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Chaga (Inonotus obliquus) est le roi de tous les champignons
et un véritable cadeau pour l‘humanité. Ce champignon est
littéralement fantastique, c‘est pourquoi nos ancêtres l‘ont
appelé le « Don des Dieux ». Il pousse principalement sur les bouleaux autour du cercle polaire et de la Sibérie.
Notre Chaga est soigneusement récolté à la main sur des arbres vivants dans le désert de Sibérie et l‘Altaï, puis traité selon
les méthodes les plus fines et les plus évoluées. Il ne contient
pas gluten, est végétalien et ne contient aucun additif. Mumijo (Shilajit), les « Larmes des montagnes » est un raisin de miel
fossilisé original et très rare que l‘on trouve dans les grottes
des hautes montagnes sibériennes de l‘Altaï.
Tous deux étaient administrés par les shamans et médecins de
tout l‘hémisphère Nord pendant des milliers d‘années et sont
bien connus dans ces régions pour leurs importants bénéfices
sur de nombreux aspect de la vie humaine.
Utilisation suggérée: 1 x p. jour 1 portion en min. de 100 ml
d’eau. Avec exigence accrue max. 3 x p. jour 1-1,5 portions.
Pour plus d‘infos sur la mise en pause de Mumijo, voir www.
bearmedicine.earth/fr/faq. L‘apport quotidien recommandé ne
doit pas être dépassé. Les comp. alimentaires ne remplacent pas
une alimentation équilibrée. Tenir hors de portée des enfants.
1 portion de Chaga pure = 1 cuillère Bearmedicine enrobée ou ¼ de cuillère à thé.
1 portion de Chaga + Mumijo = 1 grande cuillère Bearmedicine ou 1/3 de cuillère à thé.

Le Chaga c‘est un champignon lignivore qui se développe sur les bouleaux.
Curieusement, il semble que la structure de son ADN est 30 % plus humaine que végétale !
Les bouleaux mettent entre 15 et 20 ans pour atteindre la maturité. Pendant ce temps, le champignon Chaga
absorbe et concentre de nombreux enzymes, nutriments et composés curatifs très intéressants qui sont biodisponibles pour le corps humain. Le Chaga pousse principalement en Russie, mais on le trouve également dans certaines régions du Japon, de Corée, d‘Alaska, du Canada et du nord de la Scandinavie. Bien que le Chaga soit présent
sur notre bouleau blanc commun, les variétés les plus puissantes se développent sur les bouleaux noirs de Sibérie,
la zone où Bearmedicine cultive exclusivement ses Chagas.
Le terme « Superfood » est depuis quelques temps sur toutes les bouches mais, aujourd‘hui, il est impossible d‘employer ce mot sans l‘associer au Chaga. Il est connu par beaucoup comme le « roi des champignons » et, lorsque l‘on
connaît sa valeur antioxydante à couper le souffle (voir à la fin de l‘article), on comprend pourquoi.
Les champignons Chagas récoltés dans la nature ont non seulement les plus hauts niveaux d‘antioxydants du
règne des champignons, mais aussi de tous les aliments connus pour l‘homme (testés par l‘USDA et l‘Université
Tufts à Boston, MA).
Quand on regarde une image de ce champignon polypore, on dirait un grain de beauté géant... un mélanome.

Chaga:

„Le roi de
Nature Medicine “

Et comme le dit en essence la „Doctrine des Signatures“, si un aliment ressemble à une partie du corps, alors il peut être
pris en vue de guérir cette partie du corps. Comme les noix, par exemple, qui présentent une ressemblance frappante avec
le cerveau et qui, comme nous le savons tous, sont riches en oméga-3 (important pour le bon fonctionnement du cerveau et pour la santé). Environ 25 % des pigments de Chaga sont de la mélanine (une quantité très élevée).
La mélanine est importante pour la santé de la peau et des cheveux, avec ses propriétés protectrices et sa capacité à
cibler les radicaux libres et à aider au sommeil. Bien que nouveau pour beaucoup d‘entre nous, Chaga est un remède
populaire qui a été utilisé pendant plus de 4 600 ans. Les utilisations du Chaga dans l‘ancienne médecine populaire
couvrent un large éventail, y compris :
douleurs abdominales • ulcères • asthme • bronchite • problèmes hépatiques • eczéma et psoriasis • cancer • syndrome de fatigue chronique • grippe • tuberculose • hypertension • infections virales • maladies cardiovasculaires •
diabète • fibromyalgie • polyarthrite rhumatoïde • accident vasculaire cérébral • maladie d‘Alzheimer • et plus ...1)
Des études récentes ont montré que le Chaga possède des propriétés anti-tumorales et antivirales, une efficacité contre la grippe et diverses cellules cancéreuses et fait l‘objet de recherches approfondies et d‘études pour le traitement
du HIV.
Instantanément soluble ! Notre MULTI-SUPER-EXTRACT

L‘organisation mondiale du commerce (OMC) a même classé le chaga comme champignon médicinal dans les
codes de l‘OMC, alors qu‘en Europe et aux États-Unis, il est classé comme COMPLÉMENT ALIMENTAIRE.

Voici quelques avantages que peut vous apporter le Chaga : 1)

• Il est adaptogène (amène le corps à l‘homéostasie et
est bénéfique pour toutes les maladies auto-immunes)
en régulant le système immunitaire.
• La source la plus riche de l‘enzyme SOD (superoxyde
dismutase).
• Ce super antioxydant prévient les dommages à l‘ADN
des cellules.
• Les faibles taux de SOD dans les tissus sont en
corrélation avec une baisse de la santé globale et une
durée de vie plus courte.
• Fournit beaucoup des vitamines B ainsi que des
flavonoïdes, des enzymes, des minéraux et des phénols
• Contient les concentrations antioxydantes réputées
les plus élevées de tous les aliments
• Équilibre les niveaux de sucre dans le sang

• Contient de la mélanine en abondance. Ce composé
anti-âge essentiel aide la peau, équilibre les
bio-rythmes du corps et active la glande pinéale
• Riche en zinc (qui aide à la croissance, la
différenciation et la survie des cellules)
• Favorise le bien-être général
• Augmente les niveaux d‘énergie et l‘endurance
physique
• Propriétés antivieillissement
• Antifongique et anticandidosique
• Antiviral et antibactérien
• Anti-inflammatoire
• Santé des articulations (contient les éléments
spongieux présents dans vos articulations :
glucosamine et chondroïtine)

Champignon Chaga frais, juste après la récolte

Le MULTI-SUPER-EXTRACT instantané soluble à haut potentiel de Bearmedicine est constitué à 100 %
de champignons CHAGA de culture sauvage en Sibérie. Pour devenir une poudre d‘extrait hautement concentrée, ils ont subi un processus technologique appelé extraction à l‘eau et lyophilisation. Pourquoi
devons-nous appliquer ce processus au CHAGA ? Parce que nous voulons
obtenir le maximum d‘avantages du champignon Chaga et l‘utiliser comme un complément alimentaire biologiquement actif. Le processus d‘extraction permet d‘activer les composés du CHAGA favorables à la santé
qui, dans le CHAGA brut, sont „stockés“ à l‘état passif.

Montagnes Belukha Altaï

À la différence du CHAGA cru (en thé ou en poudre), le MULTI-SUPER-EXTRACT instantané soluble de
Bearmedicine a ces substances biologiques activées et donc digestibles par notre corps. Le CHAGA cru (seulement la poudre de CHAGA moulu) ne peut pas être digéré et les composés actifs pour la santé ne laissent
aucune trace de leur passage dans notre corps. Cette „activation“ ne peut se faire que par le processus d‘extraction. Lorsque vous préparez un thé de Chaga, vous réalisez une sorte de mini-extraction, mais vous
n‘obtenez que moins de 20 % des composants importants ! De plus, le processus d‘extraction permet d‘éliminer les substances inutiles et de concentrer le maximum de composés biologiques favorables à la santé.
Pour obtenir 1 kg d‘extrait de CHAGA, nous utilisons environ 8 kg de champignons CHAGA crus.

Le Mumijo est une résine dure brun foncé de plus
de cent mille ans provenant de rayons de miel fossilisés d‘abeilles sauvages. Il est extrêmement rare et
ne se trouve que dans les grottes des régions montagneuses les plus hautes de l‘Asie centrale. Le Mumijo de Bearmedicine est récolté à la main à grand
effort, dans les régions situées à plus de 2 500 m
d‘altitude dans la région montagneuse de l‘Altaï sibérien. Dans la médecine populaire, il a été appelé le
„Don des Dieux“ et, pendant plusieurs milliers d‘années, il a été administré comme un super-amplificateur pour le système immunitaire.

Des années 1950 aux années 1980, des études approfondies sur les applications thérapeutiques du
Mumijo à l‘université de Tachkent ont été menées
en Russie. Les principales indications suivantes s‘appliquent comme étant « scientifiquement » médicalement sécurisées :

Mumijo:
„le don
don des
des dieux“
dieux“
„le

• Immunomodulation
• Soins de suivi des fractures
• Troubles de la muqueuse gastro-intestinale
(gastrite)
• Hémorroïdes

Les shamans et les guérisseurs de l‘Asie centrale
l‘appellent aussi „le plus puissant stimulant immunitaire connu de l‘homme“.

˿ Comparaison des valeurs antioxydantes
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Ainsi je peux garantir que
notre MULTI-SUPER-EXTRACT instantané soluble
de Chaga et Mumijo purs
et sauvages présente de la
qualité la plus efficace et
la plus haute disponible
sur Terre.

Bear A lf Saorin
Pour plus d‘informations et FAQ, voir :

www.bearmedicine.earth
Petit champignon Chaga après une
croissance d‘env. 10 ans.

Chaga Super-Multi-Extract
Jar 30 servings, Jar & Bag 60 servings,
Bag 90 servings

Chaga+Mumijo Super-Multi-Extract
Jar 30 servings, Jar & Bag 60 servings,
Bag 90 servings

Le champignon CHAGA sibérien ne pousse que dans des
zones limitées. Sur la carte, la couleur verte montre
où l‘on peut généralement trouver les champignons
CHAGA. La couleur jaune montre où pousse notre
véritable champignon CHAGA de bouleau noir sibérien. Nous récoltons notre CHAGA dans les forêts de
la taïga orientale de la Sibérie orientale, les montagnes de l‘Altaï, la région nord d‘Irkoutsk et la Khakassie. Dans ces régions, la température hivernale peut
chuter sous les 50 °C. Ces régions sont immenses, très
peu peuplées et ne comptent pas d‘industries. L‘absence
d‘industries et les conditions climatiques difficiles
rendent notre CHAGA écologiquement propre et pur
de toute contamination.
Les sites de regroupement de Mumijo dans les centres de
l‘Altaï sont marqués en rouge.

Avertissement légal :

Conformément à la législation en vigueur, le chaga est approuvé en Europe et aux États-Unis uniquement en tant que complément alimentaire,
mais pas en tant que médicament. Les compléments alimentaires ne sont
pas des médicaments mais sont classés comme aliments. Ils ne remplacent
pas une alimentation saine et variée et un mode de vie conscient. Ils doivent être tenus hors de la portée des enfants. La médecine occidentale
traditionnelle ne reconnaît pas les avantages de la plupart des compléments alimentaires ! Par conséquent, il faut souligner que Bearmedicine® ne suggère pas aux thérapeutes ou aux consommateurs qu‘une
utilisation de Chaga/Mumijo peut soulager ou même guérir des maladies
et états ou, plus généralement, améliorer la santé et la qualité de vie.
Bearmedicine® n‘assume donc aucune responsabilité quant au contenu
des descriptions reproduites dans les extraits de divers auteurs. Bien sûr.
1) Ceci est un extrait informatif des publications de l’auteur américain
Bess O’Conner et ne représente que l’utilisation culturelle et historique
du champignon Chaga. Ces déclarations n‘ont pas été évaluées par des
autorités telles que la FDA américaine, l‘UE ou autre. Ce produit n‘est pas
destiné à traiter, guérir ou prévenir une maladie. Veuillez consulter un
professionnel de la santé agréé si cela vous convient.

Grotte dans les montagnes de l‘Altaï avec le dépôt de Mumijo

