HAIFA + Natural Cosmetics
Fiche de prestation et de soin

Acné?
Eczéma?
Vieillissement de la peau?
Chute de cheveux?
Nous pouvons vous aider. En tant que Naturopathe Africain, notre mission
est de vous aider à rééquilibrer votre corps et à cultiver votre beauté de
l'intérieur vers l'extérieur.
Avez-vous l'impression d'avoir tout essayé, mais rien n'a guéri votre acné ou eczéma?
Vous avez l'impression que les gens regardent votre acné plutôt que vous?
Évitez de vivre pleinement votre vie parce que votre peau vous rend triste et gêné?

Haifaplus.com © copyright 2020

Évitez les situations sociales parce que votre peau vous embarrasse?
Passez trop de temps et d'argent à essayer d'éliminer votre acné et votre eczéma?
Vous vous inquiétez des effets nocifs des médicaments traditionnels contre l'acné tels
que la pilule contraceptive, la spironolactone et l'accutane?

Alors, pourquoi ne pouvez-vous pas vous débarrasser de votre acné?
Parce qu'on ne vous a pas montré comment vraiment équilibrer et guérir votre corps.
Après des années d'études à travailler avec des personnes souffrantes d'acné, nous
avons découvert les causes profondes de l'acné et de l’eczéma :









Aliments aggravants
Désintoxication hépatique inefficace
Déséquilibres hormonaux
Soins de la peau pas adaptées
Niveaux d'insuline dérégulés
Mauvaise digestion et inflammation de l'intestin
Stress
Auto-discours négatif, anxiété et dépression

Le seul programme conçu avec la naturopathie africaine qui guérit votre acné et votre
eczéma de l'intérieur.
Si vous avez de l'acné et que vous souhaitez avoir une peau claire et soyeuse, ce
programme est indispensable.
Il fournit tout ce dont vous avez besoin pour vous débarrasser de votre acné et eczéma
pour de bon , des soins topiques, de l'alimentation, des suppléments, de l'équilibre de
votre corps de l'intérieur et de la guérison émotionnelle profonde dans un programme
simple et complet.
Ne perdez pas un autre moment, il est temps de nettoyer votre acné et votre eczéma
afin que vous puissiez reprendre votre vie en vous sentant à nouveau confiante et belle.
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Programme Peau Propre de 7 semaines, le plus vendu de la naturopathie africaine par
HAIFA + Natural Cosmetics est organisé en 7 modules hebdomadaires simples et
efficaces qui vous apprennent comment guérir votre peau pour de bon.
Chaque semaine, nous partagerons une étape critique que vous devez prendre pour
aider à guérir votre acné et eczéma. Il nous a fallu des années pour rechercher et
concevoir ce programme, mais nous sommes maintenant convaincus que nous pouvons
vous aider à nettoyer votre peau en aussi peu que 7 semaines.

Programme Peau Propre de 7 semaines de Haifa+ Natural
Cosmetics
Le Programme Peau Propre de 7 semaines issue de la Naturopathie Africaine de Haifa+
Natural Cosmetics se compose de 7 modules.
Vous recevrez un nouveau module chaque semaine, ainsi qu'un manuel et une feuille de
projet pour vous aider à intégrer le cours de chaque semaine.
Module 1: Nourriture à manger, nourriture à éviter
 Les 8 principaux aliments qui causent l'acné et l'eczéma.
 Top 11 des aliments qui guérissent l'acné.
 Devriez-vous prendre de l'huile de poisson?
 Feuille de travail pour vous aider à nettoyer et à réapprovisionner votre cuisine.
 Liste de courses.
Module 2: Diabète de la peau
 Qu'est-ce que la résistance à l'insuline?
 7 étapes pour guérir la résistance à l'insuline.
 Les meilleures plantes médicinales et suppléments pour aider à guérir la
résistance à l'insuline avec l'acné.
Module 3: Désintoxication
 Le lien entre les toxines et l'acné.
 10 façons simples de réduire l'exposition aux substances toxiques.
 5 façons de soutenir le foie.
 Les 6 meilleurs aliments pour aider votre foie à se détoxifier.

Haifaplus.com © copyright 2020

 Les meilleures plantes médicinales et suppléments pour aider le foie à se
détoxifier efficacement contre l'acné et l’eczéma.

Module 4: Réduire l'inflammation
 Le lien entre l'intestin / l'inflammation / l'acné.
 10 étapes pour guérir votre digestion (plusieurs de ces étapes auront déjà été
introduites).
 Comment éliminer la constipation.
Module 5: Équilibrer vos hormones
 L'incorporation des modules 1 à 4 commencera naturellement à équilibrer les
hormones.
 Comment les hormones provoquent l'acné.
 Comment équilibrer naturellement les œstrogènes et la progestérone.
 Comment réduire les androgènes, les hormones qui conduisent directement à
l'acné.
Module 6: Réduire le stress
 Le lien entre le stress et l'acné.
 7 façons de réduire le stress dans votre vie.
 4 façons d'augmenter votre résilience physique au stress.
 Comment augmenter votre résilience mentale au stress.
 Comment guérir vos glandes surrénales avec de l'acné.
Module 7: Soins topiques contre l'acné
 Comment fonctionne la peau.
 Pourquoi la peau développe de l'acné.
 Les meilleurs traitements topiques pour l'acné.
 Un régime de soins de la peau naturel qui fonctionne vraiment.

Bonus
En plus des 7 modules hebdomadaires, Le Programme Peau Propre de 7 semaines issue
de la Naturopathie Africaine de Haifa+ Natural Cosmetics comprend des bonus
incroyables!
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Le programme bonheur par la Naturopathie Africaine
Il s'agit d'un programme complet de 7 modules conçu pour vous aider à cultiver l'amourpropre et à guérir profondément.
Les personnes atteintes d'acné éprouvent des niveaux élevés d'anxiété, de dépression
et une faible estime de soi- et souvent surmonter ces sentiments et cultiver un amourpropre profond est la clé finale pour guérir votre corps et votre acné et votre eczéma.
Ce programme de bonus incroyable vous aidera à guérir profondément vos croyances
négatives et à vivre la vie de vos rêves.
Le programme couvre les sujets suivants:
1. Méditation
2. Gratitude et manifestation
3. Comment notre biographie = biologie
4. Accepter notre douleur avec compassion
5. Imagerie- Comment accéder à notre sagesse intérieure
6. Trouver notre vrai moi et reformuler nos pensées
7. Comment s'aimer et se pardonner soi-même et les autres
PRIX RÉGULIER 397,00 Euros
PRIX DE VENTE 297,00 Euros !!!
(moins que le prix d'une consultation avec nous)

La vraie beauté vient de l'intérieur.
La plupart des problèmes de beauté ne peuvent pas vraiment être résolus avec des
médicaments, des sérums et des injections.
Au lieu de cela, notre corps doit être rééquilibré et les causes profondes de l'acné, de la
perte de cheveux et du vieillissement cutané doivent être traitées.
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En tant que Naturopathe Africaine, j'ai consacré les 10 dernières années au
développement des seuls programmes de soins et beauté complets pour vous aider à
vous guérir de l'intérieur pas de médicaments, pas de correctifs temporaires, pas
d'effets secondaires inconfortables. Juste la plus belle version de vous-même !
Traitements naturopathiques pour les affections cutanées
Dans certains cas, une affection cutanée peut être liée à un allergène environnemental.
Dans d'autres, un déséquilibre hormonal peut être le coupable. D'autres encore sont
déclenchés par une réaction auto-immune.
Quoi que ce soit qui cause votre état de peau. À partir de là, il peut créer pour vous un
plan de traitement conçu pour que votre peau redevienne claire et fraîche.
Si vous souffrez d'une affection cutanée chronique, la naturopathie Africaine peut vous
aider.

Mme. Haifa Grace
Promotrice du marque Haifa+ Natural Cosmetics

www.haifaplus.com
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