SANTÉ / NUTRITHÉRAPIE

Cure détox : évitez l’intox !
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Mieux vaut prévenir que guérir, alors soyons des « consomm-acteurs » au quotidien. Les substances
nocives voire toxiques pour notre organisme proviennent d’abord de l’extérieur, notamment de nos
habitudes de (sur)consommation alimentaire…

Lorsque nous respirons, une
partie de l’oxygène est utilisée
pour produire notre énergie
mais les déperditions d’oxygène, qui sont dans le meilleur des cas évaluées à 2%,

Il y a aussi les débris de notre
système immunitaire, nos cellules mortes, le catabolisme
(destruction) de certaines
hormones comme les œstrogènes…
Le foie, usine de traitement
des substances en tout genre,
est l’organe principal de détoxication.
Au niveau du foie, la détoxication se déroule en 2
phases : la première est une
phase d’oxydation-réduction
visant à rendre hydrosolubles
(solubles dans l’eau) les métabolites (petites molécules
issues du métabolisme) et
les xénobiotiques (polluants,

Comment soutenir l’organisme
lors d’une cure de détox
1. S’assurer d’avoir une bonne barrière intestinale, veiller à l’équilibre
du microbiote, ne pas mettre l’intestin en souffrance pendant la cure
en évitant les excès en tout genre
(alcool, stress, sport intense), ou
en évitant un jeûne excessif sans
surveillance car nos colonocytes se
renouvelant tous les 3 ou 4 jours,
ont besoin d’un apport régulier en
nutriments comme la glutamine et
le zinc

2. Stimuler l’élimination en buvant
sufﬁsamment d’eau peu minéralisée
3. S’aérer pour évacuer par les voies
aériennes les toxines se retrouvant
sous forme gazeuse
4. Favoriser la transpiration par de
l’exercice physique.
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Souvent liposolubles,
les toxines ont tendance
à s’accumuler dans les
tissus graisseux »
drogues, médicaments) liposolubles (solubles dans les
graisses). Cependant, cette
première phase peut conduire
à des métabolites secondaires
plus toxiques que les premiers !
La seconde phase permet de
conjuguer ces dérivés pour
les rendre moins toxiques et
ensuite les éliminer.
Pour chacune de ces 2 phases,
il existe souvent plusieurs
voies qui sont plus ou moins
favorables en fonction du métabolite à éliminer. Et il existe
évidemment des interactions
(par ex. : compétition) entre
les différents métabolites.

Pas de solution simple
et universelle
Les émonctoires (organes
d’évacuation) sont le côlon,
les reins, les poumons, la
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peau, les muqueuses et les
menstruations pour la femme.
Avant d’entamer une cure
détox, soyons certain d’avoir
une barrière intestinale efﬁcace ! Si elle est défectueuse,
les toxines risquent bien de
retourner au mieux où elles
étaient stockées, ou pire de
se déposer sur un organe plus
fragile.
Au quotidien, par un jeûne
nocturne, un sommeil réparateur et une alimentation originelle colorée, de qualité bio,
soutenons une détoxination
naturelle !
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Et puis, il y a aussi les toxines
endogènes, qui proviennent
du fonctionnement de notre
organisme.

forment des radicaux libres
comme l’oxygène singulet,
le radical hydroxyle (OH-), le
peroxyde d’hydrogène (eau
oxygénée) ou l’acide hypochloreux (eau de javel).
En quantité modérée, ces
radicaux libres jouent un rôle
physiologique indispensable
au bon fonctionnement de
notre organisme.
Mais les excès entraînent des
dommages en s’attaquant à
nos cellules, provoquant un
vieillissement prématuré.

ISBN 978-2-87211-115-2
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es substances nocives proviennent
entre autres du
mode de cuisson
agressif des aliments (barbecues, fritures…),
des graisses oxydées comme
celles du beurre ranci, des
huiles poly-insaturées fragiles
mal conservées (huiles de lin,
de caméline, de chanvre se
conservent dans des bouteilles
en verre à l’abri de la lumière,
au frais et doivent être utilisées rapidement). Il y a aussi
certains produits alimentaires
issus de la biotechnologie, les
métaux lourds que l’on peut
retrouver dans notre alimentation et dans certains amalgames dentaires, nos produits de
soins personnels, la pollution
environnementale, la polymédication, le tabac…
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Contre le Cancer

Le Totum original de Grenade Fermentée est idéal au quotidien
pour prévenir le cancer ou pour ralentir sa progression. Il est
bien connu que le jus de Grenade Fermentée présente un effet
inhibiteur plus nettement marqué que le jus non fermenté sur
les cellules cancéreuses de la prostate (Lansky et al., 2005 a
et b, Albrechtet al., 2004). Ces propriétés s’expliquent par ses
effets anti-inflammatoires : inhibition de NF-κB et TNFα, protéines
responsables des processus inflammatoires et de l’apparition de
certains cancers (Khan et al., 2007-a et b, Syed et al., 2006; Huang
et al., 2005). D’autre part, sa lutte contre les cancers hormonodépendants (sein, prostate), s’explique par ses effets inhibiteurs des
œstrogènes pro-cancérigènes (Kim et al., 2002). En prévention, ou
même, en renforcement des traitements du cancer de la prostate,
il diminuerait les effets du cancer par 4. Dans un ressai clinique
réalisé sur 48 patients atteints de tumeur prostatique, le jus de
grenade (2 c. à soupe d’Elixir de Grenade Fermentée) a prolongé
le temps de doublement du taux de PSA, de 15,4 à 60 mois, ce
qui représente une réduction spectaculaire de 44,6 mois de la
progression tumorale (Pantuck A. J. et al., 2009).
Ces actions anti-cancers s’étendent aux cancers du côlon, du
poumon, de l’intestin… (Lansky et al., 2004; Jacob, 2007).

Contre Alzheimer

Consommer régulièrement de la grenade véritablement
fermentée pourrait protéger des troubles neurologiques. Elle
réduit de moitié le dépôt de la protéine bêta-amyloïde dans le
cerveau, marqueurs de l’apparition de la maladie d’Alzheimer
(Hartmann et al., 2006).

Contre les maladies cardiovasculaires

La grenade véritablement fermentée est un allié pour votre coeur!
Elle agit sur plusieurs paramètres responsables des maladies
cardiovasculaires : diminution du cholestérol, diminution de la
tension artérielle et la circulation sanguine (Aviram et al., 2004;
Rosenblat et al., 2006; Esmaillzadeh et al., 2006).

Bioactivité maximale dans la forme
fermentée

2€ DE PORT

ISBN 978-2-87211-115-2

Durant le processus de fermentation breveté de L. M. Jacob, les
micro-organismes enzymatiques spécialement choisis agissent
sur les polyphénols de grenade en reproduisant le processus
de dégradation naturelle qui a lieu dans l’intestin au cours de
la digestion. Ainsi, les molécules longues de polyphénols sont
découpées en petites molécules plus facilement assimilables
par notre intestin. De la sorte, les polyphénols sont hautement
biodisponibles (et assimilés dans le sang) et peuvent donc procurer
leurs actions bénéfiques à l’organisme (la prostate, le cerveau,
les artères,...). Ce processus de prédigestion transforme les
polyphénols de grenade, difficilement absorbables, en substances
bio-disponibles (molécules basses) et donc extrêmement
bioactives.

5,50€

les outils de vie
Demandez en vos magasins bio ou herboristeries

CUVÉE SPÉCIALE
ÉLIXIR DE GRENADE
DR JACOB’S®
ACTION STRICTEMENT LIMITÉE DU

15 mai au 30 juin 2017
1000 bouteilles disponibles

GRENADE
EN FOLIE
35€
39,50€

36X PLUS

CONCENTRÉ*

✓ UNIQUE
✓ SUPER-CONCENTRÉ
✓ EFFET TOTUM
✓ LE SEUL FERMENTÉ
→ 36X PLUS CONCENTRÉ
→ 3 À 5X MIEUX ASSIMILÉ
→ MOINS CHER QU’UN JUS
DE GRENADE FRAIS!**

* Valeur TEAC (ref. Gil).
** Pour apport quotidien similaire.

Texte extrait du livre :

Jus de Grenade Fermenté
Docteur Curtay, préface du Dr Joyeux.
144 pages
TÉLÉCHARGEZ un extrait du livre
GRATUITEMENT sur notre site
www.medicatrix.be

Editions Medicatrix (Ed. Pietteur sprlu) 39, av. du
Centenaire, B-4053 Embourg, Belgique.

DR JACOB’S ® EST LE SEUL À
GARANTIR LA FERMENTATION DE
CES POLYPHÉNOLS DE GRENADE
Offre strictement limitée à 1000 bouteilles,
dans nos magasins bio, herboristeries
partenaires, du 15 mai au 30 juin 2017.
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Les vertus de la
Grenade fermentée
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