Chaga
Le Chaga sibérienne de TLC est
un Extrait Pur à 100%, collecté
dans des forêts sibériennes
subarctiques lointaines.
Chaga est connu pour son
contenu élevé en Super-Oxyde
Dismutase (SOD), un enzyme
important qui fonctionne
comme un antioxydant puissant.

Chaga

Chaga (Polypore oblique) est un fongus (champignon) tonique hautement décerné, un long usage
dans l’herboristerie traditionnelle sibérienne,
coréenne, chinoise, nord-européenne et scandinave.
Il a été trouvé à l’état sauvage dans les forêts anciennes à travers les régions les plus froides de l’Asie
du nord et l’Europe du nord. On croit que le
premier Chaga provient des forêts des arbres de
bouleau subarctique de la Sibérie. Le Chaga sibérienne de TLC est un Extrait Pur à 100%, collecté dans
des forêts sibériennes subarctiques lointaines.
Chaga est connu pour son contenu élevé en
Super-Oxyde Dismutase (SOD), un enzyme important qui fonctionne comme un antioxydant puissant.
SOD exécute une fonction anti-âge (antivieillissement) vitale en neutralisant les radicaux libres
d'oxygène, prévenant ainsi un dommage oxydatif
(Le stress oxydatif) aux cellules et tissus.

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is
not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
This material is provided for informational purposes only and is not medical advice. Always consult
your physician before beginning any new diet, exercise, or health regimen.

Dans certaines études, les taux tissulaires faibles
en SOD ont été associés à la fois à un déclin de
la santé globale et à une diminution de
l’espérance de vie.
En regardant encore plus loin dans son utilisation, nous avons appris que, dans une grande
partie de la Sibérie, la Russie et l'Europe de l'Est,
c’est une boisson indispensable. Tandis que le
gouvernement des États-Unis limite les prétentions médicales, voici ce qui peut être dit : Chaga
a été utilisé comme un complément alimentaire
indispensable depuis de nombreuses années par
les paysans russes vécu longtemps, ainsi que les
villageois vécu longtemps au Japon et en Corée
Le champignon de Chaga est un adaptogène.
Les plantes et les champignons adaptogènes
aident à retrouver l’équilibre du corps et ont des
effets bénéfiques pour le système nerveux, le
système immunitaire, le tractus gastro-intestinal,
le système cardiovasculaire et le système endocrinien.
En soutenant le corps et l'esprit ainsi, les adaptogènes nous aident à faire face au stress, rester
en bonne santé pendant la saison du froid et de
la grippe, lutter contre le cancer et nous soulever
des profondeurs sombres de la dépression et
l'épuisement des surrénales.

