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L’histoire de Roméo et Lena .Lorsque nous avons 

eu connaissance en Avril 2005 de la possibilité 

d’avoir une chance d’avoir un plan B pour une 

entrée d’argent mensuelle passive, ceci sans 

aucun risque financier, nous nous sommes lancés. 

Nous sommes à notre compte depuis très 

longtemps, nous nous sommes donc d’abord 

intéressés à la possibilité d’assurer nos retraites, 

et d’assurer l’avenir financier à nos enfants. Nous 

savions déjà qu’il fallait consommer des 

substances vitales tous les jours, car notre 

alimentation ne nous donne pas ce dont nous 

avons besoin au quotidien, mais nous les achetions auprès d’une autre entreprise, sans les 

recommander. Nous avons été très impressionnés par la qualité des compléments alimentaires de 

Lifeplus dès les premiers jours. Mais le réel enthousiasme concernant les produits est venu un peu plus 

tard, quand Christian, qui souffrait d'une allergie au pollen depuis l'enfance, a été en mesure faire du 

sport à l’air libre ; des sports d’endurance comme le cyclisme et le jogging, ce qui lui était impossible 

auparavant, dès lors que la saison pollinique avait commencé. Tant notre fils Julian ainsi que notre fille 

Lena-Marie souffraient  d'eczéma infantile et d’une allergie aux acariens. 

En 2005, Lena-Marie (10 ans) a commencé à monter (dressage) à un très bon niveau, et c’est aussi en 

2005 que nous commencions à avoir des difficultés financières, malgré cela nous avions un poulain 

Hanovrien d’1 an baptisé  "Romeo". Celui-ci a été monté à partir de l'âge de 4 ans et il s’est avéré être 

un cheval de dressage talentueux. Lena-Marie était très triste, car elle avait non seulement une allergie 

à la poussière mais surtout aussi une allergie au de crin de cheval. Cela a provoqué des rougeurs, des 

conjonctives répétitives et une faiblesse respiratoire. Un pneumologue et un allergologue nous ont 

conseillé de la dissuader de l'équitation, sinon le chemin d’une bronchite chronique serait tracé, la 

maladie pourrait s’aggraver et Lena Marie pourrait devenir asthmatique 

 

Grâce à la prise régulière de TVM, OmeGold et les proanthenols, 

nous avons réussi à contrôler complètement l'allergie au crin. Les 

jours de tournoi, nous avons doublé les prises de 2 à 4 par jour. 

Presque simultanément, l'École de médecine vétérinaire de 

Hanovre a détecté chez  Roméo une «Maladie inflammatoire des 

voies respiratoires", une maladie chronique- des problèmes 

pulmonaires inflammatoires. Les poumons ont été radiographiés, il 

y avait déjà des zones d’ombres, un lavage des poumons a été 

effectué. S’en est suivi un lourd, long et couteux traitement à la 

cortisone avec le médicament "prednisolone". Le cheval n’était 

dorénavant plus sur de la paille, mais sur des copeaux (à cause de 

faible présence de poussière), le foin a été lavé, en hiver il n’a reçu 

que du foin issu des silos. Un nébuliseur ultrasonique pour 

inhalation avec une solution saline et des médicaments ont été 

achetés. 



Un test d'allergie a démontré une allergie aux acariens, Romeo avait une allergie aux moisissures et à 

divers insectes. Au début, je n’ai pas du tout au l'idée  d'administrer à Roméo nos substances vitales. 

Je pensais qu’avec ses 700 kg il allait nous ruiner financièrement, parce que je pensais qu'il lui fallait  

10 fois notre dose A l’automne 2012 un vétérinaire lui a détecté une ataxie et  l’a déclaré comme 

‘handicapé’ – nous lui avons administré : MSM (10 par jour) et des Proanthenols  (4 par jour). Son état 

s’est amélioré en l’espace de quelques semaines et quelques mois plus tard Lena-Marie et Romeo ont 

commencé au printemps 2013 dans une saison de tournois couronnée de succès 

Les deux ont été couronnés champions régionaux, et en Juillet 2013 champions juniors de Basse-Saxe 

de dressage. Ils se sont ainsi qualifiés pour les championnats allemands, qui ont eu lieu six semaines  

plus tard à Munich. En préparation, nous avons administré à Roméo, à part les MSM et les 

Proanthenols  du X-CELL (une cuillerée par jour). Nous avons été surpris par une amélioration rapide 

de la constitution du cheval (grâce à la présence des acides aminés d’origine végétale responsable pour 

la construction du muscle). Romeo a dû passer 4 jours dans l’écurie avec des températures au- dessus 

de 35 degrés, et ceci pendant les deux championnats, ce qu’il a très bien maîtrisé. Sans une seule baisse 

de performance, sans essoufflement, le cheval a brillé durant les épreuves difficiles des jours de 

tournoi, avec, comme cavalière, une jeune femme allergique au crin de cheval, qui n’a, grâce aux 

substances vitales de Lifeplus, également montré aucun signe d'allergie ou de détresse respiratoire. 

Voici notre histoire qui avait commencé tristement, et à la fin avec la devise " un allergique monté par 

une allergique" est devenue une expérience très réussie ! Clairement visible sur les photos: la 

croissance des muscles grâce au X-CELL, les photos en haut : les championnats nationaux en juillet, 

dessous les championnats allemands en août 2013, 6 semaines plus tard!  

 

 


