
Nos services
• Consultation privée
• Naturopathie
• Homéopathie
• Vitamines et minéraux
• Huiles essentielles
• Cosmétiques Bio
• Bas de compression
• Remplissage Vrac
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2336, chemin Sainte-Foy, Québec

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

AESCULUS
COMPOSÉ
Hémorroïdes
• Douleur
• Légers
saignements

GO-LAX
Soulage la constipation
occasionnelle.
Soutient la purification
du côlon.

1699$
Rég. : 19,95$

1249$
Rég. : 14,95$
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Yvan Bourgault
B. Pharm, Homéopathe

Un récent essai multicentrique en double aveugle, contrôlé par placebo, à 3 bras, a évalué l’impact de 
l’homéopathie individualisée sur les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules 
de stade 4, lorsqu’elle est ajoutée au traitement conventionnel. L’étude, portant sur 150 patients, 
a révélé que l’homéopathie d’appoint améliorait la qualité de vie et prolongeait le temps de survie, 
indiquant qu’une approche intégrée devrait être envisagée pour des résultats optimaux.

BON  

À SAVOIR

Ce n’est pas quelque chose dont on discute généralement en bonne 
compagnie, mais la plupart d’entre nous connaissent l’incroyable 
sensation de légèreté qui découle d’un bon transit intestinal. En fait, 
c’est quelque chose que nous recherchons au quotidien. 

La constipation se produit lorsque vous allez à la selle moins de trois 
fois par semaine.  Les symptômes qui accompagnent la constipation 
comprennent l’effort, la sensation d’une évacuation incomplète 
des selles et des selles dures et grumeleuses. Certaines recherches 
suggèrent que jusqu’à 27 % des Canadiens souffrent de constipation 
à un moment donné, et que les femmes et les personnes âgées sont 
plus susceptibles d’être touchées. 

Les causes principales de la constipation comprennent les problèmes 
liés au processus de défécation et peuvent inclure un temps de 
transit normal ou lent. De nombreux cas de constipation vus par 
les médecins sont qualifiés de constipation « fonctionnelle », qui 

se règle habituellement avec des modifications de style de vie, 
notamment un régime alimentaire riche en fibres, de l’exercice et 
une augmentation de l’apport en liquide. Les causes secondaires de 
la constipation comprennent les problèmes de santé sous-jacents ou 
les médicaments sur ordonnance. Une cause secondaire importante de 
constipation qui touche jusqu’à 20 % de la population est le syndrome 
du côlon irritable (SCI). Les symptômes courants du SCI comprennent 
la diarrhée, la constipation ou les deux; des changements dans les 
selles et des douleurs abdominales qui sont souvent liées aux selles. 

Même s’il est essentiel de déterminer et de supprimer la ou les 
cause(s) de la constipation, nous avons parfois besoin d’un peu d’aide 
supplémentaire pour conserver une évacuation des selles régulière. 
Chercher alors un produit naturel qui soulage la constipation 
occasionnelle efficacement et en douceur en stimulant l’action 
péristaltique naturelle du côlon et en hydratant les intestins pour 
ramollir les selles. Éviter un produit qui contient des plantes purgatives 
comme le séné ou la cascara sagrada. En effet, ceux-ci peuvent causer 
des crampes et des douleurs, en plus d’augmenter les risques de 
dépendance aux laxatifs.

Il existe également différents médicaments homéopathiques qui peuvent 
aider en cas de constipation. Ceux-ci seront choisi principalement 
en fonction de la texture des selles, des conditions d’expulsion et le 
contexte d’apparition.

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.

CONSTIPÉ? BOUGEZ POUR CONTRIBUER  
À UN TRANSIT INTESTINAL SAIN!


