
Le stress est quelque chose dont nous faisons tous l’expérience, c’est 
la réaction de l’organisme aux « agents stresseurs ». Naturel et sain 
à un certain degré, le stress peut nous motiver et nous faire avancer 
dans la vie. Toutefois, un stress trop important et l’incapacité de le 
gérer peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la santé d’une 
personne.
Bien que le stress ait de nombreuses sources, 60 % des personnes 
très stressées indiquent que le travail est la cause principale. Un 
pourcentage incroyable de 75 % des incapacités au travail est dû au 
stress.

Le côté obscur du stress chronique
Le stress déclenche la production d’adrénaline dans l’organisme pour 
permettre à la personne de réagir à une situation stressante. La fréquence 

cardiaque, la température corporelle, la réaction endocrinienne et 
l’anxiété s’accroissent toutes. La productivité augmente pendant une 
courte période, mais la fatigue et l’épuisement peuvent suivre et si le 
stress se prolonge, des problèmes de santé peuvent apparaître.

Solutions pour gérer le stress et l’anxiété
L’Association canadienne pour la santé mentale suggère des 
modifications du mode de vie pour aider l’esprit et le corps à composer 
avec le stress. Les compléments alimentaires naturels peuvent aider 
l’organisme et l’esprit à composer avec des situations stressantes. On a 
montré que des éléments nutritifs tels que les acides gras oméga-3, les 
vitamines B et le magnésium pouvaient être utiles. Certains produits 
homéopathiques tels Argentum nitricum, Gelsemium, Ignatia et 
d’autres peuvent être aidants.

Adaptogènes — Pour une résistance naturelle au stress
Les plantes pouvant améliorer la capacité de composer avec le stress 
sont classées dans la catégorie des adaptogènes, l’Ashwagandha 
(Withania somnifera) en est une.
Un extrait intégral unique d’Ashwagandha a été mis à l’essai dans 
une étude clinique à double insu et contrôlée par placebo qui visait à 
évaluer le plein potentiel de la plante pour aider les humains à gérer le 
stress et l’anxiété. Cet extrait d’Ashwagandha de marque KSM-66® a 
été appelé le « meilleur Ashawagandha au monde ». 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.

Nos services
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� Homéopathie
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Après les médecins et les avocats?  L’homéopathie!
Une page de notre histoire...  Saviez-vous qu’en 1865, une association appelée la Montreal Homeopathic Asso-
ciation, était reconnue légalement comme corporation professionnelle?  Et ce, juste après les médecins et les 
avocats?
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