
Le Dr Whitaker joue un rôle de pionnier dans le domaine de la médecine 
nutritionnelle depuis plus de 25 ans. Il agit à titre de directeur du Whitaker 
Wellness Institute et de rédacteur en chef du bulletin d’information Health 
& Healing qui prodigue d’importants conseils en matière de santé à plus de 
25 000 Canadiens. Le Docteur Whitaker a terminé ses études au Collège de 
Dartmouth en 1966 et a obtenu son diplôme de médecine en 1970 de la Emory 
University Medical School. En 1974, il est devenu co-fondateur de la California 
Orthomolecular Medical Society avec le Dr Linus Pauling, lauréat d’un prix Nobel.

JULIAN WHITAKER, M.D.

PROSTATE HEALTH
Ayez l’esprit en paix et jouissez d’une meilleure santé de la prostate
Pour maintenir votre glande prostatique en santé pour le reste de 
votre vie, le complexe unique de végétaux et de nutriments éprouvés 
du Docteur Whitaker met en vedette le palmier nain et le prunier 
d’Afrique, deux plantes réputées pour leurs propriétés qui contribuent 
au maintien d’une santé adéquate de la prostate.

CE À QUOI VOUS POUVEZ VOUS
ATTENDRE DE CE PRODUIT :  
•  Favorise un débit urinaire maximal
•  Maintient une prostate de taille normale
•  Améliore la relaxation des muscles lisses dans    •  Améliore la relaxation des muscles lisses dans    
 l’urètre

•  Contribue à la santé globale des voies     •  Contribue à la santé globale des voies     
 urinaires

•  Protège contre les effets néfastes des radicaux libres
•  Favorise un tissu prostatique sain et une bonne fonction  
 urinaire

« ... une prostate en santé depuis tout ce temps. »

« J’ai commencé à prendre du palmier nain, du prunier d’Afrique, du 
picolinate de zinc et des acides aminés il y a plusieurs années. Maintenant, 
je prends la formule Prostate Health au palmier nain et au prunier d’Afrique 
– ça fait aussi bien l’affaire et tous les éléments sont regroupés dans une 
même formule, ce que j’aime bien. C’est très effi cace, car j’ai une prostate en 
santé depuis tout ce temps.

« [La formule] Prostate Health du Docteur Whitaker me permet d’avoir 
l’esprit en paix – je l’utilise tous les jours ainsi que le régime de vie quotidien 
Forward Plus. J’ai 78 ans mais les gens me donnent 55 ou 60 ans. 

« Je fais confi ance au Docteur Whitaker. Je fais très attention à ma santé et je 
lis plusieurs bulletins d’information sur la santé, mais le sien est le meilleur. 
C’est un médecin, mais il croit aussi à la nutrition. Il a l’esprit ouvert. »

      Wray B., Alaska
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FORMULE :

Q. : Qui devrait prendre la formule Prostate 
Health au palmier nain et au prunier 
d’Afrique ?
R. : Le Docteur Whitaker recommande à 
tous les hommes âgés de plus de 40 ans 
de prendre les nutriments contenus dans 
la formule Prostate Health au palmier nain 
et au prunier d’ Afrique pour aider à garder 
une prostate en santé et une bonne fonction 
urinaire. Ce phytocomplexe naturel est le 
même que le Docteur Whitaker donne à ses 
patients et utilise lui-même et son utilisation 
quotidienne est sans danger,même sur 
une longue période. Le Docteur Whitaker 
recommande également à tout homme âgé 
de plus de 40 ans de subir un examen de la 
prostate une fois aux trois ans.

Q. : Je prends présentement du palmier 
nain et du prunier d’Afrique pour ma 
prostate. N’est-ce pas suffi sant ?
R. : C’est très bien – vous prenez deux des 
plantes les plus étudiées pour la santé de 
la prostate. Mais vous pourriez avoir besoin 
d’autres nutriments que votre alimentation 

à elle seule n’arrive pas à fournir – comme 
le bêta-sitostérol et le lycopène – ainsi que 
d’autres éléments nutritifs bénéfi ques, tels 
que la racine d’ hortensia et l’ extrait de 
pollen de fl eurs, qui aident votre prostate de 
façon importante. De plus, gardez à l’ esprit 
que ce ne sont pas toutes les plantes qui sont 
créés de la même façon – vous pouvez être 
assuré que seuls les extraits les plus effi caces 
et de la plus haute qualité sont utilisés dans 
la formule Prostate Health au palmier nain et 
au prunier d’ Afrique du Docteur Whitaker.

Q. : Pourquoi le Docteur Whitaker a-t-il 
décidé d’apporter ces améliorations à sa 
formule pour la prostate ?
R. : Le Docteur Whitaker désirait rendre sa 
formule Prostate Health au palmier nain et au 
prunier d’Afrique encore plus effi cace pour 
une gamme d’hommes plus étendue. Voilà 
pourquoi il y a ajouté du bêta-sitostérol pour 
rehausser la santé de la prostate et d’autres 
nutriments comme de la racine d’hortensia et 
des extraits de pollen de fl eurs pour un débit 
urinaire adéquat.

Le Docteur Whitaker répond à vos questions sur la formule 
Prostate Health au palmier nain et au prunier d’Afrique

Vos problèmes de prostate vous empêchent-ils de dormir ?
Voici ce que je dis à mes patients...
Si vous êtes un homme âgé de plus de 40 ans, je recommande que vous entrepreniez des 
démarches dans le but de maintenir une bonne santé de la prostate. Vous pourriez songer 
à prendre un phytocomplexe tout-en-un comme Prostate Health, que j’ai conçu pour mes 
patients masculins et utilise moi-même. Ce complexe fournit tous les nutrime nts qui, d’après 
mes recherches, favorisent une santé maximale de la prostate et une fonction urinaire 
optimale, et il contribue à maintenir votre prostate en santé pour la vie. La bonne nouvelle ? 
Cette formule est maintenant disponible à votre magasin d’aliments naturels le plus près.
      Julian Whitaker, M.D.

Deux gélules contiennent :
Bêta-sitostérol  (phytostérols de plantes)                                                                               200 mg
Huile de pépins de citrouille                                                                200 mg
Extrait de pollen de fl eurs (Secale cereale)                                                               200 mg
Extrait de baies de palmier nain (85 % d’acides gras)                                            160 mg
Extrait de racine d’ortie                                                                                150 mg
Extrait de Pygeum Africanus (13 % de bêta-sitostérols)                                                  40 mg
Glycinate de zinc                                                                                  15 mg
Extrait de racine d’hortensia (4:1 de 20 mg de racine d’hortensia)                                   5 mg
Lycopène (de 44 mg d’extrait de tomate Lyc-O-Mato®)                                             3 mg
Gluconate de cuivre                                                                               1 mg

Encapsulé dans une gélule (gélatine, glycérine, eau purifi ée, extrait de caroube) dans une base 
d’huile de soja, cire d’abeilles jaune, lécithine et dioxyde de titane.
Nota : Ne doit pas etre utilise chez la femme. Consultez un professionnel de la sante avant 
d’utiliser ce produit.
Lyc-O-MatoTM est une marque déposée de LycoRed Natural Products ltée.
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PREFERRED NUTRITION • 153, rue Perth, Acton (Ontario)    888 826-9625,  Téléc. 888 773-7069

TOUTES LES FORMULES SONT TESTÉES PAR LE FABRICANT ET
VÉRIFIÉES PAR UN TIERS POUR S’ASSURER DE LEUR EFFICACITÉ.


