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Il fut une époque où être en forme était vraiment important. Reportons-nous il y  
a quelques millénaires, alors que les hommes portaient encore des peaux de bêtes.  
Pendant leur journée de travail, ils devaient chasser des gazelles pour se nourrir,  
combattre des ours et des tigres à dents de sabre, parcourir des kilomètres pour  
cueillir des baies et rapporter du bois sec dans leur caverne. Ceux qui n’avaient pas les 
capacités physiques pour relever ces défis succombaient rapidement. La durée de vie 
moyenne était alors de 20 ans et très peu de gens devenaient grands-parents. Même si 
je crois que les hommes se battaient à l’occasion entre eux pour démontrer qui était le 
plus fort, le concept de sport et d’exercice leur était étranger.

Projetons-nous maintenant dans le vingt et unième siècle. Les hommes n’ont plus besoin d’avoir les 
épaules solides pour survivre au-delà de quelques décennies et il est beaucoup plus valorisé d’être un 
génie de l’informatique que de maîtriser le lancer du javelot.

Au fil des siècles, le sport et l’exercice se sont développés pour répondre à certains besoins innés. 
Monsieur et Madame Tout-le-monde sont de nature compétitive et aiment l’esprit de compétition associé 
au sport. Mais surtout, nos corps sont conçus pour nécessiter une quantité minimale d’activité physique, 
sans quoi ils se détériorent.

Certaines personnes ont une nature compétitive ou des objectifs physiques qui vont bien au-delà du  
simple entretien. L’athlète professionnel dont le gagne-pain est lié à sa performance ou l’amateur  
passionné qui désire repousser les limites de son corps peuvent subir un stress physique qui se  
rapproche de celui qu’ont vécu nos ancêtres poilus. Mais la majorité d’entre nous ne faisons même pas  
la quantité minimale d’exercice nécessaire pour rester en santé ou améliorer notre état.

Qu’est-ce que ça signifie pour vous? Cela incitera sans doute la plupart des lecteurs à augmenter leur 
niveau d’exercice. Voyons comment Immunocal peut les aider!

Immunocal est une source naturelle de cystéine, précurseur du glutathion, pour le maintien d’un 
système immunitaire fort. Le glutathion est le maître antioxydant du corps. C’est le principal enzyme de 
détoxification de notre foie. Il favorise une fonction immunitaire optimale et est essentiel pour maintenir 
l’énergie dans nos cellules. Comment cela permet-il d’améliorer notre fonctionnement physique?

                                                                                                                                                      (Suite au verso)

L’ExERCICE et IMMUNOCAL

   Jouons avec les chiffres! 
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Regardons quelques chiffres.   
Les athlètes d’endurance peuvent utiliser 15 fois plus d’oxygène qu’une personne 
sédentaire. Le problème, c’est que cette augmentation dans la consommation et le  
métabolisme de l’oxygène crée des quantités phénoménales de produits de dégradation  
oxydative et de radicaux libres. Oui, l’exercice est bénéfique, mais il est encore meilleur si vous 
pouvez neutraliser ces radicaux libres avec le glutathion. Prendriez-vous un peu d’Immunocal?

La carrière d’un joueur de football professionnel dure en moyenne 6 ans!  
Qu’arrive-t-il à ces joueurs? Deviennent-ils vraiment moins performants au fil du temps? 
Probablement pas. C’est l’accumulation de blessures et l’utilisation abusive de leurs muscles, 
de leurs articulations et de leurs tissus cérébraux qui les rattrapent et qui réduisent leur 
capacité à performer. À part éviter les blessures, pour durer plus longtemps, le secret consiste 
à guérir plus rapidement. Le glutathion accélère la récupération à la suite d’une blessure.  
Prendriez-vous un peu d’Immunocal?
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Dans des expériences visant à réduire artificiellement le niveau de glutathion lors de 
l’entraînement (à l’aide de médicaments), l’endurance des athlètes a diminué de 50 %!  
L’endurance est directement liée au niveau de glutathion. Les coureurs de fond qui s’entraînent intensivement 
ont la capacité d’augmenter rapidement leur niveau de glutathion sur demande. Pouvez-vous en faire autant?  
Prendriez-vous un peu d’Immunocal?
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Les résultats publiés d’une étude clinique ont révélé 
qu’Immunocal avait la faculté d’augmenter la force musculaire 
de jeunes adultes en santé de 13 %! En passant, la différence 
entre la médaille d’or et la dernière place à la finale du 100 mètres 
des Jeux olympiques est généralement de 1 à 2 %. Y a-t-il place à 
amélioration? Prendriez-vous un peu d’Immunocal?

Les athlètes qui souffrent du « syndrome de sur-entraînement » sont  
immunodéprimés dans 100 % des cas! Le glutathion maintient et soutient  
la fonction immunitaire. Prendriez-vous un peu d’Immunocal?100

De nombreux athlètes de haut niveau mangent jusqu’à 300 % 
plus de protéines que ce qui est recommandé pour un adulte 
sédentaire. Les isolats de protéine de lactosérum de qualité supérieure 
contiennent tous les acides aminés essentiels dont notre corps a besoin, 
une concentration élevée d’acides aminés branchés comme la leucine, qui 
favorise le développement musculaire, d’arginine et de lysine, qui peuvent 
stimuler la libération d’hormones de croissance, qui favorisent également 
la croissance musculaire. Prendriez-vous un peu d’Immunocal?
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J’admire beaucoup tous les sportifs professionnels et les sportifs amateurs de haut niveau! Mais les risques sont 
évidents : blessures, temps de récupération, alimentation adéquate, stress oxydatif, déficit immunitaire, maladies 
virales, ostéo-arthrite, et je pourrais continuer longtemps! Comment obtenir un avantage concurrentiel, que vous 
soyez un athlète d’élite ou un sportif du dimanche?

En santé comme dans la vie, ce sont les chiffres qui comptent! Les hommes des cavernes ne savaient pas 
compter, mais ils n’avaient pas à le faire. Heureusement, nous savons compter et nous devons le faire!  
Faites jouer les chiffres en votre faveur. Comptez sur Immunocal!

1 Le nombre d’occasions que vous avez de 
vous assurer une vie longue et en santé!

Oh, oui... 
voici un dernie

r chiffre dont 

vous devez vous
 souvenir :
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