Le thé noir, un allié contre le diabète, le cancer et les maladies cardiovasculaires
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DURÉE: 1’50’’
RÉSUMÉ: Des scientifiques de l’Institut de recherche et de Formation Agraire et de la Pêche
d’Andalousie à Cordoue ont découvert les bénéfices du thé noir pour l’organisme humain. Ils ont
découvert que ce genre de thé a des propriétés cardioprotectrices, anticancérigènes et
antidiabétiques, et leur découverte est utilisé dans des recherches sur différentes maladies.

VTR: Le thé noir n’est peut-être pas le plus populaire de tous, mais en consommer est très
bénéfique pour la santé. Des scientifiques de l’Institut de recherche et de Formation Agraire et
de la Pêche d’Andalousie à Cordoue ont découvert qu’il a de grandes propriétés pour
l’organisme.
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“Le thé noir est produit à partir des feuilles de thé vert au moyen
d’une fermentation, ainsi que les composés bénéfiques sur la santé de
ce thé vert sont transformés en autres composés qui sont présents
dans le thé noir, ceux que nous appelons les théaflavines.”
“Les théaflavines sont des composés antioxydants qui ont un effet
sur la santé et il a été démontré dans des études in vitro sur des
cellules qu’ils peuvent avoir des effets positifs sur des cellules de
cancer de différentes typologies.”

Le thé noir renferme son grand secret dans sa fermentation, qui génère des substances
bénéfiques capables d’être absorbées par l’organisme humain jusqu’à un taux de 94%, bien
plus que d’autres types de thé.
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“Cet essai clinique a servi pour démontrer que ces substances ne
sont pas absorbées à niveau gastrique mais qu’elles passent par
le colon”.
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“Elles sont triturées ou coupées, ou diminuées pour pouvoir être
absorbées à travers de l’intestin et qu’elles aient ainsi une autre
fonction après l’absorption.”

Ainsi que le succès de cette recherche, menée par des équipes de scientifiques internationaux, se
trouve dans la grande capacité des propriétés cardioprotectrices, anticancérigènes et
antidiabétiques découvertes dans le thé noir.
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“Cette recherche va servir pour offrir des options à la
communauté scientifique pour pouvoir constater les propriétés
bénéfiques de l’absorption de thé noir”. “Cette découverte
peut être appliquée dans des recherches comme celles du cancer
de colon, du cancer du sein, et même au niveau des
inflammations”.

Ainsi que vous le savez: buvez du thé noir, un geste simple qui peut vous protéger de nombreuses
maladies.
Pour obtenir plus d’informations ou traiter un litige appelez au +34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

