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LIBÉRATION
DU STRESS
Pour soutenir
la santé et
le bien-être
en période
de stress

PASSIFLORA
COMPOSÉ
Sommeil et stress
• Insomnie
• Agitation
• Nervosité

Prix spécial

2999$
Rég. : 34,95$

Prix spécial

1299$
Rég. : 14,95$

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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CETTE PAGE EST UNE PRÉSENTATION DE

        naterro.com

Yvan Bourgault
B. Pharm, Homéopathe

ENFANTS ATTEINTS DE TDAH (TROUBLE DÉFICITAIRE DE L’ATTENTION/HYPERACTIVITÉ) 
AIDÉS PAR L’HOMÉOPATHIE

Les résultats d’une série de cas suivis par le Dr Philippa Fibert montrent que les enfants atteints de 
TDAH qui ont reçu un traitement homéopathique pendant un an, en plus des soins conventionnels se 
sont davantage améliorés que les enfants qui n’ont reçu que des soins conventionnels. Explications du 
Dr Fibert (en anglais) ici https://www.youtube.com/watch?v=qIFdMbz_Nu4 (seul ou en complément 
du traitement conventionnel) dont l’homéopathie est le plus populaire (18%). 

BON  

À SAVOIR

La vie a-t-elle toujours été aussi stressante? Il 
semble qu’on ait à peine une minute pour respirer 
avant que le stress ne nous coupe le souffle de 
nouveau.
Les facteurs de stress individuels s’accumulent 
mais sachez que vous pouvez mettre en œuvre 
plusieurs stratégies pour vous aider à les réduire. 
Des ajustements de style de vie et des habitudes 
saines peuvent vous aider à résister au stress. 
Examinons-en quelques-uns qui pourraient vous 
convenir.

Identifier les déclencheurs de stress
Prenez du temps (seul) pour réfléchir aux sources 
spécifiques de votre stress. Notez tout ce qui, selon 
vous, peut y contribuer, même un peu. Le travail? 
La maison? Vos relations? Vos finances? Considérez 
cette réflexion comme étant un document vivant. 

Faire de l’exercice
Augmenter votre rythme cardiaque peut contribuer 
à réduire le stress. Chaque pas compte. (Et ne 
stressez pas parce que vous ne faites pas assez 
d’exercice!)

Manger sainement
Le stress peut vous pousser à faire des choix… 
malsains. Bien que l’idée de frites et d’un milk-
shake puisse vous donner l’impression de réduire 
votre stress, les aliments sains vous font vous sentir 
mieux. 

Bien dormir
Un sommeil réparateur permet de mieux gérer 
les situations stressantes. Lorsque vous suivez 
une routine de sommeil régulière, vous calmez 
votre corps, contribuez à régulariser vos humeurs, 
améliorer votre concentration et affiner votre 
jugement. 

Prendre des suppléments naturels de 
soutien
Les suppléments naturels peuvent contribuer 
à équilibrer les hormones du stress, à réduire le 
niveau d’anxiété et à résoudre les problèmes de 
sommeil. En voici quelques exemples :

La Théanine est un acide aminé qui se trouve 
naturellement dans le thé vert. Soutenue par plus 
de 60 études cliniques, il a été démontré qu’elle 
stimule les ondes alpha dans le cerveau, créant un 
état de détente tout en vous gardant alerte et sans 
somnolence.

Champignons reishi et cordyceps – Les 
champignons reishi et cordyceps contiennent des 
substances bioactives qui ont des effets bénéfiques 
sur le corps, notamment sur la réponse au stress, 
le système immunitaire, les intestins et le système 
respiratoire.
Schisandra – Connu comme étant un adaptogène, 
le schisandra peut aider le corps à résister aux 
effets de l’anxiété et du stress. Il est utilisé dans la 

médecine traditionnelle chinoise et est connu pour 
son impact sur le Qi.
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

RÉDUISEZ LES ÉLÉMENTS STRESSANTS QUOTIDIENS DE VOTRE VIE


