
Détoxifier, Purifier et Nettoyer notre corps 

SE METTRE AU VERT 

MAINTENANT 
 

 
  

 

  GRN comme GREEN 
LA PUISSANCE DE LA CHLOROPHYLLE 

 

Les plantes sont la base de la vie.   
 

Les phytonutriments  ne sont ni des vitamines, ni des  minéraux, mais se trouvent 

naturellement dans les aliments du règne végétal. 

 

Lorsque la production de radicaux libres devient trop grande, nos réserves d'antioxydants 

peuvent devenir insuffisantes pour neutraliser l'effet néfaste de l'oxydation des radicaux 

libres sur nos tissus et cellules. D'après les recherches scientifiques, les radicaux libres 

seraient impliqués dans l'apparition de nombreuses maladies. 
 

Ce sont les phytonutriments qui donnent les couleurs vives aux légumes et aux fruits. 

Par exemple, les tomates et le melon d’eau doivent leur couleur rouge au lycopène, un type 

de phytonutriment. 

 
  

Ils sont reconnus pour être des antioxydants puissants, parfaits pour lutter contre les 

radicaux libres. 
 

Ils protègent principalement contre le cancer, les maladies cardiovasculaires et le 

vieillissement prématuré. Ils réduisent aussi la réponse inflammatoire et augmentent notre 

résistance aux corps étrangers. 
  

GRN exploite la puissance de ces phytonutriments et nous les propose dans Gel en 

suspension dans une dosette de 21mg à avaler biodisponible a 80%. 

 

 



La formule d'AGEL GRN utilise des ingrédients d'aliments  entiers, c'est à dire des particules 

végétales fibreuses naturelles. GRN a été spécialement formulé pour faciliter la digestion, 

aider à purifier et détoxifier l'organisme.   
  

LES INGRÉDIENTS CLÉS de GRN. 
  
La chlorella Vulgaris est une espèce d'algue verte unicellulaire microscopique. 

  

Composée de 60% de protéines végétales, enzymes, vitamines (A, B, C et E), acides gras 

essentiels insaturés, minéraux (fer, calcium, magnésium, zinc, potassium, soufre, 

manganèse). 
  

La Chlorella est aussi l’un des végétaux les plus riches en chlorophylle (forte concentration 

de 2% à 3%) et se révèle être un excellent stimulant du système immunitaire grâce au 

Facteur de Croissance Chlorella (CGF), substance qui accélère la croissance cellulaire et qui 

contribue au maintien de l'intégrité de nos cellules. 

Elle est réputée pour ses propriétés reminéralisantes et d'élimination, elle contient tous les 

nutriments nécessaires à l'organisme. 

 

Elle est proche de la spiruline dans ses utilisations. 
  

Des études approfondies ont montré les avantages de la Chlorella Vulgaris pour le bon 

fonctionnement du système immunitaire, la désintoxication des métaux lourds dans 

l'organisme. Elle est excellente pour le soutien du système digestif. 

• Lutte contre la constipation. 
• Régule les fonctions du foie. 
• Élimine les métaux lourds et notamment l'omniprésent mercure. 
• Cicatrise et soulage les ulcères de l’estomac. 
• Stimule le système immunitaire. 
• Ralentit le vieillissement. 
• Diminue les graisses dans le sang. 
• Réduit le risque de maladies cardio-vasculaires. 

L'herbe de blé est produite dans les premiers stades du cycle de croissance du blé.  

Cette herbe, lors de la récolte des jeunes pousses ne contient pas de gluten et a de 

nombreux avantages pour le corps. 

Des études ont suggéré que l'herbe de blé aide à nettoyer le sang et les organes, et participe 

à l'élimination des débris tractus gastro-intestinal. 

 

L'herbe de blé  stimule également les systèmes enzymatiques de l'organisme par 

l'enrichissement du sang. L'état alcalin des minéraux dans l'herbe de blé peut aussi aider à 

réduire l'acidité. 
  

Le jus d’herbe de blé est extrêmement riche en chlorophylle (70%). Il contient 92 des 116 

minéraux connus et une bonne dose de vitamines A, B, C et E. Il est également une 

excellente source de fer, de magnésium, de phosphore, de potassium, de sodium et de zinc. 

 

La chlorophylle est fortement concentrée dans l’herbe de blé : 

 

Elle exerce une action régénératrice sur le sang (en lui fournissant notamment un apport 

accru en fer), diminue l’hypertension et neutralise les toxines. 

 

- Désintoxique le foie, les poumons et le côlon, arrête la croissance des " mauvaises " 

bactéries. 

- Contrôle les troubles de glycémie, nourrit les les glandes sexuelles et accélère la 

cicatrisation. 

- Prévient le grisonnement des cheveux (et peut même leur redonner leur couleur naturelle 

comme ce fut le cas pour Anne Wigmore) 
 
  
   



L'herbe d'orge est récoltée dans les premiers stades du cycle de croissance de l'orge. Des 

études ont montré que l’herbe d'orge augmente l'énergie en renforçant le système 

immunitaire et en désintoxiquant l'organisme des polluants. 

 

L'herbe d’orge peut donc faire partie de notre alimentation quotidienne pour nous détoxiner, 

combattre la tendance à l’acidité, renforcer notre système digestif, augmenter notre énergie 

et notre endurance et renforcer notre immunité. 
 

 

Algue spiruline, comme la Chlorella vulgaris, est une autre d'algues bleu-vert d'eau douce.  

La spiruline contient une quantité inhabituelle de protéines pour une plante, entre 55-75% 

du poids sec et est également une protéine complète, ce qui signifie qu'il contient tous les 

acides aminés essentiels.   
  

Il est également riche en acide gamma-linolénique (GLA), l'acide linoléique (LA), l'acide 

stéaridonique (SDA), l'acide eicosapentaénoïque (EPA), l'acide docosaphexaenoic (DHA) et 

l'acide arachidonique (AA).  
 

La spiruline est une excellente source de vitamines B, vit C, vit D et de vit E. 
 
  

    
Les épinards sont bénéfiques pour la santé, y compris  pour la minéralisation osseuse, la 

protection de la peau, les troubles cardiovasculaires et neurologiques. Les épinards sont une 

excellente source de minéraux, de vitamines et de phytonutriments.   
  

Plus précisément les épinards sont riches en minéraux tels le potassium, le manganèse, le 

zinc, le magnésium, le fer, le calcium et les vitamines comme l'acide folique, la niacine, 

vitamine A, B6 et C. 

 

Les épinards sont riches en bêta carotène, lutéine et  xanthène. 

 

L'épinard est l'une des meilleures sources connues de vitamine B9 ou acide folique. La 

consommation d'une quantité suffisante d'acide folique à partir de 4 semaines avant la 

grossesse permet de diminuer fortement l'incidence du Spina bifida et des mal fermetures 
du tube neural, des malformations graves du fœtus. 

  
  

Le brocoli est un légume commun utilisé partout dans le monde. Il a des effets 

désintoxication grande cause de la présence de vitamine C, le soufre et certains acides 

aminés. Le brocoli est une plante fibreuse, ce qui stimule le système digestif en le 

nettoyant et permet une meilleur absorption des nutriments. 

 

Il a une action préventive du cancer (et principalement le cancer du colon) grâce aux fibres 

et aux composés soufrés et d'autres antioxydants : indoles, sulforaphane, glutathion, 

quercétine, β-carotène, brocoline (alcaloïde typique du brocoli) : ces substances ont la 

propriété de neutraliser certains composés toxiques présents dans l'organisme (radicaux 

libres). 

  
La feuille de menthe poivrée a une longue histoire d'utilisation médicinale au point des 

preuves archéologiques de retour à dix mille ans. 

La feuille de menthe poivrée est excellente pour le tube digestif, a des effets relaxants, 

apaisants, nettoyants et revigorants. Elle est riche en bio-flavonoïdes. 
 

   
La feuille de menthe verte a des propriétés communes avec la feuille de menthe poivrée. Les 

deux travaillent en synergie pour amplifier leurs propriétés sur la santé et la digestion.  
 
  
  
  

 

  



La chlorophylle est la substance responsable de la pigmentation verte des plantes. Elle 

absorbe l'énergie du soleil et facilite la photosynthèse des plantes. La chlorophylle est aux 

plantes ce que le sang est aux êtres humains. 

 

Sa structure moléculaire de la chlorophylle est très semblable à la structure moléculaire du 

globule rouge humain: l'hémoglobine, sauf que l'atome central dans la chlorophylle est le 

magnésium, alors que le fer est un élément central dans le sang humain.  

 

La chlorophylle permet d'oxygéner l'organisme, de le désintoxiquer et surtout de maintenir 
l'équilibre acido-basique. Elle permet d'assainir la flore intestinale et favorise la santé des 

bactéries probiotiques.  

Elle exerce  une action stimulante sur les muscles, les nerfs et tonifie le cœur, agit  sur la 

fibre lisse des intestins et contribue ainsi à combattre la constipation ; elle aide par ailleurs 

à l’accomplissement d’une bonne fonction urinaire et abaisse le taux du cholestérol dans le 

sang. 
 

La chlorophylle aide à neutraliser les polluants qui attaquent notre corps, riche en 

magnésium, elle contribue à l'oxygénation du sang et est utile dans l'assimilation du calcium 

et autres minéraux lourds. La chlorophylle est également un réducteur d'odeur bon pour le 

corps. 

• Purificateur du sang et des tissus de l'organisme 
• Très utile pour purifier l'haleine et les odeurs corporelles 
• Tonificateur du système immunitaire. 
• Excellente source de magnésium organique. 
   

 
  

  1 dosette = 21ml, 11 cm par 5,5 cm 

Disponibles en boites de 30 dosettes 

 


