AD-C (30 caps)
Stock Number: 1035-7
Bienfaits :
Comment ça fonctionne :
Bienfaits :
• Une combinaison d'ingrédients de la médecine traditionnelle chinoise
(MTC).
• En MTC on croit que cette formule peut débloquer le chi stagnant.
• Pour les conditions d'excès en MTC.
AD-C est considérée comme une formule qui régule le chi. Le chi (aussi
appelé qi) est un concept important en MTC. On le considère comme
l'énergie vitale du corps, considérée comme essentielle pour toute la vie. Le
chi
circule dans le corps en suivant des voies qu'on appelle les méridiens. Le but
en MTC, selon la philosophie chinoise ancienne, est ce permettre au chi de
circuler sans obstructions afin de maintenir une santé optimale. Le chi équilibré, selon la philosophie chinoise, encourage aussi
une sensation générale de bien-être. Les Chinois appellent cette formule jie yu, ce qui signifie « soulage l'anxiété et la tension ».
Selon la TCM, lorsque le foie fonctionne à son niveau optimal, il est alors possible de demeurer de bonne humeur.

Ingrédients :
Ingrédients : ingrédients médicinaux : chaque capsule contient 39,15 mg de feuille de Perilla frutescens (pérille); 34,8 mg de
rhizome de Cyperus rotundus (souchet); 30,45 mg de fruit de Citrus aurantium (orange amère); 30,45 mg de rhizome de
Typhonium flagelliforme (rhizoma tiphonii flagelliformis); 26,1 mg de racine de
Bupleurum chinense (buplève); 26,1 mg de pelure de fruit de Citrus reticulata (tangerine); 26,1 mg de tubercule d'Ophiopogon
japonicus (muguet du Japon); 26,1 mg de rhizome de Selinum striatuml 26,1 mg de time d'Uncaria rhynchophylla (gou teng);
26,1 mg de sclétore de Wolfiporia extensa (pachyme); 21,75 mg de racine d'Angelica sinensis (angélique); 21,75 mg de racine
de Panax ginseng (ginseng asiatique); 21,75 mg de racine de Platycodon grandiflorus (platycodon); 21,75 mg de rhizome de
Zingiber officinale (gingembre); 17,4 mg de rhizome de Coptis chinensis (coptide chinois) et 13,05 mg de racine de Glycyrrhiza
uralensis (réglisse chinoise), tous sous forme d'un extrait potentialisé à 5,5 : 1. Ingrédients non médicinaux : gélatine, stéarate
de magnésium et dioxyde de silicium.

Usage recommandé :
Prendre quatre capsules avec un repas deux fois par jour.

Pour commander :
Commandez en ligne au www.naturessunshine.ca ou composez le 1 800 .265-9163. Devenez
membre et épargnez jusqu'à 30 %. Obtenez un abonnement d'un an gratuit avec un achat de 75 $
Contactez votre spécialiste des herbes NSP local

