FORMULE POUR PERDRE DU POIDS

Voici une formule qui va vous permettre d’aider à la perte de
poids et à la diminution du volume (pour la plupart des
personnes). Cette formule va stimuler la sécrétion des sucs
digestifs, enzymes… qui vont permettre une meilleure
transformation des aliments, une meilleure extraction des
nutriments et une meilleure élimination des déchets.
Un ensemble de plantes parfaitement adaptées pour favoriser la
digestion et lutter contre ce que la médecine chinoise appelle :
stagnation alimentaires, excès d’humidité, glaires, oedèmes, etc.
Une formule qui est aussi un excellent tonique de la
Rate/Estomac, et donc du feu digestif, qui peut être pris au long
cours, d’où son intérêt. Elle vient compléter à merveille une
alimentation prise selon les préceptes de la diététique énergétique
chinoise. Nous vous proposons de pénétrer au cœur de cette
préparation pour mieux en comprendre les effets.

ACTIONS :
•
•
•
•
•

Favorise La digestion
Elimine les stagnations dues à la nourriture
Elimine le phlegme et l’humidité, réduit les oedèmes
Aide à perdre du poids
Réduit le cholestérol

INDICATIONS PRINCIPALES
•
•
•
•

EXCES DE POIDS, OBESITE
OEDEME
EXCES DE MAUVAIS CHOLESTEROL
DIGESTION DIFFICILE avec des signes comme : distension abdominale,
éructation, borborygmes, régurgitation acides, crampes intestinales, gaz
intestinaux, mauvais péristaltisme

COMPOSITION
YI YI REN : Semen Coicis Lacryma Jobi : plante qui fait diminuer les gonflements,
renforce le Système Digestif.
FU LING : Poria Cocos : a une fonction d’élimination des liquides
CHEN PI : Pericarpium Citri : renforce le Système Digestif, anti cholestérol
SHEN QU : Massa Medica Fermentata : de nature tiède, renforce le Système Digestif
MAI YA : Fructus Hordéi germinatus : augmente les sécrétions des sucs digestifs
SHAN ZHA : fructus Crataegii : stimule le Système Digestif, élimine les graisses
C’est aussi une formule qui améliore la qualité du Sang et tonifie l’énergie :
DANG GUI : Radix Angelicae : nourrit le sang
Pour que la digestion soit correcte, il faut que la température du corps soit à 37° :
ROU GUI : cannelle : pour réchauffer le corps
Il faut suffisamment d’énergie pour faire circuler le sang et les liquides :
REN SHEN : ginseng : renforce tous les Systèmes, l’énergie, le sang.
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