E-Tea
100 capsules, Herbal combination, Stock No. 1360-4

E

-Tea is formulated according to the Essiac
tea formula. Named after Rene Caisse
(Caisse spelled backwards), this combination
is actually an herbal remedy given to her by
the Ojibwa Indians.
E-Tea consists of concentrated extracts of
four common herbs which, combined and acting synergistically, work to inhibit and potentially destroy benign growths and tumours.

Did you know?
In 1922, Rene Caisse, a Canadian nurse,
made a discovery that would change her life
and the course of cancer therapy. Caisse
received the formula for an herbal remedy
through a patient who had been successfully
treated for breast cancer by a Native
American medicine man. With this remedy,
which she called Essiac, Caisse would go on
to treat thousands of patients at an incredible
recovery rate of 80% (Essiac, A Native
Herbal Cancer Remedy by Cynthia Olsen).

NSP Advantage
100 capsules. Herbal Combination.
E-Tea is a convenient pre-steeped concentrate
that removes the 10-hour traditional method
of preparation. Needs no refrigeration.
Ingredients: 430 mg of Essiac Tea Blend:
(burdock root [Arctium lappa], sheep sorrel
herb [Rumex acetosella], slippery elm [Ulmus
rubra] bark, Turkey rhubarb [Rheum officinale] root, maltodextrin, dextrin).
Recommendation: Take two capsules with a
meal three times daily. The contents of the
capsules can be added to 4 ounces of hot
water to drink as a tea, or the capsules can be
swallowed.

Features & Benefits
• Traditional formula that has been used extensively with all types of cancer. In more recent times, Essiac
has been used in the treatment of AIDS, chronic acne, leukemia, liver problems, multiple sclerosis,
thyroid disorders, viruses, and numerous degenerative diseases.
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E-Tea
100 capsules, Combinaison d’herbes, No de stock 1360-4

E

-Tea est produite d’après la réputée formule Essiac de Rene Caisse. Cette combinaison est, en fait, un remède à base
d’herbes qui lui a été remis par des Indiens
Ojibwa.
E-Tea contient des extraits concentrés de
quatre herbes qui, combinées et agissant en
synergie, travaillent à inhiber et à détruire les
excroissances et tumeurs bénignes.

Saviez-vous que?
En 1922, Rene Caisse, une infirmière canadienne, fit une découverte qui allait changer
sa vie et le cours de la thérapie du cancer.
Rene Caisse reçut cette formule à base
d’herbes par l’intermédiaire d’une patiente
qui avait été soignée avec succès pour un cancer du sein par un guérisseur amérindien.
Avec ce remède, qu’elle a appelé Essiac,
Rene allait continuer de soigner des milliers
de patients avec un incroyable taux de réussite de 80% (Essiac, A Native Herbal Cancer
Remedy par Cynthia Olsen).

Avantages NSP
100 capsules. Combinaison d’herbes. E-Tea
est un concentré pré-infusé pratique qui dispense de la méthode de préparation de 10
heures. Aucune réfrigération n’est nécessaire.
Ingrédients: Chaque capsule contient 430 mg
d’un mélange concentré (racine de bardane
[Arctium lappa], herbe d’oseille sauvage
[Rumex acetosella], écorce d’orme rouge
[Ulmus rubra], racine de rhubarbe de Turquie
[Rheum officinale], maltodextrine, dextrine).
Mode d’emploi: Prendre deux capsules au
repas trois fois par jour. Le contenu des capsules peut être ajouté à 4 onces d’eau chaude
et pris comme tisane, ou les capsules peuvent
être avalées.
AVERTISSEMENT: Contient de la rhubarbe de
Turquie. Consulter un intervenant en soins de santé avant d’utiliser ce produit dans les cas suivants: grossesse ou allaitement, si
quelque affection médicale existe ou s’il y a consommation de
médicaments. Lire et suivre le mode d’emploi avec soin. Ne pas
utiliser en présence de diarrhée, selles molles ou douleur abdominale. L’emploi de ce produit peut agraver ces affections et être
nuisible à la santé. Une diarrhée chronique peut être le résultat
d’une maladie sérieuse.

Caractéristiques et Bienfaits
• Une formule traditionnelle utilisée abondamment pour tous les types de cancer. Récemment, Essiac a
été utilisée pour soigner le SIDA, l’acné chronique, la leucémie, les troubles hépatiques, la sclérose en
plaques, les troubles de la thyroïde et de nombreuses maladies dégénératives.
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