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ANXIÉTÉ,  ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL, HYPOGLYCÉMIE,  
DÉPRESSION FRÉQUENTE, FATIGUE CHRONIQUE, FIBROMYALGIE? 

 
VOS SURRÉNALES SERAIENT PEUT-ÊTRE SURSOLICITÉES! 

 
 
Mais qu’est-ce que les surrénales ? 
Les surrénales sont deux petites glandes de la taille 
d’une noix situées juste au-dessus de chaque rein. 
Elles sécrètent différentes hormones du stress 
(cortisol, adrénaline). Lorsque l’on vit beaucoup de 
stress ou qu’il y a stress accumulé (psychologique, 
physique), cela peut amener à vivre de 
l’hypoadrénie (une fatigue surrénale qui provoque 
un ralentissement de la production d’hormones) qui 
est une conséquence d’un organisme surmené.  
 
Que se passe-t-il alors ? 
Il n’est pas rare que la personne qui souffre de 
fatigue surrénale présente aussi des signes 
d’hypoglycémie, d’hyperthyroïdie et d’allergies 
alimentaires retardées. 
 
Un dérèglement qui touche trois hormones :  
Le cortisol : permet de réguler le taux de sucre 
sanguin. 
L’aldostérone : permet d’absorber le sel et de 
retenir l’eau pour une hydratation maximale. 
Les androgènes : jouent un rôle important dans la 
pilosité et la production d’œstrogènes. 
 
Principaux signes de fatigue surrénale 
(hypoadrénie) 
⋅ Manque d’énergie au réveil 
⋅ Baisse d’énergie entre 15h et 16h 
⋅ Baisse de libido 
⋅ Syndromes prémenstruels/ménopause accentués 
⋅ Fringales d’aliments salés/sucrés 
⋅ Rhumes fréquents 
⋅ Réactions allergiques 
⋅ Irritabilité 
⋅ Troubles de la mémoire 
Ces symptômes sont des avertissements que vos 
surrénales ne vont pas très bien. 

 
Si vous souffrez de fatigue surrénale, vous devez 
apporter certains changements dans votre style de 
vie pour traiter ces symptômes et rétablir l’équilibre 
hormonal. Voici des conseils pour aider à retrouver 
la santé de vos glandes : 
 
5 conseils pratiques pour éviter la fatigue 
surrénale  

• Dormir 8 heures par jour 
• Choisir une alimentation saine (légumes et fruits 
   - de préférence biologiques) 
• Faire de l’exercice physique régulier 
• Limiter les situations de stress (épuisement au 
   travail, travail sous pression, chocs émotifs  
   récurrents,  insatisfaction) 
• Prendre des suppléments SOUTIEN 
SURRÉNALIEN (exclusif à Nature’s Sunshine) 

En conclusion, une alimentation saine de qualité 
apportera un soutien fondamental à l’organisme et 
aidera grandement les glandes surrénales à retrouver 
l’équilibre et la force nécessaire pour continuer de 
bien fonctionner.  

Jumelés à de bonnes nuits de sommeil, la pratique 
régulière de sport et de loisirs favorisant le bien-être 
contribuera davantage à optimiser  la santé de vos 
glandes surrénales. 
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