


INTRODUCTION ZEN BODI™

Un puissant système qui cible les 3 étapes 
de la perte de graisse



ZEN BODI™

Une partie du système de 
l’amélioration de la jeunesse 

par JEUNESSE®



ZEN BODI™

ZEN BODITM aborde à la source le soucis 
du poids.



JAMES BOND, AVANT ET 
APRES.Quel est la cause ?



CAPTAIN KIRK, AVANT ET APRES. 
Nous connaissons la cause et 
nous l’abordons et l’attaquons. 



LE MYTHE A PROPOS DES PROGRAMMES DE 
PERTES DE POIDS.LES SECRETS AUXQUELS 
NOUS AVONS TROUVE DES REPONSES



La 
composition 
du corps et sa 
santéSANTE"

Une composition 
corporelle saine 
produit une 
meilleure santé. 
En éliminant 
l’excès de graisse 
tout en 
maintenant les 
muscles"

MAUVAISE 
SANTE"
Une composition 
corporelle non 
saine produit une 
mauvaise santé."Maintenir le 

muscle

Réduire la 
graisse

Excès 
de 
graisse

Réduction 
du muscle

Un corps sain réduit le 
risque d’hypertension, de 
maladies 
cardiovasculaires, de 
déséquilibre hormonal et 
plus encore

Un corps non saint 
augmente 

considérablement le risque 
d’hypertension, de 

maladies 
cardiovasculaires , de 

déséquilibre hormonal et 
plus encore



CLEF DU SECRET"
 
La plupart des régimes vous font paraître plus 
mince alors que vous gardez le même ratio de gras 
au muscle

Cette personne a le même rapport de 
graisses et de muscles mais pèse 
moins, il reprendra son poids.



A CE JOUR LES 
REGIMES 
ECHOUENT Parce 
qu’ils ne s’adressent à la 
science qui se cache 
derrière l’âge—Mais 
jeunesse l’a compris.



ZEN BODI™

Moins de 
graisses et 
plus de 
muscles c’est 
un chemin 
plus lent vers 
le 
vieillissement.

Plus de 
graisses et 
moins de 
muscles un 
chemin plus 
rapide vers le 
vieillissement.



Quelles sont les causes ?



L E S 
CAUSES



ZEN BODI™"

Le problème n’est pas le poids, c’est la graisse. 
Particulièrement la graisse autour de votre taille. 
Zen BODI ne s’attaque pas au poids, il s’attaque a la graisse."
!



ZEN BODI™"

L’augmentation de l’inflammation chronique 
dans le corps conduit à :

• Métabolisme plus lent"
• Faible posture"
• Faible endurance

• Une mauvaise énergie"!
• Mauvaise stabilité"!
• Faible capacité a 

construire le muscle 
même avec de l’exercice



ZEN BODI™"

LES FACTEURS DE VIE SONT LA CLEF"
Outre le vieillissement en général, qu’est ce qui augmente 
l’inflammation dans le corps ?

• Les taux élevés en sucre"
• Exposition aux toxines"
• Le surplus de Graisse"
• Une blessure grave"
• Les aliments transformés

• Le gras"
• Le stress"
• Le manque de sommeil"
• Le manque de mouvement"
• Allergie au gluten"
• Les aliments génétiquement modifiés



ZEN BODI™"

RENFORCEMENT DU GAIN DE MUSCLE"
Minimiser la perte de muscle et même en 
regagner"
!
ZEN Fit™ boisson acide aminé est un support 
musculaire unique. Avec seulement 6 calories votre 
corps obtient autant que 20 grammes de protéines de 
haute qualité et pratiquement pas de déchets 
métaboliques.



ZEN BODI™

La fonction du ZEN FIT est de décomposer les acides animés des protéines."
Sous cette forme votre appétit est satisfait et vous donne de l’énergie "
En vieillissement il est plus difficile de construire ou d’entretenir le muscle. 
Toutefois les études ont montrés que ce que vous avons besoin c’est plus 
d’acide animé appelé L-Leucine et ZEN FIT en dispose."



Comment cela fonctionne dans le corps? quel est 
le secret de la perte de poids et d’une meilleure 
santé?

LEPTINE et"
ADIPONECTINE



LEPTINE SON SECRET—"
La leptine vous permet de savoir 
quand vous êtes rassasié



• Lorsque la leptine est équilibrée dans le 
corps, il demande au cerveau d’éteindre 
l’appétit et d’augmenter la combustion des 
graisses dans les cellules graisseuses  

• Comme les gens accumulent plus de graisse 
dans les cellules adipeuses la protéine C 
réactive est libéré par les cellules 
graisseuses et se lie à la leptine dans le sang 

• Cette leptine lié ne peut pas passer à travers 
la barrière hémato-encéphalique donc le 
cerveau ne reçoit pas le signal et donc ne 
diminue pas l’appétit, on appelle ça la 
résistance a la leptine  

LE CYCLE VICIEUX

Bound leptin  
cannot get through 
the BBB to get to 

the brain

Fat Cells 
Release 

C-REACTIVE 
PROTEIN (CRP)

Brain does not 
know to turn  
off appetite  
& burn fat

Overeating creates 
more Fat Cells



• Résistance à la leptine : les effets de la graisse "
• Le corps humain a le système parfait pour garder sa composition 

du maigre et du gras dans une fourchette saine. C’est ce qu’on 
appelle la Leptine, lorsqu’elle fonctionne correctement notre 
appétit et les fringales sont en harmonie avec nos besoins et donc 
on ne gagne pas de gras supplémentaire. 
• Si vous avez trop de protéine C-réactive vous inhiber le travail de la 

leptine.  
• ZEN Shape™ aide a restaurer l’équilibre et la sensibilitée de la 

molécule de la leptine

ZEN BODI™



• On aide la Leptine. Il y a un autre signal de graisse importante 
que ZEN BODI™ soutien: adiponectine. 
• Lorsque nous avons une abondance d’adiponectine, notre corps 

réagit bien et notre coeur est sain."
• Il agit en synergie avec la leptine pour potentialiser sa fonction"

• Il agit également de manière indépendante pour moduler les niveaux de 
sensibilité à l’insuline et la glycémie.

LE SECOND SECRET: 
ADIPONECTINE"

Aide a garder le corps sain et jeune



ZEN BODI™"

Arrêtons la conversion de sucre dans le sang et à la graisse 
du corps  

• Autre signal de graisse important que le système ZEN BODI Soutient : G3PDH 
• Ce troisième signal de la graisse c’est en fait celui que nous voulons le moins. 

C’est le principal enzyme impliqué dans la conversion de sucre dans le sang en graisse 
stockée.Ce n’est pas ce que nous voulons !"

• ZEN Shape™ contribue a inhiber cette enzyme ce qui peut aider a réduire 
l’impact de l’amidon et de sucre caloriques sur le stockage de graisse corporelle. 
Dans un modèle, les recherches publiées ont montré que dans un nutriment ZEN 
inhibe l’activité G3PDH de 71,6 % par rapport à un témoin. 
Dans un même temps la production de graisse a été réduite de 80,9%



• Autre signal important que le système ZEN BODI prend en charge : La 
NORADRENALINE . 
• La Noradrénaline augmente naturellement  la thermogenèse et donc 

brûler la graisse. 
ZEN SHAPE supporte les niveaux de noradrénaline naturelles dans le 
corps.

AVEC 

NORADRENALINE



AUGMENTEZ LES FONCTIONS DE VOTRE THYROIDE AVEC 
L-TYROSINE

EN complétant avec L-tyrosine aide a augmenter la 
production de la glande thyroïdes qui peuvent 
tomber pendant les périodes de régime. 
Cela nous aide a brûler plus de graisse corporelle et 
a avoir plus d’énergies."

ZEN BODI™



• La perte de graisse et le remodelage du corps dépend aussi 
de ce que vous mangez."

• Il est important d’avoir un apport riche en protéine au petit 
déjeuner"

• Il faut assez de fibres dans l’alimentation pour une bonne 
santé"

• Vous devez avoir la bonne quantité dans votre intestin"
• Vous devez faire au moins 3 séances de sport d’au moins 20 

minutes chaque semaines."

ZEN BODI™"

PART OF THE YOUTH ENHANCEMENT SYSTEM



BENEFICES Un meilleur corps et une meilleure santé"
• Perte de poids"
• Construire ses muscles"
• Diminue son stock de graisse"
• Réduit l’appétit"
• Contrôle la faim"
• Diminue le désir d’aliments sucrés ou trop sucrés"
• Se sentir rassasié plus rapidement 

       "

ZEN BODI™"



BENEFICES  Pour ceux qui vont utiliser le ZEN BODI™ 
système                    (Avec une alimentaire saine et des exercices):"
• Plus d’énergies"
• Se sentir de bonne humeur"
• Se déplacer plus facilement"
• Se sentir plus jeune"
• Une forme de corps plus jeune"

ZEN BODI™"



3 PRINCIPAUX PRODUITS FONT NOTRE SCIENCE: 
• ZEN Shape™ capsules 
• ZEN Fit™ Boisson aminé 
• ZEN Pro™ Protéine shake 
!

PRODUITS PHARES"
• ZEN Shape™ capsules: Prenez 2 capsules 30–60 minutes avant le repas du midi 

et du soir"
• ZEN Fit™ Boisson aminé: mélangez 1 sachet avec 240 a 300 ML d’eau froide"
!

LE 3 EME PRODUIT EST: 
• ZEN Pro™: Complément nutritionnel probiotic . Mélangez un sachet avec 240 a 

300 Ml d’eau froide, de riz, ou de lait d’amande, utilisez le comme une collation a 
tout moment de la journée

ZEN BODI™"



THE ZEN BODI™  
UTILISE 3 PRODUITS. 
LE PREMIER:

SUPPLEMENT DIETETIQUE"
PRENDRE 2 CAPSULES AVANT LE 
REPAS



 
LE SECOND

Boisson aminé"
Mélangez un sachet avec"
240 a 200 ML d’eau froide



. 
LE 3 EME ET DERNIER

COMPLEMENT NUTRITIONNEL PROBIOTIC"
Mélangez un paquet avec 240 a 300 ml d’eau froide , de riz, 
ou de lait d’amandes et utilisez le comme une collation à 
tout moment de la journée



VOUS POUVEZ CHOISIR

LA SCIENCE ET LES PRODUITS PAR  
JEUNESSE®

CACA
OU



LEGAL DISCLAIMERS

• Results not typical, you may not do as well. A clinical study published with an ingredient in the ZEN Shape™ 
showed that on average 102 participants who used the same ingredient in the same amount for 10 weeks lost 
an average of 28 pounds. Not all participants will complete the plan, or accurately follow the directions and 
guidelines of the plan. Jeunesse Global® recommends you follow a healthy approach to fat loss and fitness 
by consulting with your physician or healthcare provider before starting any new exercise, diet plan, nutrition 
or supplementation program, particularly if you suffer from any medical condition or regularly use 
prescription or over-the-counter medications. The ZEN BODI™ products should be used in conjunction with 
a healthy diet and daily exercise.  

• Please Note: High calorie sugary liquids will sabotage this program as they cause massive amounts of 
inflammation in the body. Those who ingest more calories or the wrong calories or than what their body has 
the metabolic capacity to utilize will not see results. This is because some people are ingesting so many 
excess calories that no matter how much their body fat-regulating systems are supported, they are 
overwhelming the metabolic capacity to utilize these calories. This will result in excess calories being stored 
in fat cells. One cannot consume limitless calories and expect to shed fat pounds by taking drugs, nutrients, 
and/or hormones that demonstrate weight-loss effects in clinical studies.


