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ARTEMISIA ANNUA POUDRE vrac - Armoise annuelle

Prix

12.00 EUR au lieu de 12.90 EUR

Image produit

Résumé

Lutte contre l'anarchie cellulaire grâce à l’artémisinine. Lutte contre les effets de la maladie de Lyme.
Lutte contre les effets du paludisme et peut en prévenir lors de vos voyages. Soulage les troubles
digestifs : coliques, diarrhées chroniques, douleurs abdominales, flatulences. Stimule la sécrétion du
suc gastrique , favorisant ainsi l'appétit. Puissant vermifuge : élimine les vers intestinaux.Voir le
reportage de france Ô sur l'artemisia au secours des populations à risque.Issu de l’agriculture
biologique, respecte l’environnement, Label Ecocert.Sachet de 100g d'Artemisia annua en poudre en
vrac, 100% de la plante, partie aérienne (tiges, feuilles) culture française sans pesticides. Testez notre
Artémisia en 180 gélules : Avant votre voyage pensez aux kits paludisme et voyageurs

Description

L'armoise, la plante aux 1000 vertus.L'armoise annuelle possède de nombreuses vertus, elle est
recommandée pour apaiser les règles douloureuses. Sa propriété emménagogue permet de traiter les
troubles de la menstruation chez la femme, comme les dysménorrhées et les aménorrhées, en
augmentant les contractions utérines. L'armoise est souvent conseillée dans le traitement des troubles
digestifs, des douleurs articulaires et musculaires, de l'anorexie, des spasmes, de l'insomnie ainsi que
pour l'expulsion des vers intestinaux. Cette plante présente aussi des effets antibactériens, toniques et
diurétiques. L’Artemisia annua dont on extrait l’artémisinine , une molécule connue depuis plus de
2.000 ans et redécouverte en 1972 pour lutter contre le paludisme, mais aussi le cancer. Henry Lai et
Narendra Singh, de l’université de Washington, ont mis en évidence l’efficacité du médicament contre
des cellules cancéreuses. Les résultats sont incroyablement optimistes. Dans la revue Life Sciences,
les chercheurs décrivent comment l’artémisinine tue toutes les cellules d’un cancer du sein en seize
heures. « Non seulement le médicament est efficace mais il est très sélectif, déclare Henry Lai. Il est
hautement toxique pour les cellules cancéreuses mais a un impact minimal sur les cellules normales. »
Utilisée depuis 30 ans contre le Plasmodium de la malaria, l’artémisinine réagit avec les ions
métalliques présents en forte concentration dans le parasite. Très actives, les cellules cancéreuses
possèdent également beaucoup de récepteurs membranaires permettant d’augmenter la concentration
en ions métalliques à l’intérieur de la cellule. Les chercheurs ont donc eu l’idée d’utiliser l’artémisinine
pour tuer ces cellules malades. Les résultats déjà impressionnant contre le cancer du sein semblent
encore plus positifs contre la leucémie puisque, dans ce cas, toutes les cellules anormales meurent en
huit heures. « Ce sont des cellules cancéreuses parmi les plus concentrées en ions métalliques »,
explique Henry Lai qui poursuit, « Il est fascinant de penser que cette plante est utilisée par la
médecine traditionnelle chinoise depuis deux mille ans, nous lui avons simplement trouvé une nouvelle
application.Nous avons trop souvent tendance à sous-estimer l’extraordinaire potentiel thérapeutique
des plantes dans la lutte contre le cancer mais il ne faut pas oublier que la nature a eu le temps,
depuis des millions d’années de développer des mécanismes d’actions très sophistiqués contre les
tumeurs. » Présentation et utilisation : Mettre l'équivalent d'1 à 2 cuillères à café par jour dans un
litre d'eau froide ou chaude, pour boire. A ajouter également :- à vos smothies- à vos yaourts- à vos jus
de fruits- à vos salades ou toutes préparations culinaires Astuce : Verser ce contenu dans un petit
flacon type salière à gros trou pour saupoudrer vos aliments. Garder votre flacon voisin du sel et du
poivre.Infusion : verser l'eau bouillante directement sur la plante et laisser infuser pendant 3 à 10
minutes, filtrer et boire. Précautions d'emploi de l'armoise : La prise de l'Artémisia annua par voie
orale doit être précédée d'une consultation médicale.À forte dose, cette plante médicinale peut en effet
devenir toxique.attention : l'armoise annuelle est utilisée depuis 2000 ans par la médecine chinoise
pour les raisons indiquées ci-dessus. Les autorités médicales estiment que l'artemisia annua n'a pas
fait ses preuves pour lutter contre le paludisme. Ce produit peut être considéré comme complément à
un traitement adapté et indiqué par un médecin. Contre-indications : Le traitement à base d'armoise
est contre-indiqué chez les femmes enceintes et allaitantes ainsi que chez les enfants. Les sujets
ayant des problèmes d'allergie et des problèmes d' insuffisance rénale ou hépatique doivent s'abstenir
de prendre de l'armoise. Effets indésirables : Les effets indésirables les plus fréquemment notés sont
les allergies de contact provoquées par les lactones contenus dans la plante et les pollens dans ses
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