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Le Glutathion 
Chaque cellule de votre corps est agressée par des agents destructeurs tels les 
radicaux libres, les toxines chimiques, métaux lourds et les radiations. Ces agents 
destructeurs endommagent la cellule, inhibent sa fonction optimale, accélèrent le 
processus de vieillissement, l'apparition et la progression des maladies et des 
problèmes associés au vieillissement. Le glutathion est le Maître protecteur de la 
cellule et il la protège de ces agresseurs. 
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La Molécule miracle de votre corps : 
Plus de 98 000 études et articles scientifiques sur le glutathion sont enregistrés sur 
PubMed (la librairie officielle de la recherche médicale du gouvernement américain), lesquels 
révèlent les rôles remarquables du glutathion dans la protection et le fonctionnement de chacune 
des cellules du corps humain pour le maintien d'une santé optimale. Ils démontrent aussi les 
terribles conséquences d’un faible niveau de glutathion, et comment cet état peut accélérer le 
processus de vieillissement et augmenter la vulnérabilité aux problèmes du vieillissement 

Les bénéfices d’un haut niveau de glutathione
• Donne plus d'énergie 
• Récupération plus rapide après les exercices 
• Procure un meilleur sommeil 
• Procure une plus grande clarté mentale et concentration 
• Diminue l'inflammation 
• Contribue à maintenir les fonctions articulaires 
• Améliore le système immunitaire 
• Une vie plus longue 
• Une vie meilleure 
• Améliore la santé et le fonctionnement de chacune des cellules, tissus et organes du corps 
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Le Glutathion 
Nous sommes confrontés aujourd’hui à plus de 80 000 produits chimiques dans l'air que nous 
respirons, l'eau et la nourriture que nous mangeons, et les matériaux que nous manipulons. Nous 
sommes aussi confrontés aux métaux lourds, dans notre alimentation, dans l’air, les matériaux 
dentaires, l’eau et certains médicaments. 
Beaucoup de ces produits toxiques entrent dans nos cellules et doivent être éliminés.  
Le glutathion est la première ligne de défense de nos cellules. 

Est le Maître antioxydant de votre corps 

Est le détoxifiant  primaire de la Cellule 

Est un puissant chélateur de métaux lourds. 

Est le protecteur de la cellule immunitaire 

Est le protecteur de l'ADN mitochondrial 

Est le protecteur du noyau de la cellule 

Réduit le stress oxydatif 

Réduit l'inflammation intracellulaire 

Est l'agent ré utilisateur des antioxydants ingérés 

Est l’agent réducteur pour l'hémoglobine, permettant à celle-ci de transporter 
l'oxygène à chaque cellule. 

Le Problème : votre taux de glutathion diminue, mais pas les 
attaques à vos cellules !
L'exposition continue à des toxines, radicaux libres, radiations et métaux lourds peuvent diminuer 
notre niveau de glutathion. Cette exposition continue suscite la perte de la fonction optimale des 
cellules. Comme celles-ci sont endommagées, le processus de vieillissement et tous ses problèmes 
s'accélèrent. L'énergie diminue, l'inflammation augmente et chacune des cellules, tissus et organes 
en paient le prix. Sachons que les blessures, les infections et les maladies contribuent aussi à 
épuiser les réserves de glutathione. 

Où vous en procurez ?
http://www.nature-algues.com/forme-vitalite-tonus/127-glutathion-180-gelules-antioxydantes-3760124671742.html
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