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Ce rapport a pour but de vous informer sur la nature du chaga, ses composantes et 
ses propriétés. Cependant, il y a lieu de s’interroger, en premier lieu, sur les radicaux libres et 
leurs effets sur les cellules humaines et surtout sur les dommages qu’ils peuvent causer. 

Que sont les radicaux libres ? 

Les radicaux libres sont créés par un processus biochimique normal qui affecte des milliards 
de nos cellules tout au cours de notre vie, mais normalement notre corps peut en contrôler 
la production. Cependant, à partir de la vingtaine, notre corps ne peut plus en contrôler la 
prolifération, de sorte qu’il se produit un déclin progressif de la santé, par un vieillissement 
prématuréet des maladies dégénératives. Personne ne vieillit par surprise.

Cette détérioration est appelée stress oxydatif et est similaire à la couleur brune que prend 
une pomme lorsqu’elle est coupée ou à la rouille d’une clôture en fer, sauf que cela se passe à 
l’intérieur de votre corps à l’instant même… de l’intérieur vers l’extérieur. Il est normal d’avoir 
des radicaux libres dans le corps, car ils exécutent certaines fonctions nécessaires; néanmoins, 
il ressort que notre style de vie peut mener à des excès de production de ces radicaux libres. 

Les radicaux libres sont générés lorsque l’oxygène est utilisé pour produire de l’énergie. 
Quotidiennement, nos cellules subissent plus de 10,000 lésions. Ce constat correspond à une 
journée normale d’activité, ce à quoi notre corps est habitué.  Mais les radicaux libres sont aussi 
produits par les facteurs externes suivants: 

l’exercice, lorsque pratiqué intensément; 

les additifs alimentaires, pour prolonger la vie des aliments sur les tablettes; 

les fritures; l’ozone, lors d’une exposition anormale; 

les pesticides; 

la pollution, plus spécialement si vous habitez en ville; 

le stress, un des facteurs principaux; 

le soleil, si vous vous exposez régulièrement aux rayons ultra-violets; 

le tabac qui affecte les fumeurs et les gens exposés à la fumée;
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Les radicaux libres sont extrêmement actifs et leurs surplus causent un dommage sévère 
aux cellules car ils vont virtuellement attaquer toute les parties de la cellule, incluant l’ADN, ce 
qui peut mener à des maladies dégénératives ou à un vieillissement prématuré.

Il y a quatre types de radicaux libres:

Le superoxyde: c’est une molécule d’oxygène qui a perdu un électron. C’est ici que commence 
la détérioration. 

Le peroxyde d’hydrogène: formé par la conversion d’un radical superoxyde, il peut passer au 
travers de la membrane de la cellule et cause du dommage à la partie interne.

Les hydroxyles: ce sont les plus dangereux de tous. Formés des deux précédents, ils produisent  
une réaction extrême en s’attaquant à toutesles molécules environnantes.

Les peroxydes lipides: ils sont formés quand l’oxygène attaque l’acide gras de la membrane 
de la cellule. Durant la perte de lipides, une réaction en chaîne se produit et encore plus de 
radicaux libres sont libérés.



4

Qu’est-ce que le chaga ? 

Le chaga Inonotus Obliquus est un champignon 
médicinal, qui pousse presque exclusivement sur 
des bouleaux .Le chaga apparaît sur un arbre 
en raison d’un arbre sur 15,000 ou 20,000. En 
Amérique du Nord, les autochtones l’utilisent 
comme médicament et l’appellent Tiaga ou Tsi 
aga. Les habitants de l’Eurasie l’utilisent pour ses 
innombrables propriétés médicinales depuis  
des millénaires.

Il est documenté dans le Shen Nong Ben Cao Jing, un très ancien journal chinois 
datant de 100 ans avant notre ère, comme «Le Roi des Herbes» et aussi «Un don 
des dieux». Il est aussi mentionné en Asie comme étant «Le champignon  
de l’immortalité».

Des recherches russes et plusieurs tests en laboratoire ont prouvé les propriétés anticancer du 
chaga et, aujourd’hui, il est reconnu comme remède anti-cancer qui a été utilisé pour traiter les 
cancers du foie, de l’estomac, des poumons, de l’utérus, des ovaires, desseins. À cause de ses 
hautes propriétés antioxydantes, il prolonge la jeunesse et retarde l’apparition des signes  
du viellissement.

Il peut combattre la tuberculose des os, anéantir plusieurs sortes de tumeurs et aider 
à la digestion. Il peut effectivement traiter le diabète, les problèmes gastriques, les 
ulcères, l’inflammationde l’estomac, guérirles blessures, les plaies, les éruptions, 
régulariser le niveau de sucre dans le sang, traiter le virus de l’influenza et le VIH.

Quoique certains pensent que les antioxydants sont seulement utilisés pour lutter contre le 
viellissement et les maladies dégénératives, il y a lieu de noter qu’ils exercent une influence 
beaucoup plus grande qu’on pourrait l’imaginer et qu’ils peuvent positivement influencer votre 
bien être en général.

Que pouvez-vous faire pour contrer la détérioration de vos cellules ? 

Il y a beaucoup de produits sur le marché décrits comme antioxydants, plusieurs sont vendus en 
comprimés ouen extraits, parmi lesquels figure le chaga. 
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Étant donné que le chaga ne peut pas être synthétisé, les compagnies 
pharmaceutiques n’ont jamais voulu qu’il soit connu auprès du grand public. Mais de nos jours 
avec l’Internet et les médias, il se fait tranquillement connaître. 

Lors de l’utilisation du chaga, pour de meilleurs résultats, il est fortement recommandé ce  
qui suit:

	 •	Essayez	de	limiter	ou	d’éliminer:

   o les mets préparés; 
   o les aliments fumés; 
   o les aliments carbonisés ou trop cuits sur le BBQ; 
   o les fritures;  
   o les aliments à haute teneur en gras comme les pâtisseries; 
   o tout aliment trop salé; 
   o les aliments trop sucrés; 
   o essayez de limiter votre consommation de viande rouge.

	 •	Essayez	d’augmenter:

   o tout aliments frais non modifié; 
   o les fruits et légumes crus; 
   o un régime plus riche en fibres; 
   o si vous suivez un régime végétarien, ajoutez des protéines comme des  
      noix, du tofu, des pois-chiches, etc.  

Voici les composantes actives connues d’un extrait de chaga:

    o Betuline flanosteroles:limite le développement des tumeurs et des  
    cellules cancéreuses. 
o Inositols: vitamines B. 
o Inotodiol; efficace contre le virus de l’influenza A et B et 
   contreplusieurs cellules cancéreuses. 
o Lactones 
o Lanostanoid triterpenoids: aide le thymus, la rate et prévient  
    les tumeurs. 
o Melanine: agent antioxydant et effets génoprotectifs. 
o Polysaccharides protéinés: améliore le système immunitaire  
   et anti-inflammatoire. 
o Xylogalactoglucan
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	 •			Des	études	faites	en	Pologne	ont	démontréque	le	chaga	limite	la	croissance	de	
tumeurs.  
(Rzymowska, 1998). 
La bétuline semble être hautement efficace contre les cellules atteintes de tumeurs du 
fait que le taux    de PH à l’intérieur de la tumeur est généralement plus bas que la 
normale; or, l’acide bétulinique est seulement actifà ces nivaux plus bas. (Noda et al, 
1997). 
 Une fois à l’intérieur des cellules, l’acide bétulinique provoque l’apoptose 
(programmation de la mort de la cellule) dans la tumeur  
(Fulda et al, 1997). 

Fonctionnement des antioxydants
Les antioxydants fonctionnent à l’aide du système d’enzymes et des vitamines 
antioxydantes. Les enzymes agissent principalement à l’intérieur de la cellule alors que les 
vitamines travaillent à l’intérieur et à l’extérieur de la cellule. 

Superoxyde Dismutase (SOD): ce sont des enzymes qui gardent les membranes des cellules 
en santé. 

Glutatione Peroxydase(GP): ce sont des enzymes qui ont besoin de sélénium comme cofacteur 
dans les transformations biochimiques, ellesagissent àdivers endroits à l’intérieur de la cellule 
pendant que le SOD fait un travail plus complet.

RADICAUX LIBRES

TOUT ANTIOXYDANT PEUT FOURNIR

LE RADICAL LIBRE AVEC UN

REMPLACEMENT POUR SON 

ÉLECTRON MANQUANT

MOLÉCULE D’HYDROXYDE

UN ANTIOXYDANT

O-

HO-

H

Molécule d’hydroxyde: composé qui contient un atome d’oxygène et un atome d’hydrogène.

• 
 
 
• 
 
 
 
•
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Voici une liste de maux qu’une quantité suffisante d’antioxydants peut soulager:

Il est indiscutable que les antioxydants sont très importants pour la santé. 
Mais comment savoir quelle quantité prendre?

Les scientifiques ont développé une méthode appelée échelle d’ORAC. ORAC signifie 
‘’Oxygen Radical Absorbent Capacity’’ ou Capacité d’Absorption d’Oxygène Radicale. 

C’est cette échelle qui mesure la quantité de radicaux libres qu’un aliment peut éliminer. 
Évidemment, plus élevée est la valeur ORAC, plus de radicaux libres cet aliment pourra 
détruire.

•  Acné 

•  Vieillissement de 
la peau 

•  Allergies 

•  Angine (maladies 
de cœur), 

•  Arthrite et mal 
aux articulations

•  Cancer 

•  Perte capillaire, 
problèmes de 
circulation

•  Rhumes flux, 

•  Fatigue 

•  Inflammation du 
colon

•  Gingivite

•  Saignements 
gencives

•  Ulcères bouche

•  Lésions

•  Infertilité 
masculine

•  Perte de mémoire

•  Hémorroïdes 
varices

•  Rhumatisme

•  Formation  
de cicatrices 

•  Endurance 

•  Stress

•  Blessures
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Les aliments contenant la plus haute teneur 
ORAC par gramme.

LaFDA (États-Unis) recommande d’augmenter la 
consommation d’antioxydants jusqu’à 7000 unités 
par jour afin de diminuer les risques de cancer. 

La teneur ORAC du chaga est près de 3 fois 
plus élevée que les deux aliments qui le suivent 
dans l’échelle (les baies acai et les wolfberries) 
qui eux-mêmes ont un taux ORAC nettement 
supérieur aux autres. 

En contrôlant les radicaux libres, les antioxydants 
peuvent faire la différence entre la vie et la mortet 
tout aussi bien influencer lavitesse duvieillissement. 
Quand le chaga est utilisé conjointement avec 
un traitement contre le cancer, il allège la plupart 
des effets secondaires et améliore le système 
immunitaire. Avec le chaga, plus grandes sont les 
chances de survie à la chimio! 

En utilisant une décoction de chaga sur une base 
régulière vous pouvez ajouter de la vie à  
vos années. 

Chaga

Baies Acai séchées à froid

Symphorine occidentale 
(Wolfberries)

Grenade

Prunes

Raisins

Bleuets

Chou

Canneberges

Broccoli

1104

410

258

105

59

29

25

18

18
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Si quelqu’un me dit: «J’ai le cancer. Que devrais-je faire ?»,  ce serait ma première 
recommandation, car elle a un goût délicieux de vanille. C’est là le point de vue de l’herboriste 
David Wolfe. 

Il ne faut pas avoir peur d’expérimenter avec le chaga, il ne vous fera jamais de mal à 
moins que vous preniez de la pénicilline ou que vous utilisiez des injections de glucose. Ces 
substances sont antagonistes avec le chaga. Le chaga peut être utilisé conjointement avec la 
plupart des médicaments, chimiothérapie et radiothérapie. Essayez de changer le dosage 
recommandé et écoutez votre corps, fiez-vous à votre intuition et bientôt vous allez trouver votre 
dosage optimal. Restez en santé! 

NOTE: La valeur nutritive du chaga peut varier selon le type d’arbre où il a été cueilli (bouleau blanc 
ou jaune). De plus, comme tous les fruits ou légumes séchés, il va perdre environ de 20% à 30% de sa 
valeur, à moins d’être séché à froid. Plus frais est le produit plus haute sera sa teneur ORAC. 

Le mal est inévitable, la souffrance est optionnelle.

La prévention est toujours meilleure que le traitement



DÉCHARGE

L’information ici présenté en’est pas destinée à prescrire ou à remplacer quelque 
traitement que ce soit. Le but n’est pas de fournir un diagnostic, de soigner ou de traiter 
qui que ce soit, ni de remplacer la relation avec un médecin ou un professionnel de la 
santé. En conséquence, en tant lecteur, vous devez prendre note que cette information 
n’est pas un conseil médical, mais plutôt un partage de connaissances et d’informations 
de recherches et d’expérience des auteurs. Il est fortement recommandé et encouragé 

de prendre vos propres décisions à propos de vos soins de santé basées sur vos 
recherches et en association avec votre professionnel de la santé. Vous et vous seul 

êtes responsable de vos lectures et des applications que vous en faites.

Procurez-vous du chaga ici

http://www.forestia.net/fr/produit/le-chaga/
http://www.forestia.net/fr/produit/le-chaga/

