
.Système immunitaire et infections virales

5 signes qui montrent que votre système immunitaire est affaibli

1. Vous attrapez les moindres virus, bactéries, mycoses qui passent (été comme hiver) ...
2. Vous développez de nombreuses allergies. ... 
3. Vous souffrez d'une fatigue inexpliquée. ... 
4. Vous ressentez des douleurs musculaires diffuses et d'intensités variables. ... 
5. Vous avez du mal à cicatriser.

Liste d’actions pour entretenir, voire booster le système 
immunitaire du corps et éviter une infection virale 

Globalement c’est avoir une hygiène de vie cohérente entre pratique physique, 
alimentation/nutrition et repos (sommeil et gestion du stress) sans tomber dans l’extrême 
(orthorexie alimentaire)

- Entretenir son immunité toute l’année                                                              
Surtout à chaque changement de saison, en période de stress,en voyage, quand 
l’alimentation est trop riche en sucre, en protéine animale et laitage, quand on est sous  
traitement médicamenteux (antibiotique et chimiothérapie) qui déséquilibrent très souvent la 
flore intestinale 

.- Réduire le niveau de stress

Les sécrétions de cortisol (l’hormone du stress) en excès et sur la durée amenuisent les 
défenses immunitaires. 
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.- Pratiquer une activité physique régulière

La pratique d’une activité physique régulière permet de réduire les hormones du stress mais 
également de booster les défenses immunitaires  pendant et après l’exercice. À la clé : moins
de risques de contracter un virus mais également des symptômes moins sévères ainsi qu’une
guérison plus rapide en cas d’infection. 

Attention toutefois : pratiqué à l’excès, le sport peut épuiser le système immunitaire. 

.- Bien dormir et se reposer dans la journée si nécessaire

La fatigue et le manque de sommeil fragilisent l’organisme. Ainsi, les personnes ayant une 
mauvaise qualité de sommeil seraient plus vulnérables aux infections avec une réponse 
immunitaire plus faible que celles ayant une bonne qualité de sommeil. 

Se reposer dès que  possible au soleil 15 minutes et respirer, respirer du bon air en 
utilisation des techniques simples de respiration ( diaphragmatique, cohérence cardiaque…..)

 RQ : Or pour respirer de façon optimale, il est important que les voies respiratoires sont 
désencombrées au maximum. Pour se faire, un nettoyage quotidien ( matinal) des narines 
avec de l’eau salée tiède est aussi, voire plus important, que de se laver les mains, de se 
brosser les dents. 

- Prendre soin de sa flore intestinale car 70 % des éléments du système immunitaire se 
trouve dans l’intestin. Une flore intestinale équilibrée va favoriser un «terrain» résistant aux 
infections. Repeupler le microbiote de bonnes bactéries est ainsi essentiel: probiotiques et 
produits fermentés: yaourt, choucroute, cornichon, miso , kéfir……

Cela peut aussi, par moments et pour certains, passer par un nettoyage hydrique des 
intestins (hydrothérapie du côlon)

-  Boire régulièrement  de l’eau   ( environ 1 litre et demi par jour) et même le soir car la 

fonction 1ère de l’eau est de nettoyer la cellule humaine puis de l’hydrater. Diminuer l’acidité 

interne du corps (acidoses sanguine et intestinale) par réduction de la consommation 

d’aliments acides et par augmentation de ceux basiques ( cf annexe 1)
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- Utiliser davantage certains nutriments provenant de l’alimentation de manière continue

(prévention) ou de manière ponctuelle (complémentaires alimentaires sur 3 semaines par 

exemple)  ( voir Nutrithérapie et micro-nutrition)

 1 – Consommer davantage des vitamines antioxydantes qui activent la production des 

lymphocytes B, et T,  les macrophages essentiels à la fabrication d’anticorps qui permettront 

de détruire les microbes ou les « mauvaises » bactéries . En fait, la plupart des vitamines 

jouent un rôle contre les infections ( dont pulmonaires), y compris les vitamines du 

groupe A et B.           Il peut être nécessaire, parfois, de prendre un complexe multi-

vitamines nature ; à condition que l’organisme soit, auparavant, partiellement nettoyé 

et sorti de sa zone de fatigue.      (cf  annexe 2)

.2 – consommer davantage des oligo-éléments                                        

Liste des actions ; indications et contre-indications des ces éléments ainsi que de leur source 

alimentaire   (cf annexe 3)   

3 – Consommer davantage les « booster» ci-dessous 

 - de la Quercétine   500 à 1 000 mg de par jour. C'est un  « super-nutriment » qui aide 
à protéger contre presque toutes les maladies. C'est aussi et surtout un antiviral 
efficace8 et même un bronchodilatateur naturel, précieux contre l'inflammation des 
poumons9.La Quercétine est une substance  naturelle, qu'on trouve notamment dans 
les oignons.
- de la Propolis, un autre anti-viral naturel par rapport à une angine, une sinusite ou la 
grippe. Elle réduit les symptômes et accélère la guérison,,  « désinfecte » les bronches 
et  aide à expulser le mucus. Prendre 300 à 400 mg matin et soir, en gélules ou en 
goutte 

- des algues telles que Chlorella ( attention au dosage et à la qualité de la chlorelle.

Elle détoxifie en profondeur l’organisme et peut provoquer chez certains sujets 

des réactions fortes) , Kkamath, Nori, Laitue de mer, Spiruline..
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- Utiliser certaines plantes ( cf phytothérapie) Veuillez prendre conseil auprès d’un 
thérapeute professionnel
Ces conseils sont contre indiqués pour les femmes enceintes, allaitantes et les 
enfants

Eglantier, Echinacée ( contre indiquée en cas de maladie auto-immune, pas plus de 10 
jours de cure)./ Ronce de mûrier /  Sureau noir( contre indiqué en cas de diabète, 
d’anémie ) /  ginseng ( contre indiqué an cas de maladie auto-immune, d’hypertension, 
d’insomnie et avec des anti-coagulants)/ griffe du chat.( contre indiqué en cas de 
maladie auto-immune )/ cyprès, cassis, radis noir(contre indiqué en cas de gastrite, 
d’ulcère, de calculs biliaires et de trouble de la thyroîde), gadoderma ( ou reshi contre 
indiqué avec des anti-coagulants),  Lichen d’Islande, shiitaké ( contre indiqué avec des 
anti-coagulants)

- Boire régulièrement de la Tisane anti-virale :                                                  - 

standard : parts égales de réglisse racine(contre indiqué en cas d’hypertension, 

d’insuffisance rénale  et avec une contraception), de baies de sureau, de feuilles 

de thym et de racine d'échinacée( contre indiqué en cas de maladie auto-immune) 

- 4 tasses par jour ( pas plus de 15 jours de cure, possibilité de faire une pause de

1 semaine et de reprendre la cure sur 15 jours)

- Complexe : Une poignée du mélange ci-dessous ( plus ou poins complet selon 

l’approvisionnement) dans un litre d’eau froide. Chauffer jusqu’à frémissement ( NE 

PAS BOUILLIR). Infuser 15 minutes. A boire dans les 24 h et ne pas la réchauffer. 

Achillée millefeuille / Citronnelle / Buis / Hysope( contre indiqué pour les personnes 

asthmatiques, les personnes nerveuses et les enfants) / Aunée / Mélisse / 

Eucalyptus / Echinacéa ( contre indiqué en cas de maladies auto-immunes) / 

Verveine Officinale / Petite centaurée / Chlora Perfoliata

 - Utiliser des Teintures Mère :                                                                                         

Resistovirus     : petite et grande centaurée / baies de sureau / eupatoire chanvrine / 

verveine officinale / chlora perfoliata ( plantes sauvages)
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- Se faire une inhalation d’eau chaude avec des Huilles Essentielles                      

Ravinsara / Lavande / Tea Tree / Thym / Eucalyptus radié et citronné : Thym…...( au choix)

RQ : Le COVID  19 est caché derrière le sinus paranasal du nez pendant 3 à 4 jours puis 
atteint les poumons, qui se repère par des difficultés à respirer.
Il est très important de prendre de la vapeur pour atteindre l'arrière du sinus paranasal afin de
contrer ce virus 
A 50°C, il devient invalide c'est-à-dire paralysé.
A 60°C, il devient si faible que n'importe quel système immunitaire humain peut lutter contre 
lui. Puis à  70°C il e virus meurt complètement.
Attention : tester progressivement T°c de l’eau et nombre de gouttes ( sur plusieurs essais) 
afin de ne pas se brûler les voies respiratoires.

Faire des inhalations pendant une semaine matin et soir, pendant au moins 5 minutes 

ou jusqu’à baisse sensible de la T°c  (effet mineur) et ne pas sortir à l’extérieur, juste 

après, surtout si la température est basse (<  15°c). Si on doit sortir ; passer à 2 puis 3

inhalations mais toujours au moins 30 minutes avant la sortie

- Utiliser les huiles essentielles qui sont, la plupart,  des antiviraux redoutables.              

A utiliser avec précaution et sur conseil d’un professionnel , après avoir tenté 

d’autres solutions . Contre indiqué pour les femmes enceintes , allaitantes et les

enfants    

par exemple                                                                                                                      

- Ravintsara  : Juste avant de se coucher, appliquer 2 gouttes pures d’huile sur les 

poignets et la respirer, les avant-bras et les voûtes plantaire. Masser le thorax  avec 

un mélange de 4 gouttes de Ravintsara dans du gel d'Aloe Vera bio ou de l’huile 

végétale ;                                                                                                                          

- Cannelle de Chine ou Origan ou Niaouli ou Cajeput ou Laurier Noble ( pas plus 

de 3 jours de cure. Prendre en parallèle de la levure et une plante 

hépatoprotectrice, la voie interne des huiles essentielles est déconseillée sans 

accompagnement avec un thérapeute)
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2 gouttes sur un comprimé neutre 3 fois par jour  : 3 jours  max

- Diffusier des Huiles essentielles 

Pour assainir l'air Du domicile, utiliser un diffuseur d'huile     essentielle. Avec un 

mélange à dominante d'essence de citron, complété avec une autre huile essentielle 

(au choix : huile essentielle de Saro,  Niaouli, Eucalyptus radié, Eucalyptus globulus  

ou radié ou citronné, Pin sylvestre.
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