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Nous épuisons rapidement nos réserves de vitamines et de 
minéraux lorsque nous sommes soumis à un stress constant. 
La plupart d’entre nous savent que le magnésium peut 
s’épuiser, mais saviez-vous que les principales vitamines B 
peuvent l’être aussi?

Certaines vitamines B peuvent être synthétisées dans 
les intestins, mais comme elles sont hydrosolubles 
et ne sont pas retenues en grandes quantités dans 
le corps, une carence d’une ou plusieurs d’entre 
elles est fréquente. C’est particulièrement vrai en 
période de stress, de malnutrition, d’épuisement des 
nutriments ou d’utilisation d’antibiotiques.  Les signes 
les plus courants d’une carence d’une ou de plusieurs 
vitamines B sont la fatigue, l’insomnie, la perte 
d’appétit, l’irritabilité, la dépression et la nervosité, 
autant de symptômes qui peuvent être présents en 
période de stress!
Voyons chacune des vitamines B pour démontrer leur 
importance individuelle :

Vitamine B1 (thiamine)
Elle convertit les glucides en énergie et soutient le 
cœur et le système nerveux. Un système nerveux sain 
équivaut à une saine réponse au stress!

Vitamine B2 (ribofl avine)
Elle favorise une vision saine, l’énergie et la production 
de globules rouges.

Vitamine B3 (niacinamide)
Elle favorise la fonction nerveuse et la santé cutanée.

Vitamine B5 (acide pantothénique)
Elle réduit le stress, contribue à soutenir la production 
de cortisol et d’autres hormones de stress.

Vitamine B6 (pyridoxine)
Elle contribue à décomposer les hormones dans le 
foie et à maintenir une peau saine, ce qui peut à son 
tour contribuer à réduire l’acné, les envies de sucre et 
les sautes d’humeur.

Vitamine B7 (biotine)
Elle est associée à la santé des cheveux, de la peau 
et des ongles.

Vitamine B9 (acide folique)
Elle soutient la production de l’ADN et des globules 
rouges.

Vitamine B12 (cobalamine)
Elle contribue à maintenir l’énergie et à favoriser la 
concentration.

La choline et l’inositol
Elles ne sont pas des vitamines B, mais elles se 
comportent comme elles! La choline aide entre 
autres à convertir l’homocystéine en méthionine. 
L’inositol, parfois appelé B8, travaille avec la 
choline pour maintenir des membranes cellulaires 
saines. De plus, il contribue à promouvoir une saine 
glycémie et l’équilibre de l’humeur. Lorsque vous 
choisissez un complexe vitaminique B, recherchez 
les formes actives des principales vitamines B afi n 

de garantir une absorption adéquate. On estime 
que plus de 60 % de la population est dépourvue 
d’un gène clé permettant de convertir les B inactifs 
en leur forme active, ce qui peut contribuer à des 
niveaux insuffi sants dans le corps.
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.
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COMPARAISON DES TRAITEMENTS CONVENTIONNEL ET HOMÉOPATHIQUE DANS L’OTITE 
MOYENNE AIGUE (OMA), AVANT L’ANTIBIOTHÉRAPIE.

Une étude démontre que l’homéopathie individualisée est un traitement effi  cace dans l’OMA.  Il n’y 
avait pas de diff érence signifi cative dans les résultats entre les groupes traitement conventionnel 
et homéopathique. L’amélioration des symptômes était cependant plus rapide dans le groupe 
homéopathie et une bien moins grande quantité d’antibiotiques était utilisée. https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/22226309/
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QUIÉTUDE

• Insomnies
occasionnelles

• Réveils nocturnes
• Nervosité
• Irritabilité

Prix spécial

3499$
Rég. : 39,99$

Prix spécial

1449$
Rég. : 16,95$

Nos services
• Consultation privée
• Naturopathie
• Homéopathie
• Vitamines et minéraux
• Huiles essentielles
• Cosmétiques Bio
• Bas de compression
• Remplissage Vrac
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