NONI

MICROBIAL DEFENSE
Noni (Morinda citrifolia) est un fruit tropical qui est cultivé dans les Îles du Pacifique. Il a
été utilisé avec succès pendant plus de 2000 ans en Polynésie pour traiter différentes sortes de
maladies. L’aspect le plus favorable est que le Noni est cultivé organiquement loin de la pollution, sur des
sols volcaniques.
Propriétés médicinales du Noni:
• Adaptogène
• Antimicrobien
• Anti inflammatoire
• Anti cancéreux

• Modulateur du système
immunitaire
• Analgésique
• Antimutagène

• Sédatif
• Anti-ulcéreux

James Howenstine, Docteur en Médecine ainsi que d’autres confrères prétendent que Noni de Nutramedix
peut éliminer les symptômes associés aux refroidissements et à la grippe en seulement 3 à 4 heures.
Début 2005, des médecins d’une clinique de L'Europe de l'Est ont administré le produit Noni à des patients
ayant des infections virales aiguës. Tous ont signalé une disparition rapide des symptômes. En Bulgarie où
très peu de personnes peuvent se permettre d’acheter directement du jus de Noni, celui de Nutramedix est
considéré comme étant le meilleur produit sur le plan efficacité/prix et en plus il est simple d’utilisation.
Les médecins affirment que 30 millilitres (une once) de Noni de Nutramedix sont aussi efficaces que 8 litres
de jus de Noni de certaines autres marques..
En mai 2005, des études pharmacologiques ont été menées sur des rongeurs de laboratoire à
l'Université de Guayaquil en Équateur. Les extraits de Noni de Nutramedix ont réduit
l'inflammation de 99.4 %. Dans la même étude, deux autres produits anti-inflammatoires ont été
comparés avec le Noni de Nutramedix. Avec sa meilleure vente, Pfizer et son médicament antiinflammatoire, Feldene (Piroxicam) l'inflammation fut inhibée à 99.8 %. Et le jus de Noni
tahitien de la société Morinda n’ a réduit l'inflammation que de 31.3 %.
En mai 2005, dans la même université en Équateur une étude pharmacologique sur le
Nutramedix Noni a été menée sur des rongeurs de laboratoire pour mesurer son effet
analgésique: Noni de Nutramedix a été aussi efficace que l'aspirine à 95 %.
Il n'y a aucune contre-indication connue, aucun effet négatif ni aucune interaction connus
d’utilisation avec d'autres médicaments lorsqu’on utilise Noni. En mai 2005, des études
toxicologiques ont été menées sur le produit Nutramedix à l'Université de Guayaquil, en
Équateur. Aucun effet toxique n'a été annoncé même quand les rongeurs de laboratoire ont
reçu 120 000 fois la dose humaine équivalente.
Des douzaines d'études scientifiques ont été publiées sur les effets thérapeutiques de Noni,
surtout en ce qui concerne ses remarquables propriétés anti-cancéreuses et analgésiques. Les
plus reconnues sont celles menées par Annie Hirazumi et Eiichi Furusawa à l'Université
d'Hawaii. D’autres études importantes furent publiées par d'autres laboratoires aux ÉtatsUnis, en France, en Chine et au Japon.
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