
Même en période de sécurité entourant la pandémie, les écoles sont
de petites usines à microbes. De nos jours, les parents recherchent
des produits de santé naturels pour favoriser l’immunité, la digestion
et la santé mentale. Grâce à une variété d’options comme; les
oméga-3, les probiotiques, la vitamine D et les vitamines multiples
pour enfants, plusieurs choix s’offrent aux parents pour préserver la
santé de leurs enfants tout au long de l’année. Plusieurs parents sont
étonnés d’apprendre que 70 % du système immunitaire réside dans
les intestins. Une mauvaise nutrition (alimentation riche en aliments
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d’antibiotiques peuvent détruire les bonnes bactéries des intestins,
réduisant ainsi les défenses naturelles du corps de l’enfant.

3 conseils pour préserver la santé des enfants
1. Assurez-vous que votre enfant se couche et se réveille à la même

heure tous les jours. De bonnes habitudes de sommeil favorisent
un système immunitaire plus sain et procurent à votre enfant une
routine réconfortante. Habituellement, les enfants dorment d’un
meilleur sommeil lorsqu’ils maintiennent des habitudes de sommeil
régulières.
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votre enfant – avocats, graines de chia, graines de lin, légumineuses,
grains anciens comme du quinoa, ainsi que des fruits et des légumes.
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Vous voudrez peut-être en ajouter aux céréales du matin de votre
enfant, dans une compote de pommes ou dans une boisson fouettée
aux fruits. Lisez toujours la liste des ingrédients des suppléments de
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contribuer à l’hyperactivité chez les enfants.
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défensedevotreenfantpouréviterqu’il ne tombemalade, considérez
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comme une armée contre les envahisseurs nocifs. Recherchez
des probiotiques à mâcher de souches multiples et de grande
qualité pour enfants, qui contiennent les souches Lactobacillus et
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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
• Consultation privée
• Naturopathie
• Homéopathie
• Vitamines et minéraux
• Huiles essentielles
• Cosmétiques Bio
• Bas de compression
• Remplissage Vrac

Achat en ligne
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Valide jusqu’au 30 septembre 2020

1799$
Rég. : 20,95$

OSCILLOCOCCINUMFLORE SUPRÊME
PROBIOTIQUES

3199$
Rég. : 35,49$

Réduit la durée des
symptômes de la grippeContribue à soutenir

la santé intestinale
et Gastro-intestinale
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3 façons de stimuler l’immunité des enfants!
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L’homéopathie, aidant dans l’otite moyenne!
Un essai pilot randomisé et contrôlé en Inde, sur 81 enfants souffrant d’otite moyenne aigüe, a montré que le
traitement homéopathique individualisé était aussi efficace qu‘un traitement conventionnel. L’amélioration des
symptômes a été plus rapide dans le groupe traité par homéopathie et l’usage d’antibiotique (prescrit le 3ieme jour
si pas d’amélioration) beaucoup moindre.
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