Pau D’Arco
100 capsules, Single herb, Stock No. 504-2

P

au D'Arco is the name of a tree growing
in the rain forests of South America
where it resists fungal growth. It is known by
many names. In Argentina, it is called
"Lapacho" and in Brazil, "Ipe." In North
America, however, the herb is known most
frequently by Pau D'Arco, its Portugese
name, or Taheebo.
The inner bark of Pau D'Arco holds great
promise for the effective treatment of cancers,
such as leukemia and skin cancer, and of candida and other troublesome infections, as well
as debilitating diseases (including arthrtitis),
and a host of other complaints.

Did you know?
Pau D'Arco is, and is expected to remain,
controversial. It is widely used by herbalists
outside North America to treat cancer; for
viral infections such as colds, flu, and herpes;
bacterial infections; fungal infections such as
candida; inflammations of the nose and
throat; and many other conditions.
In the Americas, Pau D'Arco has a folk
reputation as an anticancer, antibacterial,
antiviral, and antifungal agent, especially for
treating candida infections.

The Incas and native tribes of South
America use Pau D'Arco externally as a poultice or decoction for treating skin diseases
including eczema, psoriasis, fungal infections,
hemorrhoids and skin cancers.

NSP Advantage
100 capsules. Single herb.
Ingredients: Pau D’Arco [Brazilian Taheebo]
(Tabebuia heptaphylla) bark, magnesium
stearate, silicon dioxide.
Pau D’Arco contains naturally-occurring
amounts of calcium, cobalt, fibre and silicon.
Recommendation: Take two capsules with a
meal three times daily. Five capsules equal
two cups of Taheebo tea.

Features & Benefits
• Provides nutritional support to the immune system.
• Used traditionally to help treat systemic yeast infections like candida albicans, also to help fight
parasitic and viral infections.
• Has been used traditionally in the treatment of cancer.
• Pau D’Arco has also been used traditionally to help reduce pain, inflammation and other symptoms of
arthritis, and also to help treat skin diseases including eczema and psoriasis.
• Promotes good digestion and elimination.

For educational purposes only.
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Pau d’Arco
100 capsules, Herbe simple, No de stock 504-2

P

au d'Arco est le nom d’un arbre qui
pousse dans les forêts tropicales
d’Amérique du Sud où il résiste à la croissance de champignons. On le connaît aussi
sous d’autres noms. En Argentine, on l’appelle "lapacho" et au Brésil, "ipe". En
Amérique du Nord, toutefois, l’herbe est plus
connue sous l’appellation de pau d'arco, son
nom portugais, ou taheebo.
L’écorce interne de pau d'arco offre de
grands espoirs pour le traitement efficace de
cancers tels que la leucémie et le cancer de la
peau, du candida et d’autres infections
gênantes, de même que les maladies débilitantes (y compris l’arthrite) et une foule
d’autres maladies.

Saviez-vous que?
Pau d'arco est controversé et le demeurera
sans doute. Les herboristes à l’extérieur de
l’Amérique du Nord l’utilisaient surtout pour
soigner le cancer, les infections virales telles
que le rhume, la grippe et l’herpès, les infections bactériennes, les infections fongiques
telles que le candida albicans, l’inflammation
du nez et de la gorge et d’autres problèmes de
santé.

Dans les Amériques, pau d’arco a une réputation populaire comme agent anticancéreux,
antibactérien, antiviral et antifongique, particulièrement pour soigner les infections associées au candida albicans.
Les Incas et les autochtones d’Amérique du
Sud utilisent l’extrait de pau d’arco par voie
externe comme cataplasme ou décoction pour
soigner les maladies de peau, y compris
l’eczéma, le psoriasis et les infections
fongiques, les hémorrhoïdes et le cancer de la
peau.

Avantages NSP
100 capsules. Herbe simple.
Ingrédients: Écorce de pau d’arco [taheebo
brésilien] (Tabebuia heptaphylla), stéarate de
magnésium, dioxyde de silice.
Pau d’arco contient des quantités de calcium,
cobalt, fibres et silice présents naturellement.
Mode d’emploi: Prendre deux capsules au
repas trois fois par jour. Cinq capsules équivalent à deux tasses de tisane de taheebo.

Caractéristiques et Bienfaits
• Fournit un soutien nutritionnel au système immunitaire.
• Utilisé traditionnellement pour aider à soigner les infections fongiques systémiques telles que le
candida albicans; aide aussi à combattre les infections parasitaires et virales.
• A été utilisé traditionnellement pour soigner le cancer.
• Pau d’arco a été utilisé traditionnellement pour aider à diminuer la douleur, l’inflammation et autres
symptômes de l’arthrite; aide aussi à soigner les problèmes cutanés, y compris eczéma et psoriasis.
• Favorise une bonne digestion et une bonne élimination.

A des fins éducatives seulement.
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