TerraZyme ® (NHP)
TerraZyme est un mélange exclusif d’enzymes digestives qui
favorise la digestion adéquate des protéines et des glucides.

La description

Principaux constituants
Feuille de menthe poivrée, racine de
gingembre, graines de carvi

Avantages primaires
•

•

•

•
•

•

•
•

Favorise une digestion et un
métabolisme sains des aliments
transformés déficients en
enzymes *
Soutient la conversion des
nutriments alimentaires en
énergie cellulaire *
Favorise le confort gastrointestinal et la tolérance
alimentaire *
Soutient la production saine
d'enzymes métaboliques *
Mélange breveté de 10
enzymes d'aliments entiers
actifs
Contient le mélange apprivoisé
de ventre de DoTERRA de
menthe poivrée, gingembre et
carvi
Capsules végétales HPMC sans
laurylsulfate de sodium
Sûr et efficace

Les enzymes sont des protéines spécialisées qui
agissent comme catalyseurs dans presque toutes les
fonctions cellulaires et les réactions chimiques dans
tout le corps. Les enzymes jouent un rôle essentiel dans
la croissance, la guérison et la reproduction. Ils sont
également nécessaires à la respiration, à la réflexion, à
la fonction immunitaire, à la régulation hormonale, à la
détoxication et à des milliers d'autres fonctions
biochimiques. Les
enzymes
sont
également
nécessaires à la digestion des nutriments contenus
dans les aliments et à la conversion de ceux-ci en
énergie dans les cellules. *
Les enzymes peuvent provenir de l'intérieur et de
l'extérieur du corps. Les enzymes endogènes sont
produites dans le corps et peuvent être classées
comme
enzymes
métaboliques
et
enzymes
digestives. Les enzymes métaboliques sont actives
dans le sang, les tissus et les organes. Les enzymes
digestives sont excrétées par le foie et le pancréas et
aident le corps à convertir les aliments en nutriments
utiles. Les enzymes exogènes sont des enzymes
provenant de l'extérieur du corps et sont classées
comme
enzymes
alimentaires. Les
enzymes
alimentaires se trouvent dans les aliments crus non
transformés et aident à décomposer les nutriments
pendant la digestion. *
La capacité du corps à produire en permanence des
enzymes métaboliques et digestives est limitée par la
disponibilité des matières premières et la capacité de
production. Si nos régimes ne contiennent pas
suffisamment
d'enzymes
alimentaires
pour
décomposer les aliments que nous mangeons, les
ressources en enzymes endogènes de notre corps
doivent être orientées vers la production d'enzymes
digestives afin d'accélérer la conversion des aliments
en nutriments biodisponibles. La capacité de production
destinée à la production d'enzymes digestives est une
capacité non disponible pour la production d'enzymes
métaboliques importantes.
Le besoin constant du corps de produire des enzymes
digestives peut entraîner une diminution des taux
d'enzymes métaboliques indispensables à une santé
optimale et à un fonctionnement cellulaire optimal. Un
exemple d'enzyme métabolique importante est la
superoxyde dismutase (SOD), qui protège les cellules

des molécules de radicaux libres. Les enzymes
métaboliques sont également nécessaires à la
production d'énergie, à la croissance et à la réparation
des tissus et à la gestion des déchets toxiques. Lorsque
nous mangeons des aliments riches en enzymes
alimentaires, notre corps utilise moins de ressources
pour produire des enzymes digestives et a plus de
capacité à créer des taux optimaux d'enzymes
métaboliques. *

Mode d'emploi
Prendre une à trois capsules de légumes avec les repas
tout au long de la journée. Si votre repas comprend
beaucoup d'aliments frais et crus, prenez une
capsule. Si votre repas comprend des aliments
hautement transformés et cuits ou des produits
alimentaires connus pour causer un inconfort gastrointestinal spécifique, prenez deux à trois capsules par
repas.

Précautions
Certaines personnes peuvent subir un changement
initial de programme digestif et fonctionner lorsqu'elles
commencent
à
utiliser
des
suppléments
d'enzymes. Pour la plupart des gens, ces symptômes
sont légers et devraient disparaître après quelques
jours. Les femmes enceintes ou qui allaitent et les
personnes ayant des problèmes de santé connus
devraient consulter un médecin avant de les utiliser. Ne
contient pas de produits laitiers ni d'ingrédients à base
de produits d'origine animale.

