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Prix spécial

2599$
Rég. : 27,95$

Prix spécial

1299$
Rég. : 14,95$

NAC DE HEALTH FIRST®
• Puissant antioxydant, qui
contribue à protéger les cellules
contre les dommages oxydatifs
causés par les radicaux libres

• Formule végétalienne offrant
500mg de NAC

ACIDUM
PHOSPHORICUM
COMPOSÉ
Fatigue causée par le
surmenage physique et
intellectuel

CETTE PAGE EST UNE PRÉSENTATION DE

        naterro.com

Yvan Bourgault
B. Pharm, Homéopathe

RÉPONSE IMMUNITAIRE DE SILICEA ET PHOSPHORICUM ACIDUM TESTÉE
CHEZ UN POISSON D’ÉLEVAGE
Les résultats d’une recherche faite sur le Yellowtail à nageoires longues (Seriola rivoliana) avec des 
dilutions de Silicea et de Phosphoricum acidum suggèrent un eff et positif sur l’’immunité et certaines 
enzymes antioxidantes. Plus de détails à https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/
abstract/10.1055/s-0038-1672197
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À SAVOIR Yvan Bourgault

La santé immunitaire est au premier plan 
de nos préoccupations cette année. Nous
savons qu’une alimentation riche en fruits et 
en légumes variés et colorés peut contribuer 
à soutenir notre santé immunitaire. La nature 
nous fournit naturellement une abondance de 
micronutriments clés pour soutenir la capa-
cité de notre corps à nous protéger contre les
envahisseurs étrangers. Malheureusement,
l’accès à une variété de fruits et de légumes
n’est pas toujours possible ni facile.

Heureusement, il existe plusieurs suppléments 
clés qui peuvent soutenir notre système immu-
nitaire, surtout lorsque les fruits et les légumes 
frais sont rares. Les substances traditionnelles qui 
frappent fort comme la vitamine C, la vitamine 
D et les probiotiques agissent pour construire 
les premières lignes de défense immunitaire de 
notre corps. En soutenant notre peau, nos intes-
tins et notre santé immunitaire, ils sont devenus 
une partie intégrante de nos régimes de sup-
pléments.  Certains végétaux comme l’origan, 
contribuent à lutter contre les virus et les bacté-
ries, ce qui nous permet de mieux se défendre.

Moins connue, mais tout aussi importante 
que les suppléments ci-dessus, est la NAC ou
N-acétyl-L-cystéine. La NAC est la forme com-
plétée de la cystéine, un acide aminé semi-
essentiel que nous devons consommer par le 
biais de notre alimentation. Les produits de 
la volaille et les légumineuses sont riches en
cystéine naturelle et notre corps peut
également fabriquer de la cystéine par le biais 
d’autres acides aminés.

La NAC en suppléments est traditionnellement 
obtenue à partir de plumes de canard, bien 
que des versions végétaliennes soient tout aussi
effi caces et de plus en plus disponibles.  La 
NAC devient rapidement un chouchou du
système immunitaire en raison de sa grande 
capacité antioxydante. La NAC est nécessaire 
pour aider à la fabrication du glutathion, l’un 
des plus importants antioxydants de notre corps 
qui contribue à soutenir la santé immunitaire.

Ce qui rend la NAC si spéciale est sa capacité à 
soutenir la santé des poumons et des bronches. 
Agissant comme un antioxydant et un expecto-

rant, elle peut soulager les problèmes respira-
toires en décollant le mucus tout en réduisant 
l’infl ammation dans les poumons.

Certains produits naturels ne sont pas recom-
mandés avec la prise de médicaments prescrits. 
Consultez des experts qui connaissent les deux 
approches pour plus de sureté.

Références disponibles sur demande
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