
 Mind Master

ce QU‘Il FaUt 
savoIr sUr le  
MInd Master: 
 
• Étude sur les perfomances du produit 
• Témoignages de nos partenaires 



coMpte rendU 

Directeur de l‘étude:
Dr. Sven Werchan

d'une étude scientifique sur les effets du Mind Master  
 (marqueurs sanguins et urinaires)  

 5 analyses différentes étudiées à 5 intervalles différents

Laboratoire d'analyses médicales: 
GANZIMMUN Diagnostics AG

Application et suivi médical :
Prof. Karl-Christian Bergmann 



CoNCePT De L’ÉTUDe
Au total, 19 sujets ont participé à une étude sur 3 semaines. Tous les participants ont pris 80 ml de Mind Master 
quotidiennement sur une période de 3 semaines, et à 5 intervalles de temps différents et fournis à la fois des 
échantillons de sang et d’urine pour évaluer le niveau de stress physique et la quantité de micronutriments. L’étude 
a été menée dans des conditions normales, à savoir, l’alimentation journalière des sujets n’a pas été réglementée. 
Des influences externes comme les changements d’alimentation ou les habitudes de boissons peuvent influen-
cer les résultats des mesures. La sélection des participants n’est pas comparable à la moyenne normale, car les 
participants avaient de bonnes valeurs initiales, qui pourraient être causés par la prise continue de compléments 
alimentaires.

- A ne pas diffuser : pour information auprès de nos partenaires LR uniquement -

1. enquête sur les niveaux de stress

*  Le sélénium est un antioxydant puissant qui réduit le stress physique.
Plus sa biodisponibilité est élevée, plus il y a d’effets sur   le marqueur de stress.

Le stress physique implique une interaction complexe de nombreux processus biochimiques successifs 
(oxydant). Cela produit des radicaux libres qui endommagent les cellules.
Pour mesurer l’effet de Mind Master sur le stress physique, 3 marqueurs typiques ont été utilisés. 
Ces 3 valeurs peuvent interagir d’une manière très différente, à la fois sous un stress accru ainsi 
que lorsque les niveaux de stress sont réduits.  
Ces ingrédients du Mind Master ont principalement un effet positif sur les marqueurs de stress: le 
resvératrol, extrait de thé vert, la chlorophylle, la vitamine e, le sélénium.

Les marqueurs de stress sont réduits par Mind Master 
Créatinine urinaire [gr/l]
La créatinine est un produit du métabolisme de l’énergie qui est formé en plus grande quantité dans le 
corps au cours des périodes d’augmentation du stress. Les taux de créatinine peuvent ainsi, par exemple, 
croître temporairement lors d’une alimentation en eau trop faible, sans aucune augmentation significa-
tive du stress physique pendant les journées de mesure. Les médecins considèrent que les niveaux de 
créatinine acceptables sont en dessous de la valeur de 1,8 grammes par litre.

L’épi-prostaglandine 8 [µg/gr creatinine]
L’épi-prostaglandine 8 se forme également à la suite de processus oxydants dans le corps. Leur 
teneur accrue dans l’urine est un indicateur du stress oxydant dans le corps. La valeur normale est 
inférieure à 2,13 microgrammes par gramme de créatinine.

Peroxydes de lipide sérique [µmol/l]
Les peroxydes lipidiques se forment durant les processus d’oxydation et démontrent la formation 
de radicaux libres. Chez les personnes moyennement stressées leur valeur normale est inférieure 
à 200 micromoles par litre.

2. enquête sur l’approvisionnement en micronutriments
Un approvisionnement suffisant en micronutriments affecte la performance physique et mentale et 
dépend de l’état de santé, des besoins nutritifs, de l’alimentation et l’administration de compléments 
alimentaires. Trois marqueurs ont été utilisés comme indicateurs pour démontrer que les ingrédients du 
Mind Master améliorent la performance des micronutriments pour le corps. 
Ils ont principalement un effet positif sur les repères de la performance: Les vitamines B (B1, B9, B12), la 
choline, la coenzyme Q10, le fer, la L-caritine.

Les repères de performance sont augmentés par Mind Master 
Sérum sélénium [µg/l]*
Le sélénium est un élément clé de la défense antioxydante de l’organisme. Une concentration  
supérieure à 60 microgrammes par litre est considérée comme suffisante.

Sérum de vitamine B12 [pg/ml]
La vitamine B12 est importante pour la fonction nerveuse dans le corps et donc responsable 
de la performance mentale. Une proportion de plus de 211 picogrammes de vitamine B12 par 
millilitre de sang est considérée par la communauté médicale comme suffisante.

Coenzyme Q10 cholestérol ajusté [µmol/mmol cholesterol]
La coenzyme Q10 est un fournisseur d’énergie physique. Sa valeur est ajustée pour le choles-
térol afin d’éviter toute interprétation erronée, parce que les niveaux de concentration de ces 
derniers peuvent occulter la coenzyme. Des niveaux supérieurs à 200 micromoles par milli-
mole de cholestérol sont jugées suffisants.
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Méthodologie:
La répartition par sexe est de 63% d‘hommes, 37% de femmes. Pour une tranche d‘âge de 25 à 58 ans. 

Résultats:
Les sujets du test représentaient un groupe spécial, qui n‘avait pas les marqueurs de stress fortement élevés et avaient des niveaux de 
micronutriments au-dessus de la moyenne. Par conséquent, les sujets de test ne sont pas représentatifs de la population générale.  
Les résultats suivants ont été obtenus en une semaine:
• Réduction de l‘ensemble des trois marqueurs de stress
• Amélioration dans les trois repères de performance.  Un repère a été augmenté de façon significative, et les deux autres légèrement
• Les marqueurs de stress, élevés au départ, ont été abaissés à des niveaux normaux dans 94% des cas
• Les repères de performance ont augmenté dans 95% des sujets étudiés au cours de l‘étude

Micronutriments
Le sélénium est à un niveau élevé au début de l‘étude. Ce 
niveau a été augmenté de 2,1% au cours de l‘étude.

Les taux de vitamine B12 étaient très élevés au début de 
l‘étude (proche de la limite de la résorption). Ceci suggère 
un apport élevé de vitamine B12 par le groupe d‘étude (par 
exemple via Vita Aktiv). Toutefois, la concentration sanguine 
en vitamine B12 a été augmentée de 1,9%.  

Le Coenzyme Q10 était à un niveau moyen au début de 
l‘étude. Une augmentation de 8,9% a été atteint au cours de 
l‘étude. 

stress
La valeur de départ de la créatinine du groupe des sujets de 
l‘étude était à un niveau normal.  Cette valeur a été abaissée 
de 12% par rapport au début de l‘étude. 

Les niveaux d’épi-prostaglandine 8 étaient également normaux 
au début de l‘étude.  Le niveau de ce marqueur de stress a 
été également réduit de - 18,42% en moyenne par rapport à la 
valeur de départ.

Les niveaux de peroxyde lipidiques étaient également faibles 
au début de l‘étude. Néanmoins, ce niveau a été réduit de 
56,3%, soit plus de la moitié.

RÉSULTATS 
de l‘étude scientifique sur les effets du Mind Master

les MarQUeUrs de stress repÈres de perForMance 
(biodisponibilité)

Conditions de l‘étude

Les sujets ont pris 80 ml de Mind Master quotidiennement sur une période de 3 semaines. Les micronutriments suivants ont 
été complétés: Resvératrol • extrait de Thé Vert • Chlorophylle • Vitamine e • Sélénium • Vitamines B (B1, B9, B12) • Choline 
• Coenzyme Q10 • Fer • L-Carnitine

Créatinine urinaire [g/l] 
Niveau élevé dès >1,8

Déficience dès <60

Déficience dès <211

Déficience dès <200

Niveau élevé dès >2,13

Niveau élevé dès >200
To (Valeur de départ): 16,00

To (Valeur de départ): 2,00

To (Valeur de départ): 1,61
To (Valeur de départ):  89,9

To (Valeur de départ):  446

To (Valeur de départ):   252

T1-T4 (Moyenne): 7,00

T1-T4 (Moyenne): 91,8

T1-T4 (Moyenne): 455

T1-T4 (Moyenne): 275

T1-T4 (Moyenne): 1,63

T1-T4 (Moyenne): 1,42

-12,0 %

+2,1 %

+1,9 %

+8,9 %

-18,4 %

-56,3 %

Épi-prostaglandine 8 [µg/g creatinine] 

Peroxydes de lipide sérique [µmol/l] 

Sérum sélénium [µg/l]

Sérum de vitamine B12 [pg/ml]

Coenzyme Q10 cholestérol ajusté [µmol/mmol cholesterol] 

Jour

Jour

Jour

Jour

Jour

Jour

- A ne pas diffuser : pour information auprès de nos partenaires LR uniquement -



TÉMoIGNAGeS
MInd Master 

par les partenaires LR

Mon expérience avec le Mind Master a été exceptionnelle!
Au moment de l‘étude, j‘étais sous un niveau de stress élevé, au 
moins au niveau 8/9.  Ma femme a même dit que je frôlais  le 
burn out !  
 
 • De graves problèmes de sommeil
 • Nervosité
 • Se ronger les ongles
 • Problèmes de concentration
 • Haute irritabilité

J‘ai commencé à prendre Mind Master, mais j‘étais plutôt 
sceptique. Au second jour, j‘ai dormi toute la nuit pour la 
première fois en 2 ans!
Incroyable ! Nous ne pouvions pas y croire.
Mes habitudes de sommeil sont devenus tout à fait normales 
pendant l‘étude.
Les autres problèmes ont aussi disparu.

Après seulement 8 jours, mes valeurs sanguines se sont 
encore améliorées, et au bout de 4 semaines, je peux 
affirmer clairement que je me sens plus détendu et je peux 
mieux me concentrer. Je l‘ai surtout remarqué quand je 
travaille sur le PC.  

Je suis aussi excité au sujet des ventes.  Il n‘a jamais été 
aussi facile de commencer une conversation sur LR. Pour 
la première fois de ma carrière LR, il est possible d‘appro-
cher des chefs d‘entreprise avec nos produits. Pour moi, 
Mind Master marque un nouveau départ pour l‘entreprise! 

Mon résultat du test de stress personnel était de 51%. (www.
stress-Test.org) La situation était grave, car il y avait un risque de 
51% de tomber malade ! Le stress peut causer des maladies. Une 
prévention en utilisant le bon produit s’imposait. 

Mind Master est la solution parfaite, et il est inédit dans le 
monde ! Grâce à la combinaison unique de micronutriments, il 
s‘agit d‘une véritable et efficace solution de prévention ! 

Après seulement 5 à 8 jours, j‘étais personnellement plus gai, et 
je peux dormir plus sereinement depuis; j‘ai aussi besoin de 1 à 
2 heures de moins de sommeil, et je me sens toujours en forme 
et plein de motivation ! Dans les situations difficiles, je suis plus 
calme à l‘intérieur et peut prendre des décisions avec plus de 
précision.  Ma tension artérielle s‘est normalisée également dans 
ce court laps de temps de 150 à 110 et de 125 à 85 ! Le produit 
idéal pour les gens ambitieux dans un environnement stressant 
pour rester en bonne santé à long terme, et de jouir de leur suc-
cès dans une atmosphère détendue. Par ailleurs, c’est également 
idéal pour les enfants souffrant de TDA et de TDAH .  

Un véritable produit sensationnel pour pas beaucoup d‘argent ! 
Le prix   d’une cure mensuelle est de moins de 50 € !

Astuces: Je le mélange avec du jus d‘orange et le bois juste 
avant le petit déjeuner, parce que la couleur et la consistance 
demande un peu de temps à s‘y habituer.

«
»

Pour moi, Mind Master 
est un produit à revenu 
garanti, parce que son 
efficacité est prouvée!

«
»

Il n‘a jamais été aussi facile 
de commencer une  
conversation sur LR.

«
»

Après seulement 5 à 
8 Jours, personnelle-
ment, j‘ai été plus gai, 
et je peux dormir plus 
paisiblement depuis!

Matthias Kemmer,
Leader d‘organisation Platine, Allemagne

Marco Riedel,
Président, Allemagne

Holger Kunath,
Président 4 étoiles, Allemagne



TÉMoIGNAGeS 
MInd Master 

par les partenaires LR

Le calendrier pour la phase d‘essai du Mind Master n‘aurait pas pu 
être plus opportun. Le salon automobile de Genève, le plus grand 
d‘europe, était en approche. Notre participation annuelle pendant 
le salon est énorme, et exige un engagement total de moi-même 
et aussi de mon équipe. Au milieu de tout cela, il y avait aussi le 
séminaire pour Junior Manager de LR, à laquel j‘ai participé en tant 
que conférencier. Du vrai stress et de la pression, en d‘autres termes.  

Avec mon travail en tant que directeur des ventes, et en tant que 
Leader d’organisation Argent LR «sur le côté», je me retrouve 
avec des journées de 14 heures. A mon âge de 42 ans, j’ai déjà eu 
deux stress test eCG. en période de stress, je souffre toujours des 
symptômes typiques de l’insomnie, de pression et tension autour 
du cœur; tout ce qu’une personne en bonne santé ne souhaite pas 
dans sa vie. J’ai commencé à prendre Mind Master pour reprendre le 
dessus. L’échantillon de sang devait être organisé et planifié à l’heure 
exacte. Ce n’était pas une chose des plus facile compte tenu de la 
période difficile.  

Après 5 jours, j’ai dû m’arrêter, m’asseoir et faire un bilan. Lorsque 
vous avez une sorte de douleur, et vous prenez quelque chose contre 
elle, la douleur s’arrête à un moment donné, et vous savez que cela 
a fonctionné. Mais alors là? Alors je me suis assis et réfléchi à la 
situation, et je me suis vite rendu compte que je dormais beaucoup 
mieux, et que je réagissais très calmement dans de nombreuses 
situations. Mon bien-être physique a également été nettement 
amélioré, c’est à dire pas de tension, et surtout pas de «picotements» 
au cœur ou dans mon bras gauche. Pendant la phase de test, mon 
calme à également impressionné les autres positivement. Ils ont été 
surpris par mon sang-froid dans certaines situations. Non pas que 
j’avais déjà été en colère ou dur, mais je me suis occupé des choses 
plus calmement. 
Avant, lors de jours avec de nombreuses réunions, je n’étais plus 
concentré l’après-midi et j’étais dans l’impossibilité de traiter certaines 
questions. 

Depuis que j’ai commencé à prendre Mind Master je peux facilement 
gérer une journée de réunions, je reste attentif et je continue à 
participer activement encore pendant plusieurs heures. 
Puis il y a eu ma condition physique. J’ai commencé à courir à 
Pâques, et j’ai eu l’impression d’avoir plus de souffle, et que j’étais 
plus en forme. Courir commença à être facile (Même si je m’étais juré 
de ne jamais courir à nouveau), et cerise sur le gâteau j’ai perdu  
20 kg. Je pourrais encore vous citer de nombreux exemples… Je 
dirais simplement essayer par vous-même, observez comment vous 
vous sentez et comment cela fonctionne, découvrez et profitez-en. 
Votre qualité de vie sera énorme. Dans cet esprit, je vous souhaite à 
tous beaucoup d’énergie et beaucoup de plaisir avec cet excellent 
produit. 

«Depuis que j‘ai commencé à 
prendre Mind Master, je peux 
facilement gérer un jour entier 
de réunions, effectuer toutes les 
tâches, et participer activement, 
même après plusieurs heures.

Christoph Kissling,
Leader d‘organisation Argent, Suisse »

«
»

Quel lancement 
produit incroyable 
ce Mind Master ! 

Guillaume Juge,
Leader de Team, France

Quel produit incroyable et innovant ce Mind Master! Lors de 
la présentation de ce tout nouveau produit, révolutionnaire 
et uniquement disponible chez LR, j‘ai tout de suite compris 
à quel point Mind Master était une opportunité de croissance 
incroyable pour attirer de nouveaux clients et partenaires ! 

Lors de la dégustation à la Journée du succès, j‘ai tout de suite 
été emballé par le goût de Mind Master : un goût de pomme 
doux et sucré avec en second temps une légère amertume (un 
peu comme le schweppes, mais en plus naturel !). 

J‘ai passé commande du pack de lancement avec 15 bouteilles 
de Mind Master dès le 06/04, et j‘ai commencé à le consommer 
avec bonheur lors de la réception de mon colis jeudi 11/04. 

Après 4 jours d‘utilisation, je me sens plus détendu moi qui suis 
d‘un naturel très stressé au quotidien.

J‘ai longtemps consommé des antioxydants pour mon 
organisme. Jamais je n‘avais trouvé sur le marché, un produit 
aussi bien formulé, avec des micronutriments à l‘avant garde 
dans ce domaine (Resvératrol, Clorophylle, Co-enzyme Q10 et 
bien d‘autres !

L‘intérêt et l‘enthousiasme tant des clients que de mes 
partenaires autour de Mind Master est incroyable ! Le retour est 
extrêmement positif. 



TÉMoIGNAGeS
MInd Master  

par les partenaires LR

«
»

C‘est plus facile 
pour moi de 
préparer mes 
entraînements 
quotidiens.

Voici mon témoignage après 6 jours 
d‘utilisation, je prends la dose de 80 ml le 
matin : j‘ai la sensation d‘avoir un meilleur 
sommeil mais surtout moins de tensions 
douloureuses au niveau de la nuque et du 
dos, que ce soit en fin de journée mais des 
douleurs qui étaient présentes dès mon réveil.

Pour le goût, j‘adore cette saveur pomme-
raisin et la petite amertume que l‘on sent à la 
fin (thé) ne me dérange pas.

Pour ma part, j‘utilise Mind Master depuis le 
début (j‘ai pris l‘abo) et je dois dire que j‘en suis 
ravie. 

en plus je l‘ai commencé à une période où 
j‘étais vraiment stressée, dans mon travail ça se 
passait mal (suite à une reprise du travail après 
un congé parental, n‘ayant plus de place, on me 
faisait faire le sale boulot, je sentais comme un 
gros poids et n‘étais pas bien). 

Tout d‘abord j‘ai ressenti un réel coup de fouet, je 
n‘étais plus le zombi ! ensuite je me suis rendue 
compte que pendant mon cycle menstruel, je 
n‘avais plus mal à la tête et cerise sur le gâteau, 
alors que cela fait des mois que je cherchais à 
maigrir, je viens de perdre 10 kg !!! et je ressens 
des moments plus que d‘autres où je ne sens 
aucune tension dans mon corps, je me sens bien, 
apaisée.

C‘est vraiment incroyable que je puisse ressen-
tir les effets positifs immédiatement. J‘ai oublié 
ma bouteille de Mind Master lors d‘un voyage 
et cela m‘a manqué énormément ! Lorsque j‘ai 
recommencé à le boire, j‘ai vraiment senti la 
différence : 

J‘étais plus calme et mon mental plus ouvert à 
la concentration. C‘est plus facile pour moi de 
préparer mes entraînements quotidiens.

«

«

»

»

J‘adore cette saveur 
pomme-raisin et la petite 
amertume

 j‘ai ressenti un réel coup 
de fouet ...

Sandrine Coatanoan,  
Partenaire LR,  France

Barbara Bourne,  
Leader de Team LR,  France

emmanuel Biron,  
Sprinter de haut niveau et 
ambassadeur Mind Master, 
lr France

J‘ai commencé ma cure de Mind Master et les 
effets se font ressentir très vite. 

Cela donne de l‘énergie, et surtout une très 
bonne résistance à l‘effort. Il est préférable de 
le prendre après le petit déjeuner car les Vita-
mines du groupe B à jeun peuvent donner des 
nausées ce qui a été le cas pour moi. 

Sinon ce produit est réellement de la dynamite 
en bouteille...!!! 

Ce produit est 
réellement de la 
dynamite en bouteille ! 

«
»Nicolas Thuaire,  

Partnenaire LR,  France


