“Diamant des forêts”, “Don de Dieu”, “Miracle de la nature”
autant d’appellations attribuées au Chaga, en Chine, Sibérie et Russie,
qui évoquent ses puissants pouvoirs thérapeutiques et bienfaisants.
Le Chaga, de son nom scientifique inonotus obliquus, est un champignon sauvage qui pousse sur les
troncs de bouleaux, dans les régions du monde les plus froides, et notamment en Sibérie. Lors de sa croissance,
il accumule composants et nutriments d’une extrême richesse. En Chine, le Chaga est vénéré pour ses multiples
bienfaits sur la santé et fait partie intégrante de la mycothérapie ou “médecine des champignons”. L’histoire
et les origines du Chaga remontent à plusieurs siècles et, face à la reconnaissance croissante de ses qualités
médicinales, il ne cesse de gagner en popularité dans de nombreux pays : Etats-Unis, Canada, Japon, Corée du
sud, à présent en Europe …
Le Chaga est reconnu par l’OMC en tant que champignon médicinal, ainsi que par la Food and Drug,
d’une part comme fortifiant général de l’organisme, mais également pour ses propriétés anti-cancéreuses et
nombreuses autres vertus thérapeutiques.
Proposé sous forme d’extrait lyophilisé, il se dissout dans un verre d’eau (chaude ou tiède, mais non
bouillante, afin de conserver intégralement l’action de ses nutriments), et se consomme 1 à 2 fois par jour.

Les 10 principaux bienfaits du Chaga Sibérien
Il s’agit de l’aliment végétal naturel le plus riche en antioxydants au monde (57 % indice ORAC)
Il renforce le système immunitaire, et les défenses naturelles de l’organisme
Prévient et lutte contre différents types de cancers et tumeurs (prévient la réapparition des métastases)
Anti-âge : il ralentit le vieillissement de la peau et de l’organisme en général
Soulagement des maladies gastro-intestinales (ulcère de l’estomac, constipation, remontée gastrique,
porosité intestinale…)
Détoxifie l’organisme
Procure vitalité et énergie. Il est couramment utilisé par les sportifs pour aider l’organisme à récupérer
après l’effort
Lutte contre le stress et l’anxiété, en apaisant le système nerveux
Anti-inflammatoire naturel : lutte contre l’arthrite, l’arthrose, les douleurs et spasmes
musculaires
Soulagement des affections cutanées et problèmes de peau (cicatrisation, psoriasis, eczéma et
autres affections cutanées)
Mais aussi…. Le Chaga Sibérien lutte et prévient contre le diabète et régule la pression/tension artérielle.

Pourquoi notre Chaga Sibérien est-il unique ?
Le « Chaga Sibérien » que nous distribuons se distingue par sa qualité optimale, bien supérieure à
celle de la majorité des produits similaires proposés à la vente :
Sa provenance : issu des bouleux de Sibérie, et donc d’un environnement de qualité sanitaire
exceptionnelle,
Sa sélection rigoureuse : récolte et sélection manuelles
Sa méthode de traitement : extraction aqueuse (permettant de conserver la totalité de ses
nutriments et substances actives) et de lyophilisation (séchage lent), rigoureusement contrôlés.
Transformé par notre fournisseur, laboratoire certifié implanté à Irkoutsk (Sibérie), il offre donc un niveau
de qualité sanitaire et nutritionnel unique.
Le Chaga Sibérien proposé par Berevolk témoigne de ses qualités et propriétés exceptionnelles à
travers plusieurs certifications officielles. Importé par nos soins, il est proposé depuis un peu plus de deux
ans en France, où il rencontre depuis un succès sans cesse croissant.

