Protection
à base de
plantes pour
votre foie.

Le foie – mission et fonctions

Le foie est la glande la plus grande du corps humain et pèse chez
l’adulte près d’un kilo et demi. Il assure de multiples fonctions dans le
métabolisme des protides, des hydrates de carbone et de la graisse. Il
est responsable de la production de la bile, assimile les vitamines, les
hydrates de carbone, la graisse et produit les facteurs de coagulation.
Le foie filtre sans cesse le sang et a ainsi une fonction de détoxification
importante dans le sens où il capture, transforme et rend inoffensifs les
toxines et les substances nocives, telles que les médicaments, la pollution, les résidus des pesticides, les produits conservateurs et l’alcool.
La réussite de la mission du foie de purifier le sang, dépend directement de la quantité de polluants à traiter et de l’état de santé du foie
lui-même.

Les maladies suivantes peuvent indiquer des troubles dans le
métabolisme du foie et signifier une probable maladie du foie:
– manque d’appétit
– nausées pouvant aller jusqu’aux vomissements
– oppression au niveau de l’hypocondre droit
– ballonnements de l’estomac resp. des intestins liés à
des flatulences
– diminution des capacités physiques et intellectuelles
– fatigue et humeur dépressive
Si vous ressentez de tels symptômes, veuillez demander conseil à
votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Ayurveda – médecine douce

Les bases théoriques du système traditionnel de santé ayurvédique
remontent à plusieurs millénaires.
Le terme ayurvéda signifie «science d’une vie saine», et se préoccupe
principalement de la santé et en deuxième priorité, de la maladie.
La santé est définie comme un équilibre harmonieux de tous les systèmes fonctionnels intellectuels et physiques d’un individu et dans un
sens plus large, entre l’individu et son environnement. Cet équilibre
est influencé surtout par le type d’alimentation, les activités intellectuelles et physiques, l’environnement et le climat. La maladie peut
seulement se déclarer si l’équilibre est rompu. Le but de l’ayurvéda
est de maintenir cet équilibre.
Les médicaments ayurvédiques jouent un grand rôle dans le cadre
des mesures de prévention. Leur composition se fait selon des principes bien définis, afin de combattre les maladies et en même temps
de rééquilibrer à nouveau harmonieusement toutes les fonctions du
corps.

La qualité la plus haute pour une vie en harmonie.

Liv. 52 – la thérapie du foie par
la médecine ayurvédique

L’ayurvéda est une science de l’harmonie et de l’équilibre, c’est pourquoi, plusieurs médicaments provenant de différents composants
uniques sont rassemblés (plantes, mélange de minéraux).
Ces plantes sont à nouveau des mélanges complexes de différents
composants. Tandis que certaines plantes stimulent l’effet, d’autres
minimisent ou empêchent de possibles effets non-désirés. L’effet de
la totalité de la formule est bien plus grande que la somme des effets
isolés.
Liv.52 est un remède de la médecine ayurvédique contenant plusieurs poudres végétales en rapport avec le foie. Liv.52 contribue à
maintenir en équilibre la fonction systémique du foie. Dans le cas d’un
déséquilibre, il agit de façon stabilisante, harmonieuse et contribue
à un bon fonctionnement. Liv.52 est un médicament utilisé en cas de
troubles fonctionnels dans le cadre d’une maladie du foie, tels que
la sensation de réplétion, de ballonnements, de même que la perte
d’appétit au cours de la convalescence ou en cas de chimiothérapie.

Ton corps est ton temple. Conserve-le propre et pur,
afin que l’âme puisse y vivre!
B.K.S. Iyengar

Que contient Liv. 52 ?

1 comprimé contient:
Câpres (capparis spinosa)				
65 mg
Chicorée sauvage (cichorium intybus)		
65 mg
Solanacée noire (solanum nigrum)			
32 mg
Terminalia arjuna					32 mg
Séné (cassia occidentalis)				
16 mg
Achillée millefeuille (achillea millefolium)		
16 mg
Tamarin (tamarix gallica)				
16 mg
Ferrum bhasma 					33 mg
Cette préparation contient d’autres adjuvants.

Liv.52 est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage (www.swissmedicinfo.ch).
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