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Bien-être & harmonie

Complément alimentaire
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Herbe de Blé 100% pure

SOURCE NATURELLE DE VITAMINES, MINERAUX, ACIDES AMINES, FIBRE, ENZYMES ET CHLOROPHYLLE

Origine : Nouvelle-Zélande - Sachet de 150g en poudre - Certifiée Bio
Quelle que soit notre alimentation, c’est toujours l’énergie solaire contenue dans nos aliments qui
soutient la vie et la santé. Elle est l’énergie fondamentale.
C’est la chlorophylle qui permet la transformation de l’énergie solaire en énergie chimique par la
photosynthèse. Nous l’absorbons très pure si nous prenons directement la chlorophylle des
plantes grâce à un régime végétarien, ou dégradée si nous mangeons des animaux qui eux, ont mangé de l’herbe (ou ont
mangé d’autres animaux qui ont mangé de l’herbe…).
L’herbe de blé est le super-aliment qui contient le plus de chlorophylle. La capacité de l’herbe de blé à régénérer le sang, et
donc tout l’organisme, s’explique par l’étonnante similitude de la chlorophylle avec l’hémoglobine, le principal constituant
du sang humain. Elles ont les mêmes structures moléculaires, avec un noyau de magnésium pour l’une et de fer pour l’autre.
L’hémoglobine est la protéine qui transporte l’oxygène par le sang vers tout le corps.
Valeurs nutritionnelles pour 100g
L’oxygène est essentiel au métabolisme cellulaire et donc à toutes les fonctions
Valeur calorifique 270 KCAL / 100g
physiologiques, c’est pourquoi la chlorophylle, le sang des plantes, par sa grande
1126KJ / 100g
similitude avec le sang des hommes (elle a aussi le même pH), est capable de
favoriser l’apport d’oxygène et d’opérer des guérisons surprenantes.
Fibres alimentaires 38.8g
Comment prendre l’herbe de blé
Prendre une cuillère à café de poudre dans un verre d’eau tiède le matin à jeun.
Commencer par une demi-cuillère pendant quelques jours pour habituer le corps.

Protéines

25.8g

Glucides

17.7g

Lipides

2g

Quels sont les bienfaits de l’herbe de blé ?
Elle palie les carences nutritionnelles. Elle renforce l’immunité naturelle, et favorise donc la santé et tout processus curatif.
Elle aide au traitement des problèmes digestifs tels que constipation, acidité intestinale, hémorroïdes, colites, ulcères,
diabète, dysfonctionnements rénaux…
Comme antioxydant naturel, elle apporte une aide dans le traitement de la mauvaise haleine et des odeurs de transpiration.
Elle favorise la purification du sang et équilibre la production d’hémoglobine. Elle aide à lutter contre l’anémie.
Elle aide à résoudre les problèmes de peau et améliore la tonicité de la peau.
Elle a un effet positif sur les cellules, les glandes, les cheveux, les poumons, les reins, le foie, les muscles, la rate, les dents …
Elle aide à combattre le cancer, à résoudre les problèmes menstruels ; elle équilibre la pression artérielle.
Elle est très efficace dans la régularisation du poids, associée à un bon régime. Elle favorise la régulation du pH sanguin.
Un cataplasme de poudre d’herbe de blé au lait appliqué sur le visage aide à guérir l’acné, les comédons, les taches de
rousseur, les brûlures…
La littérature scientifique démontre que les propriétés de ce petit brin d’herbe d’apparence si fragile sont remarquables.
En liaison avec le débat actuel sur les dangers de la pollution nucléaire, il faut mentionner que l’herbe de blé est aussi
connue pour ses effets protecteurs contre les radiations.
Quelle est la différence entre les jus d’herbe et l’herbe de blé en poudre ?
Les jus d’herbes (blé, orge…) doivent être utilisés frais, immédiatement après extraction. Ils s’oxydent et se dégradent très
rapidement à l’air et ne peuvent être commercialisés qu’avec une grande quantité de conservateurs et d’adjuvants divers.
Par ailleurs, entièrement dépourvus de fibre, ils sont davantage de puissants détoxinants que des aliments.
Ils se prennent lors de cure en cocktail avec d’autres jus végétaux (le jus est très fort et difficile à boire seul), et en implant
rectal après nettoyage du côlon.
Par contre la poudre d’herbe de blé entière, avec toute sa fibre naturelle, est un super-aliment pour un usage quotidien.
Elle contient 90 substances nutritives différentes et 19 acides aminés dont 9 essentiels.
De culture bio, elle est 100% pure, sans adjuvant. En tant que jeune pousse verte, elle ne contient pas de gluten.
Séchée à l’air ambiant dans des serres, elle conserve toutes ses propriétés.
Ce complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée et un mode de vie sain.
Ne pas dépasser la dose recommandée et tenir hors de portée des jeunes enfants.
Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir la maladie. Si vous êtes malade, consultez votre médecin.
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