
LE POUVOIR 
GERMÉ DE LA 
NATURE
Complément alimentaire avec SPERMIDINE 3,5 MG/G
Selon le TERRA-BIOS-Concept, de la Spermidine parfaitement dosée est 
contenue dans les germes de certaines espèces de sarrasin.  
Chaque petite graine qui germe est un miracle de la nature. La nature 
donne au semi une force profonde qui le fait germer. Le jeune pousse 
semble exploser, plein de vitalité. Un des nutriments particulier contenu 
dans les germes est le Spermidine. Cette poudre confectionnée par nous 
à partir des germes de sarrasin noir, a capturé toute cette énergie. Nous 
pouvons vous garantir qu’avec le bon dosage, il s’agit d’un complément 
alimentaire idéal. 

Spermidine 3,5 mg/g

LES ETUDES SONT PARTICULIEREMENT BASEES SUR

•  Protection contre le vieillissement cardiaque, l’amélioration de la 
 fonction diastolique, l’amélioration de l’élasticité du muscle  
 ventriculaire gauche, fonction mitochondrial, reprise de la raideur 
 cardiovasculaire liée au vieillissement, des effets positifs sur les  
 plaques d’athérosclérose, réduction de l’hypertension 

• Effets positifs sur le syndrome métabolique, l’obésité et le diabète  
 de type 2. Des études sur les animaux ont montré une réduction de 
 prise de poids et des risques d’obésité dans le cas d’une application  
 dans le tissu adipeux    

• Des effets neuroprotecteurs principalement liés à l’autophagie,  
 la protection contre la neurodégénération et la perte de la  
 mémoire grâce au Spermidine. 

• Ralentissement du développement de la démence
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Spermidine est une substance vitale pour tous les organismes vivants disposant 
d’un noyau cellulaire (plantes, animaux et eucaryotes). 
Les effets sur les cellules basales sont bien connues. Les plus importants étant 
l’effet antioxydant et la stimulation de l’autophagie (renouvellement cellulaire). 
L’autophagie correspond à l’enlèvement et le recyclage des composants cellu-
laires inutiles. Au sens figuré, on peut l’imaginer comme une « 
collecte collective de déchets » qui anime donc « l’auto-régénérescence » des 
cellules. Ces deux effets lui donnent les propriétés nécessaires pour être 
considéré comme un agent « anti-âge » efficace. Dans les plantes (ex. : blé, blé 
noir, etc.), la présence de Spermidine augmente non seule-ment son rendement, 
mais surtout, la rend plus solide et résistante contre le stress.
Il existe un nombre significatif de vertus prouvées à l’utilisation de complément 
alimentaire à base de Spermidine, la majorité étant basée sur ses propriétés anti-
oxydants et la stimulation de l’autophagie.
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