
Nos services
• Consultation privée
• Naturopathie
• Homéopathie
• Vitamines et minéraux
• Huiles essentielles
• Cosmétiques Bio
• Bas de compression
• Remplissage Vrac
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ARNICA COMPOSÉ
Douleurs
musculaires
et articulaires
Bleus et bosses

ADRENASENSE
Favorise la
récupération après
un stress ou un effort
mental ou physique.
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Valide jusqu’au 31 mai 2021usqu’au 31 mai 2021

CETTE PAGE EST UNE PRÉSENTATION DE

        naterro.com

Yvan Bourgault
B. Pharm, Homéopathe

TRAITEMENT HOMÉOPATHIQUE UTILE APRÈS UNE OPÉRATION

Lors d’une étude clinique récente à double aveugle et randomisée, il a été démontré qu’Arnica 
montana et Bellis perennis réduisent la formation d’hématomes et la consommation d’opioïdes après 
une mastectomie et une reconstruction. Comme ce traitement est dépourvu d’effets secondaires et 
peu coûteux, il serait un complément précieux pour les patientes subissant cette intervention.

BON  

À SAVOIR

Ces derniers temps, le mot « stress » a suscité 
beaucoup d’attention, puisque la société en a 
constaté une augmentation progressive. L’année 
dernière, en raison des nombreux changements 
que nous avons tous vécus, nous avons découvert 
à quel point nous sommes stressés. Le fait d’être 
dans un état constant de stress élevé est vraiment 
nuisible pour nous.
Le stress entraîne une fatigue des glandes 
surrénales. Ces glandes agissent comme principale 
réponse du corps au stress en libérant les hormones 
épinéphrine, norépinéphrine et cortisol dans notre 
sang afin que nous puissions nous « préparer au 
combat », ou à la réaction de lutte ou de fuite.  Cela 
provoque de nombreux effets secondaires, surtout 
si notre réaction au stress est toujours plus forte. 
Nous pouvons souffrir de maux de tête, d’ulcères, 
prendre du poids, avoir des problèmes cardiaques 
et digestifs, et voir nos allergies et notre asthme 
augmenter. Le stress est une réponse nécessaire au 
danger. Cependant, le stress chronique est un état 
qu’il faudrait éviter.
L’un des principaux effets du stress chronique est 
le manque de sommeil. Il entraîne une situation 
cyclique qui ne fait qu’aggraver le problème : le 
manque de sommeil nous pousse à consommer 
davantage de caféine et d’alcool pour nous 
détendre.  Les sucres raffinés contenus dans les 
aliments réconfortants nous procurent un sentiment 
de bien-être temporaire. Tous ces éléments 
contribuent à maintenir nos glandes surrénales 
dans un état d’excitation constant, ce qui, au fil 
du temps, provoque une fatigue surrénale.

Bonnes nouvelles, nous pouvons prévenir la fatigue 
surrénale en maîtrisant le stress, en apportant 
quelques changements à notre style de vie :
1.  Le sommeil c’est un fait, nous en avons tous 

besoin, en général 7.5 heures par nuit pour les 
adultes.

2.   Réduisez votre consommation de sucres 
raffinés qui ne font qu’exacerber la réponse au 
stress. Évitez également l’alcool, il perturbe le 
sommeil, tout comme la caféine, surtout si elle 
est consommée après 14 h.

3.   Devenez un adepte des listes. Le fait de se sentir 
plus en contrôle entraîne une amélioration des 
perspectives.

4.   Pensez aux choses de votre vie qui vous font 
ressentir de la gratitude. Riez, sortez faire un 
peu d’exercice. Profitez de l’air frais et du soleil. 
Il est prouvé que l’exercice améliore l’humeur 
et aide à combattre le stress.

Plusieurs produits naturels sur le marché offrent 
un support intéressant aux glandes surrénales.  
On peut aussi utiliser en homéopathie : Argentum 
nitricum, Gelsemium, Ignatia…

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.

STRESS ET FATIGUE SURRÉNALE


