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AUGMENTATION DU NOMBRE DE PATIENTS QUI ONT RECOURS À L’HOMÉOPATHIE EN SOINS
ONCOLOGIQUES - ÉTUDE RÉCENTE À STRASBOURG - FRANCE
Une autre publication du Dr. Jean-Lionel Bagot, éminent médecin français, spécialisé dans les
soins d’accompagnement en cancérologie et pionnier de l’oncologie intégrative.
La première étude de prévalence en 2005 montrait que 17% des patients avaient recours à
l’homéopathie contre 30.7% en 2021, ce qui en fait l’approche complémentaire la plus utilisée
en oncologie intégrative à Strasbourg.
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La nature fournit aux humains des remèdes
pour beaucoup de problèmes de santé. Elle
fournit même une substance qui peut aider
à désodoriser naturellement notre corps. La
chlorophylle est le déodorisant interne de la
Nature.

La chlorophylle est ce pigment vert présent
dans les plantes et les algues. Il a été démon-
tré qu’elle est non seulement essentielle à
la vie végétale, mais qu’elle peut aussi être
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Pour accéder aux bienfaits de la chloro-
phylle, des suppléments contenant le dérivé
sodium-cuivre de la chlorophylline ont été
développés pour l’utilisation humaine. Cette
chlorophylline se trouve généralement sous
forme de supplément liquide ou de gélule.
Le dérivé sodium-cuivre de la chlorophylline
est soluble dans l’eau, ce qui le rend plus
absorbable que la chlorophylle.

Une étude publiée en 1980 aux États-Unis
s’est penchée sur les bienfaits de la chloro-
phylle chez les patients hospitalisés en géria-
trie. Les patients ont reçu 100 mg de chloro-
phylle sous forme de chlorophylline chaque
jour. Après deux semaines, on a constaté

que la chlorophylline aidait à contrôler les
odeurs corporelles et fécales. Les patients
rapportaient aussi une diminution de la
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On a aussi noté une certaine diminution de
l’odeur des urines. Sur la base de ces obser-
vations, la chlorophylline est souvent recom-
mandée pour les patients avec une colosto-
mie ou souffrant d’incontinence pour réduire
les odeurs.

La chlorophylline pourrait aussi avoir des
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été démontré que la chlorophylle est un an-
tioxydant plus puissant que le bêta-carotène,
la vitamine C et la vitamine E.

Si vous voulez vous « rafraîchir », prenez
un supplément de chlorophylline avec plus
de 100 mg par dose. Choisissez une chlo-
rophylle propre provenant de luzerne sans
OGM extraite par des procédés supercri-
tiques sans chaleur. La chlorophylline liquide
peut être prise diluée dans de l’eau, du jus de
fruits, un smoothie ou du yogourt.

RIEN N’EST AUTANT SYNONYME DE L’ÉTÉ
QU’UNE BOISSON BIEN FROIDE ET RA-
FRAÎCHISSANTE!

Ingrédients :
Glaçons
1 c. à table de Chlorophylle
2 à 3 tiges de menthe
Jus de la moitié d’une lime
1 oz de vodka (optionnelle)
1 tasse d’eau pétillante
Directions :
Dans un grand verre rempli de glaçons, com-
binez la Chlorophylle avec les autres ingré-
dients et remplissez d’eau pétillante. C’est si
rafraîchissant!

RAFRAÎCHISSEZ-VOUS À L’AIDE DE CHLOROPHYLLE !
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Prix spécial

1899$
Rég. : 21,95$

Prix spécial

1399$
Rég. : 15,95$

CHLOROPHYLLE
Contribue à réduire les
mauvaises odeurs corporelles
• Arôme à la menthe naturelle
ou non aromatisé

NUX VOMICA COMPOSÉ
Malaises gastriques
occasionnels, brûlures
d’estomac, nausées causés
par l’excès d’aliments.

Valide jusqu’au 31 août 2022Valide jusqu’au 31 août 2022


