
La LACTOFERRINE 
 
 

La Lactoferrine est une protéine probiotique (pro-vie) utile pour restaurer la flore intestinale. 
Le rôle de la flore intestinale est de contribuer à notre réponse immunitaire  
à hauteur de 60% de notre organisme. En effet notre principale défense immunitaire  
se situe dans les intestins ! 
 

                                 
 
 

Qu’est-ce que la flore intestinale ? 
Il y a 100.000 milliards de bactéries amies dans le gros intestin et le colon ! 
C’est bénéfique pour nous mais elles sont très fragiles. 
Elles sont notamment sensibles aux produits chimiques toxiques que l’on peut respirer, boire ou manger. 
Elles sont aussi sensibles aux bactéries de l’eau de consommation, aux résidus d’antibiotiques ou 
d’hormones dans la nourriture (par exemple le porc ou les volailles). 
Elles sont de même sensibles aux produits de consommation raffinés tels que les sucres, les huiles, les farines. 
Enfin elles sont également sensibles à la consommation de médicaments, au stress élevé et à 
certaines maladies. 
Quand les bactéries amies sont atteintes, cela permet le développement des bactéries néfastes, 
voire même des bactéries pathogènes.  
D’où l’importance de prendre tous les jours des probiotiques (qui donnent la vie), à la différence des 
antibiotiques qui la retirent. 
 

A quoi sert la Lactoferrine ? 
Elle permet la régulation du transit intestinal, du système digestif et une bonne réponse immunitaire. 
Elle favorise également une stimulation digestive car elle augmente l’absorption des vitamines A et B 
et de tous les nutriments. 
 

Comment restaure t-on une flore intestinale ? 
Il faut 8 éléments ! 
1 – Il faut des immuno-globulines laitières. 
En effet, elles sont généralement détruites par des colonies toxiques car elles sont très instables et 
disparaissent dans l’intestin dès qu’il y a déséquilibre. 
 

2 – Il faut des micro-organismes probiotiques qui ont des propriétés anti infectieuses. 
La différence entre la médecine allopathique et la prévention de santé (qui est de notre responsabilité 
personnelle) est que d’un côté on attend les dérèglements et de l’autre on se prémunie, on se 
renforce, on stimule, on prend soin de soi ! 
 

3 – Il faut des protéines spécifiques et certains acides aminés. 
Ce sont les protéines lactiques nécessaires au bon fonctionnement de l’assimilation intestinale ! 
Il faut les deux pour faire des protéines lactiques, dont de la vitamine B. 
 

4 – Nous débarrasser de nos colères profondes ! 
En améliorant le fonctionnement de la flore intestinale nous permettons au foie, porteur de nos 
colères profondes, d’assimiler les mémoires de vieux « conflits indigestes ». 
 

5 – Lécithine : acide aminé de base (il y a plus de 50 acides aminés). 
Elle est extraordinaire si elle est naturelle : elle digère les corps gras, stimule le système nerveux 
central comme après une grippe ou une période de déprime. 
 

6 – Il faut des cofacteurs enzymatiques, qui sont tous les précurseurs des vitamines B. 
 



7 - Il faut des minéraux : Calcium, Magnésium et manganèse, ainsi que des oligo-éléments : 
Cuivre, Zinc, Potassium. Ils sont les catalyseurs de l’assimilation des nutriments par les intestins. 
 

8 – Les Oligo saccharides probiotiques sont fournis par les fibres solubles (fruits + légumes naturels 
qui régulent le transit et le système digestif). 
 
On comprend donc tout l’intérêt de la Lactoferrine sur les intestins. 
 
Cette protéine fantastique est d’ailleurs présente dans beaucoup de fluides organiques, comme la 
salive ou les larmes, et en grande quantité dans le lait maternel. 
Elle va nous permettre toute une régulation du système digestif et un renforcement de nos défenses 
immunitaires, qui n’a presque plus lieu du fait de la nourriture carencée quotidienne que nous 
ingérons ! Un excellent moyen de retrouver et conserver un équilibre alimentaire ! 
 
 

La LACTOFERRINE GOLD 1.8 de NIKKEN 

  

 
 
C’est le Docteur NAIDU  
qui a le mieux étudié  
cette protéine dans le monde. 
 
 
 
 
 
 
NIKKEN a pris en exclusivité la fabrication de la Lactoferrine du Dr Naidu 
avec la pureté indispensable à son action optimale. 
 
Il n’y a ni gluten, ni graisse, ni glucose, ni OGM,  
ni lactose dans la Lactoferrine Gold 1.8 de NIKKEN ! 
 
 

En résumé, que fait la  
Lactoferrine Gold 1.8 de NIKKEN ? 
1 – Elle normalise le transit intestinal 
2 – Elle stimule le système immunitaire 
3– Elle facilite la détoxication (en particulier des microbes pathogènes),  
ce qui contribue à augmenter nos défenses naturelles. 
 
 
La Lactoferrine Gold 1.8 de NIKKEN est donc par essence un anti-stress. 
 
Couplée au Jade Greenzymes de NIKKEN, qui est antifatigue,  
nous obtenons une excellente  restauration de la flore intestinale ! 
 
Il ne faut cependant pas oublier de compléter votre alimentation par des apports réguliers  
d’antioxydants et de multi-vitamines et sels minéraux ! 
 
 

A VOUS DE JOUER VOTRE CARTE BIEN-ÊTRE, ENERGIE ET LONGEVITE ! 
 


