
PLVPO
Pierre-Louis Vermot-Petit-Outhenin

Autodidacte – Archiatre 
– Phytologue

Initiateur et titulaire d‘une 
idée qui arrive au terme de 

notre temps :

La réhabilitation des jeunes
pousses dans notre société.

Objectif de vie : 
Des émotions spirituelles pour moi-
même que je transmets aux autres 

– Satisfaction personnelle –

Devise de vie : 

En avant vers la nature !
Formule personelle:
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 ! Nos institutions de santé 

sont malades !

L’insécurité et les frais
augmentent!

Nous sommes empoisonnés et 
nous nous sentons impuissants !

PLVPO réclame la démocratie 
de la santé. Chacun fait quelque 
chose pour lui et produit soi-
même son aliment, condiment 
et remède, sous forme de jeunes 
pousses !

100 g de jeunes pousses fraîches 
d‘alfalfa par jour donnent au 
corps et à l‘esprit tout ce dont ils 
ont besoin !
Et tout  signifie :  complet et 
entier, donc ce qui est nécessaire 
journalièrement à l‘homme et à 
l‘animal : 
vitamines, oméga, minéraux, 
oligo-éléments, enzymes,  
hormones, oxygène, protéines, 
chlorophylle etc. , tous natifs.

Les jeunes pousses et les bour-
geons faites soi-même sont 2 à 3 
fois moins chers que ceux ache-
tés et que la salade !

La cure de 3 semaines de jeunes 
pousses de fénugrec désintoxique 
et ouvre corps et esprit.

Vous voilà informés ;  la connais-
sance demande de l‘engagement. 
Celui qui agit reçoit vie, assurance 
et plénitude !
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N° 1
distributeur de vie  

 joie de vivre (la sécurité)

 renforce le système immunitaire 

 santé • bien-être

 réduit le stress

 bon pour la ligne 

donne des forces • viagra naturel

 favorise la concentration

 augmente l’intuition

 augmente le conscient

 complément alimentaire

 désintoxique le corps

 nettoie les chakras

 écologique • biologique 

 économique • durable

all categories
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PURE-LIFE – assiette nutritionnelle 

 %  en fonction du degré de vitalité 

biogénique 10%
jeunes pousses, bourgeons, non 
coupés, eau de source, air frais,
émotions iréniques, pensées
holistiques et cognitives  

biostatique 30%
poisson, produits laitiers, volaille, 
viande. Tous les produits chauffés, 
cuits, surgelés, pasteurisés, UHT et 
passés au four à micro-ondes

biocidique 10%
sucre, sel, théine, caféine, 
alcool, gluten, additifs chimiques, 
pesticides, graisses cuites

bioactif  50%
fruits, légumes, légumineuses,
fines herbes, baies, semences
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