Au Québec en 1989, dénonciation des vaccins et de l’ordre des
médecins comme faisant partie du business de Big Pharma, mais
ne relevant pas de science. Mise à jour
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Créateur du « Vitalium » composé congelé à base de cellules souches

D’origine française, P.D.G du Laboratoire Cryolab en Suisse, le docteur
Bontemps a débuté ses recherches en 1958 dans le service du Professeur Bordet
à l’école vétérinaire de Maison Alfort à Paris et, jusqu’en 1967, a terminé
la mise au point de sa technique en Mésenchymothérapie appliquée en médecine
vétérinaire.
Il a collaboré avec de nombreuses sommités du monde scientifique dont le Dr.
Rouif du service de santé des armées, Division de radio-Biologie
Expérimentale, Professeur Debrot de Lausanne, Dr. P. Loron, Médecin des
hôpitaux de Paris, Dr. Jean Valnet, autorité mondialement connue en phyto et
aromathérapie. Le Docteur L. Rolland, vétérinaire, et un très grand nombre de
professionnels médicaux qui ont collaboré avec lui. Après avoir complété ses
recherches sur la thérapie des grands brûlés et irradiés nucléaires,
technique maintenant reconnue par l’élite médicale internationale, il met au
point la ligne de soin esthétique Cryos, faisant faire un pas de géant au
marché de la cosmétique.
Le Dr. Raymond Bontemps était un de nos plus grands biologistes
contemporains et les résultats de ses travaux ont amorcé une ère nouvelle
vers une cosmétologie naturelle, efficace et sans adjuvants chimiques qui,
tout en éliminant les allergies et les effets secondaires indésirables,
repousse plus loin les limites des soins esthétiques modernes. Sa Mort est
survenu le 20 mars, à l’âge de 81 ans. Décédé à Templeuve (7520, Belgique) le
mercredi 1 février 2012.

VITALIUM ou cryoesthétique – du grec « cryo » : froid – est une technique de
cosmétologie externe qui utilise le froid, de -18 à -20 °C, pour sa
supraconductivité (stimulant de la microcirculation).
Elle a été mise au point et développée par le Professeur Raymond Bontemps.
Après avoir complété ses recherches sur la thérapie des grands brûlés et
irradiés nucléaires, (technique maintenant reconnue par l’élite médicale
internationale,) il a mis au point la ligne de soins esthétique Cryos,
faisant faire un pas de géant au marché des cosmétiques.
Le Docteur Bontemps était un de nos plus grand biologiste contemporains et
les résultats de ses travaux ont amorcés une ère nouvelle vers une
cosmétologie naturelle, efficace et sans adjuvants chimiques qui, tout en
éliminant les allergies et les effets secondaires indésirables, repousse plus
loin les limites des soins esthétiques modernes.
Cette technique simple, facile et agréable permet de nourrir les tissus SANS
conservateur, tout en éliminant les allergies et les effets secondaires
indésirables, de retarder le vieillissement de la peau et même d’effacer les
traces de détérioration en lui donnant une nouvelle jeunesse.
(Source : orandia.com)

