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La constipation. Ce n’est pas un sujet de discussion
amusant ni passionnant, mais une conversation
nécessaire à avoir quand il s’agit de votre santé
globale. Selon la Société canadienne de recherche
intestinale, la constipation chronique affecte de
15 à 30 % des Canadiens. Des selles saines sont
essentielles à un corps sain, mais comment savoir
ce qui est sain? Voici quelques éléments à garder
à l’esprit.
LA COULEUR DES SELLES – De façon générale,
les selles doivent être de couleur brun-noyer. Des
changements de couleur temporaires peuvent se
produire si vous mangez certains aliments comme
des betteraves ou des légumes vert foncé.
LA CONSISTANCE ET LA LONGUEUR – Un
������ ��������� ����� ���� �� ��� �� ��  ���� ���
un facteur clé d’une consistance et d’une longueur
inappropriées.
LA FRÉQUENCE – Allez à la selle au moins une
fois par jour, et jusqu’à 2 ou 3 fois, est idéal pour
une santé optimale. On parle de constipation
lorsque vous allez à la selle moins de 3 fois par
semaine. Ne pas ignorer le signal d’envie aidera à
la fréquence.
LES FLATULENCES ET L’ODEUR – ���  ���������
sont les sous-produits normaux de la digestion.
Cependant, il n’est pas normal d’avoir beaucoup
��  ��������� �� ����� �� ��������� ��� ����
vraiment nauséabondes.
COULER OU FLOTTER – Les selles normales et

saines devraient quitter le corps facilement, se
déposer dans l’eau et s’immerger doucement. Si
votre alimentation quotidienne ne contient pas
����� ��  ����� ��� ������ ��������� ����������
�� ���� �� �� �������� �� ��� ������  ������� �����
qu’elles contiennent probablement trop de gras
non digérés.
Bon nombre de choses peuvent entraîner la
constipation, voici quelques exemples:

Desmauvaiseshabitudesalimentaires
��� ������������ ���� ������ ��  ���� �� ��
��� ���� ����������  �� ������������� ���  ����
augmentent le volume des selles, accélèrent le
temps de transit du côlon, alors que l’eau maintient
le côlon hydraté. La plupart des Canadiens
consomment qu’environ la moitié de l’apport
recommandé.

Un manque d’exercice
L’exercice contribue à déplacer plus rapidement
les aliments dans le côlon. L’exercice aérobique,
notamment la marche rapide, accélère le rythme
cardiaque et respiratoire et aide à stimuler les
contractions naturelles des muscles intestinaux.

Les médicaments
Certains médicaments peuvent provoquer de la
constipation.

��������� ��� ���  �����
Disponible sous forme de poudre et de capsules,

��������������������������������� ������������
et insolubles et des ingrédients supplémentaires
pour le tractus intestinal, notamment la racine de
guimauve et l’écorce d’orme rouge.
Certainsproduitsnaturelsnesontpas recommandés
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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GUT-FX FORMULA
• Utilisé comme émollient
• Aide à apaiser l’irritation/
l’inflammation du tractus
gastro-intestinal
• 10 milliards d’UFC

NUX VOMICA COMPOSÉ
Soulage ces symptômes,
causés par l’excès alimentaire :
• Malaises gastriques
occasionnels
• Brûlures d’estomac
• Nausées
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