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CONSEILS POUR UNE BONNE IMMUNITE 
 

  
CONSEILS ALIMENTAIRES 

 
CONSEILS ELEMENTAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A privilégier 

 
Sélectionner du bio, de son jardin 
ou local (le moins traité possible) 

 
Légumes de saison (poireaux, 
navet, choux, radis, oignon…) 

 
Fruit de saison (clémentine, 

pomme, poire, kaki...) 
 

Epices (curcuma, gingembre, 
cannelle…) et aromatiques (thym, 

persil, coriandre, basilic….) 
 

Graines germées, pignon, fruits à 
coques trempés ou sans peau 

(noix, noisettes, noix du brésil…) 
 

Légumineuses et céréales (sans 
gluten) et dérivés : lupin, lentilles, 
pois, haricot secs, azukis, quinoa, 

sarrasin, millet, riz, avoine, maïs…. 
 

Produits de la mer (algues ou 
poissons), œufs et volailles bio 

(pour les non végétariens) 
 

Jus de légumes, ail noir, gomasio, 
noix de coco (en huile, farine…), 

bonnes graisses riches en 
omégas sous forme d’huile ou 

aliments : olive, avocat, lin, 
cameline, colza…, vinaigre de cidre 

ou jus de citron, moutarde…. 
 

Manger + chaud de novembre à 
février (en France) et variez les 

couleurs, les textures, les saveurs, 
être dans la modération. 

 
 

 
 

La tendresse, la paix intérieure les 
sensations de douceur, d’amour, de 

sérénité, 
 

La foi, la confiance, les sons sacrés et 
thérapeutiques, la prière, le silence…. 

 
Respirer profondément, sentir son corps, 

observer ses émotions, son état, 
 

Vous aérer au moins 1 à 2h / jour 
(marche, oxygénation…) 

 
Aérer votre maison 15 min matin et soir 
au moins et éviter les parfums chimiques 

 
Vous détendre, méditer ou pratiquer la 
cohérence cardiaque ou des relaxations 
guidées et autres moyens d’apaiser le 

mental (qi-gong, sophrologie.) 
 

Avoir une activité physique régulière 
(marche rapide, vélo, pilâtes, sport…) non 

violente mais engageante 
 

Manger idéalement pas trop tôt le matin 
ni trop tard le soir (exemple : entre 9/10h 
et 19/20h) pour avoir un temps suffisant 

de régénération entre les digestions 
 

Manger en petite quantité et de grande 
qualité, sans grignoter entre les repas 

 
Prendre du recul sur ses émotions et se 
relier au cœur en y inspirant lumière et 
paix puis expirer tensions et énergies 

usées à la terre (qui composte) 
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A éviter 

 
Charcuterie, café,  

alcool (même la bière et le vin),  
 

fritures, aliments industriels, 
charcuterie, crèmes industrielles 

 
Gluten (surtout celui du blé 

moderne) et les laitages animaux 
(remplacer par des alternatives 

végétales) 
 

Sucreries, pâtisseries, gâteaux 
industriels 

 
Tous les excès et tous les extrêmes 

 

 
Limiter l’exposition aux écrans 

(téléphone, TV….) et couper les WIFI ainsi 
que le téléphone souvent (mode avion) 

 
Eviter de recevoir une saturation 

d’information : les réseaux sociaux, les 
projections et théories des autres, les 

actus TV, le bruit, les pensées aberrantes 
 
Drogues, médicaments, stress, relations 

toxiques, excès sexuels, vampirisme… 
 

Se remémorer le passé avec mélancolie 
ou envisager le futur avec anxiété, et fuir 
le présent dans le faire en oubliant d’être 
 

 

 

Les compléments « potentiellement » utiles 
 

En premier lieu les vitamines et minéraux si toutefois l’alimentation n’était pas idéale ou les 

carences avérées par des signes évocateurs plutôt que des analyses sanguines ponctuelles. 

 

Vitamine C : 

 idéalement la LIPOSOMIALE (ex : la vie naturelle : Vit C liposomiale +) par cure de 21 jours 

La Vitamine D :  

idéalement associé à la K (« D3K2 » de Therascience ou la vie naturelle) Cure de 21 jours aussi 

Le zinc, le magnésium, le cuivre, le silicium, le manganèse et parfois un cocktail peut être utile 

Les produits de la ruche :  

miel, propolis, gelée royale, pollen (à petite dose et en cure ponctuelle), sauf rares allergies 

L’ail noir :  

Un trésor, super rapport qualité prix chez « Gaihamsa » site « terra-veggie » (régulièrement) 

La Maca :  

stimulant énergétique (et sexuel), sur le site « terra-veggie » (en cure de 21 jours ou à la demande) 

Et une plante très puissante et curative pour traiter une affection installée : l’ARTEMISIA ANNUA :  

Grippe, vers, Covid, malaria, paludisme, infections, fièvres, cancer, maladies fébriles… 
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Des plantes à utiliser si nécessaire 

L’échinacée 

C’est une panacée pour la santé, traitant de très diverses pathologies et en particulier les infections 

des voies respiratoires. Elle renforce les défenses de l’organisme : en préventif mais aussi au début 

d’un rhume ou d’un état grippal.  

La plante est vendue sous forme de tisane et d’extraits de plante, secs ou fluides. On peut 

simplement faire infuser 2,5 g de racine d’échinacée pour 1/4 de litre d’eau chaude pendant 10 

minutes et boire 3 fois par jour. On peut réaliser des cures de 4 jours sur 7 ou de 10 jours/mois : il ne 

faut en effet pas prendre cette plante en continu pour ne pas sur-stimuler le système immunitaire.  

On l’emploie en hiver ou en pour éviter les rechutes, dans le cas d’infections urinaires récidivantes 

par exemple Elle est déconseillée en cas de maladie auto-immune ou de traitement impactant le 

système immunitaire et chez les personnes allergiques aux Astéracées (ambroisie, armoise, etc.). 

 

L’astragale, une tonique issue de la pharmacopée chinoise 

Traditionnellement employée en médecine chinoise qui considère sa racine comme un puissant 

tonifiant de l’organisme. Des études ont montré des effets immunostimulants et l’astragale a un 

spectre antiviral intéressant. On la trouve sous la forme d’extraits secs ou liquides. Elle est 

déconseillée en cas de maladie auto-immune, hypertension et en cas de grossesse et d’allaitement.  

 

Les plantes et racines " adaptogènes " : 

L’astragale fait partie d’un groupe de plantes dites “ adaptogènes ”, c’est-à-dire qui augmentent la 

résistance de l'organisme contre les agresseurs de différentes natures (physiques, chimiques ou 

biologiques) de manière non spécifique. Comme la Rhodiola (Rhodiola rosea), le Ginseng (Panax 

ginseng) et l’éleuthérocoque (Eleutherococcus senticosus) pour augmenter la résistance de 

l’organisme aux infections.  

Le curcuma a aussi un effet immuno-protecteur et anti-inflammatoire entre autres. 

Il est possible d’utiliser les plantes simplement en tisanes ou en concentrés, selon vos sensibilités. 

 

Votre massage aux huiles essentielles 

Mélangez : (vous pouvez utiliser les HE en unitaire le Ravinstara ou l’Eucalyptus) 

HE de thym à thujanol 1 goutte. + HE de ravintsara 3 gouttes + HE d’arbre à thé 2 gouttes. 

HV de macadamia 1 cuillère à café (ou autres : amande, sésame, argan, pépin de raisin…) 

Appliquez une fois par jour pendant une à trois semaines ou à la demande.  

Massez le thorax et le dos en effectuant de larges cercles à chaque passage.  

 

PRENEZ SOIN DE VOUS DANS LA MODERATION ET LA CONSCIENCE DE CE QUI EST BON POUR VOUS 
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