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Le jus de racine de radis noir frais et cru est un nutriment de grande valeur. Il
est riche en diverses vitamines (B et C, notamment), en sels minéraux assimilables,
indispensables (notamment en potassium et en soufre, biologiques).
Par son potassium (assimilable), il favorise la diurèse (élimination de l'eau
excédentaire de l'organisme et de nombreux poisons comme l'acide urique, les boues
biliaires, notamment). En outre, du fait qu'il favorise la cholérèse, il favorise le
drainage (vidange) de la vésicule biliaire. En conséquence, il favorise le
fonctionnement normal du foie et de sa poubelle, la vésicule biliaire, ce qui entraîne
une meilleure digestion, un meilleur transit intestinal (évacuation des matières
fécales), une meilleure hygiène interne et, par conséquent, une vitalité accrue qui
améliore l'état général.
Par son souffre (assimilable), qui fait partie intégrante des structures de la
peau, des phanères (cheveux, ongles, etc.), du tissu articulaire comme les cartilages,
les ligaments, les tendons, il aide, aussi, de très nombreuses réactions vitales comme
la désintoxication du foie, l'activité anti-infectieuse (surtout au niveau des voies
respiratoires), l'élaboration des hormones et des vitamines du groupe B. Enfin, il
aide à entraver l'activité des radicaux libres, responsables de l'usure organique
(oxydations).
Tous ceux qui le consomment régulièrement en retirent un immense bienfait,
mais surtout les personnes affectées d'obésité, de cellulite, d'arthritisme, de
rhumatisme, de bronchite, de dermatoses (maladies de la peau), d'altérations des
ongles, de chute de cheveux (dont il stimule la pousse).
Par son action vitalisante, tonique et fortifiante, il aide l'organisme à
augmenter la résistance et l'immunité naturelle primitive (quantique, bioélectromagnétique). Il est, donc, naturellement, tout indiqué dans les cas de fatigue,
de surmenage, d'épuisement, de stress...
Le jus frais de radis noir cru, commercialisé par Nova'dyn EURL est stabilisé
naturellement, avec des aromates et arômes naturels (de Cannelle et d'Anis vert) biodisponibilisées ortho-biologiquement, ce qui lui donne un goût agréable et accroît
son activité (efficacité) biologique. Ce jus-là est vraiment un aliment de vitalité, donc
de santé naturelle, précieux non seulement pour compléter la ration journalière
(surtout si elle a été déséquilibrée par suite d'erreur répétées), mais encore pour
réaliser une hygiène vitale (interne) sans laquelle il est impossible d'entretenir ou de
recouvrer la santé naturelle.
Ingrédients : jus frais de radis cru de culture biologique, sucre brut de canne
de culture biologique, plus arômes naturels de culture biologique.
Conseil d'utilisation : 1 à 2 bouchons (maximum) par jour le matin à jeun.

