
Nos services
• Consultation privée
• Naturopathie
• Homéopathie
• Vitamines et minéraux
• Huiles essentielles
• Cosmétiques Bio
• Bas de compression
• Remplissage Vrac
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Valide jusqu’au 31 janvier 2021

2336, chemin Sainte-Foy, Québec

418 653-5400 • naterro.com
Livraison rapide partout au Canada

CORYZALIA
• Congestion nasale
• Écoulement nasal
• Éternuements

VITAMINE D3

Contribue au
maintien d’une
bonne santé.

2099$
Rég. : 24,95$

1299$
Rég. : 15,49$

CETTE PAGE EST UNE PRÉSENTATION DE

        naterro.com

Yvan Bourgault
B. Pharm, Homéopathe

Bien que l’homéopathie soit largement acceptée dans certains pays comme la France, l’Allemagne ou l’Inde, 
elle reste controversée ici. Cette situation ne changera pas tant que les responsables politiques n’auront pas 
d’information plus tangible sur le mode de fonctionnement et ses applications potentielles. La seule façon de faire 
sortir ce débat de l’impasse, c’est de mener des recherches dont la qualité méthodologique coupe court à toute 
discussion. 

Le site du HRI (Homeopathy Research Institute) qui contribue à cela est maintenant disponible en 
français https://www.hri-research.org/fr/a-propos-du-hri/limportance-du-hri/

BON  

À SAVOIR

La vitamine D est un nutriment essentiel. 
De façon générale, les rayons du soleil nous 
fournissent la vitamine D dont nous avons 
besoin, d’où son surnom de « vitamine 
soleil ». Malheureusement, deux facteurs 
empêchent la plupart des Canadiens d’en 
obtenir en quantité suffisante. Premièrement, 
les préoccupations modernes concernant les 
effets négatifs d’une exposition au soleil font 
que les Canadiens ont tendance à restreindre 
le temps passé au soleil. Deuxièmement, le 
Canada est un pays nordique où la quantité de 
soleil est très limitée au cours des mois d’hiver 
et l’angle d’atteinte des rayons UV fait un 
effet rebond sur l’atmosphère pendant cette 
période. L’apport alimentaire est minime.

Un apport insuffisant en vitamine D 
est associé à de graves maladies
Alors, comment pouvons-nous nous assurer 
d’obtenir des quantités suffisantes de cette 
vitamine? Des études ont démontré que 
la supplémentation en vitamine D est une 
façon efficace d’obtenir de la vitamine D. On 
devrait privilégier la D3 (plus efficace) qui est 
la forme produite naturellement par le corps.

De faibles niveaux de vitamine D sont 
associés aux éléments suivants :
•  Une moins bonne protection contre une 

douzaine de types de cancer, incluant 

celui du sein, de la prostate, du colon, du  
pancréas, des ovaires et des intestins.

•  Une faible densité osseuse et une mauvaise 
absorption et fixation du calcium.

•  Une modulation immunitaire affaiblie. 
Plusieurs études récentes indiquent un 
niveau de sévérité plus grand à la maladie 
reliée au COVID-19.

•  Une incidence de somnolence pendant la 
journée. 

•  Des maux de dos, des douleurs musculaires 
et une inflammation douloureuse des 
articulations, surtout chez les aînés. 

•  Un faible niveau d’énergie surtout pendant 
les mois d’hiver. 

•  Une plus grande incidence de chutes chez 
les aînés.

Combien de vitamine D avons-nous 
besoin?
Cela dépend de son taux de base dans le 
sang et de la saison. Plusieurs études nous 
informent que la plupart des canadiens ont 
un taux trop bas en vitamine D. La limite 
actuelle recommandée par Santé Canada 
(1000 UI par jour) ne serait pas suffisante 
pour couvrir toutes les indications. Certains 
experts parlent de 50 à 75 UI par Kg de poids 
l’hiver (octobre à avril). Avec le poids moyen 

des canadiens, 69 Kg chez la femme et 83Kg 
chez l’homme, cela fait autour de 4000UI 
par jour et la moitié de ça l’été.  

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.

AJOUTEZ UN PEU DE SOLEIL AUX JOURS D’HIVER


