
LES CONSEILS DU MOIS

L’enfance est une période de croissance et 
de développement constants.  Les os, les 
dents, la peau, les muscles, les yeux et le 
cerveau, les organes et les parties du corps 
qui nous serviront tout au long de la vie se 
perfectionnent.  La nutrition joue un grand 
rôle dans le développement; les vitamines, 
les minéraux, les omega-3 sont essentiels 
pour qu’il se fasse de façon optimale.

C’est d’abord par une alimentation saine que 
les enfants bénéficient des nutriments dont 
ils ont besoin. Les fruits et les légumes, les 
légumineuses, les viandes maigres, le poisson 
et les produits laitiers sont parmi les aliments 
les plus nutritifs pour les enfants en pleine 
croissance. Les vitamines et les minéraux 
présents dans ces aliments sont sous une 
forme que le corps reconnaît et absorbe 
facilement.

Le défi consiste à faire en sorte que les enfants 
consomment des aliments sains au quotidien.  
La plupart des parents savent à quel point les 
enfants peuvent être difficiles lorsqu’il s’agit 
de leur alimentation.  Ainsi, même les enfants 
ayant les meilleures habitudes alimentaires 
ne mangent pas sainement en tout temps. Les 
aliments transformés qui sont riches en mau-
vais gras et en sucre dominent notre culture 
et sont préparés pour plaire aux papilles des 

enfants, pas nécessairement 
pour leur fournir les nutri-
ments nécessaires à une 
croissance optimale.

Plusieurs compléments peu- 
vent fournir les éléments  
nutritifs essentiels à votre enfant :

Les vitamines multiples et les minéraux – 
Favorisent la santé et agissent comme assurance 
nutritionnelle quotidienne.  Il faut les choisir 
sans colorants, arômes ou agents de conserva-
tion artificiels. 

La vitamine D – Pendant les mois d’hiver, nous 
sommes exposés à moins d’heures d’ensoleil-
lement, un supplément est souvent nécessaire. 
Bien que tous les Canadiens soient à risque d’un 
faible niveau en vitamine D, les enfants sont les 
plus touchés.

Les oméga-3 – Les acides gras essen-
tiels clés, notamment en ADH oméga-3 
provenant d’huile de poisson aident 
au développement du cerveau. Un 
manque d’ADH chez les enfants peut 
entraîner des troubles de comporte-
ment et d’humeur. Choisissez une 
huile certifiée par l’International Fish 
Oil Standards (IFOS). Références 
disponibles sur demande.
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Les bons nutriments pour vos enfants

Homéopathie Québec évolue maintenant sous le nom de  
Naterro – Santé, pharma & cie, un nom issu des mots Nature, 
Terre et Eau qui traduit davantage l’ensemble des services offerts.

Un premier contact avec les 
médicaments homéopathiques lors 
d’un stage dans une pharmacie 
clinique à Montréal en 1986, marque 
à jamais son parcours professionnel. 
Pendant plus de 20 ans, il développe 
l’homéopathie au Canada pour 
Bo i ron  e t  Hee l .  I l  a  éga lement 
enseigné l’homéopathie dans les 
universités à Québec et à Montréal. 
Maintenant propriétaire de Naterro, il 
y vit sa passion : faire le pont entre 
les approches complémentaires et 
les médicaments conventionnels. 
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