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Le coronavirus
Les scientifiques et les épidémiologistes sont 

d’accord pour dire que ce virus est plus dangereux 
pour les populations à risque.
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Les personnes âgées1
Les personnes avec des pathologies 
cardiaques et respiratoires2
Les personnes ayant une 
déficience immunitaire3
Les personnes carencées4
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Gestes barrières 
Les Pouvoirs Publics nous recommandent :
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L’éviction Distance de sécurité 
de 1 mètre

protection par 
les masques

Se laver les mains 
fréquemment, au savon 
ou gel hydroalcoolique, 
minimum 30 secondes 
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Le Microbe n’est rien, 
Le terrain est tout.

L. Pasteur 
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Allons plus loin ! 

Boostons notre 
Immunité

pendant l’épidémie

L’important , c’est le terrain

Décidons de faire partie des 80 % 
des personnes pour lequel cet 
épisode viral sera moins virulent

Booster mon Immunité ,
C’est une protection additionnelle 
très efficace actuellement
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Que faire ?
(Adultes)

Vitamine D
Vitamine C

Magnésium
Probiotiques

Huiles essentielles
Manger et éviter

Bouger
Dormir

Gérer le stress
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La vitamine D
La vitamine D améliore les défenses 

contre les infections

Supplémenter en vitamine D3 : 
1.000 à 4.000 unités par jour

De préférence sous forme huileuse , 
puisque la vitamine D est liposoluble

Aucun risque de surdosage jusqu’à           
10.000 unités par jour
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La vitamine C

• Le matin un jus de citron 
chaud

• Manger des légumes frais et 
des fruits frais 

• Prendre 250 à 500 mg de 
vitamine C, 4 fois par jour, 
avant 15 heures
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Le Magnésium.

300 à 5OO mg/j (comprimés). 

Privilégier les formes :

• Glycérophosphate

• Citrate, 

• Bisglycinate
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Les probiotiques

10 à 20 milliards par jour 

pour booster l’immunité qui 

est à 80 % dans la flore

intestinale
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Autres
 Propolis: 400mg le matin, ou 

 Spiruline ( riche en fer, magnésium, zinc) 
1 gr par jour 1ere semaine,                          
2 gr par jour la 2ème semaine,                    
3 gr par jour la 3ème semaine, ou

 Echinacée (gélules ou extrait 
standardisé de plantes) 3 fois par 
semaine
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Les Huiles Essentielles
En Prévention :

 Ravintsara : 2 gouttes sur chaque poignet le 
matin, midi et soir,  ou Tea tree

Si infection :

 Laurier Noble : 1 goutte deux fois par jour, 
en cas d’infection respiratoire

 Cannelle, Thym, Origan : 2 gouttes 3 à 4 fois 
par jour, dans une cuillère de miel, ou dans 
un peu d’huile d’olive

 Huile Essentielle : Max. 10 gouttes /jour 
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Manger varié et équilibré

 Céréales complètes
 Légumes secs
 Œufs 
 Fruits et légumes
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Stop le sucre !

• 1 Globule blanc tue 14 bactéries
• Avec 1 tranche de gâteau au chocolat, le 

même globule blanc ne tuera que 5 bactéries
• Avec 2 morceaux de tarte aux pommes il ne 

tuera plus qu’une seule bactérie

Stop l’alcool !
Il paralyse nos globules blancs, 
Les fruits frais sont OK

Stop !
Les globules blancs sont les soldats de 
notre défense immunitaire
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Bouger au grand air 

 Fait baisser le niveau de 
stress

 Remonte l’immunité
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Sommeil : 
beaucoup dormir

Améliore les défenses 

immunitaires
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Gérer le stress

• Le stress aigu casse l’immunité 
pendant 8 heures

• Le stress chronique (Peur) casse 
l’immunité à 60%

• La Passiflore et Valériane

• Rhodiola 500 mg le matin
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Gérer le stress
Cohérence cardiaque 3 6 5         

respirez…
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3 fois par jour

6 fois par minute

5 mn ( 3 à 5 mn) 
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Un mode de vie  
Protecteur
booste
l’immunité
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