
STRATÉGIES EFFICACES POUR 
MIEUX GÉRER VOTRE STRESS 

L’adrénaline que vous produisez lorsque vous êtes 
stressés est un poison pour vous. 
Il en est donc de même pour les animaux. Rappelez-vous que 
manger un animal stressé rempli d’adrénaline est très néfaste 
pour votre santé. 
D’où l’importance d’acheter local au Québec chez des 
éleveurs artisans qui prennent soin de leur troupeau et qui 
élèvent des animaux sur une plus petite échelle avec moins 
de stress causé à leurs animaux. (www.equiterre.ca) 

Lorsqu’un animal est stressé, ses glandes produisent de 
l’adrénaline au même titre qu’un humain.



Évitez les habitudes néfastes 
de gestion du stress

Alcool et 
drogue

Fastfood et 
sucre

Jeux vidéo 
et télévision 
pendant 
des heures







Pourquoi vous avez besoin de 
vitamine C

Notre corps peut faire de nombreuses choses, mais il ne peut produire ni stocker la vitamine C, qui aide à la formation et 
au maintien des os, du cartilage, des dents et des gencives et qui aide aussi à la formation des tissus conjonctifs, la 
guérison des blessures ainsi qu'au maintien de la fonction immunitaire. Offerte en formules à action progressive et à 
croquer, la vitamine C est un puissant antioxydant qui aide à protéger contre les radicaux libres dommageables.

La vitamine C est un nutriment déterminant qui doit être
réapprovisionné par le biais du régime alimentaire.

Soutient la fonction immunitaire du corps.
Ne peut pas être synthétisée ni entreposée dans le corps.

Vita-C 500 à Action Progressive
est cliniquement éprouvé pour augmenter

les niveaux sanguins de vitamine C
pendant 12 heures

Vita-C à Croquer
procure la vitamine C de 3,5 oranges

en un savoureux comprimé

La vitamine C de Shaklee est offert à votre choix

Vitalized Immunity
Renferme autant de vitamine C

que 16 oranges
Soutien immunitaire rafraîchissant.





Boisson Frappée Life Protéine Végétale:
•Contient de la protéine de pois  et un mélange exclusif de protéines de graines de 
chia et de citrouille biologiques
•Offerte en deux saveurs: Vanille Française et Chocolat Riche
•160–170 calories par portion
La Boisson Frappée Life est aussi offerte en formule de protéine végétale (c.-à-d., sans 
soja).
Notre Boisson Frappée Life reformulée est un savoureux repas complet dans un verre. Il 
possède un nouveau système d’édulcorant et un système de fibres amélioré qui offre une 
texture plus riche et lisse.
Muscles forts  
et des anticorps protecteurs  
Contient 20 grammes de protéines ultra pures, sans OGM, par portion et des rapports précis des 
neuf acides aminés essentiels pour aider à former des muscles forts et des anticorps 
protecteurs.
24 vitamines et minéraux essentiels  
Cliniquement éprouvée pour soutenir la santé cardiovasculaire, cérébrale, osseuse, immunitaire 
et générale. Contient 200 mg de calcium, AAL (acide alpha-linolénique), un acide gras essentiel 
oméga-3 et plus.
Soutient une saine digestion 
Renferme des enzymes digestives ajoutées pour offrir du confort. Contient aussi 6 grammes de 
fibres alimentaires par portion pour favoriser la santé du côlon et la régularité.
Un repas parfaitement édulcoré, à faible indice glycémique  
Contient notre nouveau système édulcorant (Reb M + 5 grammes de sucre de canne par 
portion) pour soutenir des niveaux sains de glycémie.
Un poids santé que vous pouvez maintenir  
Enrichie de leucine pour aider à former la masse musculaire maigre, brûler le gras et améliorer 
le métabolisme*.

PROTÉINE VÉGÉTALE



 L`importance du sommeil 
Pourquoi le sommeil est-il si important ?L`hormone 
de croissance est produite durant la nuit. Le 
sommeil est donc essentiel pour qu’un enfant 
grandisse. Le corps refait le plein d’énergie 
pendant le sommeil . Avec les heures de sommeil 
nécessaires, l’enfant aura ainsi une meilleure 
mémoire et une bonne capacité d’apprentissage .

Petit truc pour avoir un bon sommeil 
L’heure du coucher et du réveil devrait être 
semblables tous les jours et varier d’au plus 
30 minutes entre la semaine et la fin de 
semaine .Environnement calme dans la 
chambre(pas de télévision)Lire un bon livre 
avant de s’endormir Musique douce Évitez 
tout ce qui excite : le coca , thé glacé, 
caféine et sucreries.



Si vous n’avez pas l’impression que votre alimentation vous donne tous les nutriments dont vous avez besoin (la plupart des régimes ont des lacunes 
nutritionnelles), essayez de prendre un supplément de magnésium comme Libération soutenue VitalMag®. Comme toujours, assurez-vous de 
parler à votre médecin avant de commencer tout régime de supplément.

Voici quelques aliments riches en magnésium:
•Verts feuillus foncés
•Graines et noix, y compris les graines de tournesol et de sésame, 
les noix de cajou et les amandes
•Courge, brocoli et autres légumes
•Légumineuses
•Produits laitiers
•Viande
•Grains entiers non transformés
•Chocolat
•Café

Les bienfaits du magnésium pour le sommeil
vous avez de la difficulté à vous détendre ou à vous endormir? 
Carence en magnésium?
L’insomnie est un symptôme commun de l’insuffisance de magnésium. Les personnes à faible teneur en 
magnésium éprouvent souvent un sommeil agité et se réveillent fréquemment pendant la nuit. Le maintien de 
niveaux sains de magnésium peut vous aider à avoir un sommeil plus profond et sain.
Comment le magnésium aide-t-il?
Le magnésium aide à activer les neurotransmetteurs qui sont responsables de calmer le corps et l’esprit. Sur le 
plan chimique, le magnésium aide ce processus en activant le système nerveux parasympathique, le système 
responsable de vous calmer et de vous détendre. Le magnésium régule également l’hormone mélatonine, qui 
guide les cycles veille-sommeil dans votre corps. Non seulement le magnésium peut vous aider à aller dormir, 
mais il joue un rôle en vous aidant à atteindre un sommeil profond et reposant ainsi.
Où obtenez-vous du magnésium?
Le magnésium est un minéral essentiel, l’un des sept macrominérales essentiels dont le corps humain a besoin 
en grandes quantités. Puisque le corps ne produit pas de magnésium, il doit provenir de sources extérieures 
comme votre alimentation. Vous pouvez obtenir du magnésium en buvant de l’eau et en mangeant des aliments 
comme les légumes verts, les fruits, les noix, les céréales, la viande et le poisson.





Le stress 
C’est toujours une bonne idée de donner à votre système 
immunitaire la nutrition dont il a besoin pour fonctionner 
correctement .

Bien que vous ne puissiez pas enlever complètement le 
stress, vous pouvez faire ce que vous pouvez pour aider 
votre corps à s’y adapter.

Vous pouvez également prendre des suppléments 
comme Stress Relief Complex* avec ashwagandha, une 
herbe traditionnelle utilisée pour aider le corps à s’adapter 
au stress accru.*

•Procure un état calme et détendu sans causer de somnolence
•Vous garde l'esprit vif tout en vous concentrant en période de stress
•Arrête la réaction du cortisol, une hormone produite lors de surmenage physique ayant 
une influence négative sur la santé à long terme
•Sans kava

https://us.shaklee.com/Nutrition/%2B2-Targeted-Solutions/%2B-Stress-%26-Mood/Stress-Relief-Complex-/p/20656
https://us.shaklee.com/Nutrition/%2B2-Targeted-Solutions/%2B-Stress-%26-Mood/Stress-Relief-Complex-/p/20656


Nous avons de réels super-pouvoirs en nous. 
Ils se déclenchent lorsque nous éprouvons des 
émotions positives. C’est ce qu’a 
démontré Barbara Fredrickson en établissant 
une théorie qui donne aux émotions positives 
un grand rôle dans notre évolution. Cette 
théorie est baptisée « élargir et construire ». 
Prêt pour la transformation ?

De nombreuses études ont prouvé que les 
émotions positives nous rendent :  
 – plus flexibles  
 – plus créatifs 
 – plus ouverts à l’information 
 – plus efficaces 
 – plus friands au changement 
 – plus sociaux 
 – plus attentifs 
 – plus actifs 
 – plus résistants aux maladies 

  
En bref, les émotions positives élargissent notre répertoire d’actions/

pensées qui sert à construire durablement nos ressources personnelles 
allant des ressources physiques et intellectuelles aux ressources 

sociales et psychologiques. 

Barbara Fredrickson affirme même que la capacité à ressentir des 
émotions positives peut être une force humaine fondamentale au cœur 

de l’étude de l’épanouissement humain. 
 



La routine du matin.  
10 minutes pour démarrer 
chaque jour avec succès.  
ANTHONY ROBBINS

Mettez cette 
approche   
en pratique et 
vous serez 
 surpris des 
résultats. 

3-1/2 minutes DE GRATITUDE 

Commencez par ressentir 3 minutes 
et 30 secondes de gratitude pour 3 
choses différentes dont une très 
simple comme le vent sur votre 
peau. 
Il existe deux émotions qui 
empêchent de vous développer : la 
peur et la colère. 
Lorsque vous ressentez la 
gratitude, vous ne pouvez pas 
ressentir ni la peur, ni la colère. 

3-1/2 minutes DE VISUALISATION 

Prenez 3 minutes 30 secondes pour 
visualiser un à deux objectifs sur 6 mois 
– 1 an comme étant enfin fini. 
Ressentez la satisfaction et la fierté 
d’avoir enfin accompli ces objectifs. 

3 minutes DE FOCUS 

Les dernières 3 minutes sont 
consacrées au focus. 
Quelles actions pouvez-vous prendre 
maintenant pour atteindre ces objectifs? 
Quelles sont les actions qui auront le 
plus d’impact sur l’accomplissement de 
vos objectifs ? 
Répétez cette routine tous les matins! 

https://i0.wp.com/www.jdbn.fr/wp-content/uploads/2020/05/capture-decran-2020-05-22-y-14.07.00.png?ssl=1


Il suffit de savoir que le corps humain est composé de plus de 60% d’eau, pour 
comprendre l’importance de cet élément dans le fonctionnement de votre 
organisme. 
 En effet, une bonne hydratation permet de réguler la température de votre corps, 
lubrifier vos articulations,  protéger votre colonne vertébrale et aide à évacuer 
les déchets et toxines hors de votre corps via les canaux suivants: l’urine, la 
transpiration et le transit. 

Toutefois, il est important de boire la quantité d’eau équivalente à vos besoins, 
auquel cas vous pourriez souffrir de déshydratation ou d’Hyponatrémie. Votre corps 
perd continuellement en fluide à cause de la transpiration et de l’urine. La 
déshydratation équivaut à l’état où votre corps perd plus de liquides qu’il n’en 
ingère. 
 Cela peut mener à : 
·       De la confusion, et un manque de clarté 
·       Des variations d’humeur 
·       Une augmentation de la température corporelle 
·       La constipation 
·       Les calculs rénaux 

A contrario, hyponatrémie est une surcharge hydraulique pour le corps. Ce cas de 
figure se produit quand vous buvez une quantité excessive d’eau et que cette 
dernière dilue les électrolytes présents dans votre sang. Il en résulte une chute 
importante des niveaux de sodium, et un ou plusieurs symptômes parmi les suivants 
: 
·       La confusion 
·       Les maux de tête 
·       La fatigue 
·       La nausée ou des vomissements 
·       L’irritabilité 
·       Des spasmes musculaires, des crampes et une sensation de fatigue extrême 

Vous comprenez désormais qu’il est important de boire une quantité appropriée 
d’eau à prendre par jour pour répondre aux besoin du corps et maintenir le bon 
fonctionnement de l’organisme.

Pourquoi 
est-il important 
de s’hydrater 
suffisamment ?



Surpasse les marques populaires!1

Eau



Optiflora DI  - Puissant probiotique, cliniquement éprouvé pour la santé 
digestive. Aide à:

Qu’est-ce que la santé intestinale?
Croyez-le ou non, votre système digestif fait plus que 
simplement transporter la nourriture de votre bouche à 
votre estomac et les intestins pour traiter. Un système 
digestif sain est lié à votre santé physique, votre santé 
mentale, votre santé immunitaire, et plus encore, c’est 
pourquoi il est très important de prendre soin de votre 
santé intestinale. 

Le saviez-vous?
Optiflora DI offre des bienfaits uniques avec sa formule exclusive de 10 milliards d’UFC provenant de quatre 
souches bactériennes, telles que le puissant Bifidobacterium lactis HN019MC, qui a été testé pour améliorer le 
transit intestinal,
la vitesse à laquelle les aliments sont digérés. Les grands chercheurs en matière de probiotiques pensent 
qu’un sain transit intestinal soutient un meilleur métabolisme intestinal.

• Maintenir la santé gastro-intestinale
• Maintenir la régularité
• Réduire gaz, ballonnements et constipation occasionnels



VOUS AVEZ 
DES 
QUESTIONS? 

Un des avantages de notre équipe est d’offrir des 
services répondant réellement aux besoins de notre 
clientèle et nous avons parmi nous une naturopathe 
avec une pratique de 25 années d’expérience, 
l’exceptionnelle Suzanne Leblanc, qui est et à votre 
disposition pour répondre à vos questions et pour vous 
conseiller dans vos choix santé.

PÉRIODE DE QUESTIONS-
RÉPONSES

Seul un médecin peut, dans l’exercice de sa profession, poser un diagnostic médical et établir un 
traitement. Les conseils prodigués par un naturopathe ne se substituent en aucun cas aux 
recommandations faites par un professionnel de la santé reconnu par le Collège des Médecins du 
Québec.


