Le 21ème siècle est l'ère de la technologie biochimique. Le progrès
dans les connaissances et les méthodes a bousculé l’industrie de la
santé. Alors que les vitamines étaient les stars, ce sont maintenant les
enzymes qui sont sous les feux des projecteurs.
'Entretenir sa santé' n'est pas juste un slogan. Il s’agit avant tout d’une
action, et non des moindres.
Au cours du siècle dernier, des changements spectaculaires ont touché tous les aspects de notre vie,
nos environnements à la fois externe et interne. Nos corps ont été impactés par ces changements,
par le développement, par l'industrie, souvent sans que nous en ayons conscience. Afin d'embrasser
pleinement cette vie moderne et ses défis, nous devons renforcer notre corps et cultiver notre santé.

Témoignages et Recherches
sur les Enzymes
“Les enzymes peuvent être comparées à la monnaie d’échange de la cellule. S’il y absence
d’enzyme, il n’y a pas de vie.” - Professeur Paul D. Boyle, Prix Nobel de Chimie 1997
Les enzymes sont des molécules très actives présentes dans chaque cellule vivante, qui peuvent être
considérées comme une forme de monnaie d’échange dans le corps. Une monnaie qui permet à la fois
le stockage et la transformation de l'énergie.
En 1997, le professeur Paul D. Boyle de l'Université de Californie, le chercheur John E. Walker du Molecular
Biological Laboratory du UK Medical Research Council et le professeur Jens C. Skou de l'université
d'Aarhus au Danemark ont reçu le prix Nobel de chimie. Leurs recherches pionnières ont donné un aperçu
de la façon dont les enzymes fonctionnent au niveau moléculaire et ont expliqué le mécanisme utilisé par
l'enzyme ATPase pour pomper le sodium et le potassium à travers la membrane plasmique d'une cellule.
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Dr David Ho, un scientifique sino-américain, a été à la pointe de la recherche sur le sida
pendant plus de trois décennies. Son travail se concentre en grande partie sur une thérapie
enzymatique à protéase 3 en 1 qu'il a développée pour traiter les patients atteints du VIH /
SIDA.
Le nutritionniste Dr. Yang Naiyan a déclaré que les enzymes végétales sont des dons de la
nature, qui aident le corps à atteindre l'harmonie, qui améliorent la santé globale et préviennent
la maladie.
Le Dr Dong Dacheng, professeur de médecine à la faculté de médecine de Taipei, croit que
les enzymes détoxifient et protègent le corps en renforçant l'immunité et la santé cellulaire.
Le Dr Hujimoto Daisaburo du Japon affirme que les enzymes maintiennent la beauté et
préviennent le cancer et les maladies viscérales.
Dr Ogino Hironobu et Dr Okuda Hiromichi du Japon ont découvert que les enzymes peuvent
inhiber la croissance des ulcères causés par l'abus d'alcool et augmentent la quantité d'ADN
et de testostérone dans les testicules. Ils croient que la thérapie enzymatique sera un remède
potentiel contre le cancer à l'avenir.

Qu'est-ce que les enzymes?

Les enzymes sont l'étincelle qui rend la vie possible. Elles sont aussi présentes dans chaque
cellule des plantes et des animaux, et sont nécessaires à toutes les réactions chimiques qui
se produisent dans le corps. Sans elles aucune activité n'aurait lieu. Ni les vitamines, ni les
minéraux ni les hormones ne fonctionneraient. Les ovules humains et les spermatozoïdes ne
pourraient pas se combiner. Chaque cellule cesserait de bouger, et aucune vie ne se produirait.
Le Dr. Humbert Santino, naturopathe, a déclaré: "Si nous imaginons le corps comme une
ampoule, les enzymes sont l'électricité. Sans enzymes, notre corps est comme une ampoule
inutile, jamais allumée. "
Plus de 700 enzymes ont été découvertes dans le corps humain, mais il pourrait y en avoir
beaucoup d'autres. Certains scientifiques croient qu'environ 1 500 à 4 000 enzymes sont
nécessaires pour une santé optimale. D'autres spéculent que ce nombre serait supérieur à 10
000.
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Comment les enzymes agissentelles dans le corps?

Les enzymes sont des composés protéiques qui servent
de médiateurs métaboliques dans le corps. Sans
enzymes, la fonction métabolique deviendrait impossible.
Le corps humain est l'un des organismes vivants les
plus sophistiqués sur Terre. D'innombrables réactions
chimiques se produisent constamment, toutes reposant sur la présence d'enzymes. Mais certaines
enzymes sont perdues au cours du processus de réaction.
Bien que le corps puisse indépendamment générer certaines quantités d'enzymes pour reconstituer ce
qu'il perd, sans supplémentation alimentaire, il tombe rapidement dans un état de déficit enzymatique.
La nourriture que nous ingérons quotidiennement a un effet direct sur quelles et combien d'enzymes
sont disponibles pour la digestion, la fonction métabolique, etc. Notre alimentation peut soutenir ou
endommager les niveaux d'enzymes dans le corps.
La fonction métabolique est la clé de la prévention des maladies et de la santé optimale. Pour la
préserver, nous devons ingérer suffisamment d’enzymes alimentaires. Si le niveau d’enzymes alimentaires
est insuffisant, le métabolisme ralentit et notre santé s'en trouve sérieusement affectée. Les enzymes
fournissent une aide incroyable dans les processus de digestion et d’absorption.
La fonction des enzymes digestives peut être expliquée par l'expérience suivante: Pour que la viande soit
décomposée en acides aminés et autres nutriments vitaux dans un laboratoire, elle doit être trempée dans
une solution acide épaisse pendant 24 heures. Mais lorsqu'elle est combinée avec les bonnes enzymes,
comme celles que l’on trouve dans l'estomac, ce processus peut ne prendre que 2 heures, tout en restant
à une température inférieure à 40 degrés.
Mais les enzymes ne décomposent pas seulement les substances, elles en créent également de nouvelles.
Par exemple, les enzymes extraient les acides aminés du sang et les convertissent en muscle. Elles
transforment également le sucre en acide héparinique et le stockent dans le foie pour l'énergie.
Si nous considérons les cellules comme de petites usines, les enzymes sont les ingénieurs. Elles travaillent
constamment pour équilibrer, restaurer et dynamiser. Les enzymes sont responsables de l'oxydation des
cellules. Ils catalysent également une série de réactions chimiques qui créent l'adénosine triphosphate,
ou ATP. L'ATP émet une énergie qui provoque la contraction des fibres musculaires, telle que celle dont
le cœur a besoin pour battre et les poumons pour respirer.
Les enzymes sont également à l'œuvre dans le système nerveux. Ils fabriquent de l'acétylcholine, un
neurotransmetteur libéré par les cellules nerveuses pour envoyer des signaux à d'autres cellules.
Les enzymes sont aussi mystérieuses que magiques. Ils sont au cœur de tout ce que nous faisons,
et pourtant, pour la plupart, nous en ignorons totalement l’existence. Les qualités insaisissables des
enzymes leur ont donné le titre de «miracle» de la vie!
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Quelles fonctions corporelles
dépendent de la présence d’enzymes?
Les enzymes sont nécessaires pour toutes les fonctions et processus corporels. Celles-ci
incluent la digestion, l'absorption, la décomposition, l'excrétion, le transfert d'éléments, la
détoxification, l'activité musculaire, la respiration, la pensée, l'immunité, le pouvoir naturel
inné de guérison du corps et ainsi de suite. Même les petits mouvements dont certains
sont imperceptibles tels que les éternuements, les clignements, le métabolisme, la fonction
cérébrale, la formation des os et des muscles et la transpiration, dépendent tous des
enzymes.
Brain activity (metabolic
enzymes)
Breathing, transporting,
sweating (metabolic
enzymes)

Sensory organ activity;
eyes, nose, mouth and ears
(metabolic enzymes)
Ingestion of enzymes from
food (dietary enzymes)
Detoxification, excretion
and immunity (metabolic
enzymes)
Breathing of the skin
(metabolic enzymes)

Digestion, decomposition,
absorption (digestive
enzymes)
Visceral organ activity
(metabolic enzymes)

Bones and muscle formation
(metabolic enzymes)

Joint and muscle function
(metabolic enzymes)

Emotions and cognitive
function (metabolic enzymes)
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Les 4 catégories d'enzymes digestives
Le corps nécessite 4 différentes catégories d'enzymes digestives:
L’enzyme lipase pour dissoudre les graisses. /L’enzyme protéase pour
décomposer les protéines. /L’enzyme cellulase pour décomposer les fibres. /
L’enzyme amylase pour décomposer l'amidon.
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Les enzymes décomposent les macronutriments en micronutriments, qui peuvent par
conséquent être facilement absorbés par les cellules. L'amidon est transformé en glucose, les
protéines en acides aminés et les graisses en acides gras.
Chaque enzyme a sa propre fonction unique. Nous avons besoin de nombreux types différents
d’enzymes qui travaillent ensemble pour nous permettre de réaliser les différents mouvements et
aptitudes de notre vie quotidienne. Les enzymes améliorent et catalysent tous les mouvements
musculaires, la conduction nerveuse, le rythme cardiaque, la respiration, la pensée, la digestion,
la réparation tissulaire, les processus de construction, de renforcement et de détoxification.

Pourquoi manquons-nous
d’enzymes?
Moins il y a d'enzymes dans notre corps, plus vite nous vieillissons. Plus nous avons
d'enzymes, meilleure est notre santé.
En dehors de la cellulase (qui ne peut provenir que des plantes), le corps
humain est capable de produire toutes les enzymes dont il a besoin. Alors
pourquoi beaucoup d'entre nous accusent un déficit enzymatique? La
réponse réside dans les types de nourriture que nous mangeons. Les
techniques modernes de transformation des aliments et tous les
types de cuisson (supérieure à 50 ° C) détruisent presque 100% des
enzymes présentes naturellement dans les aliments. L'exposition à
des températures élevées et à un pH bas laisse l'alimentation moderne
dépourvue de toute activité enzymatique.
Les enzymes digestives provenant des aliments devraient assumer
jusqu'à 75% de la tâche digestive. Mais quand notre nourriture est
«vide» (pas de valeur enzymatique), ce sont les organes digestifs qui
doivent la prendre en charge complètement. Il faut énormément d'énergie
pour digérer la nourriture, et quand il n'y a pas de soutien provenant
d'un régime alimentaire ou de suppléments enzymatiques, notre corps
devient surchargé et fatigué. Un indicateur évident d'un système digestif
surmené est de se sentir somnolent après un repas.
Le nombre d'enzymes dans le corps est directement proportionnel à la
quantité d'énergie que nous avons. À mesure que nous vieillissons, les
niveaux d'enzymes diminuent graduellement. Nous mourons lorsque les
niveaux d'enzymes deviennent trop faibles pour répondre à nos besoins
métaboliques.
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Lorsque les niveaux d'enzyme diminuent, nous devenons sensibles à la

maladie et à la mauvaise santé. Afin de rééquilibrer ceci, des changements diététiques sont
nécessaires. Mais dans notre monde actuel, notre environnement est également compromis
et il y a d'autres facteurs à considérer. La pollution de l'air, la pollution de l'eau, les pesticides,
la médecine occidentale, les conservateurs, etc. ont tous un impact direct sur la fonction
enzymatique. Se maintenir en bonne santé peut parfois relever d’un parcours du combattant.
Mais en ingérant assez d'enzymes par l'alimentation et la supplémentation, nous pouvons
assurer que notre taux de métabolisme reste stable, préservant et entretenant ainsi la santé.
Il y a deux façons d'ingérer des enzymes. La première est de manger des aliments crus, et
la seconde est de prendre un supplément d'enzymes. Cependant, se fier uniquement à la
nourriture crue comme seule source d'enzymes est problématique. Il est difficile d'ingérer assez
d'aliments crus pour rééquilibrer les niveaux d'enzymes, et les facteurs environnementaux
peuvent également compromettre leur sécurité et leur valeur enzymatique. En outre, nous ne
savons pas forcément de quelles enzymes, et de combien, le corps manque. La solution la
plus sûre, la plus pratique et la plus efficace consiste à prendre un supplément enzymatique
composite.
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Les 5 signaux de carence enzymatique
Les enzymes sont indispensables pour maintenir la santé et la vitalité. Lorsque le corps
présente des symptômes de mauvaise santé, c'est probablement parce qu'il n'y a pas
assez d'enzymes disponibles dans notre système. Les problèmes de santé sont des
avertissements du corps qui nous font prendre conscience que les niveaux d'enzymes sont
faibles. Lorsque le corps est incapable de produire suffisamment d'enzymes, 5 principaux
symptômes peuvent apparaître:
1. Vieillissement de l'intestin
Cela peut se présenter d'un certain nombre de façons, qui sont toutes causées par une
accumulation de mauvaises bactéries dans l'intestin. Quand il y a un manque d'enzymes
présentes dans le tube digestif, les niveaux de bonnes bactéries tombent, et les mauvaises
bactéries augmentent. Cela provoque un déséquilibre dans l'intestin. Les symptômes
peuvent être des problèmes de défécation, des diarrhées fréquentes, des ballonnements,
des gaz, un intestin «bruyant» et des selles malodorantes.
2. Constipation
Un manque d'enzymes peut entraîner la constipation. Les matières fécales qui restent trop
longtemps dans le corps entraînent souvent des troubles émotionnels et une plus grande
sensibilité. Les problèmes de défécation augmentent également le flux sanguin, provoquant
des sensations de chaleur au visage par exemple et des vertiges.
3. Obésité
Une faible activité enzymatique entraîne plus de graisse stockée dans le corps. Un manque
d'enzymes ralentit le métabolisme, entraînant un système lymphatique léthargique et un
œdème (gonflement). En outre, s'il n'y a pas assez d'enzymes lipases dans le système,
les molécules de graisse ne sont pas efficacement décomposées et s'accumulent dans
les vaisseaux sanguins et les organes. Cela mène à un gain de poids et peut déclencher le
développement d'autres maladies.
4. Mauvaise condition de la peau
Quand il n'y a pas assez d'enzymes présentes dans le corps, la digestion et l'activité
métabolique diminuent et les déchets alimentaires restent dans l'intestin. Les bactéries
transforment les aliments non digérés en toxines et en gaz, qui sont absorbés par la paroi
intestinale. Cela entraîne des symptômes tels que le vieillissement de la peau, des affections
cutanées et un teint médiocre.
5. Fatigue
Si la nourriture ne peut pas être absorbée efficacement en raison des faibles niveaux
d'enzymes, le corps commence à manquer de nutriments et le système immunitaire est
affaibli. Il est alors très facile pour le corps de tomber dans un état de fatigue.
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Il y a bien plus de personnes qui
souffrent de carences enzymatiques
que nous ne le pensons.

5% de la population mondiale est en parfaite santé. 75% présentent une forme de mauvaise
santé et 20% sont malades.
La thérapie enzymatique s’adressent à TOUTES les conditions suivantes:
Beauté: Décoloration de la peau, tâches hépatiques, vergétures, boutons, acné, peau rugueuse et
sensible ;
Obésité: 3-8kg peuvent être perdus dans le premier mois de thérapie ;
Peau: Pied d'athlète, eczéma, cicatrices, brûlures, contusions, gonflement, congestion, maladie de la
peau, ulcères cutanés, purpura, lupus érythémateux ;
Digestion: Constipation, diarrhée, perte d'appétit, gastroptose, gastrite, ulcères gastriques,
hémorroïdes, gastro-entérite, hépatite, insuffisance hépatique, stéatose hépatique, cirrhose du foie,
gueule de bois, diabète, stomatite, maladie parodontale, insuffisance pondérale, excès de graisse ;
Système respiratoire: Sinusite, trachéite, asthme, maladie pulmonaire, rhume, amygdalite ;
Système nerveux: Trouble nerveux autonome, insomnie, névrose, céphalée, douleur à ou aux
épaules, douleur au cou, douleur à la taille, névralgie, goutte, douleur rhumatoïde, arthrite, névrose,
sciatique et épilepsie.
Système urinaire: néphrite, insuffisance rénale, œdème protéique urinaire, taux élevé d'acide urique,
cystite, calculs (foie, biliaire, vessie), trouble endocrinien, impuissance sexuelle, sensation de froid,
infertilité, santé thyroïdienne.

De quel type de supplément enzymatique
ai-je besoin?
Les suppléments enzymatiques peuvent être catégorisés
en deux types : les ‘enzymes simples’ et les ‘enzymes
composites’. Les ‘enzymes simples’ font référence à un
type particulier d'enzyme, qui agit sur un type particulier de
substance.
Les «enzymes composites» font référence à une combinaison
d'enzymes pouvant remplir plusieurs fonctions.
Nos compléments enzymatiques composites peuvent être
sous forme «liquide» ou «en poudre».
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Les enzymes liquides sont comme le bon vin. Plus elles sont

stockées longtemps, plus la quantité de SOD antioxydantes présente est élevée et meilleure
est la qualité. Le prix en est impacté. Une enzyme liquide de haute qualité peut avoir pris
plusieurs années à être produite, et sera plus chère qu'une alternative de faible qualité.
Les enzymes en poudre sont créées par un processus d'extraction et peuvent également être
moulées en une consistance granulaire. Un composite enzymatique naturel est vivant et contient
de bonnes bactéries, et lorsqu'il est extrait sous une forme pulvérulente ou granulaire, il devient
difficile de maintenir sa fraîcheur et sa viabilité. Ceci se reflète dans la puissance du produit.
On estime que les enzymes en poudre représentent environ un tiers de l'effet des enzymes
liquides. Les enzymes en poudre ont l'avantage de la commodité en termes d'emballage et de
transport, mais en considérant les effets de chacun, il s’avère que les suppléments d'enzymes
liquides sont de loin supérieurs.

La fonction des compléments enzymatiques peut également être divisée en deux: les enzymes
‘transférase’ et les enzymes ‘digestives’.
Il y a plus d'un millier de transférases dans le corps, travaillant pour transférer et catalyser
différents nutriments, et aider l'absorption et le métabolisme dans les cellules. Les enzymes
digestives travaillent entièrement dans le système digestif, décomposant la nourriture et
éliminant les déchets du corps. Si l'une de ces enzymes n'est pas présente, peu importe si le
mode de vie est sain, si le régime alimentaire est dense en nutriments, les aliments ingérés ne
seront pas absorbés efficacement.
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La vraie beauté vient de
l'intérieur!
Lorsque le métabolisme enzymatique fonctionne de manière optimale, le tube digestif
est également dans son meilleur état de santé. Un environnement sain dans les intestins
représente plus de la moitié de la gestion globale de la santé du corps et se reflète dans la
vitalité de la peau, des ongles et des cheveux.
La fonction enzymatique est étroitement liée à l'intestin:
Les enzymes dans le corps exercent des fonctions en apparence basiques mais très
importantes. Les enzymes digestives catalysent et décomposent la nourriture en petites
structures moléculaires afin qu'elles puissent être facilement absorbées. Les enzymes
métaboliques catalysent et éliminent les déchets du corps. Chaque enzyme digestive joue
son propre rôle dans le maintien d'une santé intestinale optimale.
Prévenir les symptômes du vieillissement avec un régime riche en enzymes:
Les aliments naturels qui contiennent des niveaux élevés d'enzymes réduisent le fardeau
digestif infligé à l'intestin. Ils préviennent également la fatigue excessive et le vieillissement
prématuré des organes digestifs.
Les enzymes digestives éliminent les déchets et les gaz du côlon:
Quand la constipation, la flatulence ou l'inconfort dans l'estomac se produisent, une une
bonne idée est de vous supplémenter avec une certaine forme d'enzyme digestive, telle
que la papaïne (de la papaye) ou la bromélaïne (de l'ananas). Vous supplémenter avec
des enzymes digestives aide à transformer de grandes macromolécules de nourriture en
plus petites. Les petites molécules de nourriture sont beaucoup plus faciles à digérer pour
l'estomac et les intestins. Lorsque le processus de digestion fonctionne de nouveau en
douceur, tout inconfort aura disparu.
La relation entre les enzymes et les entérobactéries
(bactéries intestinales)
Certaines entérobactéries peuvent être utilisées pour produire
des enzymes bénéfiques pour l'organisme. Il existe de
nombreuses bonnes bactéries associées aux enzymes, y
compris les probiotiques, les lactobacilles et Bacillus subtilis
(trouvés dans le natto, une pâte de soja fermentée). Les
aliments contenant de bonnes bactéries favorisent une flore
intestinale saine. Beaucoup de gens n'ont pas l'habitude
d'inclure des aliments fermentés tels que le natto dans leur
alimentation. Mais ces aliments fournissent des enzymes
précieuses créées au cours du processus de fermentation qui
favorisent une digestion et une absorption saines.
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Comment une déficience
d’enzymes affecte le corps…
Je mange trop, de façon obsessionnelle ou je
ne mange qu’une certaine sorte d’aliments

Excès de calories

Je n’obtiens pas les bonnes
enzymes dont mon corps a
besoin

Je n’obtiens pas les bons
nutriments et coenzymes dont
mon corps a besoin

Accumulation de graisse

Je ne réponds pas à la demande
nutritionnelle de mon corps

Obésité

Je me sens faible en énergie et bas
en Qi. J’ai constamment faim

Je mange de façon compulsive, je
suis incapable de contrôler ma faim

Il est temps de briser ce cycle !!
Lorsque j’ingère les bonnes
enzymes, et que j’obtiens bon
équilibre de nutriments, mon
corps se sent rassasié et je peux
facilement contrôler ma quantité de
nourriture. Ceci favorise une énergie
saine tout en m’aidant à rester actif
et dynamique.
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La source de la vie
et de la santé
Les maladies sont causées par la perte ou le déséquilibre des enzymes dans le corps. Jusqu'à présent,
environ 115 maladies sont connues pour être liées à des troubles enzymatiques. Il n'y a pas de meilleur
moyen de guérir la maladie que de «reconstituer» les niveaux d'enzymes. Mais ce n'est pas seulement
le corps humain qui fonctionne de cette façon. Tout organisme vivant entre la terre et le ciel a besoin
d'enzymes pour exister. Ils sont la source ultime de la vie et de la santé.
Le meilleur moyen de parvenir à une santé optimale consiste à maintenir une alimentation équilibrée,
en bougeant souvent et en continuant à reconstituer les niveaux d'enzymes. Certaines personnes ont
un régime riche en nutriments, mais ne reconstituent pas leur corps avec des enzymes. Il peut sembler
qu'ils mangent sainement. Mais si les niveaux d'enzymes sont insuffisants, la plupart des nutriments
qu'ils ingèrent ne seront pas décomposés ou correctement absorbés. En outre, le corps sera incapable
d'éliminer les nutriments inutilisés. Les nutriments accumulés augmentent le fardeau infligé aux organes
vitaux, et au fil du temps, la santé est compromise et la maladie survient. Une cause principale de la maladie
provient de la non digestion, des nutriments inutilisés qui ne sont pas éliminés du corps efficacement.
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WHY?

Les enzymes composites naturelles
et les maladies environnementales
La maladie environnementale (maladie provenant des conditions environnementales) est un produit
de l'ère industrielle. L'utilisation répandue des pesticides et la fabrication de métaux lourds tels que
le mercure, le plomb et le cuivre contaminent l'eau, l'air, le sol, les récoltes et les aliments. Coexister
avec des métaux lourds nocifs fait désormais partie de notre vie quotidienne, mais beaucoup
d'entre nous ne sommes pas conscients de la facilité avec laquelle notre corps peut les absorber.
Heureusement, si la teneur en métaux lourds est relativement faible, le corps utilisera ses niveaux
d'enzymes naturels pour l'éliminer sans aucun dommage durable. Cependant, lorsque la teneur en
métaux lourds devient trop élevée, elle ne peut plus être éliminée de cette manière et s'accumulera
dans le sang et les cellules. Au fil du temps, des symptômes graves peuvent survenir, c'est la
manifestation
d'une maladie environnementale. Il n'y a presque aucun médicament qui puisse le guérir. Une fois
victime, vous êtes une victime à vie!Cependant, lorsqu'elles sont utilisées en grande quantité, les
enzymes peuvent se décomposer et éliminer certains éléments. Ils peuvent séparer les métaux
lourds du sang et décomposer les toxines qui se trouvent dans les cellules. La thérapie enzymatique
utilise des niveaux élevés d'enzymes de bonne qualité pour rechercher et éliminer les substances
nocives qui se cachent dans le corps. Dans le monde moderne d'aujourd'hui, les enzymes jouent
le rôle du super-héros.

Les enzymes composites
naturelles et la santé de la peau

Les enzymes activent les cellules, réparent les rides et préviennent les signes négatifs du vieillissement.
Ils favorisent également un métabolisme sain. Lorsque le métabolisme fonctionne bien, la peau
semble rayonnante et radieuse. Nous savons déjà qu'il existe de nombreux types d'enzymes dans
les cellules des organes vitaux. Ils jouent également un rôle indispensable dans le maintien de la
santé de la peau. Les enzymes fournissent un kickstart pour les cellules de peau bloquées, ainsi
elles peuvent continuer à fonctionner. Certaines résistent également aux effets nocifs des rayons
UV et inhibent la formation de mélanine, réduisant ainsi les signes indésirables de vieillissement
causés par l'exposition au soleil et la pollution. D'autres enzymes favorisent l'élimination des cellules
mortes de la peau et améliorent la production de collagène et d'élastine. Le collagène et l'élastine
sont essentiels pour maintenir l'élasticité et le tonus de la peau. La supplémentation quotidienne en
enzymes réduit les rides et favorise une peau éclatante et rayonnante.
Les enzymes composites fortement actives pénètrent dans le tissu et activent les cellules même
dans les couches les plus profondes de la peau. Elles sont le meilleur moyen de livraison des
nutriments, et peuvent également être utilisées comme un nettoyant visage efficace ou en traitement
externe de la peau.
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Les enzymes composites naturelles et
l’hypertension
Techniquement, l'hypertension artérielle n'est pas une maladie, mais un prédicteur de l'athérosclérose
(durcissement des artères) ou d'une forme de désordre dans les vaisseaux sanguins. Il y a beaucoup
de facteurs qui peuvent causer l'athérosclérose. L'un des principaux problèmes est le taux élevé de
cholestérol et de protéines dans le sang. Ces nutriments vitaux ne peuvent pas être décomposés ou
absorbés complètement s'il n'y a pas assez d'enzymes disponibles. L'excès de cholestérol et de protéines
s'accumule ensuite sur les parois vasculaires, provoquant le durcissement et la perte de flexibilité des
artères.
Lorsque l'athérosclérose se produit, des caillots sanguins se forment facilement dans les capillaires,
ce qui peut entraîner un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque. L'hypertension artérielle
est un symptôme extrêmement grave de mauvaise santé, et actuellement l'une des dix principales
causes de décès dans le monde. Bien que la médecine occidentale offre de nombreuses méthodes et
technologies pour soulager les symptômes de l'hypertension, la cause profonde du problème (cholestérol
et accumulation de sang dans les artères) n'est souvent pas abordée. Cela signifie qu'il y a de fortes
chances que la maladie ne soit pas complètement guérie et que les symptômes ressurgissent.
La thérapie enzymatique fournit une solution qui guérit l'hypertension artérielle à la racine. Les enzymes
peuvent décomposer les vieux déchets, le cholestérol (voir ci-dessous), les lipoprotéines et les caillots
sanguins. Ceux qui ont une pression artérielle élevée devraient envisager un programme enzymatique à
long terme pour nettoyer, restaurer et nourrir le système cardiovasculaire.

Les enzymes composites naturelles et le
cholestérol

Malgré sa réputation négative, le cholestérol fait partie des substances importantes du corps humain. Il
est nécessaire de produire de la bile, des hormones et des membranes cellulaires. Pour transformer le
cholestérol en une substance qui peut être efficacement absorbée, il doit y avoir des quantités adéquates
de certaines enzymes dans le sang. Si ces enzymes ne sont pas disponibles, le cholestérol va se
«précipiter» sur les parois artérielles, provoquant un durcissement des artères.
À cause des fausses informations diffusées par les médias, le cholestérol a été étiqueté comme un tueur
invisible, ce qui a nourri la peur et l'incompréhension de la population générale. Beaucoup de gens croient
à tort qu'éviter le cholestérol favorise une meilleure santé. Dans les supermarchés du monde entier, il est
courant de voir des produits étiquetés «sans cholestérol». Mais il manque un élément essentiel à cette
image ... les enzymes! Le cholestérol est vital pour la santé, mais
sans les bonnes enzymes, cela devient dangereux.
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Il est tellement important que nous reconstituions nos niveaux d'enzymes tous les jours. Ceux qui le
font remarquent rapidement des améliorations significatives, y compris des améliorations de la fonction
sexuelle. C'est l'effet des enzymes qui séparent le cholestérol du sang et le transforment en hormones.

Les enzymes composites naturelles
et le diabète

Le diabète est le résultat d'un trouble de sécrétion d'insuline ou d'une réduction de la
sécrétion d'insuline due à une inflammation du pancréas. De faibles niveaux d'insuline
signifient que le pancréas ne métabolise plus correctement le sucre. Le sucre qui n'est pas
décomposé sera éliminé par l'urine et ne sera pas stocké dans le corps comme il le devrait.
Les diabétiques doivent se supplémenter avec les bons sucres à tout moment, mais sans
excès. L'excès de sucre augmente le fardeau infligé à d'autres organes. Ce dilemme fait
du diabète une maladie difficile à vivre. C'est un acte d'équilibre compliqué, et aussi l'une
des 10 principales causes de décès dans le monde. Le traitement général actuel consiste à
utiliser une injection d'insuline, qui agit comme une forme de soulagement de la douleur et
soulage les symptômes. Cependant, il ne s'attaque pas à la cause profonde de la maladie
et peut réellement exacerber les symptômes au fil du temps.
Mais lorsqu'il est traité avec une thérapie enzymatique, le diabète peut être soulagé et même
résolu complètement. Les bonnes quantités des bonnes enzymes équilibrent la sécrétion
d'insuline, traitant ainsi la racine de la maladie et rétablissant le métabolisme du sucre.
Comme pour toutes les maladies chroniques, la persévérance est requise pendant le
traitement et la prévention. La route vers la santé n'est pas toujours facile, et si les patients
abandonnent à mi-chemin, ils n'atteindront pas leur objectif final.

Les enzymes composites naturelles et
la perte de poids
L'obésité est une source de nombreuses maladies. 4 causes principales:
1. Génétique
2. Oedème. Un déséquilibre de la pression osmotique interne qui fait que l'excès d'eau
reste dans le corps, donnant un aspect gonflé.
3. Il n'y a pas assez d'enzymes nécessaires pour consommer les calories ingérées
et brûler les graisses.
4. Il n'y a pas assez d'enzymes nécessaires pour l'assimilation et l'élimination
des nutriments. Lorsque le corps accumule des nutriments en excès, l'obésité se
produit.
Pour ceux qui ne parviennent pas à perdre du poids, se maintenir une bonne santé
peut souvent devenir une lutte. Mais en dehors de l'obésité génétique, toutes les
autres formes d'obésité peuvent être traitées avec la bonne combinaison d'enzymes.
La reconstitution des niveaux d'enzymes est le moyen le plus sain et le plus simple de
perdre du poids. Il fonctionne en combinaison avec la thérapie à jeun de 24 heures
mentionnée ci-dessous. Un traitement à jeun de 24 heures devrait être entrepris 1-3
fois par semaine pour une perte de poids continue. Dans deux ou trois mois, vous
remarquerez une différence significative dans la forme du corps, et votre niveau
d'énergie s'améliorera considérablement.

Il existe de nombreux compléments alimentaires disponibles
pour traiter l'obésité. Pourquoi ne pas simplement les
utiliser?

Les pilules de régime qui fonctionnent en supprimant l'appétit
peuvent endommager la fonction hépatique. Cela signifie que même
si elles favorisent la perte de poids, elles provoquent également de
nombreux effets secondaires indésirables, comme les tâches sur
la peau. La thérapie enzymatique, combinée à un apport hydrique
suffisant et à l'exercice, favorisera une perte de poids importante tout en
favorisant de nombreuses autres améliorations de la santé et du bien-être.

14

Thérapie à jeun
de 24 heures

La thérapie à jeun de 24 heures traite directement
les organes digestifs. Dans le monde moderne
d'aujourd'hui, la qualité de la vie s'est considérablement
améliorée pour beaucoup de gens. Nous avons accès
à une vaste gamme d'aliments différents, et nous
pouvons souvent manger ce que nous voulons, quand
nous le voulons. Cependant, la qualité de la nourriture
que nous mangeons est nettement inférieure à celle
des siècles précédents. L'utilisation généralisée des
pesticides industriels et la pollution de l'eau, de l'air
et du sol entraînent des niveaux élevés de produits
chimiques nocifs, de métaux lourds et d'autres toxines
qui causent des maladies. Lorsque la maladie survient,
les produits pharmaceutiques sont utilisés comme
traitement, ce qui crée un cercle vicieux qui détruit et
épuise progressivement le pouvoir de guérison naturel
du corps.
La thérapie à jeun de 24 heures offre l’opportunité aux
organes de se reposer. Au cours de cette période d'une
journée, le corps peut éliminer les toxines et purifier le
sang sans crainte de préjudice. Utilisée en combinaison
avec une supplémentation enzymatique, cette thérapie
crée l'environnement optimal pour la guérison et le
rétablissement après les stress de la vie quotidienne.
La veille de votre jeûne de 24 heures, essayez de
manger légèrement. Le matin du jeûne, il est important
d'éliminer les déchets de l'intestin. Idéalement, cela
se produira naturellement, mais si vous vous sentez
constipé ou si vous avez de la difficulté à déféquer,
veuillez utiliser notre «combinaison d'enzymes riche en
fibres pour l'intestin» afin d'encourager le mouvement.
Après cela, le protocole est simple. Boire 20 ml de
solution enzymatique composite 3 fois pendant la
journée. Celle-ci peut être prise avec de l'eau chaude
et seront vos «repas». Aucun autre aliment ne doit être
ingéré pendant cette période de 24 heures. Pour les
personnes âgées ou souffrant d'affections chroniques,
la dose peut être doublée. Cette thérapie peut être faite
une fois par mois pour équilibrer les formes de soussanté, hebdomadaire pour traiter la maladie, ou 1-3 fois
par semaine pour la perte de poids.
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S'il vous plaît noter: pour plus de conseils sur cette
thérapie, s'il vous plaît consultez notre site internet ou
notre service à la clientèle.

Qui a besoin d'enzymes
composites naturelles?
• Ceux qui ont des problèmes intestinaux
• Ceux qui sont en situation d’obésité
• Vegans
• Carnivores
• Ceux qui mangent régulièrement dans les restaurants
• Ceux qui sont en convalescence à la suite d’opérations
• Ceux qui boivent, fument et se couchent tard le soir
• Femmes en ménopause
• Ceux qui ont mal aux poignets, au dos ou à d'autres articulations
• Ceux qui ont un système immunitaire faible
• Ceux qui se sentent fatigués
• Ceux qui ont des tâches sur la peau
• Les femmes après l'accouchement
• Ceux qui se soucient du maintien de leur santé
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Six bénéfices de la thérapie enzymatique

1. Équilibre de l'environnement interne du corps: Les enzymes gardent le sang légèrement alcalin,
éliminent les déchets du corps, équilibrent les bactéries intestinales et renforcent les cellules. Elles
favorisent également la digestion saine, renforcent la résistance et l'immunité et maintiennent l'équilibre
interne dans tous ses aspects.
2. Anti-inflammatoire: Les enzymes transportent les globules blancs, favorisent le bon fonctionnement
des globules blancs et donnent aux cellules blessées le pouvoir de se rétablir.

3. Antibactérien: Les enzymes aident les globules blancs à tuer les bactéries indésirables. En outre,
les enzymes ont leurs propres propriétés antibactériennes qui peuvent tuer les bactéries. Ils favorisent
également la régénération cellulaire, qui est le remède ultime contre la maladie.
4. Décomposition: Les enzymes éliminent les déchets des organes et des vaisseaux sanguins. Elles
contribuent une saine digestion et à la décomposition alimentaire.
5. Purification du sang: les enzymes éliminent les déchets du sang et détruisent les virus responsables
de l'inflammation. Elles transforment également le cholestérol. Le cholestérol qui n'a pas été décomposé
aura un effet acide sur le sang. Les enzymes aident à garder le sang légèrement alcalin et favorisent une
douce circulation sanguine.
6. Régénération cellulaire: Les enzymes favorisent le métabolisme cellulaire et le renforcement de
la force physique pour encourager la régénération cellulaire. Nous comptons tous sur la capacité de
guérison naturelle du corps pour traiter la maladie. Les antibiotiques et autres produits pharmaceutiques
peuvent tuer les bactéries et les symptômes de la maladie, mais ils détruisent également l'immunité du
corps et inhibent la régénération cellulaire.
Ces six bénéfices ne se produisent pas de façon séparée mais ensemble. La thérapie enzymatique
est une forme de guérison holistique qui aborde la maladie d'une manière différente de la médecine
générale. Au lieu de traiter une maladie spécifique, la thérapie enzymatique se concentre sur la guérison
du corps dans son ensemble.
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La thérapie enzymatique et la
médecine occidentale
Rapport du Docteur japonais Morita Yoshio
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FAQ

Thérapie enzymatique

Médecine Occidentale

Que se passe-t-il lorsque
je prends ce traitement
régulièrement pendant une
longue période de temps?

Cela permettra le maintien
d’une bonne santé et de la
vitalité

Ne peut être pris sur du long
terme

Quel est le temps nécessaire
à la guérison ?

Normalement 3-2 mois

Souvent fonctionne
immédiatement

Quelle est la posologie ?

Pas de règles strictes ou de
standards

Règles très strictes et
standards

Quels sont les effets
indésirables ?

Pas d’effets indésirables

Beaucoup d’effets
indésirables

Quelle est la théorie derrière
cette forme de traitement ?

Guérison ultime. Traite la
maladie à partir de sa source

Traite les symptômes et non
la cause

Quels sont les effets à long
terme ?

La maladie est soignée
graduellement et
complètement

Les symptômes peuvent
ressurgir et la maladie
peut être difficile à soigner
complètement

Quelle est la méthode utilisée
?

D’abord renforcer le corps,
puis traiter la maladie

Faire disparaître les
symptômes le plus vite
possible, en sachant qu’ils
peuvent ressurgir plus tard

Pour quels symptômes ce
Un large éventail de
traitement peut-il être utilisé ? symptômes

Une gamme limitée de
symptômes

Quelles maladies peuvent
êtres traitées ?

Un éventail énorme avec
quantité d’effets positifs

Une gamme limitée. Un
traitement pour un type de
maladie

Peut il être utilisé en
combinaison avec d’autres
traitements ?

Oui

Strictement limité. Cela doit
faire l’objet d’une extrême
attention

Le traitement contient des
toxines ?

Non

Très toxique. Elles seront
présentes dans les cellules,
en particulier dans le foie
et les reins, et ce pendant
longtemps.

Auto Examen
Symptômes

Causes possibles

Visage, mains et pieds froids

Trouble nerveux autonome, sécrétion hormonale
anormale

Sensation de froid à la taille, aux mains et aux Hypothyroïdie, trouble nerveux autonome, anémie
pieds
Maux de tête et difficulté à se concentrer

Céphalée neuropathique, hypertension, hypotension

Vertiges

hypertension, hypotension

Faible énergie et fatigue

Diabète, dysfonctionnement gastro-intestinal

Soif

Diabète, dysfonctionnement gastro-intestinal

Bâillements fréquents

Trouble nerveux autonome, exercice insuffisant

Sueurs nocturnes, sueurs froides

Trouble nerveux autonome si pas de fièvre

Raideur de l'épaule droite

Mauvaise fonction hépatique

Raideur de l'épaule gauche

Dysfonction gastro-intestinale

Couleur jaune de la peau

Inconfort hépatique ou intestinal

Couleur rouge sur le nez

Hypotension, froid dans le corps, alcoolisme

Peau rugueuse sur les joues

Froid dans le corps, anémie, malnutrition

Pustules enflammées régulières sur la peau

Constipation, pression psychologique ou stress,
manque de sommeil

Pustules enflammées sous la mâchoire

Mauvaise fonction hépatique

Faim incessante

Gastrite potentielle, ulcère gastrique, diabète

Miction peu fréquente. Petites quantités
d'urine

Hypertrophie de la prostate et l'inflammation, cystite

Douleur de poitrine

Ulcère gastrique si vous ressentez de la douleur
lorsque la zone est pressée

Enduction blanche sur la langue

Gastro-entérite

Hyperémie de l'oeil

Hypertension

Gueule de bois facile

Mauvaise fonction hépatique

Sensation de brouillard intense dans la tête
au réveil

Hypertension

Vision floue

Fatigue nerveuse, diabète possible

Sang extravasé dans les mains et les pieds

Dysfonction cardiaque

Douleur dans la taille ou sensation de
lourdeur dans la taille

Dysfonctionnement du rein, de l'estomac, de la vessie,
de l›inflammation du nerf sciatique

Se sentir endormi malgré un sommeil
suffisant

Exercice inadéquat, artériosclérose cérébrale, pression
psychologique ou stress

Sommeil inadéquat

Hypertension, artériosclérose, dépression

Sentiment engourdi dans les mains et les
pieds

Inflammation de la colonne
vertébrale cérébrale, troubles nerveux sensoriels
moteurs périphériques
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Les différentes applications
de la thérapie enzymatique
Utilisation
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Effet ou temps de
guérison

Application

Nettoyage de la peau

Elimine les cellules mortes,
Éclaircit le teint

Lavez votre visage avec de l'eau. Massez la
solution d'enzyme sur la peau
Peut être fait 2-3 fois par semaine

Boutons

Enlève les boutons,
Éclaircit le teint

Appliquer des enzymes pour nettoyer le
visage et laisser reposer 20 minutes. La peau
peut démanger un peu lorsque les enzymes
commencent à agir. Cette sensation disparaîtra
après quelques minutes

Perte de poids

Elimine la graisse du corps

Prendre 30 ml d'enzymes 15-20 minutes avant les
repas, 4 fois par jour. 3-8 kg peuvent être perdus
en un mois lorsque cette méthode est utilisée en
association avec un traitement à jeun de 24 heures

Gain de poids

Améliore la digestion et
l›absorption dans l›intestin

Prendre 30 ml après le déjeuner et le dîner

Ulcère gastrique

Peut être éliminé en 3-6 mois

Les enzymes fonctionnent mieux lorsqu'elles sont
prises avant les repas, mais si vous ressentez une
gêne après le repas, prenez-les après les repas et
augmentez graduellement la dose.

Hoquet

30 minutes

30 ml à chaque fois

Nettoyer l’alcool dans le
corps

Préviens la gueule de bois

Prendre 30 ml avant, pendant et après avoir bu

Infertilité

Augmenter la motilité et la
quantité de sperme pour
les hommes et favorise la
conception pour les femmes

Prendre 30 ml, 3 fois par jour

Climacterium

Équilibre les hormones et
retarde le vieillissement

Prendre 30 ml, 4 fois par jour

Eczéma sur les mains

3-14 jours

Frottez-vous les mains avec une solution
d›enzymes et d›eau plusieurs fois par jour. Pied
d›athlète 1 semaine

Athlète foot

1 semaine

Faire tremper les pieds dans une solution de 40
ml d›enzyme et d›eau chaude pendant 30 minutes
chaque jour. Boire 1 petite bouteille d›enzymes
chaque jour.

Sang extravasé

4-6 heures

Escarres

Pas de callosités ou de
polypes. Les plaies peuvent
être complètement guéries

Appliquez-le directement sur la plaie, si la plaie est
très sèche, de l›eau peut être ajoutée. Envelopper
avec de la gaze.

Éruptions cutanées (y
compris l'érythème fessier)

3-7 jours

Utilisation

Effet ou temps de
guérison

Application

Goutte

15-45 jours

1er mois: Prendre 30ml, 4 fois un jour.

Hémorroïdes

1-3 mois

Constipation

1-5 jours (à prendre après les
repas)

Diarrhée

10-30 minutes

Douleur au dos et taille

1 mois

Rhinites allergiques

1-2 mois

Tumeur, lipome, kyste
fibreux

1-3 mois

Diabète, hypertension

1-3 mois

Faible énergie, paresse

15-30 jours

2ème et 3ème mois: Prendre 30ml, 3 fois par jour.
4ème mois: Prendre 30ml, 2 fois par jour (matin et
soir).

Note: S'il vous plaît terminez les petites bouteilles de 60 ml dans les 24 heures suivant l'ouverture, et
conservez dans le réfrigérateur par temps chaud.

Quelles sont les réactions possibles
à la thérapie enzymatique?
Différentes réactions (ou crises de guérison) peuvent survenir au cours du processus de thérapie enzymatique. Certaines
de ces réactions peuvent se présenter comme anormales ou même sembler être un symptôme de maladie. En fait, ils
sont le résultat de l'amélioration des mécanismes de réponse du corps. Un bon signe! Il n'est pas encore entièrement
compris pourquoi le corps peut répondre à la guérison de cette façon, mais on pense qu'il est associé au processus
de désintoxication. Les crises de guérison ne sont pas courantes ou extrêmes pendant la thérapie enzymatique, mais
se produisent plus régulièrement chez les personnes ayant des problèmes de santé aigus.
Les crises de guérison ne sont pas des effets secondaires. En fait, une fois que la réaction aura disparu du corps, le
système immunitaire sera amélioré et le corps et l'esprit se sentiront plus forts.

Réaction

Causes possibles

Vomissement

Goût des enzymes. Commencez par prendre une petite quantité
d'enzymes liquides dans de l'eau chaude. Augmentez graduellement
jusqu'à ce que vous puissiez boire le liquide non dilué.

Peau qui démange et / ou Processus de désintoxication. Habituellement survient chez ceux qui ont
des éruptions cutanées
une fonction hépatique faible ou des allergies cutanées.
Maux et douleurs

À mesure que la santé s'améliore, les parties les plus faibles du corps
réagissent le plus fort. Les patients ayant des niveaux élevés d'acide urique
ou la goutte sont sujettes à des sensations douloureuses dans le corps.

Légère douleur lancinante Peut être le résultat d'enzymes digestives qui décomposent les ulcères, ou
dans l'estomac
une réaction à la réparation et à la régénération de la muqueuse gastrique.
Sensation engourdie sur
le bout de la langue et
une gorge qui démange

Un signe que les enzymes sont dans un état d'activité élevée.

Excréments noirs

Vieille plaque mucoïde étant éliminée du corps.

Du sang dans les
excréments

Un signe de blessure interne, d'ulcères, de congestion ou d'hémorroïdes.
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Réaction

Causes possibles

Je n'ai pas envie de
dormir la nuit. Trop plein
d'énergie

Les enzymes décomposent l'excès de graisse et le convertissent en
énergie. Cela augmente les niveaux d'énergie.

Vertiges

Cela se produit chez les personnes ayant un faible taux de sucre dans le
sang. L'excès de graisse est décomposé, ce qui réduit encore la glycémie.

La circulation sanguine
augmente pendant la
menstruation

Les enzymes actives améliorent la résilience et la fonction de l'utérus. Cela
est régulé après un certain temps.

La menstruation revient
chez les femmes
ménopausées

Les enzymes actives augmentent la croissance des hormones endocrines.
Félicitations, vous êtes encore jeune!

Prendre un complément enzymatique composite naturel améliore les mécanismes de réponse du corps, ce
qui représente un grand pas en avant sur la voie d'une meilleure santé. Les réponses et les réactions sont
la façon dont le corps nous dit que quelque chose change. Avec la sensibilisation, nous pouvons les utiliser
comme des signaux pour nous aider à faire de meilleurs choix.

Les produits Enzymea
1. Enzymes composite sous forme liquide
Contient 152 sortes de fruits, légumes, champignons,
herbes et algues qui ont fermenté pendant 3 ans.
• Bénéficie à toutes les formes de sous-santé. Convient pour tous les âges
• Particulièrement bénéfique pour l'entérite et la gastrite;
• Dissout l'alcool et protège le foie et la vésicule biliaire;
• Décompose le cholestérol dans le sang
• Dilue la viscosité sanguine;
• Formule qui augmente la production d'hormones chez les hommes et les femmes: Mélanger 30 ml avec 1 oeuf de
poule cru.
Boire deux fois par jour, 30 minutes avant le déjeuner et le dîner.
• Fournit des nutriments essentiels, purifie le sang, renforce l'immunité et tue les mauvaises bactéries, réduit
l'inflammation.
2. Solution d'enzymes polysaccharidiques
• Contient 152 sortes de fruits, légumes, champignons, fines herbes et algues qui ont fermenté pendant 3 ans.
Plus de 50% de cette formule est composée de polysaccharides champignon, un puissant tonique pour éliminer les
toxines du sang.
• Traite trois conditions communes; hypertension, hyperlipidémie; et une faible immunité.
• Buvez 30 ml deux fois par jour, 30 minutes avant le déjeuner et le dîner.
3. Solution d'enzymes hypoglycémiques
• Contient 152 sortes de fruits, légumes, champignons, fines herbes et algues qui ont fermenté pendant 3 ans.
Contient du kakorot (une sorte de melon amer), qui traite efficacement le sucre dans le sang.
• Peut être utilisé par les diabétiques de type 2 avant d'injecter de l'insuline.
• Buvez 30 ml deux fois par jour, 30 minutes avant le déjeuner et le dîner. Peut être mélangé avec 50 ml de jus de
kakorot.
4. Solution d'enzyme amincissante
• Contient 152 sortes de fruits, légumes, champignons, fines herbes et algues qui ont fermenté pendant 3 ans.
Principalement composé de fruits et légumes.
• Pour ceux qui veulent perdre du poids, et qui réunissent ces «trois-hautes» conditions : hypertension, sucre et
graisse
• Boire cette formule avec du jus de melon amer peut réguler le taux de sucre dans le sang chez les diabétiques avec
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un indice inférieur à 8.
• Buvez 30 ml deux fois par jour, 30 minutes avant le déjeuner et le dîner.
5. Pilule d'enzyme alcaline
• Ajuste la valeur du PH du corps, améliore les conditions corporelles acides et supprime l'humidité interne.
• Prendre 1 sachet par jour. Dissoudre sous la langue. Augmentez la dose pour ceux qui ont la goutte et une humidité
interne extrême.
6. Boisson enzymatique pour le maintien de la santé
Ingrédients: Différents types de fruits et légumes, Angelica, chuanxiong, charcuterie, ginseng, carthame, baie de goji
etc.
Convient:
• Aux femmes souffrant de menstruations irrégulières, des étourdissements et de la fatigue, un manque de sang et
de qi. Femmes en post-partum et celles avec une faible immunité. Régule la menstruation et supplémente le qi et le
sang.
• Aux hommes souffrant d'épuisement, de grande fatigue, de perte de mémoire et de mauvaise qualité de
sommeil en raison d'un surmenage. Les hommes souffrant de douleurs dans le corps et ceux qui connaissent un
dysfonctionnement sexuel. Suppléments d'énergie et de qi.
7. Poudre d'enzyme composite naturelle 2g / sachet et 15 sachets / boîte
Ingrédients: poudre d'enzyme composite, lactose, glucose, oligosaccharide de fruit etc.
Convient:
• Peut aider à la décomposition et à l'absorption de l'amidon et des protéines. Prévient l'accumulation de graisse.
Traite l'obésité et la constipation.
• Élimine les radicaux libres et traite les signes négatifs du vieillissement
• Traite efficacement le mal d'estomac, l'acide gastrique et la distension et l'indigestion. Bénéfique pour les gourmands
qui veulent profiter de leurs repas et perdre du poids.
Prenez la poudre d'enzyme après chaque repas pour encourager le métabolisme et éviter l'accumulation de graisse.
Favorise la santé de la peau lorsqu'elle est prise à long terme.
• Prendre un sachet deux fois par jour, 30 minutes après le déjeuner et le dîner. Avalez-le directement ou avec de l'eau
chaude (moins de 40 degrés).
8. Pilules minceur enzymatiques
•Effets: Active le péristaltisme pour favoriser l'élimination et éliminer les toxines. Équilibre toutes les fonctions
physiologiques, réduit l'accumulation de graisse et augmente le métabolisme des graisses. Enlève les graisses et les
toxines du corps.
•Ingrédients: poudre d'enzyme composite, extrait de papaye, extrait d'ananas, spiruline (cyanobactérie), etc.
Spécification de l'emballage: 6 comprimés / sachet et 16 sachets / boîte
•Stockage: Conserver dans des conditions sombres et fraîches. Terminer le jour qui suit l’ouverture.
• Convient à tous les âges
• Usage

Santé de la Voie Digestive

Usage

Défèque plus d’une fois par jour

Prendre un sachet à 21h tous les soirs avec de
l’eau tiède durant 15 jours

Défèque une fois par jour

Prendre un sachet à 21h tous les soirs avec de
l’eau tiède durant 30 jours

Légère constipation

Prendre un sachet à 15h et un à 21h tous les soirs
avec de l’eau tiède durant 1 à 2 mois. Ajuster la
dose selon l’amélioration de la condition

Constipation chronique

Prendre un sachet à 15h et un à 21h le premier
jour. Si vous ne pouvez déféquer le matin suivant,
prendre un sachet à 9h, 15h et 21h durant un
mois. Ajuster la dose selon l’amélioration de la
condition.
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Une meilleure santé commence par une
meilleure compréhension
Ce document permet une meilleure connaissance des enzymes et la façon dont leur utilisation à long
terme peut améliorer votre santé. Il a été écrit pour être partagé. Si vous avez trouvé de l'aide dans ces
informations, veuillez transmettre ce document à vos amis et à votre famille.
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