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Prix spécial

1799$
Rég. : 21,95$

Prix spécial

3999$
Rég. : 49,95$

OSCILLOCOCCINUM
États grippaux
• Courbatures
• Maux de tête
• Fièvre
• Frissons

CHAMPIGNONS de Health First
Pour contribuer à soutenir la fonction immunitaire.

Valide jusqu’au 13 février 2023Valide jusqu’au 13 février 2
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Yvan Bourgault
B. Pharm, Homéopathe

EFFICACITÉ DES MÉDICAMENTS HOMÉOPATHIQUES INDIVIDUALISÉS
DANS LE SYNDROME DU CÔLON IRRITABLE (SCI)

Une étude récente (double aveugle, randomisée vs Placebo) a démontré un eff et supérieur au niveau de la 
qualité de vie et de la gravité du SCI avec les médicaments homéopathiques individualisés comparés au 
Placebo. Voir en anglais https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36307315/
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Traditionnellement, les champignons médicinaux 
sont cueillis et utilisés depuis des milliers d’années. 
Ils sont vénérés depuis longtemps dans des pays 
comme le Tibet, la Chine et l’Inde en raison de 
leurs puissantes propriétés curatives.
Ces dernières années, nous avons assisté à une 
résurgence des champignons médicinaux, alors 
que le rythme de la société s’accélère, qu’elle 
est hyperconnectée et qu’elle est envahie par le 
stress, l’anxiété et l’épuisement. Aujourd’hui plus 
que jamais, nous nous efforçons de cultiver des 
routines et des pratiques qui nous aident à atténuer 
les effets néfastes d’une anxiété et d’un stress 
excessifs.
Chaque champignon contient de puissantes 
propriétés uniques pour la santé. Prenez celui qui 
vous convient le mieux pour profi ter des bienfaits 
de ces champignons médicinaux anciens.
Le cordyceps est surtout connu pour ses puissantes 
propriétés énergisantes, ainsi que pour sa capacité 
à favoriser la santé respiratoire. En tant que 
tel, il constitue un excellent supplément pour 
les performances athlétiques, ainsi que pour 
contribuer à soutenir l’immunité globale et le bien-
être sexuel.
L’hydne hérisson est souvent considéré comme 
le champignon du « cerveau », non seulement 
parce qu’il ressemble à un cerveau, mais aussi 
en raison de ses bienfaits potentiels pour la santé 
du cerveau. Des études démontrent qu’il a la 

capacité d’augmenter le facteur de croissance 
des nerfs (FCN), qui est essentiel à la santé du 
cerveau et au rendement cognitif. En plus de 
soutenir notre fonction cognitive, l’hydne hérisson 
peut également contribuer à maintenir une saine 
fonction immunitaire.
Le champignon Reishi est le véritable 
adaptogène de tous les champignons 
médicinaux. Il contribue à rétablir l’équi-
libre du corps et à améliorer sa réponse 
immunitaire. Considéré comme étant la
« reine » des champignons médicinaux, 
c’est un puissant supplément pour atténuer 
le stress et la fatigue.
La Tramète versicolore est non seulement 
un puissant champignon médicinal, mais 
elle est également riche en polysaccharides, 
ce qui en fait un prébiotique fantastique 
pour la santé intestinale. Elle soutient le 
foie et renforce le système immunitaire. Elle 
est idéale à avoir sous la main pendant la 
saison du rhume et de la grippe.
Intégrez les champignons médicinaux dans 
votre routine de santé et de bien-être, en 
aidant votre corps à combattre les effets du 
stress et de l’anxiété, et en vous aidant à 
mieux faire face à un monde surchargé et 
au rythme effréné.
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.

Références disponibles sur demande.
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EXPLOITEZ LE POUVOIR DES CHAMPIGNONS MÉDICINAUX

CONSULTEZ NOS CHRONIQUES et COMMANDEZ EN LIGNE!


