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PRIMEZYME
Gamme complète
des enzymes
digestives

NUX VOMICA
COMPOSÉ
Indigestion
Malaises gastriques
occasionnels
Brûlures d’estomac

Prix spécial

1599$
Rég. : 17,95$

Prix spécial

1299$
Rég. : 14,95$

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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CETTE PAGE EST UNE PRÉSENTATION DE

        naterro.com

Yvan Bourgault
B. Pharm, Homéopathe

LA RECHERCHE AVANCE SUR LA COMPRÉHENSION DES MÉCANISMES SOUS-JACENTS À 
L’HOMÉOPATHIE

Pour le Dr. Alexander Tournier, Physicien et Fondateur du Homeopathy Research Institute, la recherche 
fondamentale en #homéopathie menée par les #scientifi ques et les chercheurs du monde entier est 
indispensable à la compréhension de cette thérapeutique.
C’est la raison d’être du travail de l’Homeopathy Research Institute (HRI).
Voir https://www.hri-research.org/fr/a-propos-du-hri/
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Les enzymes participent à presque toutes les 
activités biochimiques de l’organisme et ont 
mérité leur réputation à titre d’« étincelles de
vie ». Les enzymes sont les catalyseurs nécessaires 
pour digérer les aliments, stimuler le cerveau, 
fournir l’énergie cellulaire et réparer les tissus, les 
organes et les cellules. En d’autres termes, nous 
ne pouvons vivre sans elles.
Malheureusement, bon nombre d’entre nous ne 
consomment pas assez d’enzymes dans notre 
alimentation. La transformation et la cuisson 
excessive des aliments modernes peuvent 
détruire ces molécules importantes. Souffrir 
régulièrement d’indigestion est souvent le premier 
symptôme d’une activité enzymatique défi ciente. 
Cette indisposition existe lorsque les enzymes 
sont insuffi santes pour digérer correctement les 
aliments, entraînant un excédent d’hydrogène et 
de dioxyde de carbone provenant des aliments 
non digérés et fermentés. 
Un supplément d’enzymes complètes peut être 
un moyen effi cace de soulager les symptômes de 
l’indigestion causée par une variété d’aliments. 
Certaines des enzymes à rechercher dans les 
suppléments comprennent les suivantes :
• La protéase et la broméline riche en enzymes 

pour décomposer les protéines
• La lipase pour décomposer les matières grasses
• L’amylase et l’amyloglucosidase pour décom-

poser les glucides

• La cellulase et l’hémicellulase pour décomposer 
les fi bres

• La lactase pour décomposer le lactose
Non seulement les enzymes peuvent soulager 
l’indigestion, mais l’énergie accrue dont vous 
profi terez, en raison d’une meilleure absorption 
des nutriments des aliments, est aussi une autre 
raison de prendre un supplément d’enzymes 
complètes.

LA SANTÉ DIGESTIVE – LE RÔLE DE L’ACIDE 
GASTRIQUE
On estime que près d’un tiers des Canadiens 
souffrent d’un faible niveau d’acidité gastrique. 
Ce problème survient lorsque l’estomac 
est incapable de produire une quantité 
suffi sante d’acide gastrique pour le 
bon fonctionnement de l’estomac. Le 
vieillissement et l’usage fréquent de 
médicaments peuvent réduire la capacité 
de l’estomac à produire de l’acide. Par 
exemple, une étude récente démontre 
une réduction de 41% de l’absorption de 
calcium chez les femmes qui utilisent des 
médicaments contre les ulcères.
Les différents symptômes d’une mauvaise 
digestion sont des signes courants 
d’une faible acidité gastrique. Les 
ballonnements, les éructations et les 
fl atulences après les repas, l’indigestion, 
les brûlures d’estomac, la diarrhée ou la 

constipation, la présence d’aliments non digérés 
dans les selles ou les allergies alimentaires sont 
tous des symptômes associés à une acidité 
gastrique insuffi sante.
Un faible taux d’acidité gastrique peut entraîner 
une faible absorption des minéraux et des 
vitamines, surtout du calcium, du magnésium, du 
fer, de la vitamine B12 et de l’acide folique. 
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.

AMÉLIOREZ VOTRE DIGESTION ET AUGMENTEZ VOTRE ÉNERGIE!

Nos services

Les enzymes participent à presque toutes les 
activités biochimiques de l’organisme et ont 
mérité leur réputation à titre d’« étincelles de
vie ». Les enzymes sont les catalyseurs nécessaires 
pour digérer les aliments, stimuler le cerveau, 
fournir l’énergie cellulaire et réparer les tissus, les 
organes et les cellules. En d’autres termes, nous 
ne pouvons vivre sans elles.
Malheureusement, bon nombre d’entre nous ne 
consomment pas assez d’enzymes dans notre 
alimentation. La transformation et la cuisson 
excessive des aliments modernes peuvent 
détruire ces molécules importantes. Souffrir 
régulièrement d’indigestion est souvent le premier 
symptôme d’une activité enzymatique défi ciente. 
Cette indisposition existe lorsque les enzymes 
sont insuffi santes pour digérer correctement les 
aliments, entraînant un excédent d’hydrogène et 
de dioxyde de carbone provenant des aliments 
non digérés et fermentés. 
Un supplément d’enzymes complètes peut être 
un moyen effi cace de soulager les symptômes de 
l’indigestion causée par une variété d’aliments. 
Certaines des enzymes à rechercher dans les 
suppléments comprennent les suivantes :
• La protéase et la broméline riche en enzymes 

pour décomposer les protéines
• La lipase pour décomposer les matières grasses
• L’amylase et l’amyloglucosidase pour décom-

poser les glucides

• La cellulase et l’hémicellulase pour décomposer 
les fi bres

• La lactase pour décomposer le lactose
Non seulement les enzymes peuvent soulager 
l’indigestion, mais l’énergie accrue dont vous 
profi terez, en raison d’une meilleure absorption 
des nutriments des aliments, est aussi une autre 
raison de prendre un supplément d’enzymes 
complètes.

LA SANTÉ DIGESTIVE – LE RÔLE DE L’ACIDE 
GASTRIQUE
On estime que près d’un tiers des Canadiens 
souffrent d’un faible niveau d’acidité gastrique. 
Ce problème survient lorsque l’estomac 
est incapable de produire une quantité 
suffi sante d’acide gastrique pour le 
bon fonctionnement de l’estomac. Le 
vieillissement et l’usage fréquent de 
médicaments peuvent réduire la capacité 
de l’estomac à produire de l’acide. Par 
exemple, une étude récente démontre 
une réduction de 41% de l’absorption de 
calcium chez les femmes qui utilisent des 
médicaments contre les ulcères.
Les différents symptômes d’une mauvaise 
digestion sont des signes courants 
d’une faible acidité gastrique. Les 
ballonnements, les éructations et les 
fl atulences après les repas, l’indigestion, 
les brûlures d’estomac, la diarrhée ou la 

constipation, la présence d’aliments non digérés 
dans les selles ou les allergies alimentaires sont 
tous des symptômes associés à une acidité 
gastrique insuffi sante.
Un faible taux d’acidité gastrique peut entraîner 
une faible absorption des minéraux et des 
vitamines, surtout du calcium, du magnésium, du 
fer, de la vitamine B12 et de l’acide folique. 
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.

AMÉLIOREZ VOTRE DIGESTION ET AUGMENTEZ VOTRE ÉNERGIE!


