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De nos jours, les personnes de tous les âges 
souhaitent atteindre un rendement cognitif 
optimal. Cependant, un stress constant peut avoir 
un impact significatif sur nos capacités cognitives, 
notre énergie et notre humeur. 
Voici quelques ingrédients clés qui contribuent à 
améliorer la mémoire et le rendement mental tout 
en atteignant un état d’esprit calme et équilibré.

Le bacopa Synapsa®
Le bacopa est une plante utilisée depuis des 
milliers d’années par la médecine ayurvédique 
pour aiguiser l’intellect des jeunes et des moins 
jeunes. Des études démontrent que le bacopa 
peut entre-autre augmenter la sérotonine et le 
GABA dans le cerveau, améliorant ainsi l’humeur 
et induisant un état de calme, ce qui est utile 
puisque nous avons tous besoin de réduire notre 
stress tout en restant alertes en cette période 
mouvementée!
Synapsa® est un extrait de bacopa breveté dont 
il a été démontré en clinique qu’il améliore la 
mémoire de travail et la mémoire d’évocation 
immédiate chez les adultes après seulement 6 
semaines d’utilisation!

La phosphatidylsérine SunPS®
La phosphatidylsérine est un phospholipide et un 
composant de toutes les membranes cellulaires 
que l’on trouve en grande quantité dans le cerveau, 
mais il est difficile d’en obtenir des sources 

adéquates par le biais de notre alimentation. 
Des études ont démontré qu’une supplémentation 
en phosphatidylsérine peut favoriser une 
amélioration des capacités cognitives et du 
comportement.

La citicoline
La citicoline est un nutriment dont il a été 
démontré qu’il favorise la mémoire chez les 
patients souffrant de troubles de la mémoire 
liés à l’âge, ainsi que la récupération des cellules 
cérébrales après des blessures telles qu’un 
accident vasculaire cérébral ou une commotion 
cérébrale. 

L’hydne hérisson
Le champignon hydne hérisson contient 
des substances bioactives qui ont des effets 
bénéfiques sur le corps, notamment sur le 
cerveau, le cœur et les intestins. Il aurait 
la capacité d’augmenter le NGF(facteur 
de croissance nerveuse), qui est produit 
principalement dans le cerveau et joue un rôle 
clé dans la fonction des neurones qui affectent 
l’attention, la motivation et la mémoire.

Le thréonate de magnésium
Il a été démontré que cette forme spécifique 
de magnésium traverse la barrière hémato-
encéphalique. Forme de magnésium biodisponible 
pour le cerveau, elle peut contribuer à améliorer 

la mémoire de travail et l’attention et ainsi réduire 
les effets du vieillissement cérébral.

Le romarin
Le romarin contribue à prévenir la dégradation de 
l’acétylcholine, qui est essentielle pour la pensée, 
la concentration et la mémoire.

Certains produits naturels ne sont pas 
recommandés avec la prise de médicaments 
prescrits. Consultez des experts qui connaissent 
les deux approches pour plus de sureté. 
Références disponibles sur demande.

VOTRE MÉMOIRE, PRENEZ-EN SOIN.

Nos services
• Consultation privée
• Naturopathie
• Homéopathie
• Vitamines et minéraux
• Huiles essentielles
• Cosmétiques Bio
• Bas de compression
• Remplissage Vrac
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MÉMOIRE SUPREME
Soutien la
mémorisation de
nouvelles informations
et la remémorisation
immédiate.
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Rég. : 49,95$

ACIDUM PHOSPHORICUM
COMPOSÉ
Fatigue causée par le
surmenage
physique et intellectuel.
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Rég. : 14,95$
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L’HOMÉOPATHIE EST UTILE DANS LA DYSMÉNORRHÉE PRIMAIRE. (DM) 

Une étude randomisée récente (Juin 2021) démontre que les médicaments homéopathiques unitaires 
ont agi significativement mieux que le placebo dans le traitement de la DM. Natrum muriaticum 
et Pulsatilla ont été les plus souvent prescrits. Pour l’abstract voir https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/34085495/


