
Lorsque les gens pensent aux Fêtes, ils s’imaginent souvent assis près 
de la cheminée, entourés de leurs proches, alors que la neige tombe 
doucement à l’extérieur. Mais pour bon nombre d’entre nous, c’est 
une période mouvementée, remplie de courses de dernière minute, 
d’obligations familiales et de difficultés financières qui gâchent nos 
journées et empoisonnent nos nuits.

Voici cinq conseils pour vous aider à rester en bonne 
santé et heureux tout au long de la période des Fêtes :
1. Tout est question de modération : Cette année, optez pour un verre 
de vin plutôt que cinq, et une part de tarte plutôt que toute la tarte. Des 
études suggèrent que la prise de poids moyenne pendant les Fêtes est 
d’un peu plus d’un kilo. Amusez-vous… sagement! 

2. Ne stressez pas : Les journées plus courtes et la faible luminosité 
contribuent souvent à l’anxiété et à la dépression. Pour aider à vaincre 
le blues de l’hiver, de nombreuses personnes se tournent vers la 
supplémentation en vitamine D3, ainsi que vers la luminothérapie 
à spectre complet. De plus, on peut envisager de prendre des 
suppléments favorisants la relaxation, notamment le bisglycinate de 
magnésium, et des composés naturels doux et non sédatifs, comme le 
GABA et la L-théanine.
3. On peut s’en sortir : L’exercice physique est un autre excellent 
remède pour vaincre le stress des Fêtes. Des exercices réguliers (30 
minutes, 5 jours/semaine) d’intensité modérée peuvent améliorer le 
sommeil, favoriser la digestion et atténuer l’anxiété.
4. Écoutez vos intestins : Lorsque nos intestins ne sont pas heureux, 
nous ne sommes pas heureux! Un déséquilibre digestif est lié à des taux 
plus élevés d’anxiété et de dépression, ainsi qu’une foule de problèmes 
immunitaires. Garder vos intestins en santé grâce à une alimentation 
saine. La supplémentation en probiotiques peut également contribuer 
à réduire les taux d’infection respiratoire et les symptômes de type 
grippal.
5. « C »’est toute une différence : Rien ne peut arrêter la joie des 
Fêtes comme un rhume ou une grippe. Veillez donc à donner un coup 
de fouet à votre système immunitaire avec la vitamine C, que l’on 
retrouve dans les agrumes, les baies, le brocoli ou la patate douce ou 
à l’aide d’un supplément de haute qualité. 
Certains produits naturels ne sont pas recommandés avec 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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Comment profiter pleinement des Fêtes cette année?
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Les détracteurs de l’homéopathie appliquent de mauvais fondements scientifiques
Le Professeur Robert Hahn, médecin, anesthésiste et chercheur en médecine conventionnelle explique bien 
comment les données ont été manipulées pour tenter de discréditer l’homéopathie dans la méta-analyse de 
Shang (2005). 

Pour plus de détail, voir sa capsule (en anglais) de quelques minutes à :  
www.youtube.com/watch?v=TONxD5lUsew&feature=emb_logo 
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