SE SOIGNER AVEC LES CHAMPIGNONS MEDICINAUX…
OU LA MYCOTHERAPIE
Issue de la médecine traditionnelle chinoise, la mycothérapie n’a plus à faire ces preuves en
matière de prévention comme en matière de guérison !
Merveilleuse médecine de la nature, en totale symbiose avec votre corps pas de stress
supplémentaire en cas de pathologies mêmes lourdes ! Les principes actifs des champignons
médicinaux vous surprendront de jour en jour contribuant à un meilleur état général, et à
une reconstitution de tous les tissus abîmés dans votre corps !
Apprenez à vous soigner avec les champignons les plus connus : Reishi, Maitaké, Cordyceps,
…
LA QUALITÉ DES PRODUITS
Tout d’abord notre société apporte une très haute exigence en matière de qualité
concernant les produits proposés. Pour les champignons médicinaux, nous proposons
uniquement des produits de la société Hawlik, le pionnier et le leader du marché à base de
champignons médicinaux en Europe. Depuis 35 ans, le laboratoire Hawlik cultive des
champignons médicinaux de façon traditionnelle, sans aucun pesticide. Chaque lot de
champignons médicinaux subit une série de tests dans les laboratoires du groupe AGROLAB
pour contrôler que chaque lot ne soit pas pollué. Ces contrôles portent sur plus de 500
métaux lourds/pesticides et aussi de contrôle de radioactivité. AGROLAB teste également la
présence d’hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP).
Seulement une fois que tous les contrôles ont été effectués, les matières premières sont
prêtes pour le traitement ultérieur. En dessous de chaque boîte, vous trouvez le numéro de
lot correspond au contrôle. En nous indiquant ce numéro, vous pouvez en tout temps
consulter les analyses relatives au produit que vous avez acheté.
Le groupe AGROLAB est totalement indépendant, accrédité et certifié.
Nos produits ne contiennent ni colorants, ni conservateurs et ne sont fabriqués
exclusivement qu’à partir de matières premières d’excellente qualité issues de productions
contrôlées.
A CHAQUE CHAMPIGNON SES DIFFERENTES VERTUS
En fonction du type de champignon utilisé, vous trouverez en principes actifs dans le
mycélium et certains fruits des champignons des polysaccarides, des B-glucanes, a-glucanes,
le lentinane, la cordicepine, acides aminés, des triterpenes, un nombre incroyable de
différentes vitamines, des protéïnes, des sterols naturels*, certains minéraux et bien sur le
pouvoir anti-oxydant des champignons médicinaux qui n’est plus a démontré étant très
connus en Chine comme champignons de longue vie.
Il n’est plus nécessaire de prouver aujourd’hui leur véritable efficacité pour soutenir le
système immunitaire ! Véritable allié du système immunitaire, il vous permettra de rester en
pleine vigueur physique même si une vilaine pathologie est en chemin !

(*) abaisse le cholestérol et le LDL cholestérol d’environ 10%. Prévention des maladies
cardio-vasculaires.
LES BIENFAITS DES CHAMPIGNONS MÉDICINAUX
- Substances pour assurer la santé et la résistance du corps dans les situations
stressantes
- Pas de stress supplémentaires pour le corps, l’organisme.
- Amélioration du corps et du métabolisme grâce à ses capacités d’adaptation.
- Effet régulateur des hormones, du système nerveux et du système immunitaire.
REGULER – NOURRIR – PROTEGER – DETOXIFIER
LA QUALITÉ DE NOS GELULES
Les poudres et extraits de champignons médicinaux sont des compléments alimentaires.
Nous pourrions parler « d’alicaments » qui, grâce à leur haute concentration de produits
actif, agissent seuls ou en compléments des traitements classiques. Toutes les substances
actives présentes dans les champignons médicinaux contribuent à une meilleure santé
globale générale et vous amène à vous prévenir des pathologies lourdes que connait le
monde actuel !
LE DROIT ALIMENTAIRE EUROPEEN
Nous sommes parfaitement conformes aux dispositions très strictes du droit alimentaire
européen. C’est pourquoi notre gamme de produits proposés possède une autorisation du
service alimentaire et affaires vétérinaires (SAAV).
QUAND ET COMMENT PRENDRE DES CHAMPIGNONS MEDICINAUX
Le mieux est quand même de consulter un Mycothérapeute diplômé et expérimenté ce que
Korpus Energy s’efforce de promulguer depuis plus de 3 ans en proposant des formations
complètes accessibles à tout à chacun !
Afin de proposer le bon champignon médicinal pour la bonne problématique du patient ! La
science des champignons médicinaux est une vraie médecine naturelle et on ne s’improvise
pas Mycothérapeute !
Donc en consultant vous saurez adapter le ou lesquels des champignons médicinaux seront
nécessaires pour votre meilleur état de santé et ainsi aller plus vite vers une guérison tant de
votre corps tout en passant par l’élévation de votre âme car la qualité des champignons
médicinaux proposés par notre société a un puissant taux vibratoire (soit 12000 unités
BOVIS)
Pour nous joindre : 00 34 661 713 332 ou par mail korpusenergy@gmail.com
www.korpusenergy.com
www.mycotherapie.net

