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L’HOMÉOPATHIE AGIT,
C’EST LA SCIENCE QUI LE DIT
Outre le cumul de 200 ans de témoignages qui à eux seuls,
attestent de l’efficacité de l’homéopathie, le domaine de la
recherche scientifique appuie également ce que plus de deux
siècles d’observations cliniques ont démontré. Bien imagé et
expliqué, voir quelques exemples de recherches sur le site de la
Coalition https://cphq.ca/recherche/
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À l’occasion de célébrations, nous nous
laissons souvent tenter par des repas
plus copieux (et peut-être un ou deux
verres de vin supplémentaires) lorsque
nous nous retrouvons en famille et
entre amis. L’inconvénient, c’est qu’ils
peuvent provoquer des brûlures d’esto-
mac, des ballonnements, des indiges-
tions et d’autres signes indiquant que
les intestins ne sont pas contents de nos
choix alimentaires et de boissons.

Il existe de simples stratégies à suivre
pour favoriser une bonne santé intesti-
nale :

• Mangez lentement et mastiquez soi-
gneusement pour faciliter la digestion.

• Mangez des repas sains
entre les événements
gourmands.

• Réduisez au minimum
votre consommation
de sucre, d’aliments
transformés, de gluten
et de produits laitiers
afin de donner à vos

intestins une pause bien nécessaire
des aliments inflammatoires générale-
ment consommés lors de célébrations.

• Buvez beaucoup d’eau et augmentez
votre consommation de fibres dès que
vous en avez l’occasion

Aussi, pour continuer nos petits plaisirs
préférés sans passer de mauvais mo-
ments avec des maux d’estomac, nous
pouvons soutenir une saine digestion
et apaiser l’irritation avec une formule
contenant un mélange synergique de
nutriments qui guérissent les intestins,
d’herbes apaisantes et de probiotiques
qui contribuent à soutenir un environ-
nement intestinal sain.

Certains produits naturels
peuvent ne pas convenir
à la prise de médicaments
prescrits, consultez des
experts qui connaissent
les deux approches pour
plus de sureté.

DES INTESTINS SAINS
POUR UN CORPS SAIN

Prix spécial

1349$
Rég. : 15,95$

Prix spécial

3699$
Rég. : 41,95$

GUT-FX FORMULA
• Utilisé comme émollient
• Aide à apaiser l’irritation / l’inflammation

du tractus gastro-intestinal
• 10 milliards d’UFC

NUX VOMICA COMPOSÉ
Médicament homéopathique pour :
• Malaises gastriques occasionnels
• Nausées
• Brûlures d’estomac
• Troubles digestifs fonctionnels

causés par l’excès d’aliments

Valide jusqu’au 31 mars 2023. CONSULTEZ NOTRE BLOGUE et COMMANDEZ EN LIGNE
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