
Le Jade Greenzyme

Ou la révolution verte

« Que votre nourriture soit votre médecine »
Hippocrate

L’élixir vert préparé à partir de 
feuilles de jeunes pousses d’orge



La découverte du 
Dr Hagiwara :

Avant de choisir la feuille d’orge, le Docteur 
Hagiwara a consacré 10 ans de sa vie à l’étude 
de racines, de brindilles, de feuilles et de fleurs 
de plus de 300 plantes différentes à tous les 
stades de maturité.

Finalement, il a trouvé la plante par excellence, 
supérieure à toutes les autres: la pousse d’orge.

Voici ce qu’il écrit : 
« mes recherches ont montré que les feuilles 
vertes du plant d’orge embryonnaire renferment 
l’approvisionnement équilibré de nutriments le 
plus prolifique qui existe sur terre dans une 
source unique ».
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Le JadeGreenzyme :

L’important n’est pas la quantité mais
LA SYNERGIE des composants entre eux

Contenu de 3 cuillères à thé de jus d’orge verte :

• Le Manganèse que l’on trouverait dans 6 betteraves
• Le zinc contenu dans une tasse de riz brun
• Le phosphore de 6 pommes
• Le fer d’un artichaut
• Le magnésium de 5 branches de céleri
• Le béta-carotène de 4 grosses carottes
• Le potassium de 3 bananes
• La quantité de protéines d’un œuf
• Le calcium de 125 ml de lait
• Le cuivre
• La niacine (vitamine B3) de 4 homards
• L’acide pantothenique (Vitamine B5) de 4 choux
• L’acide folique contenu dans 9 tasses de pâtes de blé
• La vitamine E issue de 15 laitues
• La vitamine C d’une orange
• La riboflavine (vitamine B2) de 16 pointes d’asperge
• La thiamine (vitamine B1) de 2 tranches de pain de blé entier
• La pyridoxine (vitamine B6) de 2 tranches de saumon
• La vitamine H de 3 tomates



Composition et actions  
du JadeGreenzyme :

VITAMINES :
Le corps n’absorbe que les vitamines naturelles. Le jade 
contient toutes les vitamines nécessaires à notre corps sauf 
la vitamine D que l’organisme crée quand il a suffisamment 
de soleil.
La vitamine C qui est l’antioxydant par excellence dans la 
mesure où la vitamine E est présente.
La provitamine A : Béta carotène, les vitamines B1, B6, B12 
et la vitamine K.

SELS MINERAUX :
Ils sont importants pour notre équilibre acido-basique : 
l’hyperacidité ou acidose. Le jus d’herbe d’orge a le même 
pH que le lait maternel.

ACIDES AMINES :
Le corps a besoin - dans des proportions très spécifiques -
pour produire un tissu sain, de 8 acides aminés particuliers 
dits « essentiels ». Ils ne sont pas produits par le corps lui-
même, nous devons donc les trouver dans l’alimentation.
Le Jade contient les 18 acides aminés existants qui sont 
nécessaires à la fabrication de nos protéines vitales.



Composition et actions 
du JadeGreenzyme :

ENZYMES :
Elles sont « les étincelles de la vie » car sans elles il n’y 
aurait pas de vie et aucun organisme ne pourrait survivre.
La digestion, la respiration, la division cellulaire comme le 
processus de pensée et la guérison des blessures 
dépendent tous de l’activité des enzymes.
Les enzymes dans l’organisme ont en effet un rôle de 
catalyseurs biologiques qui activent et contrôlent les 
réactions chimiques.

SOD (Super Oxyde Dismutase):
Le JadeGreenzyme contient de nombreux laminaires qui 
sont des extraits d’algues vertes riches en SOD.
La SOD joue un rôle de protection cellulaire pour une bonne 
duplication de l’ADN. La SOD bloque le radical super oxyde 
qui se développe pendant la respiration et le processus 
métabolique de nos cellules en raison de son grand pouvoir 
antioxydant.



La chlorophylle :
La chlorophylle est la base de toute vie. Sans le pigment 
végétal vert, la vie ne pourrait exister sur la terre, parce qu’il 
n’y aurait ni nourriture à manger, ni oxygène.

Son pouvoir :
La chlorophylle synthétise l’énergie solaire et permet d’aider 
à la fabrication des globules rouges, c’est « un concentré de 
lumière ».

Contenue dans
le JadeGreenzyme

• Améliore les fonctions cérébrales
• Stimule nos défenses immunitaires
• Augmente la division cellulaire
• Effet antioxydant
• Anti-fatigue
• Aide à la régénération de la flore intestinale.
• Renforce toutes les capacités d’auto-guérison
• Lutte contre les méfaits de la radioactivité

Une manne verte indispensable aux athlètes qui leur fournit 
une énergie rapidement disponible sans contraintes 
digestives, brûlant lentement et les prévenant des crampes 
grâce aux minéraux.



Processus et utilisation :
Processus de fabrication du JadeGreenzyme :

• Cultivé suivant la méthode biologique
• Usine de transformation située sur les lieux de culture
• Le procédé spécial de séchage pulvérise le jus sous vide à
environ 36°C pour ne pas détruire les principes actifs. Il est 
réfrigéré immédiatement pour le conserver le plus 
naturellement possible. Ce procédé permet d’avoir un jus pur 
et frais des jeunes feuilles d’orge cueillies car il est réalisé
presque immédiatement après la récolte.
• Le JadeGreenzyme se présente sous forme d’une poudre 
dont la texture est similaire à celle du thé et tout aussi facile à
utiliser.

Utilisation du JadeGreenzyme :

Concernant le goût, il s’apparente à celui des épinards ou du 
thé vert. Il se boit mélangé à un jus de fruit ou de légume où
il se reconstitue pour reprendre ses propriétés initiales en 
tant que jus pur et frais.

Il est cependant conseillé de le consommer avec de l’eau 
Pi optimisée afin de s’assurer de son assimilation par 
toutes nos cellules.


