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PURASANA
Raf De Jonckheere a créé la marque Purasana en se basant sur
sa passion personnelle pour les
produits naturels et biologiques.
Son objectif : développer, produire et commercialiser des produits
de qualité, sûrs et efficaces. Pour
ce faire, il assure la gestion de
son entreprise et collabore avec
des producteurs spécialisés et
des laboratoires.

Avec les produits Purasana, il
souhaite rendre les personnes
plus belles, en meilleure santé et
plus énergiques. En résumé :
améliorer le bien-être général.
C’est pourquoi Purasana ne se
concentre pas uniquement sur le
marché de la santé et de l’alimentation, mais aussi sur d’autres
secteurs, comme le sport, le
bien-être, la maison et la beauté.
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Qu’est-ce que la
Gemmothérapie?
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La gemmothérapie est la plus
jeune branche de la phytothérapie. Elle utilise les bourgeons, les
pousses, les germes et les radicelles ou les tissus embryonnaires des plantes. Ces tissus embryonnaires contiennent toutes
les propriétés (biochimiques et
énergétiques) de la plante adulte
(à la fois des fruits, fleurs, feuilles,
tiges, racines etc...) et peuvent
être utilisés pour soutenir et pour
optimiser notre santé.
La gemmothérapie est une
approche holistique. Cela signifie
qu’elle fonctionne aussi bien
sur le plan physique et énergétique, que sur le plan mental et
émotionnel.
Le fondateur de la gemmothérapie est le médecin belge Dr. Pol

Henry. Dans les années 60, Pol
Henry étudiait les cellules végetales embryonnaires pour leurs
propriétés thérapeutiques à la
suite des travaux de son confrère
le Dr. Niehans sur l’utilisation
médicale des cellules embroyonnaires animales. De là est créé
la “phytembryothérapie”, dont il
a publié plus tard ses premières
conclusions dans le livre “Phytembryothérapie”.
Dans les années 80, le médecin français Dr. Max Tétau
commence, ainsi que plusieurs
autres médecins européens, le
développement de la phytembryothérapie. Il lui donne le nom
définitif de “gemmothérapie”
d’après le mot latin “gemma” qui
signifie à la fois “bourgeon” et
“pierre précieuse.”

Puragem
singles
Macérats-mères unitaires concentrés de
bourgeons, jeunes pousses et jeunes feuilles
biologiques provenant d’une seule plante.

Les applications sont
multiples telles que le
drainage, la stimulation, la
régénération, la réminéralisation
mais surtout la régulation.
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La gémmotherapie concentrée
contient un très large spectre de
principes actifs qui ont une action
bénéfique sur l’ensemble du
métabolisme.

Spécialiste en
gemmothérapie
Dirk De Bock

CITRONNIER
- Microcirculation
- Favorise le fonctionnement
vasculaire et veineux
- Equilibre le taux de sucre
dans le sang

MYRTILLE
- Microcirculation

AMANDIER

BOULEAU

- Equilibre du cholestérol
- Circulation

NEW

- Souplesse des articulations
- Active les voies urinaires et les reins

NEW

- Favorise le fonctionnement vasculaire et
veineux
- Equilibre le taux de
sucre dans le sang

NEW
NEW

NEW
NEW
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PIN
- Maintien d’une
ossature forte
- Santé des voies
respiratoires

POMMIER
- Equilibre du taux de cholestérol
- Equilibre du transit intestinal
- Gestion du poids

RONCE
- Santé respiratoire

FRÊNE
- Favorise le drainage rénal
- Active l’élimination des reins et de la vessie
- Santé des articulations

NOISETIER
- Santé respiratoire et vasculaire
- Equilibre le taux de cholestérol
NEW

NEW
NEW
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PRÊLE
AULNE
- Favorise le fonctionnement
de la mémoire
- Santé vasculaire
- Défenses immunitaires

GINKGO
FRAMBOISIER
- Santé (pré)menstruelle
- Ménopause

- Microcirculation
- Bien-être mental
- Stimule la mémoire et
l’activité cérébrale

- Reminéralisant
- Santé des os et des
articulations
- Santé de la peau,
des cheveux et des
ongles

SÉQUOIA GÉANT
ÉGLANTIER

- Ossature forte
- Renforce la vitalité et l’endurance

- Santé respiratoire
- Système immunitaire

SORBIER
- Circulation

NEW
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GENÉVRIER
- Draineur de l’organisme
- Active l’élimination rénale
- Favorise l’équilibre du taux de
sucre dans le sang

TILLEUL
- Sommeil
- Relaxation

AUBÉPINE
- Santé du coeur
- Circulation
- Relaxation

ORME
- Favorise la cicatrisation
- Equilibre de la peau

ROMARIN
- Santé du foie
- Digestion
- Purification

PEUPLIER
- Santé vasculaire
- Santé respiratoire

NEW

NEW

12

13

OLIVIER

MARRONNIER

- Equilibre du taux de
cholestérol
- Métabolisme des lipides
- Santé cardiovasculaire

- Santé vasculaire et veineuse
- Jambes lourdes

AIRELLE
- Confort (pré)menstruel et ménopausique
- Santé des os et des articulations

VIORNE
- Santé respiratoire

CHÂTAIGNIER
SUREAU

- Circulation

- Élimination
- Purification
- Gestion du poids

NEW

NEW

NEW
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NOYER
- Flore intestinale
- Transit intestinal

CASSIS
FIGUIER
- Santé intestinale
- Équilibre microbien de la flore

- Santé des muscles et
articulations
- Draineur de l’organisme
- Renforce la vitalité
- Action apaisante

Puragem
complex
Composition synergique de macérats-mères
concentrés de bourgeons, jeunes pousses et
jeunes feuilles biologiques.
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La gemmothérapie peut être
utilisée pour toute la famille.
il n’y a pas de risque de
surdosage. La gemmothérapie
peut être utilisée par les femmes
enceintes* et aussi par les
jeunes enfants.

(*à quelques exceptions près)

Spécialiste en
gemmothérapie
Dirk De Bock

ARTICULA
Synergie de cassis, vigne
rouge, vigne vierge et
bouleau verruqueux.
- Santé des muscles et
articulations.

CYCLUS

CIRCULA

Synergie de framboisier, vigne rouge,
viorne et romarin.
- Santé (pré)menstruelle.

Synergie de marron d’inde,
châtaigner et aulne.
- Santé vasculaire et veineuse.
- Jambes lourdes.
NEW

NEW

NEW

NEW
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COLO

CARDIA
Synergie d’aubépine, aulne et maïs.
- Santé du coeur.

Synergie de romarin, airelle,
figuier et vigne rouge.
- Santé intestinale.
- Équilibre microbien de la flore.

DEFENCE
Synergie d’aulne, peuplier et cassis.
- Défenses immunitaires.

MALE COMFORT
DIGEST

Synergie de séquoia, bruyère,
airelle et bouleau pubescent.
- Santé des voies urinaires
inférieures.

HARMONY

Synergie de genévrier, bouleau
pubescent et romarin.
- Santé du foie.
- Digestion.

Synergie d’aubépine,
séquoia, ginkgo et chêne.
- Équilibre mental.
- Santé physique et
mentale.

NEW

NEW

NEW
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DERMO
Synergie d’orme, prêle et cassis.
- Peau saine.

DRAINA
Synergie de genévrier, airelle,
bouleau pubescent et bruyère.
- Drainage de l’organisme.

IMMUNO
Synergie d’églantier, sapin blanc,
bouleau verruqueux et cassis.
- Système immunitaire.

MIGRA

POLLEN

Synergie d’aulne, figuier,
églantier et cassis.
- Santé du cerveau.

MEMO

Synergie de cassis, viorne et romarin.
- Confort respiratoire.
- Défenses naturelles.

Synergie d’aulne, olivier et romarin.
- Performance du cerveau.
NEW

NEW
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OSTEO
MENO
Synergie d’airelle, ronce, aubépine et pommier.
- Confort ménopausique.

Synergie de ronce,
sapin pectiné, séquoia
et prêle.
- Santé des os.
- Reminéralisant.

RELAX
Synergie de figuier,
aubépine et tilleul.
- Effet relaxant.
- Favorise le sommeil.

VITALITY

SINUS

TRANS

Synergie de charme, aulne, églantier et cassis.
- Sécrétion de mucus.

Synergie de romarin, cassis,
séquoia et chêne.
- Vitalité de l’organisme.

Synergie de sureau,
romarin et pommier.
- Élimination intestinale.
- Gestion du poids.

NEW

NEW

NEW
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RESPIR
Synergie de ronce,
noisetier, viorne et cassis.
- Santé respiratoire.

SLEEP
Synergie de tilleul,
aubépine et pommier;
- Aide à trouver le
sommeil.

VISION
Synergie de myrtille, ginkgo, genévrier et cassis.
- Santé des yeux.

Avantages
‘Gemmothérapie concentrée de Purasana’

Plus d’info sur
purasana.be

• Récolte manuelle en France, au coeur du “Massif Central”, dans le respect
de l’environnement. Massif Central est une zone constituée de
montagnes et de plateaux située au centre de la France. Ce massif
montagneux a été formé principalement par l’activité volcanique,
il contient un grand nombre de sources d’eau.
• Macération immédiate après la cueillette
• Utilisation de bourgeons frais
• Macération de bourgeons intégraux, non broyés (macérats mères)
• Période de macération d’au moins un mois et plus
• Pas de filtrage sous haute pression
• Utilisation de glycérine végétale BIO, d’alcool BIO et d’eau de source
d’Auvergne (meilleure eau de source en Europe)
• Rapport +/- égal entre les solvants : eau / alcool / glycérine
• La dose quotidienne recommandée est de 5 à 15 gouttes par jour
(flacon de 50 ml = traitement de + /- 83 jours )
• Le pourcentage d’alcool absorbé par dose est négligeable.

Vous avez des questions? Nous pouvons y répondre.

Distributeur exclusif France

Produits et info:
dirk.de.bock@purasana.be
Questions commerciales et pratiques:
info@la-source-naturelle.fr / info@purasana.be

www.la-source.bio		
info@la-source.pro		
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