
La Chlorophylle  est un pigment 
qui  donne aux plantes la couleur 
verte. Elle est indispensable à la 
survie de la plante parce que c’est 
l’agent de photosynthèse. La  com-
position  moléculaire de la chloro-
phylle est identique à celle de la 
globule humaine, d’où la référence 

qui y est faite comme étant le « sang vert ». Dans le sang hu-
main, le noyau de sa molécule c’est le fer, alors que celui de 
la chlorophylle c’est le magnésium. 
 
Nettoie: Nettoie le système digestif, assiste dans la purifica-
tion du sang, élimine les bactéries, désinfecte et désintoxique. 
 
Equilibre:  Equilibre le niveau acide-alcalin de l’organisme, 
stimule les fonctions des systèmes de notre organisme. 
 
Nourrit:  Assiste dans le processus de régénération des glo-
bules rouges, améliore le processus d’oxydation et stimule la 
régénération cellulaire. 
La Chlorophylle Liquide Splina est riche en: 
1. Zinc   9. Acide Pantothénique 
2. Sélénium   10. Calcium 
3. Vitamine E  11. Chromium 
4. Vitamine C  12. Phosphore 
5. Vitamine A  13. Potassium 
6. Protéine   14. Magnésium 
7. Biotine   15. Fer 
8. Acide Folique  
 
Quels sont les bénéfiques de la Chlorophylle Liquide pour 
la santé? 

Décharge les toxines à travers les selles - La Chlorophylle 
Liquide  Splina améliore le système digestif afin d’évacuer 
les selles toxiques hors du corps. La  Chlorophylle Liquide  
déodorise l’intestin et le corps tout entier ; c’est un antisepti-
que du tract intestinal. Il aide également à reconstruire  les 
tissus endommagés de l’intestin et à éliminer la glaire. 
 
Réduit les Résidus de Pesticides et les Toxines - La Chlo-
rophylle Liquide Splina  réduit efficacement les toxines cau-
sées par les pesticides et les produits chimiques dans le corps. 
Elle piège et forme des complexes avec les mutagènes. La 
chlorophylle Liquide facilite également la dégradation des 
métabolites. 
 
Equilibre le niveau Acide-Alcalin - Equilibre le niveau aci-
de-alcalin de l’organisme pour le maintenir en bonne santé. 
La Chlorophylle Liquide Splina  fournit une excellente sour-
ce de nutriments incontournables pour favoriser une santé 
meilleure. Parce qu’elle contient du calcium, la Chlorophylle 
Liquide est très indiquée pour les personnes et animaux souf-
frant de l’arthrite, et des maladies liées aux os. Il a été dé-
montré qu’elle est efficace contre les effets de radiations  des 
ultraviolets. 
 
Assiste dans la production des globules rouges - La Chlo-
rophylle  assiste dans la régénération des globules rouges 
pour assurer la production suffisante de l’oxygène et des nu-
triments nécessaire à la régénération des cellules.  
La Chlorophylle aide à reconstruire le flux sanguin et accroît 

la production de l’hémoglobine. Elle aide au meilleur fonc-
tionnement du cœur, du système vasculaire, des intestins, de 
l’utérus et des poumons. 
 
Réduit les Rides et le Vieillissement - La Chlorophylle Li-
quide Splina est un antioxydant - Elle a la capacité de détrui-
re les radicaux libres. Elle améliore également la capacité de 
défenses naturelles de l’organisme contre les radicaux libres 
en augmentant les enzymes nécessaires à ce processus. Elle 
agit comme un superbe antioxydant en supportant l’organis-
me pour le maintien des tissus sains et  contribue de ce fait à 
la lutte contre le vieillissement. Le résultats ne se feront pas 
attendre : vous obtiendrez un teint soyeux, doux, plus clair et 
jeune. 
 
Aide à promouvoir la Régénération  Cellulaire et Rehaus-
se le Système Immunitaire - La Chlorophylle Splina  aide à 
épaissir et renforcer les parois des cellules. Elle est aussi une 
aide nutritionnelle pour le système immunitaire. Elle accélère 
l’activité et la croissance des tissus cellulaires, ce qui favorise 
la guérison  rapide. 
 
Liste de maladies qui ont connu soit une amélioration si-
gnificative ou une disparition totale  par l’utilisation de la 
Chlorophylle Liquide Splina, associée à une alimentation 
saine : 
- Hépatite et autres maladies du foie 
- Toutes les formes d’anémie 
- Asthme et Rhume des foins 
- Pyorrhée (abcès dentaires) 
- Varices, Angine 
- Hémorroïdes 
- Ulcères - interne et externe 
- Hyperglycémie et Hypoglycémie 
- Mauvaise odeur corporelle 
A présent la Chlorophylle  Liquide Splina  va assister l’orga-
nisme dans la correction de tout déséquilibre grâce à sa te-
neur en fer hautement biologique. Ainsi l’organisme pourra 
utiliser davantage d’oxygène, ce qui va lui faciliter énormé-
ment la tâche dans l’élimination des toxines accumulées dans 
le corps. L’utilisation interne de la Chlorophylle renforce les 
cellules et empêche la croissance de bactéries malsaines dans 
le corps. 
 
Qui Devrait boire la Chlorophylle Liquide Splina? 
 
- Les personnes souffrant de problèmes du foie 
- Les personnes ayant les problèmes respiratoires 
- Les personnes souffrant de rhumatisme 
- Les personnes anémiées, maigres, obèses 
- Les personnes ayant un teint terne et/ou brouillé 
- Les personnes ayant les problèmes de poids 
-- Les fumeurs et ceux qui consomment trop d’alcool 
- Les personnes qui mangent peu de légumes 
- Les personnes qui souffrent de constipation 
- Les femmes ayant les douleurs menstruelles 
- Les personnes frileuses (qui attrapent vite le froid) 
- Les personnes ayant fréquemment les angines 
- Les personnes souffrant de mauvaise odeur corporelle et     
1mauvaise haleine 
- Les personnes très occupées ou stressées 
- Les personnes qui se fatiguent vite 
- Ceux qui mangent régulièrement hors de la maison  
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