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Environ 30 à 40% des adultes présentent
des
symptômes
d’indigestion
occasionnelle et d’inconfort abdominal.
Les études démontrent que lorsque les
individus complémentent leur régime
alimentaire avec une combinaison
d’enzymes digestives, le résultat est
une réduction significative de la douleur
intestinale et des ballonnements.
Au cours du processus de digestion,
des enzymes sont produites dans le
corps pour décomposer les protéines,
les graisses et les carbohydrates en
molécules plus petites que le corps
puisse absorbé et utilisé pour des
fonctions telles que l’énergie, la
croissance et la réparation des cellules.
Lorsque le corps manque des enzymes
nécessaires pour une digestion efficace,
les aliments peuvent rester non
digérés ou partiellement digérés dans
l’estomac. Le transit lent des aliments
dans le tractus gastro-intestinal peut
entraîner des symptômes tels qu’une
gêne abdominale, de la constipation
occasionnelle et l’absorption de moins
de nutriments.
Complete Digestion ™ fournit une
puissance douce des trois principales
catégories
d’enzymes
(protéases,
lipases, amylases) pour faciliter la

digestion. De plus, Critical Digestion®
propose une formule qui contient les
mêmes trois catégories d’enzymes mais
avec une puissance maximale. Les deux
formules contiennent de l’ATPro ™, qui
est utilisé dans le corps pour signaler
le début du processus de digestion de
façon naturelle.
Critical
Digestion®
et
Complete
Digestion ™ ont des formules uniques qui
fournissent des mélanges enzymatiques
puissants
pour
décomposer
une
variété d’aliments afin de maximiser la
digestion, l’absorption des nutriments
et la promotion de l’énergie. La
supplémentation en enzymes avec
digestion critique et complète offre un
soutien maximal en cas de détresse
digestive modérée à intense.
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NEWSLETTER SUR LE THÈME DE LA PEAU
Communément appelé acné, l’acné vulgaris apparaît
durant une période délicate où l’apparence extérieure
revêt une importance particulière, soit à la puberté.
Les personnes concernées en souffrent donc
énormément et tentent d’éliminer boutons et pustules
par tous les moyens. Elles se limitent toutefois qu’à
l’application externe de pommades, de crèmes et de
pâtes – avec plus ou moins de succès. La médecine
conventionnelle ne traite également l’acné que par
voie externe, par exemple avec des pommades acides
à la vitamine A ou du peroxyde de benzoyle. L’acné
s’améliore effectivement, mais uniquement au cours
du traitement. Après quelques semaines déjà, le
problème réapparaît.
Les patients atteints d’acné font généralement
face à une surconsommation de produits de soins
et il n’est pas facile de les convaincre d’en utiliser
moins. La meilleure façon de nettoyer la peau est
d’utiliser de l’eau. Si la peau est particulièrement sale
ou très grasse, on peut la nettoyer avec un savon à
l’huile d’olive pure (en magasin
d’alimentation naturelle). Le soir, il
est conseillé d’appliquer l’eau pour
le visage de PRIMAVERA et le matin
après le nettoyage, la pommade
Vinca minor comp. Cette pommade
peut également être utilisée sous le
maquillage comme une crème de
soin. La pommade Vinca minor comp.
calme la peau à type d’acné grâce
à Bellis perennis, Hydrastis et Viola
tricolor qui réduisent l’inflammation
des pustules d’acné et aussi grâce
à Sempervivum qui atténue le
développement
des
comédons
(points noirs). Après quelques jours
déjà, la peau paraît plus « douce » et
plus saine.
L’application d’une pommade ne suffit généralement
pas. L’acné est un trouble de la kératinisation des
glandes sébacées qui sont influencées tant par les
hormones que par l’alimentation. Bien qu’elle ne
soit pas un phénomène allergique, l’acné s’aggrave
lorsque le patient consomme des noix ainsi que du
lait de vache cru ou cuit (les produits laitiers sont
toutefois autorisés). Il est donc évident de privilégier
une alimentation saine, complète et fraîche pour avoir
une peau saine. Toutefois, nous savons tous qu’il
est difficile de respecter cette forme d’alimentation,
notamment au cours de la puberté.
Étant donné que l’iode et le fluor (halogènes) sont
excrétés par les grandes sébacées, ils peuvent
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accentuer l’acné. L’iode est souvent ajouté au sel de
cuisine (préférer le sel originel ou le sel de roche)
ou combiné avec les préparations pour la thyroïde
(demander conseil à son médecin !). Quant au fluor,
on le trouve dans presque toutes les pâtes dentifrice
(préférer les dentifrices Weleda, Lavera, Logona par
exemple).
Dans la plupart des cas, un
assainissement
intestinal
contribue à une amélioration,
pour autant que les jeunes
patients
restent
fidèles
au traitement. La prise de
médicaments ne fait pas
non plus partie de leurs
préférences. Peut-être serat-il possible de les convaincre
de
prendre
les
gouttes
DERCUT. En effet, il est
possible de soutenir la peau
de l’intérieur en prenant 2 x
par jour, 15 à 20 gouttes dans
un peu d’eau. En qualité de
grands remèdes homéopathiques, Cistus canadensis,
Sarsaparilla et Viola tricolor réduisent l’inflammation
et soutiennent la réparation de la peau. Fumaria
officinalis détoxine doucement, sans déclencher
une première aggravation des symptômes, ce qui se
révèlerait contre-productif pour l’acné au cours de
cette période sensible qu’est la puberté.
En qualité de thérapeute, il faut considérer la souffrance
psychique et la prendre au sérieux. Un dialogue mené
avec une grande sensibilité peut apporter un soutien
au jeune patient, sans toutefois lui donner l’impression
qu’il souffre d’une maladie mentale. Excellent remède
équilibrant pour le psychisme, NERTON NR a fait ses
preuves dans ce domaine. Avena sativa réduit par
exemple le sentiment de stress et aide à rester soimême malgré la vie très active des teenagers. Quant
à Anacardium, il s’agit d’un remède avéré pour les
situations liées aux examens de tout genre : que ce
soit les devoirs ou un entretien de travail. Hypericum
apporte la lumière nécessaire à une âme triste et KavaKava détend et calme.
L’acné survient gentiment et s’en va également
gentiment. Elle représente cependant une maladie
cutanée des plus « reconnaissantes », avec un très bon
succès thérapeutique dans le cadre de la médecine
globale.
AUTEUR : Anita Kraut
Naturopathe. Staltannen 6A, DE 86989 Steingaden

PROFFESSIONAL GRADE

Un soutien
cognitif
sur lequel
compter
Oméga-3 DHA dans
de savoureux gels
mous à la fraise

ProDHA est une source concentrée d’oméga-3 DHA, un acide
gras abondant dans le cerveau qui favorise la santé cognitive, les
fonctions cérébrales et un bon équilibre de l’humeur. En petits gels
mous de 500 mg faciles à avaler, ProDHA est idéal pour les patients
adultes ayant besoin d’applications ciblées d’oméga-3 DHA. Comme
toutes les huiles de poisson Nordic Naturals, elle dépasse les plus
hauts standards internationaux de qualité.

nordicnaturals.ca
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Créé par des praticiens pour des praticiens
Nous élaborons nos poudres nutritives à base d’aliments biologiques entiers en fonction des
principes suivants :
La transparence : tous les ingrédients utilisés sont indiqués
L’authenticité : aucun ingrédient synthétique
La pureté : procédé de fabrication à froid doux
Voici les ingrédients que nous utilisons :
 Des fruits 100 % biologiques, es légumes et des superaliments
 Traitement doux SEULEMENT DE L’AIR, de la lumière et de l’eau

Nous testons chaque série de produits Vitahara pour en vérifier :

Nos ingrédients ne contiennent pas :
 De produits synthétiques
 D’édulcorants
 D’arômes
 D’agents de conservation et de remplissage

300 g

le contenu
en nutriments

300 g

45 g

l’absence de
microbes

42 g

l’absence de
pathogènes

l’absence de
métaux lourds

30 g

code de stocks
21841129-300

code de stocks
21841127-300

code de stocks
2184112 0-45

code de stocks
21 841122-42

code de stocks
21841125-30

Une poudre nutritive
quotidienne pour les
femmes à base d’aliments
entiers et de plus de 20
fruits et légumes
biologiques. Une source de
25 vitamines et minéraux
essentiels, dont du folate
et du fer naturels.

Une poudre nutritive
quotidienne essentielle à
base d’aliments entiers, de
plus de 20 fruits et légumes
biologiques et de
superaliments. Une source
de 25 vitamines et
minéraux essentiels, de
fibres naturelles,
d’antioxydants et de
phytonutriments.

Une source de vitamines B
essentielles à base
d’aliments biologiques
entiers faite uniquement
de goyave, de citron, de
basilic sacré et de spiruline
biologiques.

Une poudre de vitamine
C à base d’aliments
biologiques entiers faite
de groseilles et de
feuilles de moringa
biologiques.

Un supplément de fer en
poudre à base d’aliments
biologiques entiers, douce
pour l’estomac et sans effet
secondaire pour le système
digestif. À base de groseilles
et de feuilles de curry et de
moringa biologiques.

vitahara.com |   
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POURQUOI THERALOGIX®?
La confiance et la transparence à laquelle s’attendent
médecins et consommateurs.
Chez Theralogix®, nous savons que la confiance se
mérite. Nous sommes ravis de vous faire part des
raisons pour lesquelles les compléments alimentaires
Theralogix® sont parmi les suppléments nutritionnels
les plus fiables actuellement sur le marché.
Nos préparations ont l’appui d’un Comité médical
consultatif formé de 15 experts issus de six spécialités
médicales différentes.
En 2002, nos fondateurs ont engagé des discussions
sur les possibilités de « prévention nutritionnelle » du
cancer (en particulier, le cancer de la prostate). En
effet, certains types de cancer peuvent être de nature
héréditaire. Pour les personnes conscientes d’avoir un
risque génétique accru, les changements de mode de
vie et d’alimentation peuvent contribuer largement
à réduire ce risque. Ces discussions – pilotées par
un groupe multidisciplinaire incluant des urologues,
un oncologue médical et un pharmacien Ph. D., –
ont présidé au lancement du premier produit de
Theralogix® et ont mené à la création de notre Comité
médical consultatif.
Depuis cette première rencontre, d’autres membres
sont venus s’ajouter à notre Comité médical consultatif.
Aujourd’hui, notre Comité médical consultatif
est constitué de 15 experts médicaux issus de six
spécialités différentes. Ces experts se rencontrent
deux fois par année pour discuter des activités de
recherche courante et adapter les formulations de nos
produits.
Nous ne vendrons jamais un produit qui ne soit étayé
par des preuves scientifiques convaincantes.
FORMULATIONS FIABLES ET TRANSPARENTES
Nos formulations sont complètement « transparentes
» – elles ne contiennent aucun ingrédient caché ou
ingrédient exclusif protégé. Les produits Theralogix®
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sont également exempts de colorants et de gluten;
fabriqués avec un souci de qualité et respectueux des
normes de fabrication les plus élevées aux É.-U.
Les produits Theralogix® sont fabriqués dans des
installations manufacturières de la meilleure qualité,
basées aux États-Unis. Ils sont faits de manière
à surpasser les normes des Bonnes Pratiques de
Fabrication (BPF) telles que définies par le FDA.
TESTÉS PAR UN TIERS ET CERTIFIÉS PAR NSF®
INTERNATIONAL
Chez Theralogix®, nous voulons que vous sachiez
que nos produits contiennent précisément ce que
nous disons qu’ils contiennent – ni plus ni moins –
et qu’ils sont exempts de toute adultération ou de
tout contaminant. Pour obtenir cette assurance,
nos installations manufacturières, basées aux É.U., travaillent avec NSF® International, une agence à
but non lucratif qui fournit des tests d’assurance de
qualité à plus de 80 industries. NSF® International
est le principal fournisseur de tests de vérification
de contenu indépendants dans le domaine des
compléments alimentaires. Depuis notre fondation en
2002, chaque produit Theralogix® éligible a conservé
le statut de « contenu certifié » tel qu’attribué par
le Programme de certification des compléments
alimentaires NSF®.
ATTENTION SOUTENUE PORTÉE À LA RECHERCHE
Il n’y a pas meilleur soutien à l’approche que nous
avons prise relative au développement de produits
et à la fabrication, que le fait que nos produits aient
été choisis pour être utilisés dans de nombreux essais
cliniques universitaires. Au cours des cinq dernières
années, des facultés de médecine, dont celles de
Cornell, Penn State, l’université de Pennsylvanie,
Baylor, Harvard, l’université du Michigan et Yale –
ont choisi les produits Theralogix® pour des essais
cliniques dont plusieurs étaient financés par l’Institut
National de la Santé (National Institutes of Health - NIH).
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SOUTENIR UN PROGRAMME BIEN-ÊTRE AVEC DES SOLID EXTRACTS
Solid Extracts sont une bonne manière d’introduire
des herbes dans le plan bien-être de votre client. Ces
préparations botaniques uniques sont sans alcool et
hautement concentrées pour un maximum d’efficacité.
C’est particulierement bénéfique si vous recherchez
une alternative à un extrait liquide qui est basé sur de
l’alcool ou à des capsules qui doivent se décomposer
et être extraites au moment de la digestion. L’option
d’utiliser des herbes en forme de Solid Extracts vous
permet de choisir un système d’assimilation basé sur
la sante du patient, ses besoins, ses préferences ou
même son âge.
Tout comme Liquid Extracts ( teintures), Solid
Extracts commence avec une extraction faite avec de
l’alcool et de l’eau. Cela nous permet d’obtenir tous les
constituants viables de la plante. Ensuite nous utilisons
un procédé de distillation à vide pour retirer l’alcool de
la préparation. Le but de ceci est de concentrer les
constituants de la plante en une masse solide. C’est
la raison pour laquelle le produit final est appelé Solid
Extract.
Pour finir, nous ajoutons de la glycérine végétale
Kosher, et dans certains cas du miel, pour que cette
préparation soit fortement concentrée et ait la
consistance d’un sirop agréable. Le ratio d’extraction
d’un Solid Extract est souvent 4 :1, ce qui veut dire
quatre parts de plante et une part
de solvant:
comparez ce ratio à celui d’une extraction liquide qui
est souvent de 1:3.
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Le goût et la texture agréables d’un Solid Extract en
facilitent la consommation par lui-même et la rende
agréable. De ce fait ils accroissent la probabilité que
vos patients se tiennent à leur plan bien-être. Solid
Extracts peuvent aussi être ajoutés à leur thé ou leur
smoothie vert favori comme un édulcorant naturel
et bon pour la santé. Créez une eau de Seltz à base
de plantes pour l’été différente et rafraîchissante en
ajoutant Solid Extracts à de l’eau minérale gazeuse.
Pendant 30 ans, WWH a été un leader de l’industrie
en produisant des compléments alimentaires à base
de plantes de qualité supérieure. Nos mélanges en
marque déposée et notre procédé artisanal fait à la
main ont été passés, dans une chaîne qui n’a jamais été
cassée, du fondateur de notre companie à notre équipe
présente de professionnels en production botaniqe.
En cohérence avec notre devise : “Commencez avec
la Nature”, nous nous approvisionnons à de petites
sources locales en utilisant uniquement les meilleures
plantes, bio, éthiquement cueillies dans leur habitat
sauvage, extraites et préservées avec des ingrédients
purement naturels.
Nous honorons les racines de nos traditions
européennes dans l’usage de plantes médicinales
à des fins thérapeutiques et en même temps nous
embrassons la science dans nos procédés de pointe
de contrôle pour nous assurer de l’identité des plantes,
de la pureté, de la consistance et de la teneur des
produits botaniques auxquels les professionnels de
santé ont fait confiance depuis 1989.

ÉLÉMENT | PSN
NATREN ®
www.natren.ca

QUEL EST LE MEILLEUR MOMENT POUR PRENDRE DES PROBIOTIQUES?
On nous demande souvent quel est le meilleur
moment pour prendre un probiotique: matin, soir,
avant ou après un repas. Prendre des probiotiques à
tout moment est mieux que de ne pas les prendre du
tout, mais prendre des probiotiques au bon moment
peut optimiser leur utilisation.

ACIDE GASTRIQUE ET SYNCHRONISATION
La grande majorité des probiotiques sont actifs et
efficaces dans le tractus gastro-intestinal inférieur.
Pour atteindre la partie inférieure de votre tractus
gastro-intestinal, les bactéries doivent survivre à
l’acide corrosif de l’estomac. L’estomac a été conçu
non seulement pour commencer le processus de
digestion, mais aussi pour repousser et détruire
les microbes ingérés dans les aliments. Il est donc
important de protéger les bactéries probiotiques
lorsqu’elles les traversent.
Lorsque l’estomac est vide, le taux d’acidité est
élevé. Le pH gastrique est moins acide après la prise
de nourriture; Cependant, l’introduction d’aliments

Disponible en 15 gelules

30 gelules
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entraîne également le processus de digestion et
aussi des enzymes susceptibles d’endommager
les probiotiques. Il est donc difficile de déterminer
exactement quel est le meilleur moment pour prendre
des probiotiques. Nous avons tendance à croire que
le fait de prendre des probiotiques avec un repas
léger peut les aider à réduire leur exposition à l’acide
gastrique et faciliter leur passage dans les intestins
inférieurs. Les repas plus copieux, qui prennent plus
de temps à digérer, peuvent retarder la descente du
probiotique dans le tractus gastro-intestinal inférieur
et ne sont pas recommandés.
Malheureusement, peu de recherches ont comparé les
avantages de prendre des probiotiques avec ou sans
repas ou à différents moments de la journée. Nous
espérons voir plus de recherches dans ce domaine à
l’avenir afin de pouvoir mieux répondre à ces questions.
LE MEILLEUR MOMENT
Alors, quel est le meilleur moment pour prendre des
probiotiques? Cela dépend en grande partie de la
raison pour laquelle vous les prenez. Si vous prenez
des probiotiques pour traiter des problèmes digestifs,
vous en tirerez le plus d’avantages en les prenant avec
des repas.
Vous avez du mal à dormir? Le meilleur moment pour
prendre des probiotiques pourrait être avant de se
coucher. Une forte corrélation existe entre les intestins
et le foie, et « calmer » le foie semble aider au sommeil.
LE POUVOIR DE NATREN ®
Les utilisateurs de Natren® ont plus de latitude lorsqu’
ils prennent Trenev trio. Posologie recommandée:
Prendre une capsule par jour pendant les repas avec
de l’eau filtrée (non chlorée) et à température ambiante
Aucuns suppléments de probiotiques ne doit être pris
dans les deux heures qui suivent l’ingestion d’herbes,
ail, de médicaments ou de suppléments aux propriétés
antibactériennes.

60 gelules

90 gelules

d’explorer

et gagner

Il est presque l’heure

le nouveau ecotrend.ca

Pour courir la chance de gagner l'un des 3 bons d'achat Ecotrend de 100 $,
assurez-vous que vos coordonnées soient à jour d'ici le 31 octobre 2019.
Créez un compte en ligne pour :
• Déposer le navire aux patients
• Soumettre des commandes à notre équipe en ligne
• Visionner les informations et les produits des marques disponibles
• Consultez nos bulletins trimestriels et nos promotions mensuelles
• Voir les mises à jour de l’inventaire et leur prix
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