
CITROAKY ™
Complexe de dépuration et de détoxication.

Drainage, Dépollution, Décontamination 
du corps et de sa physiologie pour

Assainir et Bonifier
l'organisme et sa fonctionnalité

Des hôtes discrets et dissimulés, des substances et 
résidus ignorés et latents sont susceptibles de 
perturber silencieusement et insidieusement votre 
vie, votre bien-être et votre santé.

Et de provoquer:

- Fatigue, insomnie et maux de tête
- Boutons, démangeaisons et irritations cutanées 
- Troubles du transit du foie et digestions difficiles
- Surpoids, obésité, rétention d'eau, amaigrissement 
-Troubles et douleurs articulaires.

Quasi générale dans le passé, la possibilité d'être affecté, infesté ou contaminé par des 
substances ou des hôtes indésirables demeure extrêmement forte à notre époque. 
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Ces substances et micro-organismes sont dits parasitaires, leur présence est la plupart du 
temps insoupçonnée, tout en étant une cause sournoise et très discrète de beaucoup de 
troubles de la santé...

Il ressort de diverses études, bien documentées, que la grande majorité des européens 
(+ de 85%) abriteraient, presque toujours à leur insu, un ou plusieurs corps, particuliers 
ou éléments parasitaires. 

Et ce risque va exploser avec l'invasion annoncée et partiellement réalisée des zones 
tempérées par de nouvelles espèces de moustiques devenus résistants aux d'affections 
très invalidantes.

Il existe plusieurs milliers d'organismes, de corps ou de substances parasitaires, dont la 
dimension va de l'infiniment petit, catégories comprenant autant les virus, les microbes, 
que les champignons et les micro-organismes parasitaires que des parasites dont la taille 
dépasse les 30 cm, tels les vers comme le ténia.

Qu'est ce qu'un organisme parasitaire ?

Les  organismes  parasitaires  sont  une 
forme  de  vie,  la  plupart  du  temps 
microscopique, qui vit aux dépens et au 
détriment  d'un  hôte  qu'elle  va 
amoindrir,  irriter  ou  détruire.
Les  substances  parasitaires  sont  des 
résidus  métaboliques,  des  poisons  et 
des  toxines  qui  interfèrent  dans  les 
mécanismes  physiologiques.
Ils sont présents dans tout l'organisme 
et se logent partout, on en trouve dans 
le  sang,  les  articulations,  la  peau,  les 
intestins,  dans le  foie,  les poumons,  le 
cœur et même le cerveau.
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Champignons et parasites tout comme les virus et les bactéries sécrètent des toxines, 
puisent dans les réserves d'énergie de l'hôte et provoquent insidieusement des dégâts 
allant de l'affaiblissement à l'anémie, voir jusqu'à la destruction de l'organisme qui les 
hébergent.
Les substances parasitaires (métaux lourds, pesticides, toxines, résidus métaboliques) 
perturbent les fonctions biologiques et débilitent l'organisme.
Dans la majorité des cas, ils subsistent des années sans que leur présence soit 
soupçonnée. Mais leur œuvre de dégradation, de corruption et d'affaiblissement 
sournoise est elle bien réelle, abîmant le foie et de nombreux systèmes internes. 

La survie des ces micro organismes pervers dépend de leur intelligence à ne pas se 
faire repérer... ce qu'ils font très bien: l'abus d'antibiotiques qui a caractérisé la période 
d'après guerre, leur assurant une résistance bien trempée et un terrain propice ou ils 
peuvent se développer (ex. les mycoses).

Comment se manifeste leur présence ?
Il n'y pas de vrais symptômes bien définis, mais une multitude de manifestations les 
plus diverses... qui devraient systématiquement faire penser à déparasiter, dépolluer 
et épurer vigoureusement notre organisme.

- les troubles cutanés, boutons, 
démangeassions, herpès, eczéma et autres 
manifestations allergiques cutanées.
- l'excès de poids, l'obésité et la rétention 
d'eau résistants au régime ou anémie, 
dénutrition et amaigrissement.

- les troubles du transit, les diarrhées, les 
constipations, les lourdeurs digestives, 
les troubles du foie, les ulcères.

- les douleurs et troubles fonctionnels 
articulaires.

Toutes les personnes présentant un ou plusieurs des troubles évoqués ci-dessus ne sont pas  
nécessairement infestées par des micro-organismes parasitaires, mais compte tenu de  
l'ampleur de la pandémie actuelle, la probabilité de leur implication partielle ou totale est  
très forte.
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CITROAKY ™
Pour se dépolluer, se nettoyer et se préserver!

CITROAKY™ est une combinaison exclusive et performante de facteurs dépolluants et 
assainissants propices à une parfaite hygiène de l'intérieur du corps.
D'une part, un extrait énergétique condensé de bois de chêne, véritable détergent de 
l'organisme, riche en principes purificateurs, antiseptiques, désinfectants, et de 
détoxications grâce auxquels toxiques et toxines, poisons, venin, impuretés et déchets 
métaboliques sont efficacement éliminés. 

C'est également un concentré d'énergie vibrant dans l'infrarouge lointain et disposant 
d'un potentiel régénérateur de la vitalité et de la biologie cellulaire d'une exceptionnelle 
efficacité.
D'autre part, CITROAKY™ contient des extraits de pépins d'agrumes, disposant de vertus 
fortement antioxydants, régénératrices des mécanismes biologiques de défense, de 
dépuration et d'élimination et de propriétés antiseptiques et désinfectantes contribuant 
à l'élimination des micro-organismes parasitaires des toute nature: champignons, 
parasites, microbes, bactéries et virus.

CITROAKY™ combine en synergie ces deux extraits riches en nutriments actifs répondant 
parfaitement au besoin d'une revitalisation et d'une régénération efficace; propre à 
éliminer ou à neutraliser les agents (parasites, microbes, champignons et virus) et 
substances (toxines, poisons, résidus métaboliques ou polluants chimiques) susceptibles 
d'interférer dans le bon déroulement de la physiologie de l'organisme et de perturber 
manifestement le bien-être et la santé.

Mode d'utilisation:

En attaque, prendre 1 dose (2 ml) de CITROAKY™ matin, midi et soir dans un peu d'eau 
ou de jus de fruits pendant un mois. 

Par la suite, prendre 1/2 dose matin, midi et soir pendant plusieurs mois préventivement 
et à titre de consolidation.

Produit CITROAKY page 4


