
 
L’assainissement des intestins 
 
Les intestins sains ont la possibilité d’absorber tous les nutriments. Commencez l’assainissement 
avec le Daily Bio Basic un fois par jour en forme de poudre ou de capsule. 
Daily Bio Basic alimente votre corps avec tous les minéraux et vitamines nécessaires et vous aident 
avec les aliments de lest contenus dans le Daily Bio Basic à garder vos intestins en pleine forme. 
 
Proanthenol avec l’OPC original protège vos tubes et vous donne une apparence physique plus jeune. 
Proanthenol favorise la synthèse collagène dans tout le corps.  
 
Nous vous recommandons une à deux cures avec Paraclense par année. 
 
Changer votre comportement alimentaire ! 
 
Prenez du temps pour manger, au minimum 30 minutes par repas. Mâcher bien les aliments, c’est en 
mâchant que l’enzyme Ptyaline se produit, c’est un enzyme de digestion surtout pour les hydrates de 
carbone.  
 
Boire beaucoup ! 
Ne buvez rien une demi-heure avant et une heure après les repas. L’alimentation liquide durant un 
repas met en route une dilution des sucs digestifs, qui interrompt l’absorption des aliments. Buvez 2 
à 3 litres d’eau non-gazeuse durant toute la journée. L’eau aide à faire sortir les toxines du corps. 
 
Pause entre les repas : 
Faites au minimum un pause de 4 heures entre chaque repas. En faisant une longue pause, vous 
évitez que la nourriture ingérée soit à moitié digérée et ainsi qu’elle ne parte directement dans les 
intestins. Cela peut donner des gaz très désagréables et ainsi le corps n’arrive pas à absorber tous les 
minéraux et vitamines. 
 
Un petit goûter avec les bons aliments et une longue pause entre les repas vous aide à garder votre 
glycémie en ordre. 
 
Ne manger plus après 18 heures. 
Les intestins sont actifs le matin et à midi. Dans le courant de l’après-midi leurs fonctionnement n’est 
plus très actif. 
 
Une nourriture basique vous aide à garder la forme. La plupart des aliments qui sont consommés 
dans notre société actuelle nous font prendre du poids. Cette hyperacidité dans le corps est une des 
causes d’un grand nombre de maladie et fait vieillir notre corps plus vite. 80% de la nourriture 
journalière devrait être basique. 
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