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AG-C (100 capsules) 
 
Comment ça fonctionne ?  
Les formules chinoises de Nature's Sunshine reposent sur 5000 ans de tradition chinoise 
en phytothérapie. La médecine traditionnelle chinoise (MTC), qui comprend l'usage de la 
phytothérapie, constitue toujours la méthode de traitement principale à travers l'Asie 
même de nos jours.  
AG-C est considéré comme une formule « terre ». En philosophie MTC, l'élément 
terre est lié à la digestion, à l'estomac et à la rate.  
Le principe thérapeutique pour soulager l'excès d'élément terre est appelé x iao dao, 
ce qui peut être traduit par « libérer la congestion ». Selon la MTC, les gens de l'élément 
terre sont des gens amicaux, sympathiques, secourants et courtois. Ils ont aussi tendance 
à ressentir de l'inquiétude, du stress et de l'épuisement parce qu'ils essaient d'en faire 
trop. 
 

 
Bienfaits : 
 Une combinaison d'ingrédients de la médecine traditionnelle chinoise (MTC). 
 En MTC cette formule est liée à l'élément terre. 
 Pour les conditions d'excès en MTC. 

AG-C (100 capsules), par Nature’s Sunshine 
Ingrédients médicinaux: chaque capsule contient 43 mg de parties 
aériennes d'Agastache rugosa (agastache), 43 mg de fruit de 
Crataegus pinnatifida (shan zha), 43 mg d'écorce vieillie de Magnolia 
officinalis (magnolia), 43 mg de graines d'Oryza sativa (riz asiatique), 
43 mg de sclérotes de Wolfiporia extensa (pachyme),  
32 mg de pelure de Citrus reticulata (mandarine), 32 mg de rhizome 
de Cyperus rotondus (souchet rond), 32 mg de racine de Panax 
ginseng (ren shen), 32 mg derhizome de Typhonium flagelliforme 
(rhizomatyphonii flagelliformis), 32 mg de tige d'Uncaria 
rhynchophylla (gou teng), 30 mg de fruit d'Hordeum vulgare (orge 
commune), 27mg de fruit d'Amomum villosum  cardamome 
médicinale), 27 mg de rhizome d'Atractylodes macrocephala (bai 
zhu), 27 mg de fleur d'Inulabritannica (inule d'Angleterre), 21 mg de 
rhizomede Zingiber officinale (gingembre), 16 mg de racine de 
Glycyrrhiza uralensis (réglisse), 4 mg de graines de Prunus 
armeniaca (abricotier), 2 mg de parties aériennes d'Artemisia annua 
(qing hao), 2 mg de plante entière de Persicaria lapathifolia (renouée 
à feuilles d'oseille), 2 mg de graines de Vignaumbellata (haricot riz) et 
2 mg de plante entière de Xanthium sibiricum (shen qu).  
Ingrédients non médicinaux: gélatine. 
 
Mode d’emploi (adultes): prendre trois capsules trois fois par jour avec un repas. 
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