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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 avril 2021

2336, chemin Sainte-Foy, Québec

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

QUIETUDE
• Insomnies

occasionnelles
• Difficultés

d’endormissement
• Réveils nocturnes

PROBIO SUPREME
• 55 milliards de

micro-organismes
• Contribue à la santé

gastro-intestinale

3199$
Rég. : 35,95$

1399$
Rég. : 16,95$
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CETTE PAGE EST UNE PRÉSENTATION DE

naterro.com

Yvan Bourgault
B. Pharm, Homéopathe

RÉSULTATS D’UN SONDAGE SUR LE DÉFICIT D’ATTENTION ET L’HYPERACTIVITÉ
Un récent sondage en Grande Bretagne, montre ce que les parents utilisent pour gérer le

des enfants de 5 à 18 ans. La majorité (68%) utilise des traitements
conventionnels prescrits par leur médecin et près de 45% des parents utilisent des traitements autres
(seul ou en complément du traitement conventionnel) dont l’homéopathie est le plus populaire (18%).

BON

À SAVOIR

Mentez-vous au sujet de votre âge? Ce n’est rien,
nous ne le dirons pas. La plupart d’entre nous
tentons de rester jeunes : nous cachons nos rides
ou nous nions nos petits oublis. Cependant, malgré
nos efforts à ignorer le vieillissement, il survient
tous les jours. On sait maintenant que la façon la

de rester en santé est de retarder le
vieillissement.

Dans notre cerveau, le vieillissement entraîne
une lente perte de nos fonctions cognitives,
touchant notre mémoire et notre concentration.
Comment le ralentir? La réponse est facile à
trouver et peut avoir bon goût! Les oméga-3, ces
acides gras essentiels dont on entend parler au
sujet de la santé cardiaque et articulaire, peuvent
également favoriser la santé cognitive et les
fonctions cérébrales. Dans un article du Current
Neuropharmacology, des experts concluent que
les oméga-3 sont essentiels pour bien vieillir et
idéaux comme substances nootropiques (qui
améliore les fonctions cognitives).

qu’il pourrait exister un lien entre un sain niveau
d’oméga-3 dans le cerveau et notre humeur, les
niveaux d’anxiété et le syndrome de stress post-
traumatique.Au fur et à mesure que les chercheurs
en apprennent sur le rôle des oméga-3 dans le
cerveau, il estdeplusenplusclairqu’il est important

notre alimentation. En consommez-vous assez?

Certaines graines, notamment de lin et de chia,
offrent une forme d’acide gras oméga-3 que

notre corps peut partiellement transformer en
AEP et en ADH. Le poisson gras est la meilleure
source alimentaire d’acides gras oméga-3,
notamment le saumon, le maquereau et les
sardines qui sont des sources directes d’AEP et

100 à 5 000 mg d’AEP et d’ADH par jour pour
favoriser notre santé cognitive. C’est beaucoup
de poisson – environ 3 portions de saumon par
jour. Connaissez-vous quelqu’un qui en mange
autant?

L’ajout d’un complément d’huile de poisson de

facile de consommer plus d’AEP et d’ADH.

Le corps ne peut fabriquer d’oméga-3, voilà
pourquoi ils sont appelés essentiels. Les signes
de carence comprennent la fatigue, la perte de
mémoire, la peau sèche et la dépression.

Pour en savoir davantage sur la façon de choisir
un oméga-3 de qualité, consulter la chronique de
novembre dernier sur https://naterro.com/pages/
chroniques-dans-le-journal-de-quebec

Certains produits naturels ne sont pas
recommandés avec la prise de médicaments
prescrits. Consultez des experts qui connaissent
les deuxapprochespourplusde sureté. Références
disponibles sur demande.

AMÉLIOREZ VOTRE MÉMOIRE ET VOTRE CONCENTRATION!

N i

MMentez-vous au sujet de votre âge? Ce n’est rien,
noous ne le dirons pas. La plupart d’entre nous
teentons de rester jeunes : nous cachons nos rides
ou nous nions nos petits oublis. Cependant, malgré
noos efforts à ignorer le vieillissement, il survient
toous les jours. On sait maintenant que la façon la

de rester en santé est de retarder le
viieillissement.

DDans notre cerveau, le vieillissement entraîne
une lente perte de nos fonctions cognitives,
toouchant notre mémoire et notre concentration.
CComment le ralentir? La réponse est facile à
trouver et peut avoir bon goût! Les oméga-3, ces
accides gras essentiels dont on entend parler au
suujet de la santé cardiaque et articulaire, peuvent
éggalement favoriser la santé cognitive et les
foonctions cérébrales. Dans un article du Current
NNeuropharmacology, des experts concluent que
lees oméga-3 sont essentiels pour bien vieillir et
iddéaux comme substances nootropiques (qui
amméliore les fonctions cognitives).

qu’il pourrait exister un lien entre un sain niveau
d’’oméga-3 dans le cerveau et notre humeur, les
niveaux d’anxiété et le syndrome de stress post-
trraumatique.Au fur et à mesure que les chercheurs
enn apprennent sur le rôle des oméga-3 dans le
ceerveau, il estdeplusenplusclairqu’il est important

nootre alimentation. En consommez-vous assez?

CeCertrtaiaineness grgraiaineness, nnototamammementnt ddee lilinn etet ddee chchiaia,
ofoffrfrenentt ununee foformrmee d’d’acacididee grgrasas oomémégaga 3-3 qqueue

notre corps peut partiellement transformer en
AEP et en ADH. Le poisson gras est la meilleure
source alimentaire d’acides gras oméga-3,
notamment le saumon, le maquereau et les
sardines qui sont des sources directes d’AEP et

100 à 5 000 mg d’AEP et d’ADH par jour pour
favoriser notre santé cognitive. C’est beaucoup
de poisson – environ 3 portions de saumon par
jour. Connaissez-vous quelqu’un qui en mange
autant?

L’ajout d’un complément d’huile de poisson de

facile de consommer plus d’AEP et d’ADH.

Le corps ne peut fabriquer d’oméga-3, voilà
pourquoi ils sont appelés essentiels. Les signnes
de carence comprennent la fatigue, la perte dde
mémoire, la peau sèche et la dépression.

Pour en savoir davantage sur la façon de choisir
un oméga-3 de qualité, consulter la chronique dde
novembre dernier sur https://naterro.com/pagees/
chroniques-dans-le-journal-de-quebec

Certains produits naturels ne sont ppas
recommandés avec la prise de médicamennts
prescrits. Consultez des experts qui connaisseent
les deuxapprochespourplusde sureté. Référencces
disponibles sur demande.

AAAMMÉÉLLIIOORREEZZ VVOOTTRREE MMÉÉMMOOIIRREE EETT VVOOTTRREE CCOONNCCEENNTTRRAATTIIOONN!!


