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LLeess  vveerrttuuss  ddee  llaa  cchhlloorroopphhyyllllee  
 

1. C’est une nourriture énergétique de choix. 

2. Aliment polyvalent, convient à tous les malades et bien-portants. 

3. Est un agent nettoyant, vivifiant, RAJEUNISSANT. 

4. Élimine la toxémie, guérit les plaies, reconstruit l'organisme, stimule les glandes, protège contre les infections, 
les conditions catarrhales, les acidoses ou alcaloses. 

5. Reminéralise le corps, agit contre les rhumes, la sinusite, les éruptions cutanées. 

6. Tonifie et stimule les systèmes cardio-neuromusculaire. 

7. Fait baisser le taux de cholestérol en excès et rétablit la pression sanguine normale. 

8. Est un détersif et un diurétique actif. 

9. Contient du cuivre, utile dans l'anémie. Elle stimule les globules rouges et leur permet de récupérer le pouvoir 
de fixer le fer, métal indispensable aux fonctions du sang. 

10. Permet à l'organisme de fixer les rayons ultra-violets du spectre solaire et ainsi aide à la croissance des enfants. 

11. Permet aussi à la peau d'opérer la synthèse de la vitamine D grâce aux stérols de l'alimentation, et ainsi elle 
assure la fixation du calcium sur les os. 

12. Apporte toujours des améliorations majeures dans l'état organique. 

13. Aide à réaliser la synthèse des sucres et amidons. 

14. Désodorise, grâce au magnésium, les selles et l'urine, et aussi bien l'haleine fétide et la sueur. 

15. Est un stimulant efficace des échanges nutritifs. 

16. Facilite l'utilisation des substances alimentaires. 

17. Est également un puissant stimulant de l'énergie du muscle cardiaque. 

18. Permet également d'assainir la flore intestinale et favorise la santé des bactéries probiotiques. 

19. Favorise donc la santé du système immunitaire et joue un rôle dans la défense contre les radicaux libres. 

20. Capte le soleil, l'emmagasine et le restitue à l'homme. 

21. Soulage les amygdalites, apaise les hémorroïdes, aide à réduire les varices. 

22. Revitalise le système vasculaire dans les jambes. 

23. Aide à combattre l'asthme, favorise l'écoulement des cataractes. 

24. Soulage la douleur causée par une inflammation, calme les tissus ulcéreux. 

25. Améliore le drainage nasal et ralentit l'écoulement nasal. 

26. Régularise les menstruations, améliore les problèmes d'hyper ou d'hypoglycémie. 

 
Se retrouve en abondance dans les légumes verts et crus. 
Se vend également en concentré liquide dans les magasins d’aliments naturels. 
 
Extrait du livre : Mangez bien et rajeunissez, Raymond Barbeau et un dépliant 
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