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Objectif : renforcer tes défenses immunitaires 

Lorsque tu es fatigué tes défenses immunitaires baissent. D’où la naissance de 

rhumes à répétition ou virus en période hivernale. 

 

Mes conseils : 

➢ Une alimentation riche en vitamine C, zinc, vitamine D et antioxydants qui sont 

des micronutriments essentiels pour ton immunité : 

 

• Vitamine C : orange, clémentine, kiwi, fruits exotiques, poivrons, choux, persil 

• Zinc : huitres, fruits de mer, germe de blé, céréales complètes 

• Vitamine D : foie de morue, jaune d’œuf (à la coque ou mollet) 

• Antioxydants : fruits et légumes colorés (jaune, orange, rouge, violet) 

 

 

MODULE 5 : leçon 5 

Immunité 

 

 

 

Virginie Brochard 



1 
 

➢ Diffusion d’huiles essentielles stimulantes de l’immunité : 

  

• Ravintsara (Cinnamomum camphora ct cineole) 

• Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata) 

 

➢ Faire une cure au choix à l’approche de l’hiver de : 

 

• Gelée royale Bio : 1 cuillère à café mélangée avec du miel pendant 10 jours. 

• Pollen de châtaignier Bio : 1 cuillère à soupe par jour dans une salade de fruits. 

• Spiruline Bio : en paillette à saupoudrer dans un muesli, un yaourt, une salade verte. 

• Extrait de pépins de pamplemousse Bio : 15 gouttes 3 fois par jour dans de l’eau. 

ATTENTION aux interactions médicamenteuses avec le pamplemousse. Demande 

conseil à ton médecin traitant si besoin. 

• Extrait d’échinacée de plante fraîche Bio : 20 à 25 gouttes diluées dans une 

boisson, eau ou jus de fruits ou tisane, 1 à 3 fois par jour pendant 1 à 3 semaines. 

Je te conseille le laboratoire La Drôme. 

• Probiotiques si tu es sujet à des problématiques digestives (les laboratoires Pileje et 

LPEV sont de qualité). Notre immunité étant en grande majorité dans nos intestins. 

• Jus de légumes fermentés, kéfir, kombucha. ATTENTION uniquement si tu n’es pas 

fragile des intestins 


