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3405 Rayobase VET - 1 boite de 350 g, adapté aux animaux

57.53 € TTC

Rayobase VET, formule vétérinaire

Aliment minéral - pour les chats, les chiens et les chevaux
L'animal est ce qu'il mange
L'équilibre acido-basique des animaux est très dépendante de l'alimentation. Il est important de
classer les aliments dans le groupe des "acidiﬁants" et dans le groupe des "agents alcanisants".
Pour une alimentation équilibrée complète le rapport acide-base est équilibré. Il n'y a ni acidose,
ni un excès de base.
Beaucoup de la "malbouﬀe" et des aliments riches en additifs d'autre part conduit à un
changement du rapport acido-basique dans l'organisme des animaux. Les aliments spécialement
préparés pour chiens et chats contiennent souvent des ingrédients qui ne sont pas adaptés aux
besoins de l'organisme animal. Les chevaux sont nourris quotidiennement avec des quantités
élevées d'avoine, l'orge, le maïs, la mélasse et pulpe de betterave à sucre. Tous ces aliments sont
acidiﬁants. En outre, des toxines et des pesticides sur l'environnement, qui ont des eﬀets
néfastes sur nos plantes de pâturage et étouﬀent le contenu de base d'ingrédients naturels. En
outre, tous ont des eﬀets négatifs sur la ﬂore intestinale des animaux. Les bactéries se multiplient
en grandes quantités et produisent des acides en addition. À la suite de ces changements, l'environnement du
corps change, ce qui peut conduire à l'apparition de maladies.

Quelles sont les conséquences de l'acidité permanente
Une acidité permanente dans le corps conduit à la réduction des réserves minérales, qui aﬀecte
de manière signiﬁcative la vitalité de la vie et les performances de l'animal.

La bio-résonance selon Paul Schmidt
Avec l'aide de bio-résonance selon Paul Schmidt, l'inﬂuence d'une substance ou association de
substances sur les modes d'oscillations physiologiques du corps d'un animal peut être examiné.
Sur la base de la méthode de mesure, on peut détecter si un additif eﬀet favorable ou
stressantes, se nourrissant de tout l'organisme de l'animal très rapidement. Sur la bio-résonance
selon Paul Schmidt est également basé le développement de la combinaison minérale de base,
qui est utilisé dans la Rayobase Vet. Rayobase Vet est donc parfaitement adapté aux besoins de
l'organisme animal.
L'utilisation de Rayobase VET
Avec Rayobase, le vétérinaire dispose d'une préparation de base avec une combinaison équilibrée de minéraux de
base sous forme de poudre qui a été développé. Les minéraux sont essentiels pour l'organisme animal et forment la
base pour une cure de désintoxication réussie. Ils se lient et neutralisent les acides excédentaires. Facile à utiliser par
le vétérinaire, Rayobase peut être administré quotidiennement et prévoit une amélioration de l'environnement du corps
et un équilibre intérieur de l'organisme animal. Rayobase Vet a été développé spéciﬁquement pour les animaux. Les
minéraux de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium sont ajoutés à l'oligo-éléments zinc et de silice. Avec
l'aide du processus global de la bio-résonance selon Paul Schmidt, un composé de zinc est sélectionné qui optimise
l'absorption de Rayobase Vet.

