
D36 DIMANCHE QUÉBEC LE JOURNAL DE QUÉBEC DIMANCHE 5 MAI 2019

La prostate est une petite glande située sous la vessie et qui entoure
l’urètre. L’urètre est le canal excréteur de l’urine et du sperme. La

déplacent. Les principales maladies de la prostate sont les suivantes :

1. Hypertrophie de la prostate (hyperplasie prostatique)
Cette maladie se manifeste comme une augmentation du volume de
la prostate. Elle produit de l’inconfort mais n’est généralement pas
dangereuse. Elle doit cependant être adéquatement diagnostiquée
pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un cancer de la prostate.

2. Cancer de la prostate
Cette maladie est l’une des principales causes de décès relié au cancer

Suggestions de style de vie pour les hommes avec
hypertrophie de la prostate
L’alimentation et les activités peuvent réduire l’incidence ou les
symptômes de l’hypertrophie de la prostate. Par exemple :

Examen de la prostate

symptômes d’une hypertrophie devraient consulter un professionnel

hypertrophiée gêne le canal urétral et perturbe les fonctions urinaires.

Approche possible avec des produits naturels

approches pour plus de sûreté. Références disponibles sur demande.

Nos services
� Consultation privée
sur rendez-vous

� Homéopathie
� Multivitamines et minéraux
� Huiles essentielles
� Cosmétiques Bio
� Bas compressifs médicaux

Achat en ligne

1695$

ARNICARE
CRÈME
Pour les douleurs
musculaires et
articulaires

2336, chemin Ste-Foy, Québec

418 653-5400 • naterro.com
Livraison rapide partout au Canada et aux États-Unis

Valide jusqu’au 31 mai 2019.

Spécial

1299$
Rég. : 15,95$

Spécial

4699$
Rég. : 54,95$

PROSTATE
PROTECT
Formule complète
pour la prostate

Protégez la santé de votre prostate

Homéopathie Québec évolue maintenant sous le nom de
Naterro – Santé, pharma & cie, un nom issu des mots Nature,
Terre et Eau qui traduit davantage l’ensemble des services offerts.

CETTE PAGE EST UNE PRÉSENTATION DE

naterro.com

Yvan Bourgault
B. Pharm, Homéopathe

1989-2019 : Trente ans d’homéopathie au Québec? Vraiment?
En 1989, le Syndicat professionnel des homéopathes du Québec (SPHQ) est fondé afin de rassembler les
professionnelsetenraciner lapratiquedans le territoirequébécois.LeSPHQcélèbrera,finmai,30ansd’homéopathie
appliquée sur les humains, les animaux et même les pâturages!

Et avant 1989 ? Nous y reviendrons…
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