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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

Docteur Piquard Elisabeth

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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Distanciation sociale: 
éviter les réunions 
publiques, de serrer 
les mains ou de faire 
la bise

Distance de 
sécurité d’1 
mètre

Protection par 
les masques

Se laver les mains 
fréquemment, au savon 
ou gel hydroalcoolique, 
minimum 30 secondes 
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Tousser / éternuer 
dans son coude + 
utiliser des 
mouchoirs à usage 
unique



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
Zinc

Vitamine C

Magnésium
Probiotiques

Huiles essentielles Manger

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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Vérifier son dosage sanguin en vitamine D Optimum : 50 à 60 ng/ml ou 150 à 160 nmol/l.Si on est en dessous de 100 nmoles /l ou 40 ng/ml ,Ou que l’on ne connait pas son statut en vitamine D:



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 
ont un rôle majeur

10 à 20 milliards par jour 

pour booster l’immunité qui 

se trouve à 80 % dans la 

flore intestinale
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Autres
 Propolis: 400mg le matin, ou 

 Spiruline (riche en fer, magnésium, zinc) 
1 gramme par jour 1ere semaine,                          
2 gramme par jour la 2ème semaine,                    
3 gramme 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, 2 fois par jour, en 
cas d’infection respiratoire

(contre indication si ulcère d'estomac)

 Cannelle, Thym, Origan, Niaouli : 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
 Du "bon" gras : petits 

poissons, huile de colza, 
noix
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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 réduit l’immunité 
pendant 8 heures

• Le stress chronique (peur) réduit 
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

Pendant 5 mn (3 à 5 min) 
18
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On peut encore améliorer 
significativement son immunité avec :

 Le zinc (gluconate, bisglycinate) 20 
mg trois fois par jour 

 La glutamine 1 500 à 3 000 mg par 
jour

 L’ astragale (plante asiatique) 200 
mg par jour
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Pour aller plus loin



Ces 3 compléments boostent 
la multiplication des cellules 
à renouvellement rapide :

 celles de l’immunité

 mais aussi les cellules   
cancéreuses
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Contre indications
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• Zinc et glutamine : ne pas 

prendre plus de 15 jours si 

cancer

• Astragale : ne pas prendre si 

antécédent de cancer du sein

Contre indications
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Sophie Ugolini, directrice de recherche Inserm au centre d’immunologie de Marseille-Luminy et des spécialistes du CNRS , et l’université d’Aix –Marseille. 
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• C’est une plante très immunostimulante

• Pour éviter qu’une maladie auto-immune 

(thyroïdite de Hashimoto, diabète 1 ...) 

ne flambe, la recommandation est de la 

prendre, non pas en continu, mais 3 fois 

par semaine

Rappel sur l’échinacée
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Sophie Ugolini, directrice de recherche Inserm au centre d’immunologie de Marseille-Luminy et des spécialistes du CNRS , et l’université d’Aix –Marseille. 
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Cuivre-Or-Argent Oligosol une cuillère 
dose, 3 fois par jour pendant 15 jours

Aviaire 9 CH une dose par semaine, et 
Bryonia 9 ch (ou mieux 30 CH) 3 jours 
après (semaine 1)

Influenzinum 9 CH une dose par 
semaine, et Gelsemium 30 CH une dose 
3 jours après (semaine 2)

Homéopathie et oligoéléments
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• La N Acetyl Cystéine (NAC) régule 
l’immunité du poumon  

• Mucomyst 200 mg en pharmacie 
(sans ordonnance), 1 à 2 sachets 3 
fois par jour, pendant 6 jours

Si on a des symptômes 
respiratoires : NAC
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Sophie Ugolini, directrice de recherche Inserm au centre d’immunologie de Marseille-Luminy et des spécialistes du CNRS , et l’université d’Aix –Marseille. 



Une bonne immunité,    
c’est le résultat 

d'une approche globale 
de la santé : 

Corps – Esprit - Mental
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Un mode de vie  
protecteur

booste
l’immunité
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