PUBLIREPORTAGE

Anil Deonanan, Directeur de Nirvaved 5 Lotus International

« C’est un produit naturel qui contient 25% d’extrait de noni,
approprié pour les petits comme les grands».
Voilà un produit qui fait fureur parce qu’il prend soin de nous dans notre globalité.
Nirvaved 5 Lotus a créé King Raj, une tisane à base de plusieurs herbes médicinales.
Son directeur, Anil Deonanan, nous en parle, avec philosophie.
Vous revenez de l’Allemagne, du salon
alimentaire Anuga où vous avez présenté
votre nouveau produit, King Raj. Qu’est-ce
que c’est au juste ?
C’est une tisane à base d’herbes qui a
pour but ultime de purifier l’organisme
afin de préserver ou de rétablir l’équilibre
dont notre corps, notre esprit et notre âme
ont besoin. Ses bienfaits sont multiples.
King Raj normalise le disfonctionnement
des cellules, il régularise l’hypertension,
aide dans la perte de poids, améliore le
système immunitaire, améliore la mémoire,
normalise le taux de sucre dans le corps...
Il est idéal pour les personnes qui se sentent
fatiguées, qui souffrent d’hypertension, qui
sont diabétiques, qui ont des problèmes
d’obésité, pour ne citer qu’eux. En plus, c’est
un produit naturel qui contient 25% d’extrait
de noni, approprié pour les petits comme
les grands.
Comment King Raj a-t-il été accueilli jusqu’à
présent?
La notoriété de King Raj est en train de se
faire de bouche à oreille. Les gens qui l’ont
testé le recommandent à leurs proches. Du
coup, il est parti pour être aussi populaire
que Slim and Trim. Je suis moi-même étonné
de voir les distributeurs revenir vers moi
aussi vite avec de nouvelles commandes.
Faut dire que la pharmacopée ayurvédique
prend de plus en plus d’ampleur dans notre
société. Les gens réalisent que leur santé
dépende pour beaucoup d’eux-mêmes, que
la maladie est souvent due à notre mode
de vie, à un déséquilibre des énergies.
L’ayurvédique a le mérite d’être une
médecine holistique qui prend en compte
une vision globale de l’être humain. King
Raj en fait désormais partie.
Comment se développe au juste la médecine
ayurvédique, comment savez-vous quelles
herbes mélanger, quelles doses appliquer...
C’est un sujet qu’on ne peut pas aborder
de manière rationnelle. L’ayurvéda est une
médecine traditionnelle qui tire son origine

de textes sacrés de l’Inde antique. Notre
approche est basée sur une connaissance
intuitive. Pour nous qui pratiquons
la méditation, le yoga, la respiration
consciente, la plus grande université du
monde c’est la conscience. Et c’est de ce
point de départ qu’émerge la connaissance.
Personnellement, j’ai un diplôme en oriental
learning et j’ai envie de dire que les plantes
me parlent. Ceci dit, les composants de tous
nos produits sont basés et dosés selon les
principes ayurvédiques qui ont fait l’objet
d’études scientifiques. Ils sont d’ailleurs
accrédités auprès du Laboratoire de Paris.
Au-delà de sa portée philosophique,
l’ayurvéda est une vraie science.
Vous conseillez donc de prendre deux
cuillerées à soupe de King Raj dans une
demi-tasse d’eau chaude, deux fois par jour?
Absolument, n’oublions pas qu’il est
primordial de boire deux litres d’eau par
jour pour décrasser l’organisme et éliminer
les toxines. À savoir qu’il est déconseillé
de prendre de l’eau glacée après un repas
parce que c’est néfaste pour la santé. Je
voudrais rappeler aussi combien notre santé
dépend de notre hygiène de vie, combien

il est important de consommer moins de
fast-food, de manger équilibré, d’éviter de
manger devant la télévision pour ne pas
créer de l’acidité et nuire à la digestion.

Témoignage

Ameeta Prayag
de Castel Ayurvedic
Mes patients sont très satisfaits de
King Raj. Ils sentent déjà qu’il y a
une amélioration au niveau de leur
bien-être et ils en achètent pour la
famille. En ayurvéda, on croit dans le
principe que l’on ne doit pas attendre
que la maladie survienne pour se
soigner. Prevention is better than
cure. Prendre du King Raj, aide à se
garder en bonne santé.

Nirvaved 5 Lotus

Adresse : F25, Manhattan Leisure,
Curepipe • Tél. : 670 02 12 / 674 49 88
Email : info@nirvaved5lotus.biz

