Fiche produit ViaZen Énergie
POUR PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Format

Visées thérapeutiques secondaires

60 capsules

- Équilibre glycémique.
- Support à la fonction thyriïdienne.

Visées thérapeutiques principales
Clientèle cible

- Soulagement des nombreux inconforts associés à la
fatigue physique et mentale (voir tableau 1).

ViaZen Énergie offre une solution « TONIFIANTE » à valeur
rajoutée en cours de période exigeante au point de vue
énergétique, physique et mental. Il permet de prévenir ou de
contrer les inconforts associés à l’épuisement (fatigue) qui en
résulte, lesquels sont répertoriés dans le tableau 1 .

- Optimisation de la production d’énergie.
- Soutien en période de surmenage (physique et mental).
- Création d’une sensation de bien-être général.

Manifestations cliniques en cours de baisse d’énergie physique et mentale (Tableau 1)
Anxiété

Étourdissements

Inquiétude

Pertes de mémoire

Baisse de libido

Faiblesse

Irritabilité

Rages de sel

Besoin de stimulant : café, breuvages
énergisants, chocolat noir, etc.

Faible estime de soi

Lassitude

Fatigue

Lenteur

Rages de sucre
Souffle court

Fébrilité

Maux de tête

Indécision

Mélancolie

Infection à répétition

Nervosité

Convalescence
Dépression
Difficulté à se concentrer

ViaZen Énergie, une puissante synergie de 4 ingrédients actifs
L’union des composantes de ViaZen Énergie est la clé de l'efficacité de cette FORMULE SUPÉRIEURE.

(Extrait 20:1)
- Tonique
- Adaptogène

Extrait
Extrait de
de
racine
racine de
de

Ginseng
sibérien

L-Tyrosine

Dosage quotidien (pour 2 capsules) : 500 mg

Dosage quotidien (pour 2 capsules) : 300 mg

(Produit de chélation)
- Équilibre glycémique
- Synthèse des lipides et des protéines
Dosage quotidien (pour 2 capsules) : 400 mcg

- Équilibre du système nerveux
- Équilibre de la thyroïde

Chrome

Vitamines
B1, B2
B3 et B5

- Production d’énergie
- Support au système nerveux
Dosage quotidien (pour 2 capsules) : 80 mg

Note : Viazen Énergie est exempt de blé, de soja, de maïs, de levure, d'arachide, de gluten, d'œuf et de produits laitiers. Il ne contient aucun agent de conservation, ni édulcorant, ni colorant, ni saveurs
artificielles et est exempt d'OGM.

Ingrédients non-médicinaux
Stéarate de magnésium d'origine végétale, gélatine.

Usage recommandé
Viazen Énergie sera pris sur une base régulière à raison de 1 capsule au déjeuner et 1 capsule au souper durant un mois. Les bienfaits commenceront à se faire sentir dès les
premiers jours d'utilisation, mais les résultats optimaux apparaîtront après 1 à 2 semaines d'utilisation.
Viazen Énergie est recommandé en cours de périodes de vie exigeantes : changement de saison, surmenage, entraînement sportif, convalescence, hypothyroïdie subclinique,
hypo et hyperadrénie, infections à répétition, etc. Après 1 mois d'utilisation, il est recommandé de faire une pause thérapeutique d’environ une semaine, pour ensuite répéter le
traitement durant un autre mois si le besoin se fait sentir.

Mécanisme d'action
Viazen Énergie vise l'amélioration du rendement énergétique afin d'optimiser les capacités physiques et mentales.
Le manque d'énergie survient lorsque l'organisme et incapable de fournir un apport énergétique optimal, pour répondre adéquatement à ses besoins. Par son action adaptogène,
le ginseng sibérien améliore la capacité d'adaptation aux facteurs environnementaux. En régulant l'activité de l'axe hypophyso-surrénalien, il assure l'équilibre des fonctions
surrénaliennes et contribue à une meilleure gestion des stress quotidiens. Il réduit ainsi les fuites inutiles d'énergie, élimine la fatigue qui en résulte et permet une plus grande
endurance.
La littérature rapporte aussi l'efficacité du ginseng sibérien pour améliorer les fonctions cognitives. L'immunité bénéficie aussi de cette plante médicinale, car elle accroît l'activité
immunitaire cellulaire et humorale.
L'action du chrome assure la régulation insulinique et celle du glucose sanguin, permettant aux cellules de bénéficier d'un apport en glucose continu et optimal.
Les vitamines B1, B2, B3 et B5, quant à elles, permettent une production d'énergie optimale et une meilleure efficacité du métabolisme des lipides et des protéines.
Les vitamines B supportent aussi les fonctions nerveuses via leur participation à la transmission de l'influx nerveux. Ainsi, elles optimisent les capacités d'apprentisage, la vivacité
d'esprit et un état de bien-être.
L'atteinte d'un niveau d'activité optimal au sein de l'organisme dépend aussi de la fonction thyroïdienne. L'incorporation de l-tyrosine dans cette formule contribue à la synthèse
des hormones thyroïdiennes et à l'homéostasie de cette glande.
En résumé, Viazen Énergie possède des propriétés « tonifiantes ». Ce produit de santé naturel permet de soutenir simultanément plusieurs processus physiologiques impliqués en
cours de production d'énergie au sein de la cellule.

Mises en garde
- Ne pas utiliser chez la femme enceinte et durant la période d’allaitement.
- Utiliser prudemment en présence d’une médication hypoglycémiante.
- Utiliser prudemment en cours de maladies auto-immunes et d’une infection aigüe.
- Utiliser prudemment en présence d’un régime alimentaire à faible teneur en protéines.

Contre-indications
Ne pas utiliser en présence d’hypertension artérielle.

La production d’énergie est tributaire d’un panoplie d’éléments nutritifs, d’un bonne oxygénation cellulaire et d’une circulation sanguine efficace. En combinaison à la prise
de Viazen Énergie, l’adpotion de saines habitudes permettra d’optimiser le rendement énergétique d’un individu. Viazen Pharma a développé un programme santé qui regroupe
de judicieux conseils sur l’alimentation et sur l’hygiène de vie, faciles à intégrer aux activités quotidiennes. Ce programme est disponible sur le site web www.viazenpharma.com.
Nous vous suggérons de le transmettre à votre clientèle.

www.passeportsante.net; www.fr.wikipedia.org; Gagnon R. La nutrithérapie. Éditions Amyris. 2008; www.naturalstandard.com; Harrisson. Principes de médecine interne. 15e édition. Flammarion. 2002.
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