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A new kind of 
homeopathy...

Dr. King’s Advanced 
Contemporary Homeopathy

Homeopathic medicines, once administered primarily 

as single-ingredient remedies in an alcohol or sugar 

base, have been revolutionized. The foundation of 

this revolution is Dr. King’s multi-ingredient, multi-

potency formulas, delivered in a pure water base. 

His formulas offer a fast, safe, and easy way to use 

homeopathy to relieve common ailments, and they 

are free of commonly reactive additives, such as 

sugar, alcohol, and dairy (lactose). 

L’homéopathie 
contemporaine de  
pointe de Dr. King’s
Autrefois administrés sous la forme de remèdes 

composés d’un seul ingrédient dans une base 

d’alcool ou de sucre, les remèdes homéopathiques 

connaissent aujourd’hui une révolution : les formules 

à base d’eau pure aux ingrédients et aux puissances 

multiples de Dr. King’s. Ces formules sont un moyen 

simple, rapide et sécuritaire d’utiliser l’homéopathie 

pour soulager les maux courants. De plus, elles ne 

contiennent aucun des additifs courants susceptibles 

de provoquer une réaction, tels que le sucre, l’alcool 

et les produits laitiers (lactose). 

Dr. King’s® Natural Medicine is manufactured by King Bio®, a USA-
based, physician and family owned, FDA-registered pharmaceutical 
manufacturer. King Bio is dedicated to producing natural products 
that are prepared according to the quality standards of current good 
manufacturing practices (GMP) and FDA guidelines.

Les remèdes naturels de Dr. King’sMD sont fabriqués par King BioMD, 
une entreprise familiale de produits pharmaceutiques gérée par des 
médecins et reconnue par la FDA. King Bio s’engage à fabriquer des 
produits naturels préparés en fonction des normes de qualités établies 
par les bonnes pratiques de fabrication (BPF) actuelles et les directives 
de la FDA. 

“As a physician, I have spent 40 years 
making homeopathy easy, so everyone can 
experience its many benefits.”  — Dr. Frank King
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Une homéopathie 
novatrice...

A Brief History of Homeopathy

In the late 1700s, Dr. Samuel Hahnemann discovered 

a safe method of helping people overcome health 

challenges. Hahnemann’s homeopathic method, 

utilizing the Law of Similars, creates nontoxic medicine 

that has been utilized and proven worldwide for more 

than 200 years. Hahnemann’s pioneering vision has 

been Dr. King’s inspiration. 

Un bref historique de 
l’homéopathie

À la fin des années 1700, Samuel Hahnemann a 

découvert une méthode sécuritaire d’aider les gens 

à surmonter leurs problèmes de santé. Fondée sur 

la loi de similitude, la méthode homéopathique de 

Hahnemann permet de créer des remèdes non 

toxiques utilisés et éprouvés dans le monde entier 

depuis plus de 200 ans. C’est de la vision avant- 

gardiste de Hahnemann que s’est inspiré Dr. King. 

Dr. King’s: historique et vision

Il y a bien des années, le Dr. Frank King s’est rendu 

compte que les problèmes de santé du 20e siècle 

nécessitaient une approche holistique nouvelle. Il a 

donc créé une clinique pluridisciplinaire fondée sur la 

collaboration dont la spécialité consistait à aider les 

patients atteints d’un mal difficilement traitable. 

Généralement étiquetés comme étant « incurables 

», ces patients souffraient de problèmes de santé 

uniques. Face à ces problèmes, Dr King et son équipe 

ont développé de nombreux remèdes naturels et 

homéopathiques novateurs et avant-gardistes.

Ses patients ont obtenu des résultats sans précédent, 

et le centre de santé King est vite devenu un centre 

de guérison populaire. La demande pour ces 

nouveaux remèdes n’a, depuis lors, cessé de croître. 

Toujours décidé à relever le défi, Dr. King a créé 

King Bio en 1989 pour permettre à tout le monde de 

bénéficier de ses formules puissantes, mais douces. 

Des produits, des procédures et des protocoles 

efficaces, mais respectueux de l’organisme, ont 

constitué le fondement de King Bio.

Le 21e siècle a ensuite amené de nouveaux défis, 

et King Bio continue de poursuivre la mission de 

Dr. King’s en faisant des recherches poussées pour 

développer et fabriquer les meilleurs remèdes 

intégratifs à base d’ingrédients provenant du  

monde entier.

Dr. King’s History & Vision 

Many years ago, Dr. Frank King realized that 20th 

century health problems required a new, “whole-istic” 

approach. Consequently, he founded a collaborative, 

multidisciplinary health clinic. Their specialty was helping 

patients who were previously difficult-to-treat cases. These 

patients, commonly labeled “incurable,” presented unique 

health challenges. Rising to these challenges, Dr. King and 

his team developed many innovative advancements in 

natural health and homeopathy.

Patients experienced life-changing results, and The 

King Health Center quickly became a popular healing 

destination. Demand for these new medicines grew. 

Again rising to the challenge, Dr. King founded King Bio 

in 1989 to bring these powerful, yet gentle, formulas to 

everyone. Safe, natural and effective products, protocols, 

and procedures were the foundation upon which King Bio 

was built. 

The 21st century has brought new health challenges, 

and King Bio continues to fulfill Dr. King’s mission 

by researching, developing, and manufacturing the 

most successful, integrative advancements in natural 

ingredients from around the world.

In his book, Dr. King shares his most  
life-changing self-health techniques.

Dans son livre, Dr. King partage ses techniques 
de guérison les plus révolutionnaires.

Today’s Health Issues

In the 21st century, we are all bombarded by toxins, and we 

face a worldwide chronic disease epidemic. Stress and 

pain build on all levels, physical, mental, and emotional as 

immune systems weaken. 

Dr. King’s Mission

Dr. King is here to help. His advanced, contemporary 

homeopathy addresses the whole person (mental, 

physical, and emotional), and helps people regain their 

balance as it awakens their highest healing potential within.  

Les problèmes de santé 
d’aujourd’hui
Au 21e siècle, nous sommes tous bombardés de toxines, 
et les maladies chroniques sont devenues endémiques. 
Au fur et à mesure que le système immunitaire s’affaiblit, 
le stress et la douleur s’accumulent à tous les niveaux : 
physique, mental et émotionnel.  

La mission de Dr. King’s
Dr. King est là pour vous aider : ses remèdes 
homéopathiques contemporains avant-gardistes 
permettent de traiter la personne dans son ensemble (sur 
les plans mental, physique et émotionnel) et aident ainsi le 
corps à retrouver son équilibre et son immense potentiel 
de guérison intrinsèque. 

« J’ai passé 40 de mes années de pratique médicale à 
rendre l’homéopathie accessible pour que tout le monde 
puisse profiter de ses nombreux bienfaits. »  — Dr. Frank King
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De multiples remèdes homéopathiques

• Les produits de Dr. King’s associent de multiples 
remèdes pour offrir un soulagement à large spectre.

• Dr. King trouve que cette approche contemporaine 
avant-gardiste permet au corps d’utiliser exactement 
ce dont il a besoin lors de l’ingestion de chaque 
formule.

Triple-Plus PotencyMC

• Des puissances multiples, dont la LM (1:50,000), une 
puissance rare. 

• Des puissances multiples pour une action efficace, 
douce et sécuritaire.

Une base d’eau pure sans goût 

• Tout le monde apprécie un remède sans goût.

• Sans produit laitier (lactose), sans sucre, sans 
glycérine, sans alcool et sans gluten.

Vaporisateur buccal

• Un système simple et sanitaire – il suffit de quelques 
pschiiits dans la bouche (dose adulte).

• Ce produit s’apparente à un rafraîchisseur d’haleine.

• Pas de pilule à avaler, pas de minuscules granules 
à mesurer, pas de flacon compte-gouttes, pas de 
problèmes!                     

Stabilité du produit

• Longue durée de conservation, pas besoin de 
réfrigérer.

• Durée de conservation : trois ans

L’homéopathie contemporaine 
avant-gardiste de Dr. King’s : 
définition                  

Multiple homeopathic remedies

• Dr. King's products combine multiple 
remedies to deliver broad-spectrum relief.

• Dr. King finds this advanced, contemporary 
approach allows the body to use exactly 
what it needs from each formula.

Triple-Plus Potency™

• Multiple potencies, including the rare  
LM (1:50,000) potency.

• Multiple potencies provide powerful, 
gentle, and safe results.

Taste-free, pure water base

• Taste-free medicine is appreciated  
by everyone.

• Free of dairy (lactose), sugar, glycerin,  
alcohol, and gluten.

Oral mist spray

• Easy, sanitary delivery system – 
just three quick spritzes in the mouth 
(adult dose).

• Taking a dose looks similar to using a 
spray breath freshener.

• No pills to swallow, no tiny pellets to 
measure, no dropper bottles –  
no problems!

Product stability

• Shelf stable – no refrigeration needed.

• Three-year shelf life.

What is Dr. King's 
advanced, contemporary 
homeopathy?

The Dr. King’s® 
Advantage
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Arthritis Pain  
& Joint Relief™
Inflammation  
Stiff & Swollen Joints 
Aching Limbs

Soulagement De La 
Douleur Arthritique  
et ArticulaireMC 

Inflammation • Articulations 
Enflées et Raides  
Membres Endoloris

Respiratory Care™
Lung & Bronchial 
Congestion 
Excess Mucus • Cough

Soins RespiratoriesMC 

Congestion Pulmonaire  
Et Bronchique  
Excès de Mucus • Toux

Multi-Strain 
Flu Relief™
Fatigue, Headache & 
Nausea • Fever & Body 
Aches • Vomiting & Diarrhea

Soulagement De 
La Grippe À Multi- 
SouchesMC 

Fatigue, Maux de Tête 
et Nausées • Fièvre et 
Courbatures • Vomissement 
et Diarrhée

Stress Control™
Tension & Nervousness 
Exhaustion & Restlessness 
Irritability & Oversenitvity

Contrôle Du StressMC 

Tension et Nervosité 
Épuisement et Agitation 
Irritabilité et  
Hypersensibilité

Dr. King’s formulas offer a faster, easier way to use 

homeopathy. His pure water based formulas provide 

simple solutions to common ailments.

How fast do these medicines work? 
Homeopathic medicine, working through the body’s 

bioenergetic network, often works very quickly, within 

minutes to hours, depending on the condition.

What should I expect when taking them? 
Because Dr. King’s formulas are designed to address 

whole-person health, many people experience both 

symptom relief, and a greater overall sense of  

well-being.

L’avantage de Dr. King’sMD

Les formules de Dr. King’s offrent un moyen plus 
rapide et plus simple d’utiliser l’homéopathie. Ses 
formules élaborées dans une base d’eau pure 
constituent une solution simple à des maux courants 
 
Ces remèdes, agissent-ils rapidement? 
Les remèdes homéopathiques qui passent par le 

réseau bio énergétique du corps agissent souvent 

très rapidement, soit quelques minutes ou quelques 

heures suivant leur ingestion, en fonction du  

mal traité.

À quoi dois-je m’attendre lorsque je les 
prends? 
Comme les formules de Dr. King’s sont conçues pour 

traiter la personne dans son ensemble, bon nombre 

de gens ressentent non seulement un soulagement 

des symptômes, mais aussi un mieux-être général.

How to Use Dr. King’s Formulas

Each of Dr. King’s products specifies the recommended 

dosage on the label. His oral spray medicine doses are 

measured by a complete pump spray (a full depression  

of the pump sprayer, once the pump has been primed). 

One adult dose is three complete pump sprays into the 

mouth. Three doses per day is recommended, or as 

directed by a healthcare professional. 

It is unnecessary to take more than three sprays at once. 

Dr. King instructs that with his medicines, frequency of 

dose is more important than quantity.  

Comment utiliser les formule  
de Dr. King’s

Sur chaque produit de Dr. King’s, la dose recommandée 

est indiquée sur l’étiquette. Dans le cas des vaporisateurs 

buccaux, une dose équivaut à une pulvérisation (soit une 

pression complète sur la pompe, lorsque la pompe a  

été apprêtée).

Une dose pour adulte équivaut à trois pulvérisations 

complètes dans la bouche. On recommande 

généralement de prendre trois doses par jour, ou de 

suivre les directives d’un professionnel de la santé. 

Il n’est pas nécessaire de prendre plus 

de trois vaporisations à la fois. Selon les 

instructions de Dr King, la fréquence est 

plus importante que la quantité. 

Dr. King’s Advanced Formulas Now in Canada!
Les remèdes homéopathiques novateurs de Dr. King’s sont maintenant disponibles au Canada!
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