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Le printemps est enfin là et l’heure du grand « nettoyage » est arrivée. 
Ouvrir les fenêtres, dépoussiérer la maison, faire le ménage en grand, c’est de saison !
Il est aussi utile de l’envisager pour notre organisme.

A coté des techniques de diètes et des draineurs comme le Quantavera ou le Quantadraine que vous 
connaissez bien, nous aimerions nous arrêter quelques instants sur la question des xénobioti-
ques qui ne cessent d’augmenter dans notre environnement quotidien et qui encrassent toujours un 
peu plus les organismes de vos patients.

Le printemps avec Quantakel

 Ce complément alimentaire, créé au départ comme dépolluant des métaux dans l’organisme, a 
réservé de très bonnes surprises sur le plan clinique dans différents domaines.

 Depuis le recueil de données mené par le Docteur NATAF qui montrait une amélioration très 
significative des porphyrines urinaires, après 6 mois d’utilisation de Quantakel, notre expérience s’est 
encore accrue.

Les commentaires des patients, atteints de signes de 
syndrome de fatigue chronique, qui ont des métiers 

en contact avec des xénobiotiques (substan-
ces polluantes, toxiques, allergisantes) comme 

les coiffeurs (teintures), les mécaniciens 
(huiles, graisses, gaz d’échappement), 

les agriculteurs (produits phytosani-
taires) etc… confirment à leurs 

praticiens un net regain de 
forme, de tonus, après 

seulement 3 mois de 
prise régulière.
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Des indications complémentaires du Quantakel

 Plusieurs patients présentant une hypothyroïdie traitée et prenant du Quantakel ont pu 
diminuer, voire supprimer pour certains, la supplémentation hormonale, suite à des analyses très 
satisfaisantes !
 Au moment de la ménopause, plusieurs patientes ont rapporté qu’elles géraient mieux le 
relâchement des tissus et la nouvelle répartition des graisses sur leur corps. La libido semble également 
mieux soutenue.
 Plusieurs sportifs de haut niveau (cyclistes, triathlètes, marathoniens, skieurs de fond, 
kayakistes, etc …) ont observé une bien meilleure récupération après l’effort, de gros entrainements, 
ou les compétitions. Au niveau endurance, le Quantakel a permis une progression notable.

Quantakel systématique dans le « nettoyage » de printemps
 Quantakel n’est pas une panacée, mais son action générale à l’efficacité largement ressentie 
par nos patients nous amène à envisager son utilisation systématique, par cure courte, afin de 
réduire l’impact des xénobiotiques sur notre santé.
 La saison actuelle se prête bien à son utilisation, comme ce sera le cas au début de l’automne, 
juste avant de démarrer les traitements de prévention hivernale.
 Pensez-y également à la fin des chimiothérapies, contenant souvent des métaux lourds et 
autres xénobiotiques.

Compléter la chélation par un drainage
 Nous profitons de cette lettre sur le nettoyage de printemps pour vous signaler l’évolution de 
la formule du Quantadraine.
 Pour des raisons de législation, mais aussi de tolérance et d’efficacité, nous avons remplacé 
l’artichaut par un extrait sec de feuilles de Romarin.
Un des avantages est de potentialiser ainsi l’action du Quantadraine en associant à l’huile essentielle 
de romarin, le totum de la plante dont il est extrait, respectant ainsi le principe des signatures chères 
à la médecine ayurvédique. Nous utilisons également une huile essentielle de romarin plus concentrée 
en principes actifs grâce à l’élimination des terpènes.

La formule du Quantadraine est dorénavant la suivante, pour 2 gélules :
Extrait de racines de Pissenlit   250 mg
Extrait de racines de Bardane   200 mg
Extrait de racines de Radis noir   120 mg
Extrait de feuilles de Romarin  120 mg
Extrait de feuilles d’Orthosiphon   120 mg
HE de Romarin    16 mg

Cette formule offre donc un drainage très complet de l’organisme, en agissant de façon synergique sur 
les 3 émonctoires principaux : foie, rein et peau.
Elle s’utilise toujours à raison de 2 gélules le matin ou le midi à prendre avec un bon verre d’eau avant 
le repas.

Nicola Frassanito
Cordiales Salutations


