Production de PADMA ACIBEN
PADMA se procure les herbes pour PADMA ACIBEN auprès de cultivateurs spécialisé et de fournisseurs d’herbes qualifiés. La qualité, la pureté et la durabilité
sont d’une importance primordiale lors de l’acquisition.

Cong zhi 6

Formule originale PADMA selon la théorie tibétaine de la constitution
Complément alimentaire

Informations sur le produit PADMA ACIBEN
PADMA ACIBEN est un complément alimentaire à base de carbonate de calcium*
et d’herbes aromatiques pour soutenir et maintenir un climat de l‘estomac
équilibré.
PADMA ACIBEN est basé sur la recette «Cong zhi 6» (prononcé: Tschong schi 6)
de la théorie tibétaine de la constitution. Elle a un goût amer et piquant et possède des propriétés neutralisantes.
D’un point de vue tibétain, l’énergie Beken excessive (les éléments «eau» et
«terre») est réduite dans la région de l’estomac et mise en équilibre.
Ingrédients de PADMA ACIBEN
1 dose quotidienne (à 6 capsules) contient: carbonate de calcium 660 mg,
racine d’aunée 300 mg, cardamome 300 mg, fleurs de carthame 300 mg, graines
de grenade 300 mg, poivre long 240 mg.
Les capsules ne contiennent pas de conservateurs ou de colorants artificiels.
Les enveloppes des capsules sont végétaliennes et fabriquées d’hydroxypropylméthylcellulose.
PADMA ACIBEN ne contient pas de lactose ni de gluten et convient aux diabétiques. Mention pour les diabétiques: 1 capsule contient 0,03 g de glucides
assimilables.
Recommandations quant à l’ingestion de PADMA ACIBEN
Selon les besoins, prendre 1–2 capsules après les repas ou avant le coucher, de
préférence avec de l’eau chaude. Ne pas prendre plus de 6 capsules par jour.
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et
équilibrée. Il est également important d’adopter un mode de vie sain.
La théorie tibétaine de la constitution vise à rétablir l’équilibre des forces au sein
de l’organisme. L’axe central de cette doctrine se penche sur un mode de vie sain
et une alimentation appropriée, mais aussi sur l’utilisation complémentaire de
préparations végétales comme PADMA ACIBEN.
* Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives.

L’estomac et les conséquences de nos habitudes alimentaires
L’estomac, le premier organe digestif, est enrobé de la muqueuse gastrique. Elle
contient des cellules particulières qui produisent des enzymes, de l’acide chlorhydrique et du mucus. Ce processus élimine, entre autres, les microorganismes
indésirables et fragmente les protéines en unités plus petites et plus facilement
digestibles.
De nos jours, la grande variété et la vaste gamme de produits alimentaires
façonnent nos habitudes alimentaires et influencent le climat gastrique. Les
repas copieux, l’alimentation trop grasse et les sucreries perturbent le climat
gastrique et la fonction des enzymes digestives. De plus le stress, la surcharge
psychique, la consommation rapide, les aliments acides, ou les stimulants tels
que l’alcool, la caféine et la nicotine peuvent troubler davantage la digestion.
PADMA ACIBEN rééquilibre le climat de l’estomac et contribue ainsi à une amélioration de la qualité de vie.
La perspective tibétaine
Les cinq éléments ci-après constituent le fondement de la théorie tibétaine de la
constitution: air, feu, eau, terre et espace. Ces éléments se manifestent dans le
corps humain à travers les trois principes dynamiques Lung, Tripa et Beken.
Lung représente l’élément «air» et le principe de mouvement; Tripa constitue
l’élément «feu» et le principe de chaleur; Beken est composé des éléments
«eau» et «terre» et reflète l’aspect stabilisant et rafraîchissant dans le corps.
Une énergie Beken excessive refroidit et affaiblit la digestion. La consommation
d‘aliments crus et difficiles à digérer, ainsi qu’un comportement alimentaire
inadéquat, provoquent la production d’un excès de suc gastrique et affaiblissent
davantage la digestion.
En cas de perturbation de l’énergie Beken dans la région de l’estomac, le climat
balancé dans l’estomac (Powa sung chub) est déséquilibré. Cela empêche la
décomposition complète des aliments ingérés en divers éléments, et les sucs
gastriques pénètrent dans l’œsophage. Ceci est perçu comme une sensation de
brûlure désagréable. Cette sensation se produit souvent lorsqu’on s’allonge, se
penche ou se soulève et après avoir mangé des aliments qui encombrent le
climat de l’estomac.

Les produits à base de plantes doivent être fabriqués avec douceur et délicatesse afin de préserver les agents actifs des herbes. La production est réalisée
conformément aux standards de qualité élevés de l’industrie pharmaceutique.
Toutes les préparations originales PADMA sont fabriquées en Suisse. Les
matières premières individuelles, les différentes étapes de production ainsi que
le produit fini sont contrôlés par des méthodes modernes d’analyse. Ceci vous
garantit un complément alimentaire de qualité pour une nutrition optimale.
Autres reinseignements sur PADMA ACIBEN
Les capsules ne peuvent être utilisées que jusqu’à la date indiquée sur l’emballage «A consommer de préférence avant fin».

Conservez le produit hors de la portée des jeunes enfants et à l’intérieur de la
boîte en carton (protection contre la lumière), à température ambiante et au sec.
Disponibilité de PADMA ACIBEN
PADMA ACIBEN est disponible dans les pharmacies, les drogueries et les magasins diététiques en Suisse. Contenu de l’emballage: 40 capsules
Fabricant et distribution:
PADMA AG
Haldenstrasse 30
CH-8620 Wetzikon, Suisse
www.padma.ch
Pour plus d’informations sur la «théorie tibétaine de la constitution» ou la
gamme de produits PADMA, visitez notre site Web www.padma.ch.
028BZ02CH00001

AUTRES FORMULES ORIGINALES PADMA EN PROVENANCE DE SUISSE

PADMA 28 en cas de troubles circulatoires
PADMA 28 est utilisé dès les premiers signes de
troubles circulatoires, tels que les picotements, les
fourmillements, la lourdeur et la tension dans les
jambes et les bras, ainsi qu’en cas de crampes aux
jambes.
Selon la tradition tibétaine, des propriétés favorisant la circulation, anti-inflammatoires ainsi qu’un
effet antibactérien, qui combat les infections des
voies respiratoires, sont attribués aux formules à
base de camphre sur lesquelles est basé PADMA 28.
Les plus de vingt plantes utilisées dans PADMA 28
contiennent des éléments végétaux secondaires,
dont beaucoup ont un effet antioxydant.

PADMA DIGESTIN en cas de troubles
digestifs

PADMA LAX en cas de constipation et de
ballonnement

PADMA DIGESTIN est utilisé en conformité avec la
théorie tibétaine en cas de troubles digestifs (pression ou plénitude dans l’estomac, ballonnements) et
de difficultés de digestion.

PADMA LAX est un laxatif selon la théorie tibétaine
de la constitution.

PADMA DIGESTIN est utilisé en cas de troubles d’indigestion après un repas lourd, ou en cas de nourriture inhabituelle (surtout lorsque voyager), ainsi
qu’en cas de fatigue après le repas.
Traitement à plus long terme, PADMA DIGESTIN peut
être utilisé en cas de troubles digestifs ou de malaises
récurrents, ainsi qu’en cas de troubles digestifs causés par le stress physique ou psychologique.

PADMA LAX peut être utilisé à court terme (1-2
semaines) ou en cas de constipation aiguë durant
les voyages.
Celle-ci peut être provoquée par la déshydratation,
une alimentation inhabituelle, trop de stress ou un
manque d’exercice (par ex. en cas d’alitement).
Les fonctions digestives sont stimulées et les ballonnements sont réduits.

PADMA 28, PADMA DIGESTIN et PADMA LAX sont des médicaments autorisés en Suisse, disponibles en vente libre dans les pharmacies et les drogueries.
Demandez conseil à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Veuillez lire la notice d’emballage.
PADMA AG
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