
Différences entre le Ganoderma GL et RG de DXN

DXN met à la disposition de ses clients 2 sortes de ganoderma à l'état pur:
le GL et le RG.
Tous les 2 sont conditionnés en gélules ou en poudre.
Beaucoup de consommateurs choisissent l'un ou l'autre, sans vraiment connaître leurs 
particularités respectives.
Mais est ce vraiment celui là qu'il leur faut ?

C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous supprimer toute confusion, en vous 
présentant les principales différences entre les ganoderma GL et RG.

 
1). Le GL (le Ganocélium)

C'est un jeune ganoderma de 18 jours.

Ses effets sont : 
- Il est absorbé plus rapidement par le corps.
 
- Il améliore l'humeur, l'attitude, le comportement, en faisant ressentir plus de joie.
 
- Le GL augmente la condition physique et le niveau d'énergie.
Les consommateurs retrouvent d'abord une meilleure humeur, puis ensuite se sentent 
mieux dans leur corps et bénéficient de plus de vitalité.
 
- Le GL a davantage tendance à protéger le corps, en préservant les parois des cellules.

- Il ne procure pas d'effets secondaires ou indésirables.
C'est pourquoi il est préférable de commencer une cure de GL avant de prendre le RG.

GL est davantage recommandé pour les enfants, les personnes âgées, les gens qui 
réagissent beaucoup aux médicaments, ou qui sont dans un état fragile, voire malade.

Commencez toujours par prendre 1 gélule par jour la 1ère semaine, puis 2 à 3 par jour 
dès le début de la 2ème semaine.

2). Le RG (Reishigano)

C'est un vieux ganoderma de 90 jours.

Ses effets sont :
- Il renferme plus de triterpènes que le GL, ce qui lui permet de nettoyer davantage le 
corps. C'est le roi de la détoxification de l'organisme !
Son goût est plus amer que GL lorsque vous le consommez sous forme de poudre 
dissoute dans l'eau.

- Le RG apporte des vertus sur le système vasculaire et cardiaque, car il favorise la 
circulation sanguine de par son effet vasodilatateur (dilate les vaisseaux sanguins).
En agissant ainsi, il contribue à réduire la pression artérielle.



Cependant, il est bon de savoir que le RG équilibre aussi la tension si elle est trop basse 
(hypotension), en la faisant augmenter. Il agit dans les 2 sens. selon le besoin.

- Le RG a des propriétés anti-allergiques et antihistaminiques. Il aide à lutter contre les 
allergies.

- Ses principes actifs favorisent davantage un effet absorbant, qu'un effet adoucissant.
 

Le RG agit comme un scanner: il analyse le corps, recherche les problèmes de santé, les 
fait ressorir, puis contribue ensuite à sa réparation.
Le RG recherche les cellules malades et affectées du corps, les identifie, amplifie le 
problème rencontré et répare ces cellules.

C'est parcequ'il accentue les problèmes de santé qu'il a détecté dans le corps (avant de 
réparer les cellules affectées), qu'il est conseillé de prendre le vieux champignon RG avec 
un peu plus de précautions, surtout chez les personnes:
- âgées, 
- fragiles,
- malades,
- en convelescence,
- les enfants de moins de 10 ans,

Le ganoderma RG fait également ressortir les problèmes de santé, que le consommateur 
ignore encore au moment de sa prise.
 

En règle général, l'idéal est de commencer par la prise du GL pendant un mois, afin que 
votre organisme puisse s'habituer d'abord et ensuite, passez au RG si vous en avez 
besoin.
Aussi bien pour GL que pour RG, prenez 1 seule gélule par jour la 1ère semaine, puis 2 à 
3 par jour dès le début de la 2ème semaine.
 
----------------------------------------------------------------

Pour finir, si vous souhaitez obtenir des conseils plus personnalisés sur l'utilisation du 
ganoderma GL et RG, demandez les à la ganothérapiste de DXN:
Mme Jane Yau
Son émail est : janeganodxn@gmail.com

Ecrivez lui en anglais uniquement si vous voulez obtenir une réponse.

Maintenant, vous ne confondrez plus le ganoderma GL, avec le ganoderma RG !


