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Les habitudes alimentaires riches en sucre, l’inactivité physique
et le stress peuvent contribuer à un problème connu sous le nom
d’« intolérance au glucose », un état qui apparaît souvent avant le

glucose se manifestent dans le sang. Cela peut avoir des effets négatifs
sur les efforts de gestion du poids, sans mentionner les effets sur l’état

nerveuse, troubles de la vue).

peuvent se traduire par une déplétion du chrome, minéral présent
en trace dans l’organisme. Lorsque la teneur en chrome est faible,

l’organisme libère l’hormone cortisol. Cette hormone travaille à
l’opposé de l’insuline, qui gère la glycémie, en accroissant la résistance
cellulaire à l’insuline et en stimulant l’appétit et la frénésie alimentaire.
En consommant un complément de chrome, on peut aider l’organisme
à métaboliser les glucides et les matières grasses, tout en soutenant
la métabolisation saine du glucose. Une gestion saine du glucose se
traduit par la transformation du glucose en énergie cellulaire.
Les compléments de chrome peuvent prendre plusieurs formes.

diverses études, les compléments de diglycinate chromique ont

accroissaient la sensibilité à l’insuline.

la métabolisation saine du glucose. Plusieurs études portant sur les

dans le sang et accroître la sensibilité à l’insuline, tout en réduisant les

Véritable atout en matière de prévention, certains médicaments
homéopathiques bien choisis peuvent aussi aider à limiter la
progression de la pathologie.

ATTENTION : L’automédication en cas de diabète peut entraîner
de graves problèmes. Certains produits naturels peuvent ne pas
convenir à la prise de médicaments prescrits. Consultez des experts
qui connaissent les deux approches pour plus de sureté. Références
disponibles sur demande.
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Valide jusqu’au 30 juin 2019.

Maintenez une saine glycémie

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.

CETTE PAGE EST UNE PRÉSENTATION DE

naterro.com

Yvan Bourgault
B. Pharm, Homéopathe

En Suisse, l’homéopathie est reconnue et remboursée!
Après 7 ans d’analyses rigoureuses de l’état des connaissances et de la science, le gouvernement Suisse, a décidé
de rembourser les prestations de certaines médecines complémentaires comme l’homéopathie. Pourquoi? La
conclusion de leur évaluation était que ces approches sont efficaces, sécuritaires et avec un ratio coûts/bénéfices
favorable.
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