temps. Nous avons désormais un réseau de 
Distributeurs et de Leaders dans toute l’Europe, engagés à « Nourrir 
notre monde ». Il y a 10 ans, j’étais impatient, mais certainement pas 
autant que maintenant. Aujourd’hui, je suis confiant : nous devien-
drons numéro 1 des marchés mondiaux Reliv. 

En tant que groupe, nous ne devrions pas être complaisant et nous 
reposer sur le travail accompli mais continuer d’écrire l’histoire. Nous 
devons toujours essayer de nous améliorer, de perfectionner nos 
services envers vous, les Distributeurs. Nous devons toujours recher-
cher à améliorer les opportunités en Europe et dans le monde. Nous 
devons aller de l’avant sans laisser nos valeurs et nos principes derrière 
nous. Ces mêmes valeurs et principes qui nous ont amené là où nous 
sommes aujourd’hui. 

D’un point de vue marketing de réseau, de nouvelles personnes 
doivent nous rejoindre et devenir Directeur Premium, nous devons 
augmenter le nombre de réunions à travers l’Europe en gardant nos 
valeurs. Je l’ai déjà dit et le redirai encore, allons-nous rencontrer des 
obstacles sur notre chemin ? Bien sûr. Après 10 ans, être où nous en 
sommes aujourd’hui prouve que nous avons ce qu’il faut pour faire 
face à tous les défis. Nous pouvons écrire l’histoire de notre victoire, 
pas seulement pour Reliv, mais je pense aussi pour l’humanité. 
Faisons-le !
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Tous les sojas ne sont pas créés égaux. Vous voulez des preuves ? Les voici :

1995
Recherche : l’analyse des essais cliniques montre que 
consommer 25 grammes de protéines de soja par jour 
aide à réduire le taux de cholestérol LDL de 12.5%.

Résultat : la FDA (Food and Drug Administration) 
approuve les déclarations santé en 1999 : 25 grammes 
de protéine de soja par jour, dans le cadre d’un régime 
pauvre en graisses saturées peut réduire le risque de mala-
dies cardiovasculaires.

2006
Recherche : l’analyse des essais cliniques débutés 
après l’approbation de la FDA montre qu’en moyenne, 
50 grammes de protéines de soja par jour réduiraient le 
taux de cholestérol LDL de seulement 3%.

Résultat : l’American Heart Association (AHA) propose 
une pétition pour révoquer les déclarations de santé 
faite par la FDA en 1999.

Qu’est-il advenu des capacités des protéines de soja 
à réduire le taux de cholestérol entre 1995 et 2006 ? 
Suite aux déclarations de la FDA, la demande pour 
les protéines de soja a explosé et les producteurs ont 
développé des procédés de fabrications plus efficaces 
afin de répondre à la demande. Malheureusement, 
beaucoup de ces procédés ont retiré le composant 
responsable de la baisse du taux de cholestérol au sein 
de la protéine de soja : la lunasine, un peptide de soja 
d’origine naturel.

Découverte capitale
Le Dr Alfredo Galvez fut le premier à découvrir la luna-
sine à Berkeley, Université de Californie en 1996. Plus de 50 
études sur la lunasine ont été publiées et plus de 25 insti-
tutions de recherches ont suivi. En 2012, l’AHA, l’organisa-
tion qui souhaitait révoquer les déclarations de santé faites 
par la FDA a reconnu la capacité de la lunasine à favoriser 
la santé cardiovasculaire. 

2008 : 
Recherche : les études cliniques identifient la lunasine au 
sein de la protéine de soja comme étant l’ingrédient actif 
responsable de la baisse du taux de cholestérol LDL.

Résultat : l’AHA invite le Dr Alfredo Galvez, le chargé de 
recherche et le premier à avoir découvert la lunasine, à 
assister à sa convention nationale et publie le résumé de 
l’étude dans son journal « Circulation » en 2012.

Une meilleure graine
Les produits de la gamme LunaRich de Reliv ont une 
teneur en lunasine unique. Ceci est dû à la sélection de 
graine et au processus de fabrication exclusif à Soy Labs, 
un partenaire de Reliv.

Le dépistage de soja germinatif de la LunaRich est mené 
au « National Center for Soybean Biotechnology » (NCSB), 

amélioré
Le soja
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Historique de la LunaRich

1996 : découverte de la lunasine par le Dr 
Alfredo Galvez à l’université de Berkeley 
en Californie

1999 : la FDA approuve les déclarations de la 
protéine de soja sur la santé cardiovasculaire 

2008 : le Dr Galvez présente le mécanisme 
d’action épigénétique dans la baisse du 
taux de cholestérol

2009 : le laboratoire « Soy Labs » est 
récompensé par un brevet américain pour 
ce mécanisme d’action

2011 : création du « Missouri Plant Science 
Center ». Reliv s’associe à Soy Labs et au MPSC

2012 : Reliv présente la farine de soja 
LunaRich

2013 & 2014: Reliv lance la LunaRich X et 
la LunaRich C.

Phase I : Macronutriments

• Protéines, lipides, glucides

• Physiologie de base

Phase II : Micronutriments

• Vitamines, minéraux

• Fonctionnent au niveau systémique

• Base de la recherche sur la nutrition du 
20ème siècle

Phase III : composés bioactifs

• Composés phytochimiques, peptides,  
isoflavones

• Fonctionne au niveau épigénétique / 
cellulaire

• Innovation médicale, nutrition pour le 
21ème siècle

La lunasine est le premier composant 
nutritionnel identifié fonctionnant au 
niveau épigénétique afin de promouvoir 
une santé optimale.

situé dans le « Bond Life Sciences Center » sur le campus 
de l’Université du Missouri. Les scientifiques ont créé une 
base de données des caractéristiques de milliers de varié-
tés de soja. Seules les variétés ayant la plus forte concen-
tration de lunasine sont sélectionnées pour une utilisation 
dans la LunaRich.

Ces variétés spécifiques sont continuellement améliorées 
grâce à la reproduction naturelle. Les niveaux de lunasine 
de chaque récolte sont encore plus élevés. Cela signifie que 
toutes les graines de soja utilisées dans la LunaRich sont non-
OGM, de la plus haute qualité et constamment améliorées.

Une récolte plus saine
La technologie de fabrication utilisée pour produire la 
LunaRich est cruciale. Ce procédé n’utilise pas de produits 
chimiques agressifs qui pourraient détruire le peptide. 
Beaucoup de farine de soja sont fabriquées selon une 
méthode d’extraction chimique. Cependant, la LunaRich 
est fabriquée en utilisant uniquement une extraction méca-
nique afin de séparer les différents composants du soja.

Le produit final, la poudre de soja LunaRich ainsi que la 
LunaRich C, produit plus pur, sont les seuls produits sur 
le marché garantissant un contenu de lunasine bioactive. 
Avec la LunaRich, vous êtes assuré de bénéficier de tous 
les avantages de ce peptide de soja dans chaque cuillère. 

L’évolution de la science nutritionnelle
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Les bienfaits du soja sont connus. Cependant, les scientifiques n’ont découvert que récemment 

le composant largement responsable : la lunasine, un peptide de soja d’origine naturelle. 

La lunasine fut découverte par le Dr Galvez en 1996 alors que ce dernier menait une recherche 

afin d’améliorer le profil nutritionnel de la protéine de soja à l’université de Berkeley. « J’ai décou-

vert la lunasine par hasard » admet le Dr Galvez. « Depuis, avec d’autres chercheurs du monde 

entier, nous essayons de découvrir tout le potentiel de ce peptide extraordinaire. Et ce n’est que 

le début ! »

Sciences et 
         résultats
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En 1999, La FDA a reconnu que 
« 25 grammes de protéines de 
soja par jour, dans le cadre d’un 
régime pauvre en graisse saturée 
et cholestérol, pouvait réduire le 
risque de maladies cardiaques ». 
Les recherches ont montré que les 
régimes à base de soja réduisent 
le cholestérol LDL (mauvais) ainsi 
que les triglycérides et augmen-
tent le cholestérol HDL (bon). Les 
scientifiques ont depuis découvert 
que les propriétés du soja aidant la 
baisse du taux de cholestérol sont 
principalement dus à la lunasine.

Le cholestérol provient de 2 
sources : les apports alimen-
taires et le foie. Plus de 80% des 
problèmes de cholestérol pro-
viennent du foie. Le moyen le plus 
efficace de faire baisser le taux de 
cholestérol LDL est de contrôler 
la production interne dans le foie. 
La lunasine fait baisser le taux de 
cholestérol de deux manières : 

- Interrompt la production du 
cholestérol dans le foie

- Améliore la capacité du foie 

à éliminer le cholestérol LDL du 
flux sanguin.

Une nouvelle approche 
« La gestion du taux de cholestérol 
commence avec une bonne ali-
mentation et une activité physique 
régulière » dit Dr Galvez. Et la luna-
sine offre une autre manière d’aider 
la gestion du taux de cholestérol 
en agissant sur le processus de 
fabrication interne de ce dernier. Le 
cholestérol est produit par le foie 
par le gène HGM-CoA réductase. 
Bloquer ce gène entrainerait des 
problèmes de santé car notre corps 
a besoin d’un minimum de cho-
lestérol pour son fonctionnement 
cellulaire. La lunasine cible le cho-
lestérol en réduisant le HGM-CoA 
sans le bloquer complètement. 
Vous faites baisser votre taux de 
cholestérol sans interrompre le 
fonctionnement normal du corps.

Veuillez noter : vous devez toujours 
consulter votre médecin avant 
d’établir un programme de réduc-
tion du taux de cholestérol.

Les suppléments aux  
multiples pouvoirs 
« L’une des découvertes capitales que j’ai 
constaté en observant la lunasine pendant 
des heures au microscope, est que cette 
dernière peut s’attacher à l’épigénome au 
sein de la cellule. » dit le Dr Galvez. « Ce qui 
signifie qu’elle peut augmenter l’expression 
de gènes importants dont on a besoin 
pour un fonctionnement cellulaire normal 
et protéger les cellules des dégâts environ-
nementaux lorsqu’ils surviennent. »

La LunaRich et la LunaRich C sont les pre-
miers produits résultants de la découverte 
du Dr Galvez. La LunaRich est une farine 
de soja qui délivre 5 à 10 fois la quantité 
de lunasine trouvée dans la farine de soja 
ordinaire. LunaRich C est la forme la plus 
concentrée  de lunasine jamais produite : 
plus de 200 fois le potentiel d’une farine de 
soja de haute qualité. 

Prête à fonctionner
Les produits contenant de la LunaRich 
fournissent plus de lunasine, la rendant 
plus biodisponible pour le corps. « La 
biodisponibilité est la distinction majeure 
de la différence Reliv depuis le dévelop-
pement des premiers produits » explique 
le Dr Carl Hastings. « Avec la LunaRich, 
la biodisponibilité de la lunasine passe au 
niveau supérieur. »

Le procédé unique de raffinement conserve 
une protection plus uniforme et concen-
trée. Elle empêche la lunasine d’être détruite 
dans l’estomac. La protection est ensuite 
détruite afin de permettre une absorption 
maximale de la lunasine dans l’intestin grêle 
où elle libère tous ses bienfaits. 

Le résultat :  des produits offrant un 
niveau de lunasine optimal facilement assi-
milabe par le corps afin de vous apporter 
tous les avantages.

« J’ai commencé à prendre la formule originale du 
Now en 2000 en même temps que la statine (médi-
cament anticholestérolémiant). Mon taux de choles-
térol est descendu en dessous de 5. J’ai également 
ajouté le Now for Kids dans mes shakes journaliers. 
Depuis que la LunaRich a été ajouté dans le Now, j’ai 
pu arrêter de prendre la statine et mon taux de cho-
lestérol est désormais de 3,8 ! Je prends également 
2 gélules de LunaRich C avec mes shakes journaliers 
pour plus de sureté. Je vais bientôt avoir 77 ans et je 
me sens en pleine forme ! »

Brian Probart /  Distributeur Indépendant Reliv, Royaume-Uni

La clé de la gestion du taux de cholestérol
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Partenaire 
Les études montrent l’efficacité du soja dans la santé 
optimale et les niveaux élevés de lunasine dans la 
LunaRich apportent d’autres avantages. La lunasine 
protège contre le stress oxydatif et l’inflammation 
causée par l’exercice excessif. Avec le temps, cette 
oxydation peut endommager les cellules du corps. 
Selon une étude de l’université de l’Illinois, la lunasine 
fonctionne sur la protection des cellules en réduisant 
les effets négatifs du stress oxydatif et en régulant 
la réponse inflammatoire du corps. La lunasine offre 
de cette manière une réponse à long terme sur la 
protection des cellules lorsqu’elle est consommée 
régulièrement.

Renforcer l’immunité 
En fonctionnant au niveau épigénétique, la racine de 
l’expression des gènes et de la fonction cellulaire, la 
lunasine agit sur différents aspects de la santé. Une 
étude récente sur la lunasine a montré son efficacité 
sur le renforcement du système immunitaire.

Les cellules immunes de notre corps contiennent des 
récepteurs répondant généralement aux germes et 
autres toxines environnementales en les supprimant. 
Si ces récepteurs mettent trop longtemps à répondre, 
le corps en déduit que les défenses ne fonctionnent 
pas correctement. 

En 2012, une étude menée à l’université de l’Indiana 
a démontré que la lunasine pouvait changer ce pro-
cessus. Les résultats de cette étude montrent que la 
lunasine stimule les récepteurs des cellules immuni-
taires, encourageant donc l’immunité naturelle, la pre-
mière ligne de défense du corps contre les infections.

« Tous les produits sont supers mais 
j’aime particulièrement le Reliv Now. 
C’est un atout par rapport à mon 
mode de vie et ma discipline sportive. 
Il me garde en forme et je me sens 
plein d’énergie ! »

Richard Buck, Membre de l’équipe « Reliv 
Athletic », Royaume-Uni

« Lorsque j’ai souffert de mononucléose 
infectieuse, j’ai pris des gélules de LunaRich 
C avec mes shakes et j’ai vite senti que 
j’avais plus d’énergie ! La plupart des per-
sonnes souffrant de cette maladie res-
sentent une énorme fatigue et dorment 
beaucoup. J’ai toujours besoin de faire des 
siestes mais j’ai plus d’énergie. Reliv m’a aidé 
dans ma convalescence ! »

Corné de Koning, membre de l’équipe « Reliv Athletic 
», Pays-Bas

La différence Reliv 
Pour Reliv, la LunaRich C est un nouveau type de produit suivant parfaitement son approche de la nutrition : 
la différence Reliv. 

Biodisponibilité : des gélules spécialement conçues pour maximiser l’absorption de la lunasine par le corps.

Synergie : lorsque d’autres nutriments activent les gènes sains, la lunasine peut rendre ces gènes plus 
reconnaissables par la cellule. 

Niveaux optimaux de nutriments : des années de recherches et de développement ont créé la forme de 
lunasine la plus pure et concentrée disponible sur le marché.

Des ingrédients de qualité : tous les produits contenant la LunaRich sont fabriqués selon les normes de 
qualité Reliv.
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Cellule renforcée
La lunasine s’attache aux histones (ADN) au sein de 
l’épigénome afin d’aider les cellules à fonctionner cor-
rectement.

La lunasine nourrit :  elle fournit l’énergie nécessaire 
pour promouvoir l’expression optimale des gènes 
pour une fonction cellulaire normale.

La lunasine protège :  elle réduit l’inflammation et 
les dégâts cellulaires causés par les radicaux libres ou 
autres pièges environnementaux. Elle protège de deux 
manières :

Prévention : en activant l’expression des gènes aidant 
à réduire l’endommagement cellulaire et en prévenant 
l’expression des gènes pouvant causer l’endommage-
ment des cellules. 

Entretien :  elle aide le corps à se débarrasser des cel-
lules abimées pouvant causer des problèmes de santé 
chroniques. 

Que pouvez-vous attendre de Reliv ? Qualité, 
innovation, études universitaires constantes 
et recherches continues sur de nouveaux 
ingrédients et nouvelles formules. En d’autres 
mots, ce que vous connaissez depuis 25 ans, 
en mieux. 

Dr. Carl Hastings
« Reliv Now avec LunaRich est mon produit 
préféré. Ce produit a beaucoup d’avantages 
sur la santé, surtout depuis l’ajout de la 
LunaRich. Nous avons de la chance d’avoir 
un produit facile à consommer, avec un 
goût agréable. Il donne à mon corps l’éner-
gie dont il a besoin pour fonctionner à son 
meilleur niveau. »

Martina Reilly, Distributrice Indépendante Reliv, 
Irlande.
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Qui est votre  « Super vous » ? 
• Votre « Super vous » a-t-il plus d’énergie ? Cours plus vite ? Parait plus jeune ?

• Votre « Super vous » est-il moins stressé ? Plus concentré ?

• Votre « Super Vous » agit-il  sur l’amélioration de la santé de votre famille ?

Quelle que soit votre définition, la nutrition épigénétique fournit des solutions pour 
parvenir à votre « Super vous ». Les composants agissent au niveau épigénétique et 
améliorent les fonctions de différents types de cellules à l’intérieur de votre corps. Les 
chercheurs continuent d’identifier des composants nutritionnels améliorant le bien 
être, favorisant une bonne santé et interférant avec le processus de vieillissement aux 
niveaux cellulaires et moléculaires. 

La lunasine, le super ingrédient
La lunasine est un ingrédient idéal aidant différents types de cellules. Les cher-
cheurs continuent de découvrir les bienfaits de la lunasine et les résultats de son 
mécanisme d’action. Les études ont identifié la capacité de ce peptide de soja afin 
de promouvoir la santé cellulaire. Les bienfaits incluent la santé cardio-vasculaire, 
effet antioxydant, amélioration de l’immunité et propriétés anti-inflammatoires. Ces 
bienfaits réunis constituent une formule comme suit :

Bien-être  + vitalité  + énergie = « Super vous » !

Comment un composé diététique peut faire autant de choses ?  Ne cher-
chez pas plus loin, la réponse se trouve dans les bienfaits anti-inflammatoires de la 
lunasine. Les chercheurs ont établi que la lunasine est un inhibiteur de la protéine 
inflammatoire NF-ĸ-β. Puisqu’on retrouve cette protéine dans quasiment toutes les 
cellules du corps humain (sang, peau, organes, muscles, neurones, etc…), elle joue 
un rôle clé en régulant la réponse anti-inflammatoire associée à beaucoup de pro-
blèmes de santé et agit également sur le processus de vieillissement.

Une santé 
optimale

La nutrition épigénétique vous offre la possibilité de paraitre et vous sentir en pleine forme. 

Par Tina Van Horn
Directrice de la recherche et du développement 
des affaires à SL Technology Inc
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• Égalisent la distribution des cellules types

• Les tissus sont organisés selon des fonc-
tions spécifiques

• Perte progressive de la structure et de la 
fonction normale conduisant à la différen-
ciation cellulaire

• Amélioration de la fonction cellulaire des 
muscles, de la peau et de la moelle osseuse

• Les cellules jeunes et les tissus phéno-
types sont restaurés

• Amélioration de la fonction cellulaire

Cellules 
jeunes

Cellules 
vieillissantes

Cellules 

rajeunies

L’équipe anti-inflammatoire
Dans la LunaRich, la lunasine agit en synergie avec 
d’autres composants pour, entre autre, réduire les mar-
queurs de l’inflammation. Le résultat : une approche 
nutritionnelle puissante afin de combattre l’inflamma-
tion entrainant  un vieillissement de la peau. 

Voici la liste 
des ingré-
dients com-
battant l’in-
flammation

LunaRich
Cayenne
Ail
Racine de 
réglisse
Varech

Ingrédients 
généraux du 
Reliv Now

Vitamine A
Vitamine B6
Vitamine C
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine K
Zinc
Magnésium
Isoflavones de 
soja

Également 
dans d’autres 
produits Reliv 

Omega 3
Gingembre
Papaye
Aloe Vera
Camomille

Caractéristique du processus de vieillissement

L’intervention épigénétique reprogramme les 
cellules à un état de jeunesse

Se sentir bien et avoir une bonne mine
Focalisons-nous sur les avantages anti-inflammatoires potentiels des cellules 
de la peau, réduisant les signes visibles du vieillissement. Les recherches 
montrent qu’en inhibant la production de NF-ĸ-β, on peut restaurer les 
cellules de la peau à un état plus jeune et l’aider à s’épaissir, la rendant ainsi 
plus ferme tout en réduisant l’apparence des rides et des imperfections.

L’inflammation chronique peut aussi déclencher des réponses allergiques 
sévères comme des taches sur la peau du visage, des cernes, des yeux gon-
flés et des rougeurs. L’inflammation joue un rôle dans la chute des cheveux, 
l’acné, et un certain nombre d’autres conditions dermatologiques liées 
à l’âge. Les chercheurs pensent que l’expression des gènes change avec 
l’âge et résulte en des signes physiques de vieillissement. La dysfonction 
cellulaire entrainée par le changement dans l’expression des gènes peut 
résulter en des rides, une peau moins ferme et des tâches de vieillesse. 
L’épigénétique ainsi que des ingrédients identifiés comme restorant l’ex-
pression des gènes à un niveau plus jeune sont au cœur de la recherche sur 
le vieillissement. Imaginez pouvoir reprogrammer les cellules de la peau afin 
de paraitre plus jeune en utilisant des combinaisons nutritionnelles.

Nous savons que l’association d’ingrédients comme la lunasine avec un 
mode de vie et un environnement sains fournit une approche proactive 
afin d’optimiser la santé épigénétique et promouvoir un bien-être général. 
Les recherches montrent maintenant que les mêmes mécanismes épigéné-
tiques pourraient aider à combattre les effets du vieillissement. La nutrition 
épigénétique répond aux attentes des personnes souhaitant vivre plus 
longtemps, se sentir mieux dans leur peau. Votre « Super vous » est prêt !

       muscle peau moëlle osseuse

La nutrition épigénétique prend tout son sens 
dans l’expression « être beau à l’intérieur comme à 
l’extérieur » et l’emmène au niveau supérieur.
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Reliv Now®
Nutrition essentielle

Votre santé vaut plus qu’une accumulation 
de vitamines. Rempli de vitamines, minéraux 
et antioxydants, Reliv Now est à la pointe 
des dernières découvertes en science de la 
nutrition. Sa formule unique offre une gamme 
équilibrée d’ingrédients pour donner à votre 
corps l’énergie dont il a besoin. Ne vous 
contentez pas d’aller bien, sentez-vous en 
pleine forme !

J’ai perdu mon odorat suite à 
des problèmes de sinus dont j’ai 

souffert pendant des années. 
Quand la LunaRich a été ajou-
té au Reliv Now, j’ai décidé de 

prendre le Classic, Now, FibRestore 
et Innergize. En quelques jours, 

j’avais retrouvé mon odorat !  

Lesley Probart, Royaume-Uni

 Mon fils Tobias aime les goûts 
chocolat et vanille de Reliv Now 

for Kids. Avant, il avait beaucoup 
de problèmes de peau et d’aller-

gies. Mais ces produits l’ont aidé : il 
est en meilleure santé, sa peau est 

plus saine et ses allergies se sont 
largement améliorées. Tobias est 
désormais un garçon heureux et 

en pleine santé. 

Maria Harringer, Autriche

Reliv Now® for Kids
La santé des enfants

La plupart des enfants ne suivent pas les 
recommandations alimentaires qui leurs sont 
conseillées. Le Now for Kids aide à combler 
ces carences. Rempli de vitamines essentielles, 
minéraux et micronutriments, il donne aux 
enfants l’énergie dont ils ont besoin et aug-
mentent leur performances intellectuelles. Les 
adultes peuvent également en prendre !

Je souhaitais perdre du poids et 
j’ai essayé le Slimplicity. Pendant 9 

semaines, j’ai pris 2 shakes par jour 
en remplacement du petit déjeuner 
et du diner. Et ça a marché, grâce à 
ce produit, j’ai perdu 9 kilos. Je me 

sens bien dans mon corps et j’ai 
retrouvé toute mon énergie. 

Eva Wingartz, Allemagne

Slimplicity
Substitut de repas

Slimplicity est rempli d’ingrédients permettant 
à votre métabolisme de vous sentir rassasié 
plus longtemps. La LunaRich agit sur les 
cellules au niveau épigénétique afin de pro-
mouvoir l’expression des gènes sains et des 
niveaux optimaux de vitamines, minéraux et 
protéines pour aider votre corps à fonctionner 
toute la journée.

La gamme de produits LunaRich

LunaRich C
Le concentré de lunasine

C’est la forme plus concentrée de lunasine 
jamais produite et disponible uniquement 
chez Reliv. En plus de ses propres avantages, 
de la réduction du taux de cholestérol à la 
santé cellulaire, la LunaRich C augmente les 
bienfaits des autres produits Reliv.

Je souffrais de tremblement dans 
ma main droite, ce qui m’empêchait 
de faire beaucoup de chose. 1 mois 

après avoir ajouté 2 gélules de 
LunaRich C à mon régime journalier 
de Classic et FibRestore, je n’ai plus 
besoin d’aide. J’ai retrouvé la liber-

té. Merci Reliv !

Isabelle de Gassart, France



13

La LunaRich améliore l’efficacité de tous les 
produits, même sur ceux n’en contenant pas !

Les recherches ont montré que la lunasine augmente l’efficacité des autres 

nutriments. Quand les nutriments activent les gènes sains, la lunasine 

peut rendre ces gènes prêts à être reconnus par la cellule, améliorant les 

résultats sur la santé. C’est la raison pour laquelle, en ajoutant la LunaRich à 

votre régime, vous augmentez les bienfaits reçus des autres produits Reliv.

Et les 

produits ?
autres
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La nutrition au 

Nous avons posé des questions au Vice-Président et 
Directeur scientifique de Reliv : le Dr. Carl Hastings. Nous 
avons abordé le sujet de Reliv au sein de l’industrie de la 
nutrition. Maintenant et dans les années à venir.

L’UTILISATION DES SUPPLÉMENTS NUTRITIONNELS AUG-
MENTE. VOYEZ-VOUS CETTE TENDANCE CONTINUER ? 

Oui, sans hésitation. Nos régimes alimentaires rendent les supplé-
ments plus importants que jamais. Nous devons faire la transition 
vers des produits alimentaires qui sont à la fois appétissants et 
nutritifs, particulièrement pour nos enfants. Notre nourriture 
devrait fournir les nutriments essentiels dont nous avons besoin, 
avec des suppléments pour combler les carences.

Le fait de ne pas être malade ne signifie pas que vous êtes en 
bonne santé. Nous devons satisfaire et dépasser nos besoins 
nutritionnels afin d’atteindre et de maintenir une santé optimale. 
L’un des obstacles est le manque de connaissance sur les sup-
pléments au sein de la communauté médicale. Les médecins ne 
reçoivent que peu de formation sur la nutrition, en opposition à 
l’attention constante qu’ils reçoivent de la part de l’industrie médi-
camenteuse. Même de manière préventive, un médecin prescrira 
en premier des médicaments. Mais la situation commence à 
changer peu à peu. De plus en plus de professionnels de santé 
étudient l’importance de la nutrition sur une bonne santé. C’est la 
raison pour laquelle Reliv s’est engagé à n’utiliser que des ingré-
dients soutenus par la science. Il est important que notre industrie 
reste vigilante en surveillant les fabricants les moins réputés. La 
place que j’occupe au sein du « Council for Responsible Nutrition 
» me permet d’être informé des derniers développements et je 
vois un avenir très prometteur pour l’industrie et pour Reliv.
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POURQUOI LES PRODUITS RELIV SONT UN EXCELLENT CHOIX POUR LES 
CONSOMMATEURS ?      

2 raisons : innovation et qualité. La LunaRich® est un parfait exemple d’innovation. C’est 
un ingrédient exclusif Reliv libérant plus de lunasine bioactive que n’importe quelle autre 
source sur le marché. La lunasine est le premier composant nutritionnel agissant au niveau 
épigénétique afin de promouvoir une santé optimale. Cela place Reliv en tête de la nutrition 
épigénétique dont on va entendre de plus en plus parler dans les années à venir. Mais ce 
n’est pas seulement la LunaRich. Nous innovons sans cesse avec nos produits. Prenez l’un de 
mes préférés, le FibRestore. Nous connaissons l’importance des fibres, pourtant nous savons 
que nous en manquons dans notre alimentation. Nous avons donc ajouté des fibres solubles 
et insolubles, ainsi que des antioxydants, des épices et enzymes pour accroitre l’efficacité des 
fibres et fournir des bienfaits synergétiques. Le produit final est unique sur le marché.  

Développer une formule est une chose, l’assembler en est une autre. Le processus de fabrica-
tion et de contrôle de la qualité Reliv établit la norme de l’industrie. Nous nous efforçons de 
créer la meilleure formule possible pour chaque produit, depuis la sélection des fournisseurs 
au scellé des boites. Et nous effectuons beaucoup de tests à chaque étape de production.

Pour plus d’informations sur le procédé de fabrication de Reliv, rendez-vous sur 
reliv.fr/nutrition-you-can-trust

POURQUOI ÊTES-VOUS SI ENTHOUSIASTE AU SUJET DE LA LUNARICH ?

Nous n’en sommes qu’au début avec la LunaRich, il nous reste encore tellement de potentiel 
à découvrir. Les résultats obtenus par les personnes la consommant sont remarquables.

Les résultats de l’étude menée à l’université du Missouri sur des animaux montrent des résultats 
impressionnant avec l’association du Reliv Now® et de la LunaRich C™ (reliv.fr/nowlrcstudy pour 
plus de détails). Nous dirigeons des études préliminaires et travaillons en association avec les 
universités afin d’établir des essais cliniques. Je suis convaincu que ce que nous allons découvrir 
va confirmer les avantages de notre super nutrition épigénétique. 

A QUOI PEUVENT S’ATTENDRE LES CONSOMMATEURS DANS LES PRO-
CHAINS MOIS ET PROCHAINES ANNÉES ? 

C’est une période passionnante pour Reliv. Avec l’acquisition de la LunaRich, Reliv a ajouté 
l’équipe innovation de SL Technology dans la liste de ses employés, y compris le Dr Alfredo 
Galvez.

Ce dernier est un scientifique reconnu dans le monde entier comme étant le pionnier dans 
la nutrition épigénétique. Il a fait un discours à Genève sur la LunaRich lors de la conférence 
« VitaFoods » et il a créé l’évènement. C’est un énorme atout d’avoir quelqu’un comme 
Fred dans l’équipe Reliv. Il travaillera bientôt à proximité des bureaux de Reliv International 
puisque nous avons spécialement crée un laboratoire pour qu’il puisse continuer ses 
recherches et former les scientifiques Reliv et le personnel du contrôle de qualité dans la 
production de LunaRich. Cela coïncide avec le lancement de la ligne LunaRich C.

Que peut-on attendre des produits Reliv ? Qualité, innovation recherches universitaires et 
poursuite des travaux sur de nouveaux ingrédients et de nouvelles formulations. En d’autres 
termes, plus de ce que vous avez vu depuis les 25 dernières années, en mieux.

POURQUOI SUIS-JE ENTHOUSIASTE ? JE SUIS DANS CETTE 

INDUSTRIE DEPUIS LONGTEMPS ET JE SAIS RECONNAITRE UNE 

OCCASION UNIQUE LORSQU’ELLE SE PRÉSENTE. DE PLUS, NOUS 

POSSÉDONS LES DROITS EXCLUSIFS SUR LA LUNARICH.
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L’INNOVATION

Une nouvelle dimension du bien-être
Chaque cellule de votre corps, de votre cerveau à vos doigts de pied contient 
le même ADN ou génome. Donc pourquoi des cellules différentes accom-
plissent des fonctions différentes ? La réponse se trouve dans votre épigénome, 
un autre niveau de complexité au sein de la cellule. L’épigénome est constitué 
de matériel entourant l’ADN signalant à votre génome quels gènes activer ou 
désactiver. Il détermine la fonction cellulaire ainsi que la manière dont chaque 
cellule accompli sa fonction. Les bons choix de vie comme une alimentation 
saine et la pratique d’une une activité sportive activent les bons gènes et 
désactivent les mauvais. Les mauvais choix font exactement le contraire et 
peuvent amener à de sérieux problèmes de santé.

Une découverte qui change la donne
La lunasine, un peptide de soja est le premier composant identifié affectant l’expres-
sion des gènes et améliorant la santé au niveau épigénétique. Plus de 50 articles 
publiés par plus de 25 institutions de recherche ont démontré la capacité de la luna-
sine dans : 

• La gestion du cholestérol
• La réduction de l’inflammation
• Effet antioxydant
• Renforcement du système immunitaire
• L’amélioration de la santé cellulaire globale
• Etc…

Une découverte nutritionnelle capitale
La LunaRich de Reliv, une découverte capitale brevetée, est le seul aliment nutrition-
nel capable d’exploiter pleinement les pouvoirs de la lunasine sur la santé.

1.  Source : variétés de fèves de soja non OGM avec la plus grande concentration de 
lunasine

2.  Procédé : technologies de fabrication exclusives qui maintiennent la bioactivité 
de la lunasine

3.  Produit :  un maximum de lunasine pour un maximum d’avantages et une ligne 
de produits unique

Ce que vous êtes est inscrit à 
la fois au stylo et au crayon à 
papier. Les choses écrites au 
stylo ne peuvent changer, c’est 
l’ADN. Mais vous pouvez chang-
er les choses écrites au crayon à 
papier, c’est l’épigénétique.

LUNARICH :
        UNE OPPORTUN ITÉ RELIV
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L’OPPORTUNITÉ

Pourquoi Reliv ? 
Reliv est une société cotée en bourse avec 25 ans d’expérience. En 
2013, Reliv a acquis les droits exclusifs de la lunasine utilisée dans la 
LunaRich. Reliv vous donne donc le meilleur des deux : une entreprise 
qui a fait ses preuves et des technologies de pointe. La lunasine est 
trouvée dans les plantes à graines mais aucune autre source dispo-
nible sur le marché ne s’approche de la concentration, la puissance et 
la biodisponibilité de la lunasine trouvée dans la LunaRich. Reliv a été 
le pionnier en réalisant le potentiel cliniquement prouvé de ce super 
aliment.

Pourquoi maintenant ? 
La science de l’épigénétique s’attaque maintenant au grand public et 
les programmes de nutrition épigénétiques vont suivre. Dans une ère 
où la prévention sur la santé est en pleine expansion, le fait de pou-
voir directement et naturellement aider votre ADN par le biais de la 
nutrition est une opportunité énorme.

Aucun autre produit n’est prêt à répondre aux besoins du marché 
autre que la gamme de produit Reliv avec LunaRich.

Pourquoi moi ? 
Reliv vous offre un chemin tracé pour l’entreprenariat, que ce soit 
pour un revenu supplémentaire ou une nouvelle carrière.

• Produits exclusifs qui ont fait leurs preuves

• Marché ciblé : tout le monde

• Coût de démarrage moindre

• Remboursement garanti de la somme investie 

• Procédé de fabrication au sein de l’entreprise, de même que 
le marketing, la distribution, le service client et plus

• Les Distributeurs ayant réussi ont pour seul intérêt de vous 
aider à réussir aussi

Reliv fournit ce dont vous avez le plus besoin : une meilleure santé et 
l’opportunité d’avoir une sécurité financière et une liberté personnelle.

L’opportunité est réelle et c’est à vous de la saisir. 
temps

revenus € 

Revenus résiduels vs revenus traditionnels.

revenus traditionnels

revenus résiduels

Perte d’emploi 
(plus de revenus)

Compagnie reconnue 

Technologie de pointe 

Opportunité remarquable

+

=

LUNARICH :
        UNE OPPORTUN ITÉ RELIV



18

RelivEurope
la Fondation 

Kalogris

Les dons de Reliv Europe : 

• Depuis 2008, les dons de Reliv Europe ont nourri 17 200 enfants.

• En 2014, Reliv Europe a récolté 19 904 $

• Ces dons ont nourri 331 enfants pendant une année.

Vos efforts comptent. Continuez à soutenir la Fondation Kalogris !
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RelivEurope
Anne du Rostu, Distributrice 
Indépendante Reliv, a participé à la 
course des 10km à l’occasion de la 
Saint Nicolas à Nancy. Elle a récolté 
230 €, nourrissant ainsi 52 enfants 
pendant un mois

J’avais déjà participé à une course 
de 5km pour une œuvre de charité. 
J’ai alors pensé participer à une 
autre course afin de récolter de 
l’argent au profit de la Fondation 
Kalogris. J’ai pensé que ce serait un 
bon moyen de sensibiliser les gens 
sur la Fondation et d’impliquer 
des personnes dans la collecte de 
fonds.

J’ai participé à une course de 10km 
à Nancy et j’ai récolté presque 
230 € pour la Fondation Kalogris. 
La course a contribué à accroi-
tre la visibilité de la Fondation. 
J’avais, par exemple, le logo de la 
Fondation sur mon t-shirt et j’ai 
également mis des photos sur ma 
page Facebook afin de présenter 
ce que j’avais fait pour récolter 
des fonds. Grâce à cela, j’ai eu 
beaucoup de questions au sujet 
de la Fondation de la part de mes 

contacts et mes messages ont été 
vu un certain nombre de fois. J’ai 
pu ainsi toucher des personnes 
intéressées par le coté humanitaire 
de Reliv. 

Mes enfants ont aussi été touchés 
par la Fondation Kalogris et son 
but de nourrir des enfants dans 
le besoin. Ils ont commencé à en 
parler à leurs amis. Je me suis sen-
tie impliquée dans la Fondation 
en finissant cette course. J’avais 
donné mon temps et mon énergie 
pour une cause qui compte à mes 
yeux et je me sens plus motivée et 
engagée que lorsque je donnais 
de l’argent pour la Fondation de 
temps en temps. 

J’aimerais former une équipe pour 
la prochaine course afin de sensibi-
liser plus de personnes et récolter 
plus d’argent. J’ai rencontré des 
personnes durant la course et l’une 
d’entre elle pense se joindre à moi 
pour celle de l’année prochaine. 
J’aimerais maintenant créer des 
évènements en collaboration avec 
les écoles locales afin de récolter de 
l’argent pour la Fondation. 

Patricia Pacaut, Distributrice 
Indépendante Reliv Française, 
a visité « Welfareville Fondation 
Kalogris Reliv », une station alimen-
taire aux Philippines. Nous lui avons 
posé quelques questions : 

1. Comment avez-vous organisé 
votre visite à la station alimentaire de 
la Fondation Kalogris aux Philippines 

Je ne me voyais pas aller aux 
Philippines sans rencontrer les 
gens de la Fondation Kalogris 
et voir le travail accompli. Cette 
visite fut possible grâce à Blessie, 
une personne formidable est très 
accueillante. Je voudrais vraiment 
la remercier pour avoir rendu 
cette visite possible et pour tous 
les efforts qu’elle fait au quotidien 
pour cette cause importante. J’en 
garde un souvenir inoubliable. 

2. Qu’avez-vous ressenti lorsque 
vous avez rencontré les employés et 
les enfants ?

J’ai été très touchée par l’accueil 

reçu de la part des employés et des 
enfants. C’était formidable de voir 
les enfants sourire avec leur tasse 
de Reliv Now for Kids et du pain. 
Cela parait peu pour nous, mais 
pour eux, c’est beaucoup.

3. Vous êtes-vous sentie différente 
après votre visite ? 

Je me suis sentie changée après 
ma visite à Welfareville. Je me 
suis sentie plus impliquée dans la 
Fondation après avoir rencontré 
Blessie et les enfants. Je suis fière 
de contribuer, même si ce n’est 
qu’un peu, à cette cause. 

4. Après cette expérience, quel 
message voudriez-vous donner aux 
autres Distributeurs Reliv ?

Grâce à Reliv et à la Fondation 
Kalogris, les Distributeurs peuvent 
aider des enfants du monde entier 
à être en meilleure santé et à se 
sentir mieux. Ils ont besoin de nous, 
de nos dons. Nous devons essayer 
de leur garantir un futur meilleur.

Les dons de Reliv Europe : 

• Depuis 2008, les dons de Reliv Europe ont nourri 17 200 enfants.

• En 2014, Reliv Europe a récolté 19 904 $

• Ces dons ont nourri 331 enfants pendant une année.

Vos efforts comptent. Continuez à soutenir la Fondation Kalogris !
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Ina Assmuth-Oberle &  
Alexander Assmuth  
Directeurs Clé
Nous sommes heureux d’avoir atteint le 
rang de Directeur Clé. Notre objectif est 
désormais de devenir Ambassadeurs et 
d’aider les personnes à améliorer leur 
santé et leur situation financière dans le 
monde entier. Nous avons atteint ce ni-
veau en travaillant avec notre downline 
et en les aidant. Le système Reliv nous a 
également aidés. Si vous voulez avancer 
avec Reliv, croyez en vous et en votre en-
tourage !

Irene & Vincent Mancebo   
Directeurs Clé 
Nous sommes devenus Distributeurs en 
Octobre 2013 et avons depuis assisté à 
toutes les présentations, formations et 
évènements Reliv. Nous sommes heu-
reux d’être Directeurs Clé, mais nous 
voulons continuer à progresser. Nous 
avons invité du monde à la conférence 
européenne 2014 et nous avons atteint 
ce rang grâce à nos points volume. Tra-
vaillez de manière constante et utilisez 
les outils du système, ça vaut vraiment 
la peine d’atteindre cette position.

Petronilla Nyiraneza 
Directeur Clé
Je suis très heureuse d’être devenue Di-
recteur Clé. J’ai une équipe solide et des 
mentors extraordinaires qui m’ont beau-
coup appris. J’ai progressé en utilisant les 
7 éléments du système, ils sont simples 
et nous aident beaucoup. En 2015, j’ai-
merais avancer au rang de Senior Direc-
teur et gagner des promotions comme le 
« Win Your Way » à la conférence interna-
tionale de St Louis ! Utiliser le système Re-
liv est essentiel si vous voulez progresser. 
Vous devez être déterminé, concentré 
sur ce que vous faites et cohérent.

Colette & Bernard Dhellemmes  
Ambassadeurs Bronze
Nous sommes heureux et fiers d’être de-
venus Ambassadeurs Bronze. Notre pro-
gression et le succès croissant de notre 
réseau sont notre motivation. Nous de-
vons notre succès à toutes les réunions 
et évènements auxquels nous avons 
assisté. Notre objectif futur est d’aider 
notre fille à progresser dans son activité 
Reliv. Notre conseil à ceux qui veulent 
continuer à avancer est de continuer à 
parler de Reliv, d’utiliser tous les outils 
du système, de rester à la fois profes-
sionnels et accueillants. 

Martin Müller &  
Stephanie Schwan 
Senior Directeurs
Devenir Senior Directeur confirme 
que nous suivons le bon chemin. C’est 
avant tout une récompense pour avoir 
aidé nos Masters Affiliés à réussir, c’est 
un sentiment formidable. Nous avons 
construit notre groupe et aidé les per-
sonnes de notre organisation en suivant 
le système Reliv. Nous travaillons en col-
laboration avec les personnes qui nous 
entourent et utilisons chacun des élé-
ments du système. Nous encourageons 
les personnes à utiliser le système, ce 
qui renforce nos connaissances et les 
leurs. L’an prochain, nous voudrions faire 
de Reliv notre activité principale.

Geneviève Frémont  
Senior Directeur
Je pense que Reliv nous offre la possi-
bilité de rêver et qu’en travaillant, ces 
rêves peuvent devenir réalité. Mon rêve 
est de voyager avec toute ma famille. 
Je pense que je peux construire une 
activité couronnée de succès et gagner 
assez d’argent pour financer les études 
de mes 3 plus jeunes enfants. Ne vous 
comparez pas aux autres, travaillez à 
votre rythme, suivez le chemin et ne 
vous découragez pas. 

Progressions
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Gabi & Toni Wochner 
Directeurs Premium
Nous sommes très heureux d’être devenus 
Directeurs Premium. Ce fut la récompense 
de nombreuses années de travail. Nous nous 
sommes toujours fixés des objectifs réali-
sables. L’objectif le plus haut à atteindre aux 
MATS est le statut Directeur Premium. Nous 
nous assurons que les personnes de notre 
downline se rendent aux MATS, à la confé-
rence européenne afin qu’ils soient aussi mo-
tivés que nous le sommes. Nous voudrions 
continuer à augmenter nos revenus avec Reliv 
et assurer notre retraite. Nous continuerons à 
former notre downline et nous les encourage-
rons à devenir Ambassadeurs. Un de nos ob-
jectifs est également de ne jamais arrêter de 
recruter de nouveaux Distributeurs. Soyez un 
modèle et un complice de votre downline et 
souvenez-vous, ils copient ce que vous faites, 
pas ce que vous dites.

Jacqueline Schön 
Directeur Premium
Devenir Directeur Premium prouve que vous 
avez aidé beaucoup de personnes à atteindre 
leurs objectifs. Ce travail est passionnant car 
vous aidez des personnes à améliorer leur qua-
lité de vie. Lorsque vous aidez les personnes de 
votre downline à avancer, vous avancez aussi 
et la philosophie de la compagnie le confirme. 
Concentrez-vous sur les autres, restez en 
contact avec eux et soyez un exemple. Mon ob-
jectif est d’aider plus de personnes à atteindre 
leurs buts. Si vous voulez une activité floris-
sante, persévérance et détermination sont les 
choses les plus importantes. Ne vous laissez pas 
encombrer par la négativité, concentrez-vous 
sur vos objectifs et gardez votre vision. 

Etienne & Noella Van Huffel  
Directeurs Premium
Avancer au rang de Directeur Premium est 
formidable, c’est une récompense pour notre 
travail. Nous sommes impatients d’aller à Punta 
Cana avec notre équipe pour la célébration du 
Leadership. Nous avons atteint ce rang grâce 
au travail de notre formidable équipe. Nous 
avons utilisé les 7 éléments du système Reliv. 
Nous ne craignons pas de recruter de nouvelles 
personnes et c’est très important si vous voulez 
faire avancer votre activité. Notre objectif est 
de faire connaitre Reliv à un maximum de per-
sonnes et de leur donner l’opportunité d’amé-
liorer leur santé et leur situation financière. 
Nous voulons aussi aider nos Distributeurs à 
atteindre leurs objectifs. Si vous voulez pro-
gresser, vous devez être honnête et ne laissez 
personne vous décourager. Partagez les témoi-
gnages et amusez-vous en travaillant !

Silvia Weissmann 
Directeur Premium
Cela fait du bien d’être reconnue pour son 
travail, mais vous ne pouvez pas atteindre 
ce niveau seul, c’est un travail d’équipe. Les 
objectifs sont importants car ils vous aident 
à progresser. Les Leaders doivent bien 
connaitre leur downline afin de les former 
et les aider. Le système Reliv est important. 
Nous sommes une grande équipe et nous 
travaillons tous avec les mêmes principes qui 
ont fait leurs preuves. Les encouragements 
motivent ! Ils aident à créer une bonne am-
biance dans l’équipe. J’aimerais aider plus de 
personnes à comprendre ce qu’est Reliv et 
les aider à découvrir les choses merveilleuses 
que fait cette compagnie. 
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Nom : Liudmila Kubu

Domicile : Vienne, Autriche

Actuellement : distributrice Indépendante Reliv

Régime Reliv : Classic, FibRestore, Innergize !, 
LunaRich C, Reliv Now for Kids

Mode de vie actif : avant de commencer les 
produits Reliv, je souffrais de douleurs articulaires, 
d’hypothyroïdie et d’eczéma. 7 ou 8 semaines 
après avoir commencé Reliv, ma peau était plus 
belle. Après 3 ou 4 mois, mes douleurs articulaires 
ont disparu et après 11 mois, la prise de sang faite 
pour ma thyroïde était normale. 

Travail d’équipe : j’ai parlé de Reliv autour de 
moi et ai commencé à développer mon activité. 
J’ai rencontré de nombreuses personnes grâce à 
mon activité et nous travaillons tous en équipe 
afin d’améliorer leurs santé et finances.

Indépendance : j’aime travailler indépendam-
ment avec cette compagnie. Je peux gérer mon 
temps de travail et je peux travailler partout avec 
Internet. 

Nom : Renate Niederbichler

Domicile : Feldkirchen en Carinthie, Autriche

Actuellement : Comptable, Distributrice In-
dépendante Reliv

Régime Reliv : Classic, Innergize !, FibRestore, 
Reliv Now for kids

Dépression : j’ai souffert pendant des années de 
divers problèmes de santé que j’ai ignoré jusqu’en 
2013, où j’ai souffert de dépression nerveuse. S’en 
sont suivis des visites en clinique ainsi que des 
thérapies. Je souffrais toujours de fatigue et je me 
sentais toujours faible. J’ai entendu parler de Reliv 
et j’ai immédiatement commencé les produits. 

Gros progrès : après une courte période, ma 
fatigue constante n’était qu’un lointain souvenir. 
Mes problèmes de santé se sont améliorés petit à 
petit grâce à Reliv et j’ai recommencé à travailler 
en mars 2014. 

Objectifs : je dois remercier Reliv pour beaucoup 
de choses. Ma santé s’est nettement améliorée 
et j’ai également commencé mon activité Reliv. 
Mon objectif est de développer mon activité et de 
réduire mes heures de travail, ce qui me laissera 
plus de temps pour mes hobbies.

Nom : Laurence Guérin

Domicile : Vence, France

Actuellement : Directrice d’une clinique cosmé-
tique, Distributrice Indépendante Reliv

Régime Reliv : Reliv Now, Innergize !, FibRestore, 
Reliv Now for Kids

Mode de vie Reliv : je travaille dans une clinique 
cosmétique et je suis passionnée par mon travail. 
Je ne pensais pas être intéressée par une autre ac-
tivité. Lorsque j’ai commencé à prendre les produits 
Reliv, j’ai rapidement constaté des résultats sur ma 
santé. Les personnes autour de moi ont vu ces 
résultats et ont voulu me rejoindre dans l’activité. Je 
me suis plus impliquée avec Reliv et mon activité 
s’est développée rapidement. J’aime les produits 
et le mode de vie Reliv. Toutes les personnes sont 
généreuses, s’entraident et se respectent.

Nouveaux objectifs : mon objectif principal est 
d’aider financièrement mes enfants à poursuivre 
leurs études. Depuis que je suis plus impliquée 
dans mon activité Reliv, j’ai d’autres objectifs 
comme travailler à temps plein et voyager avec 
Reliv.

Nom : Stella Drury

Domicile : Nottingham, Royaume-Uni

Actuellement : Coiffeuse

Régime Reliv : Reliv Now, Innergize !, FibRestore 
et LunaRich C

Améliorations : je souffrais d’anémie, de pro-
blèmes thyroïdiens et ma vue était affectée par 
le gonflement d’un de mes yeux. 3 mois après la 
prise des produits, mon anémie s’est améliorée et 
j’ai arrêté le traitement que je prenais. Mes yeux 
étaient redevenus normaux et ma thyroïde était 
aussi redevenue normale. J’ai maintenant beau-
coup d’énergie, dont j’ai besoin pour m’occuper 
de mes 4 enfants !

Nouveaux amis : grâce à mon activité Reliv, j’ai 
pu me rendre en Floride, au Costa Rica et à Paris. 
La chose la plus positive est l’amélioration de mon 
train de vie. Je n’avais pas le temps de rencontrer 
de nouvelles personnes et avais du mal à avoir 
des amies. J’en ai maintenant qui habitent aux 4 
coins du monde, prêtes à m’aider quand j’en ai 
besoin. Je voudrais avoir un revenu fixe avec Reliv 
et pouvoir voyager à travers le monde !

mon histoire
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Nom : Subosola Ogunsanya

Domicile : Düsseldorf, Allemagne

Actuellement : femme au foyer, Distributrice 
Indépendante Reliv à temps partiel

Régime Reliv : Classic, Innergize !, FibRestore, 
Reliv Now for Kids

Une famille en bonne santé : j’ai commencé 
à prendre les produits Reliv vers la fin de ma 
grossesse et après 4 jours, je me suis réveillée en 
pleine forme et en bonne santé. 6 semaines après 
avoir commencé les produits et après avoir ac-
couché, mon niveau de fer est passé de 7.1 à 12.1, 
ce qui était une merveilleuse nouvelle puisque ce 
dernier me posait des problèmes depuis un long 
moment. Mes enfants prennent le Now for Kids 
et sont en bonne santé. Notre famille ne cessera 
jamais de prendre les produits Reliv.

Développer mon activité : 5 mois après 
avoir commencé mon activité, j’ai passé ma 
commande de Master Affilié et suis devenue 
Directeur le même mois. 26 personnes m’ont 
depuis rejoint dans l’activité et j’ai également 
30 clients dans 5 pays différents. Je gère mon 
activité depuis mon domicile tout en m’occupant 
de ma petite fille de 6 mois. 

Nom : Patricia Pacaut

Domicile : La Colle sur Loup, Alpes Maritimes, 
France

Actuellement : Distributrice Indépendante Reliv

Régime Reliv : LunaRich C, Reliv Now, Inner-
gize !, FibRestore

Une meilleure santé : Au bout de 3 mois, à 
l’occasion d’une prise de sang pour le dérègle-
ment de la thyroïde dont je souffre, mon méde-
cin a pu baisser le dosage du médicament que je 
prends tous les matins depuis 24 ans. Une belle 
victoire. Mon médecin a alors réduit mon traite-
ment hormonal. Mon rhume des foins qui rendait 
ma vie difficile depuis plus de 40 ans s’est égale-
ment amélioré et je peux maintenant profiter du 
printemps comme tout le monde. 

Récompense : j’ai commencé mon activité 
Reliv en février 2013 et celle-ci répond à mes 
attentes professionnelles et à mon plan de 
retraite. Il faut aider, écouter, encourager les 
personnes. Nous aidons tous les jours nos 
clients à améliorer leur qualité de vie. La liberté 
géographique est fantastique. Je suis enchan-
tée de travailler pour une compagnie ayant 
une éthique et des valeurs. 

Nom : Nelly Woei

Domicile : Almere, Pays-Bas

Actuellement : femme au foyer

Régime Reliv : Classic, FibRestore, Innergize !, 
Now for Kids et LunaRich C

Résultats extraordinaires : grâce aux 
produits,  je sens que ma santé s’est générale-
ment améliorée. Avec l’âge apparaissent des 
problèmes comme des douleurs dorsales, 
articulaires, troubles du sommeil. J’ai toujours 
utilisé des suppléments nutritionnels mais je 
n’ai jamais eu les résultats escomptés. Depuis 
que je prends les produits Reliv, je suis très 
satisfaite des résultats. 

Avenir brillant : je parle de Reliv chaque fois 
que l’opportunité se présente. A la fin du mois, 
je suis récompensée pour avoir aidé des per-
sonnes, c’est super ! Je suis plus décontractée et 
je suis de bonne compagnie, demandez à mon 
mari ! L’avenir s’annonce bien et les produits me 
font du bien. Je n’arrêterai pas les produits Reliv !

Nom : Victoria Mapengo

Domicile : Coventry, Royaume-Uni

Actuellement : Étudiante en informatique

Régime Reliv : Reliv Now, Innergize !, FibRestore

Heureuse et en bonne santé : avec les produits 
Reliv, j’ai eu de bons résultats sur mon acné. 
Ma santé s’est améliorée et j’aime le fait que les 
produits contiennent tous les nutriments dont 
mon corps a besoin pour fonctionner de la meil-
leure manière possible. 

Liberté future : mon activité s’est développée 
dans 5 pays et est maintenant internationale. Mes 
revenus ne cessent d’augmenter. J’aime aider 
les personnes et je suis passionnée par Reliv. Je 
voudrais être libre de mon temps, libre financière-
ment et avoir un revenu supplémentaire pour 
mes enfants. Ma mère et ma sœur m’ont rejoint 
dans l’activité. Nous la construisons ensemble et 
nous voulons le faire sur le long terme. 

mon histoire
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Restez connecté

Le superbe voyage des Directeurs Premium cette année est un séjour à New-
York aux États-Unis !

Passez 3 nuits dans cet endroit fantastique ! Ce voyage sera rempli d’activités et de 
visites. Vous pourrez faire du patin à glace au Rockefeller Centre, visiter la statue de la 
liberté, grimper au sommet de l’Empire State Building, vous promener dans Central 
Park et assister à un spectacle à Broadway !

Ce voyage aura lieu avant Noël et sera une expérience inoubliable, unique et fantas-
tique dans l’une des destinations les plus recherchées au monde

POUR VOUS QUALIFIER :
Atteindre l’un des rangs suivants entre le 1er janvier et le 30 
septembre 2015 :

• Avancer au rang de Directeur Premium
• Se requalifier deux fois en tant que Directeur Premium.

CROQUEZ LA GROSSE POMME !
Le voyage des Directeurs Premium Reliv 
du 4 au 7 décembre 2015 à New-York, États-Unis


