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Chapitre 1 
Introduction

“Même si nous ne pouvons contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons 
contrôler ce qui se produit dans notre corps …” – Benjamin Franklin

Comme disait Benjamin Franklin, il est impossible de contrôler certains événe-
ments, mais nous pouvons contrôler ce qui se passe dans notre corps. Celui-ci re-
flète notre santé intérieure.

Bien manger et faire du sport ! La devise pour un corps sain.

La malbouffe, oublier de prendre soin de son corps, de se laver les mains et d’un 
rien nous tombons malades ! 

Impossible de rester en forme en hiver ? C’est faux !

Votre corps est constamment menacé ! Défendez-vous !

Votre corps est enclin aux attaques, peu importe la période de l'année. 

Vous pouvez subir une intoxication alimentaire, attraper un rhume, la grippe, ou un 
virus d’un rien même en surveillant votre enfant.

Les maladies sont partout, mais vous pouvez les éviter ! 

Pour cela renforcez vos défenses immunitaires toute l’année ! Mais comment ?
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Avant ceci vous devez d'abord comprendre comment les maladies fonctionnent et à 
quel moment vous êtes le plus vulnérable.

Quelle est la période la plus propice ?

En hiver, on en souffre car nous somme enfermés, sans ventilation, vulnérables. 
Certaines personnes sont également plus sédentaires en hiver, à cause de la fraî-
cheur et de la morosité. 

C’est votre cas ? Alors vous risquez de tomber malade plus facilement, sauf si vous 
avez une bonne hygiène et si vous aérez votre maison quotidiennement. 

Mais encore ! Vous n’avez aucune garantie de ne pas tomber malade.

Par contre, si votre corps est en bonne santé, vous pourrez probablement 
diminuer les symptômes. 

Toutefois, n'importe qui peut tomber malade n'importe quand, même en été. C’est 
effrayant ! Mais c'est en fait une bonne chose. 

Votre système immunitaire est toujours à se défendre, sauf s'il est en danger 
(comme dans le cas des patients qui souffrent de maladies auto immunes).

Si votre système immunitaire est en bon état, vous n'aurez pas à lutter contre une 
maladie pendant des mois. 

La plupart des gens, même ceux qui ne prennent pas de médicaments, peuvent se 
remettre d’un rhume et de virus similaires en une semaine ou dix jours. 

Si vous souffrez d'une maladie qui met votre système immunitaire en danger, vous 
êtes plus exposés aux maladies, mais cela ne signifie pas que vous devez y suc-
comber ! Luttez contre elles !
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Cependant, les méthodes utilisées pour rester en forme sont probablement plus 
strictes que celles qui sont proposées dans ce guide. 

Consultez votre médecin si vous souffrez d’une maladie qui empêche votre sys-
tème immunitaire de se défendre efficacement.

Hormis les virus, d'autres organismes (comme les bactéries) peuvent également 
attaquer votre corps. 

Heureusement, les infections bactériennes peuvent être traitées avec des antibio-
tiques. 

Les médicaments allègent les symptômes viraux mais éliminent aussi les bactéries.

Le problème des antibiotiques

Les antibiotiques sont parfois considérés comme des “panacées,” ce 
qui signifie que les gens pensent qu’ils soignent tout ! C’est faux !

Plusieurs antibiotiques sont disponibles pour traiter les maladies, mais 
seulement celles causées par les bactéries et non par les virus. 

Aucun antibiotique ne guérit les infections virales. 
Si vous en prenez un lorsque vous avez la grippe, les anticorps pro-
duits permettront de lutter contre les infections bactériennes.

Ainsi, les antibiotiques qui sont prescrits par votre docteur risquent de 
ne pas fonctionner. 
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Les bactéries sont des organismes qui grandissent, changent et mû-
rissent. Ils s’adaptent très facilement à leur environnement, et de-
viennent ainsi plus puissants.

De nos jours, peu d'antibiotiques sont disponibles pour guérir les ma-
ladies graves, car ils ont été trop souvent utilisés. 

Plusieurs docteurs pensent qu'ils doivent prescrire des antibiotiques à 
leurs patients qui les réclament. 

Le médicament a alors un effet placebo ! Tout se passe dans votre 
tête !

La personne se sent parfois mieux, car lorsqu'elle prend les antibio-
tiques, son corps est peut-être déjà en train de lutter naturellement 
contre le virus.

Les antibiotiques peuvent être dangereux. 

Evitez de les prendre si possible ! Demandez d’abord l’avis d’un mé-
decin !

Maintenant que vous êtes un pro de la prévention, nous allons maintenant parler 
des moyens d’actions. 
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Renforcer Votre Système Immunitaire ?

Il est possible de renforcer votre système immunitaire afin de ne pas attraper la 
grippe aussi souvent, ou guérir plus rapidement que les personnes “moyennes”. Ce 
guide est utile pour lutter contre la grippe, le rhume, les maladies bactériennes, 
l’empoisonnement et ainsi de suite. 

Avant de continuer, n'oubliez pas de consulter votre docteur si vous êtes malade.

Votre docteur est en charge de votre santé. Nous avons fait de notre mieux pour 
vous fournir des informations utiles et pertinentes, mais sachez que les auteurs et 
les éditeurs de ces derniers ne sont pas docteurs.

Si vous prenez des médicaments ou si vous êtes traité pour une certaine maladie 
(chronique ou pas), n'oubliez pas de consulter votre docteur avant.

Ce guide représente plusieurs années de recherches sur le lien entre le corps et 
l’esprit. Nous ne parlons pas de religion, mais plutôt de l'identification des causes 
des maladies, au lieu de seulement traiter les symptômes. Vous devez renforcer 
votre esprit et votre corps, c'est-à-dire vos intestins et votre subconscient. 

Tous le corps humain fonctionne à l’unisson, et vous protège souvent des maladies. 
Même si nous ne pouvons pas infuser des huiles essentielles ou de la vitamine C 
dans les filtres à air qui se trouvent à votre travail, nous pouvons vous fournir des 
informations pertinentes sur les méthodes que les gens ont utilisé (avec succès) 
afin de renforcer leur système immunitaire. Chaque personne est unique, ce qui est 
efficace pour les uns ne l'est pas nécessairement pour les autres. Vous devez em-
ployer les méthodes adaptées à votre corps.

Demandez toujours l’avis d’un médecin avant d’essayer de traiter une mala-
die ou de la guérir…
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Votre médecin est la personne la plus qualifiée pour diagnostiquer une maladie. Il 
peut vous dire s’il pense que vous avez une infection bactérienne ou virale. 

Par quels moyens renforcer ses défenses immunitaires ? Les méthodes proposées 
dans ce guide ne sont pas garanties, car elles ne fonctionnent pas pour tout le 
monde. Néanmoins, la plupart des gens trouvent que ces techniques sont béné-
fiques et utiles pour prévenir les maladies et raccourcir la durée de celles qui 
existent déjà (comme la grippe).

Êtes-vous prêt à jeter un coup d’œil ?  

Avant de commencer, prenez un surligneur.

Vous découvrirez que certaines parties de ce livre vous intéresseront plus que 
d'autres, soulignez-les. 

Vous pouvez aussi créer votre propre liste de “points importants” lorsque voyez des 
stratégies qui peuvent renforcer votre système immunitaire pour guérir vite ! 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Chapitre 2 
Comprendre Notre Système Im-

munitaire
Avant d'apprendre comment vous pouvez défendre votre système immunitaire 
contre les envahisseurs, vous devez d'abord comprendre comment celui-ci fonc-
tionne. Plusieurs moyens pour se protéger existent, tels que la visualisation et la 
méditation, et ceci vous permettra d'avoir une meilleure santé et de lutter contre les 
maladies. 

Notre système immunitaire est extrêmement important pour notre survie. Si nous 
nous en prenons soin, il fonctionnera correctement.  Si notre système immunitaire 
est solide et que nous tombons malade, notre corps lutte mieux contre les mala-
dies. Étant donné que les cours de biologie remontent à longtemps pour la plupart 
des lecteurs, faisons un point sur le système immunitaire.

Et vous verrez que c’est plus facile qu’on ne le pense ! 

Une fine mécanique dans votre corps

Si nous prenons soin de notre corps, nous réaliserons qu’il est une machine de 
guerre naturelle et qu’il est plus puissant que tous les antioxydants et antibiotiques 
qui existent. Instinctivement, nous cherchons à manger, nous nous occupons de 
ceux que nous aimons et nous luttons contre les envahisseurs visibles et invisibles. 

Notre corps, un rempart contre les infections et maladies
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Comment notre corps se défend-t-il ?

Pour le savoir voyons la façon dont notre corps détecte des agents viraux ou bacté-
riens qui essaient de le pénétrer. 

Les agents viraux ou bactériens peuvent pénétrer le corps de différentes façons. 
Ne pensez pas que vous êtes à l’abri parce que vous vous lavez les mains plu-
sieurs fois par jour.  

Voici un exemple simple de ce qui se passe lors d’une attaque :

1) Les bactéries ou les organismes viraux pénètrent votre corps à travers le 
toucher, les éternuements, le contact physique ou d’autres mécanismes. 
Quelqu’un éternue, son flegme peut se propager jusqu’à 150 mètres ! Pas de 
chance il peut vous infecter, à moins qu’il ne se couvre la bouche (on peut 
rêver). Ne faîtes pas comme ce monsieur si vous toussez fermez la bouche.

2) Votre système immunitaire reçoit un signal de votre cerveau, afin de fabri-
quer des globules blancs. Ces cellules luttent contre les infections. Leur mis-
sion est de créer des cellules qui luttent contre les maladies bactériennes ou 
virales. 

3) Votre corps commence à produire des anticorps (des globules blancs spé-
ciaux dont la fonction est de lutter contre les infections). Les anticorps, 
comme l’IgE, aident le corps à lutter contre les allergies et les autres mala-
dies, L’IgA est un anticorps anti-infectieux.  

4) Si votre système immunitaire est optimal, votre corps peut produire suffi-
samment d’anticorps et de globules blancs pour faire face à toutes les at-
taques, peu importe leur puissance. Cela ne signifie que vous ne pouvez 
tomber malade, mais plutôt que votre corps fera tout son possible pour vous 
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garder en bonne santé. Si vous tombez malade, vous guérirez plus rapide-
ment si votre système immunitaire est solide.  

5) Il faut parfois quelques jours pour guérir, mais la plupart des gens guérissent 
de petites infections assez facilement. Il faut généralement entre 7-10 jours 
pour guérir d’un rhume ou d’une infection bactérienne mineure, mais les pa-
tients dont le système immunitaire est fragile mettent plus longtemps pour 
guérir de simples maladies, comme la grippe.  

La plupart n'ont pas un système immunitaire optimal !

Si vous en aviez un, vous n'auriez pas besoin de lire ce guide, n'est-ce pas ? 

Ce guide vous permettra “d’optimiser” votre système immunitaire, afin que vous 
puissiez balayer ou écraser les maladies rapidement. 

Vous savez maintenant comment fonctionne le système immunitaire, vous devez 
apprendre sa mécanique.

Ces facteurs peuvent empêcher votre système immunitaire d’agir de façon opti-
male.

Des Facteurs Qui Influencent Votre Système Immunitaire

Plusieurs facteurs mettent votre système immunitaire en danger. Voici quelques 
raisons pour lesquelles votre corps ne lutte pas aussi efficacement contre les infec-
tions et les maladies.  

Vous avez peut-être une ou deux mauvaises habitudes, mais elles vont quand 
même affecter négativement votre système immunitaire. Certaines personnes 
tombent malade rapidement, car elles ont une ou deux mauvaises habitudes.
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Ci-dessous, vous trouverez quelques exemples:

➢ Trop de malbouffe et votre régime alimentaire contient trop de graisses 
saturées. La graisse peut bloquer vos artères, causer le diabète de type 2 et 
vous produire plus de gras corporel disgracieux.  

➢ On fait peu de sport et lorsque l’on s’y met enfin on en fait trop ou trop 
peu. Si vous faites trop travailler votre corps et vos muscles, cela peut vous 
rendre malade. Votre corps doit se reposer, surtout entre les séances de 
musculation, afin que vous puissiez lutter contre les maladies. 

➢ Vous adorez le stress ! Ce qui élève dangereusement le niveau de corti-
sol (l'hormone du stress) dans votre corps, et peut vous rendre malade. 
Le stress est MORTEL ! Réellement ! il peut causer une crise cardiaque, une 
haute tension artérielle, de la colère, de l'agressivité, de la dépression et 
d'autres troubles. Moins de stress permettra une solide défense contre les 
maladies. 

➢ Un manque de sommeil, et ceci change votre niveau hormonal.

Ceci vous encourage à manger avantage et vous expose encore plus à la               
grippe et aux infections. Vous prendrez peut-être du poids, et vous risquez d’avoir 
des maladies comme le diabète de type 2.  

➢ Trop de sommeil, qui empêche l’activité physique nécessaire à votre 
corps et le fragilise ! Le sommeil EST important. Cependant, si vous dor-
mez plus de 10 heures par jour, vous avez peut-être un problème de santé, 
et vous devez consulter votre docteur. La plupart des gens sont en bonne 
santé s’ils dorment entre 6-8 heures par jour, préférablement entre 7-8 
heures. 

Page �  sur �13 45
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�
➢ Trop ou trop peu de nourriture ce qui empêche de donner de l’énergie à 

votre corps

Bonne nouvelle vous pouvez manger de bons petits plats mais avec modération ! 
Si vous vous privez trop longtemps de nourriture, votre corps s’affaiblit !

Ceci RALENTIT votre métabolisme, ce qui signifie que vous prendrez du poids, en 
mangeant moins. 

Votre système immunitaire est une machine complexe que vous devez optimiser.

Vous mettez de l’huile dans votre voiture si elle on a besoin, n'est-ce pas ? Votre 
corps est votre bien le plus précieux, prenez-en soin !

Faites vos bilans de santé et votre visite médicale annuelles cela vous permettra 
d’éviter des maladies qui aurait pu être évitées au départ. 

Votre docteur peut anticiper vos maladies dans vos bilans sanguins, sans consulta-
tion cela est impossible. 

On peut se priver de certains choses dans la vie mais surtout pas de l’entretien de 
son corps. Lorsque qu’il est en bon état, vous vous sentez bien. Lorsque vous vous 
sentez bien, vous pouvez faire presque tout ce que vous désirez.

Le moment est venu d’apprendre à assurer votre bien-être. Si vous suivez les 
étapes qui sont énumérées dans le chapitre suivant, votre avenir sera plus sain et 
plus heureux. Êtes-vous prêt à relever ce défi ? Si vous l’êtes, poursuivez votre lec-
ture afin de savoir ce que vous pouvez faire pour affronter le monde avec un corps 
sain et vigoureux.   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Chapitre 3 
Un Programme De Santé, Étape 

Par Étape
Votre système immunitaire est votre meilleur ami, il vous protège de la grippe, l’in-
fluenza et des autres maladies communes qui affectent les jeunes enfants, les per-
sonnes âgées et les gens dont le système immunitaire est faible. N’oubliez pas que 
si vous mangez mal et que vous ne faites pas d’exercice, votre santé sera égale-
ment en danger.  

Le plus important est de connaitre les mesures que vous devez prendre afin d’avoir 
une vie plus saine et hygiénique. Voici quelques moyens pour y arriver.

Étape 1 : Lavez-vous les mains

Ce n’est pas une blague ! Cela parait évident mais ce n’est pas toujours appliqué 
(et des anecdotes vous reviennent maintenant). 

Toutefois, les maladies sont souvent transmises par le toucher. Il peut vous arriver 
de serrer la main de quelqu’un de malade et d’oublier de vous laver les mains 
avant de déjeuner. 

Parfois, vous attrapez la main de votre enfant en l’accompagnant au terrain de jeux 
ou pendant qu’il joue sur les équipements (qui, en passant, peuvent contenir des 
centaines de bactéries ou de virus), et vous vous asseyez ensuite pour faire un 
pique-nique, mais sans vous être lavé les mains.  
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Ce sont de très mauvaises habitudes, car elles peuvent vous rendre malade. Toute 
votre famille doit toujours se laver les mains, surtout si quelqu’un est malade à la 
maison. Situations impératives de lavage des mains :

▪ À chaque fois que vous quittez la maison, surtout si vous allez dans des 
endroits très fréquentés. 

▪ À chaque fois que vous allez au parc avec vos enfants. Si vous désirez 
faire un pique-nique mais qu'il n'y a pas d'endroit à proximité pour vous laver 
les mains, emportez des lingettes, vous pouvez en acheter partout. Elles 
sont très pratiques lors de promenades. On peut également acheter des dés-
infectants pour les mains. Achetez-en quelques-uns qui sont en format poche 
et distribuez-les à votre famille. Mettez-en sur vos mains et frottez-les, inutile 
de rincer par la suite. Disponibles en crème ou avec de l'aloe Vera pour que 
vos mains restent douces en hiver.

▪ Lorsque vous sortez pour manger. À chaque fois que vous mangez de-
hors, vous devez d'abord vous laver les mains. Dans un tel environnement, 
vous pouvez facilement utiliser une serviette humide ou aller aux toilettes 
pour vous rafraîchir avant de manger. 

▪ Lorsque vous vous occupez d'une personne malade. Lorsque vous vous 
occupez de ceux que vous aimez, vous oubliez parfois qu'il est important de 
vous occuper de vous-même. Néanmoins, vous pouvez transmettre la mala-
die de votre patient si vous touchez une autre personne avant de vous être 
lavé les mains. 

▪ Lorsque vous vos compagnons ou leurs affaires. Oui votre chien/chat/
escargot est mignon, mais ils sont souvent porteurs de plusieurs maladies. 
N'oubliez pas de vous laver les mains après avoir touché votre animal.

Page �  sur �16 45
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�
▪ Avant la préparation des repas. Quand on manipule de la nourriture (qui de 

plus peut-être servie aux autre) veillez à ce que vos mains soient propres. Si 
vous êtes malade, vous pouvez contaminer les autres membres de votre 
maisonnée. 

Faites très attention lorsque vous préparez des repas contenant viande et 
des légumes. La viande crue peut porter plusieurs maladies, telles que la 
salmonelle ou l’E. coli, entre autres. Vous ne devez pas utiliser la même 
planche à découper pour la viande et les légumes. 

Étape 2 – Mangez des aliments qui renforcent le système immunitaire

Vous pouvez manger plusieurs aliments qui vont renforcer votre système immuni-
taire. Ces aliments ne guériront pas votre rhume immédiatement, mais ils aideront 
votre corps à lutter contre les maladies.  

La plupart des gens savent que les fruits, les céréales et les légumes sont en tête 
de liste des aliments qui doivent être consommés.  Certaines personnes pensent 
que la soupe au poulet les aide à guérir lorsqu’ils sont malades.  

Certaines personnes partent toujours du vieux principe qu'il faut “nourrir un rhume 
et affamer une fièvre.” 

Alors, que manger ? Voici une liste des aliments pouvant aider à être en meilleure 
santé. 

Ces aliments aident les gens à se sentir mieux, à renforcer le système immunitaire. 

Ainsi, si vous les consommez, vous pourrez plus facilement lutter contre les infec-
tions et les virus. 
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▪ Le poisson ou les graines de lin –acides gras essentiels qui étant formi-

dables pour réduire les inflammations causant des maladies. Vous pouvez 
prendre un supplément d’acide gras oméga -3 (acide très important), mais 
votre alimentation peut également fournir ces acides gras essentiels. Par 
exemple, manger des poissons gras comme le thon, le saumon et le maque-
reau. 

▪ Le yaourt – Avec ses probiotiques qui aident à équilibrer la flore intestinale. 
Lorsque la flore n’est pas surveillée, les maladies (telles que la mycose ou 
les infections urinaires) surviennent plus souvent.  

▪ Les champignons – les praticiens médicaux orientaux utilisent les champi-
gnons Shitake pour renforcer le système immunitaire. La plupart contiennent 
de la vitamine B, ainsi que d'autres nutriments essentiels. Les champignons 
font du bien, composante d'un régime alimentaire sain.

▪ Les fruits frais – certains fruits - surtout les myrtilles, les fraises et les ba-
nanes - très efficaces pour renforcer le système immunitaire et pour lutter 
contre les maladies. Les myrtilles, les framboises et les fraises contiennent 
plusieurs antioxydants. Substances qui réduisent les dégâts causés par les 
radicaux libres. 

Ces dégâts se produisent sur d'un objet, et résultent d'une trop longue expo-
sition au soleil ou à d'autres polluants environnementaux. Les bananes 
contiennent beaucoup de potassium, et ce dernier aide à équilibrer les élec-
trolytes de votre corps. 

▪ Les algues – Certains pensent que les algues (souvent utilisées dans des 
plats orientaux comme le sushi) contiennent des ingrédients renforçant les 
cellules T. Ce sont des cellules qui luttent contre la maladie. Les algues 
aident le corps à produire davantage d’anticorps. Ces derniers sont des glo-
bules blancs qui luttent contre les maladies et les infections. 
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▪ Les herbes Produits formidables que vous pouvez utiliser pour agrémenter 

les plats et lutter contre les maladies. Certaines herbes, comme le cumin, le 
poivre de Cayenne et la coriandre, peuvent améliorer la circulation sanguine 
et renforcer l’immunité. Le poivre de Cayenne a surtout la réputation de gué-
rir les maladies. Certains pensent que cet ingrédient peut accélérer le méta-
bolisme, c’est pour cette raison qu’il fait partie de plusieurs suppléments na-
turels qui permettent de maigrir.  

▪ Le thé vert – ce genre de thé, contient une grande quantité d'antioxydants. 
Le thé noir en contient également, mais certaines études ont prouvé que le 
thé vert est meilleur que les autres. 

Achetez en un avec caféine ou non. Le thé vert est souvent utilisé dans les 
produits amaigrissants, car plusieurs personnes pensent qu'il renforce le mé-
tabolisme. Ses antioxydants peuvent vous aider à lutter contre les infections 
et les maladies. Si vous êtes malade, buvez du thé avec un peu de miel et de 
citron, afin de soulager votre mal de gorge.

▪ L'eau – Etrange ? Non car beaucoup de personnes confondent la soif et la 
faim, et elles ont tendance à trop manger. L'eau pure et filtrée est un des 
meilleurs liquides que vous pouvez boire. L'eau hydrate, la plupart des gens, 
surtout ceux qui habitent dans des endroits secs, ne boivent pas suffisam-
ment d'eau. Ce liquide est essentiel pour faciliter chaque processus biolo-
gique du corps. L'eau aide le système digestif à fonctionner correctement.

Il rafraîchit votre peau et aide votre corps à guérir. Vous n'aimez pas le goût 
de l'eau ? Prenez-en une gout fraise ! 

Toutefois, n'en choisissez pas une qui contient beaucoup de calories, car 
ceci vous fera grossir. Cependant, si vous êtes déshydraté, vous pouvez 
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consommer une boisson qui contient des électrolytes, comme Gatorade ou 
un produit similaire, pour réapprovisionner votre système. 

Vous pouvez même boire un peu d'eau agrémentée d'une pincée de sel ma-
rin et d'un peu de citron, afin d'équilibrer vos électrolytes.

▪ L'ail et l'oignon – L’ail frais permet de renforcer le système immunitaire en 
plusieurs façons, et vous pouvez le consommer comme supplément ou 
comme aliment. Si vous faites frire de l'ail frais ou que vous l'ajoutez à vos 
sauces préférées, ceci vous permettra de renforcer votre système immuni-
taire. L'ail à des qualités antifongiques et antibactériennes, et il donne éga-
lement de l'énergie. Si on l’ajoute à un bouillon qui contient déjà de l'oignon, 
il peut soulager la congestion des sinus et écourter la durée d'un rhume. Si 
vous avez un doute, consommez de l'ail et prenez un chewing-gum de toute 
urgence !

▪ L’avoine et l'orge – ces céréales complètes sont composées de fibres qui 
contiennent des antioxydants et des antimicrobiens. Beaucoup de personnes 
préfèrent l'orge et l'avoine à l’échinacée. Selon certaines études, l'orge et 
l'avoine sont bonnes pour les personnes dont le système immunitaire est 
faible ou pour celles qui ont la grippe ou des maladies similaires.

Liste non exhaustive, mais elle vous donne une idée des aliments que vous pouvez 
manger afin d'être en meilleure santé. Vous devriez manger des aliments complets, 
plutôt que ceux qui sont transformés ou emballés, car plusieurs de ces aliments 
(même ceux qui sont fortifiés avec des vitamines) contiennent trop de graisse et de 
conservateurs. 

Les aliments complets sont à l'état pur. Ils sont naturels, très peu transformés est 
bon pour la santé. Dans cette catégorie, on trouve des céréales, des légumes et 
des protéines maigres. Consommez de la viande qui ne contient pas beaucoup 
d'antibiotiques. Plusieurs viandes qui sont transformées par des magasins tradi-
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tionnels contiennent beaucoup d'hormones qui encouragent les vaches à produire 
du lait et de la viande.

Ces hormones ne disparaissent pas. Alors, si votre enfant boit du lait entier qui est 
pasteurisé et vient d’une vache qui a été gavée d’antibiotiques et d’hormones de 
croissance, il peut également ingérer les mêmes hormones. Certains chercheurs 
pensent que c’est pour cette raison que plusieurs adolescents atteignent la puberté 
à un plus jeune âge. 

Bio vs. Non-Bio

Si vous êtes récemment allé chez un épicier, vous avez probablement 
remarqué certains changements.  Beaucoup de personnes sont heu-
reuses de constater qu’il y a maintenant des produits bio qui rem-
placent les aliments traditionnels. 

Vous pouvez maintenant acheter des fruits, des légumes, des produits 
laitiers, de la viande et quelques protéines bio. Mais quelle est la diffé-
rence ? 

La plupart des aliments bio viennent de fermes bio. Celles-ci n’utilisent 
pas des produits chimiques ou des pesticides pour empêcher les in-
sectes d’affecter les plantes. Les plantes poussent sans les hormones 
qui sont utilisées pour améliorer leur taille ou leur forme.  

Cela signifie que les concombres sont parfois plus petits que les autres 
et que les tomates paraissent légèrement inégales ou asymétriques. 
Toutefois, les produits bio poussent librement, puis ils sont proposés 
au public.  N’ayez crainte, car votre famille et vous ne consommez pas 
de la nourriture qui est contaminé par toutes sortes de polluants. 
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Les gens sont de plus en plus intéressés par les produits bio, car ils 
trouvent que ces aliments ont meilleur goût que les autres. Cependant, 
ces produits sont un peu plus chers que ceux qui ne sont pas bio. Si 
votre budget est limité, vous pouvez d'abord essayer les viandes et les 
produits laitiers bio. En effet, ces derniers ne contiennent pas d'hor-
mones que vous ne désirez pas ingérer ou donner à vos enfants. 

Si vous faites partie d'une coopérative alimentaire où les gens paient 
moins d'argent pour recevoir une boîte de plusieurs fruits et légumes, 
vous pouvez économiser de l'argent ainsi. Renseignez-vous dans 
votre voisinage ou dans un marché d'agriculteurs locaux, afin de savoir 
si une telle organisation existe dans votre ville. 

Vous pouvez également aller en ligne pour en savoir plus sur les co-
opératives alimentaires. Ci-dessous, vous trouverez quelques sites qui 
vous renseigneront à ce sujet. Tous ces sites peuvent vous aider à lo-
caliser les fermiers et les pépinières bio dans votre région, si vous ha-
bitez aux États-Unis. Certains proposent même des informations sur la 
production et la distribution des produits bio à l'étranger. 

- www.coopdirectory.org

- www.localharvest.org

- www.organicconsumers.org/purelink.html

- http://www.frc2a.fr/pageLibre0001053a.aspx (France)

- https://public.cooplalouve.fr/ (Paris)

Vous pouvez même commander des plats préparés à partir d’aliments bio, et ceux-
ci peuvent être livrés à domicile. Beaucoup d’organisations livrent plusieurs pro-
duits bio en boite à domicile. 
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Vous pouvez également commander des repas précuits en ligne, et voici le nom 
d’un site qui propose justement ce service. 

https://www.greenweez.com/

Ce site ressemble plus ou moins à n'importe quel autre service de plats préparés, 
comme Weight Watchers, sauf qu'il propose des produits et des repas bio qui sont 
livrés à domicile. Vous pouvez également consulter votre annuaire, car plusieurs 
organisations de ce genre font leur apparition dans des villes (petites ou grandes) 
qui ont tendance à préférer le sain et les aliments naturels.

Étape 3 – Prenez vos vitamines et vos suppléments

Afin de rester en bonne santé, vous devez absolument manger correctement, et 
vous devez également prendre les bonnes vitamines et les bons suppléments. Du-
rant les différentes étapes de notre vie, nous avons tous besoin d’un peu d’énergie 
supplémentaire. Vous devez toujours consulter votre médecin avant de prendre des 
suppléments qui sont disponibles sans ordonnance. 

Ceci est surtout applicable si vous prenez régulièrement des médicaments sous 
prescription, car certains suppléments et certaines vitamines ont parfois une inter-
action négative. Par exemple, certains suppléments peuvent augmenter ou dimi-
nuer les effets secondaires des médicaments sur ordonnance, et il en est de même 
pour certains aliments. Alors, n'oubliez pas de consulter votre docteur avant d'es-
sayer un de ces produits. 

Un dispensateur de soins qualifié peut également vous conseiller à propos des vi-
tamines et des suppléments que vous devez prendre. Ainsi, vous pourrez mieux 
protéger ou renforcer votre système immunitaire. 
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Ci-dessous, vous trouverez une liste des suppléments qui sont le plus souvent 
conseillés aux gens qui désirent renforcer leur système immunitaire : 

▪ Les probiotiques – on les appelle parfois “acidophilus ». Les probiotiques 
aident à équilibrer la flore naturelle et les bonnes bactéries qui se trouvent 
dans notre corps. Lorsque quelqu'un prend des antibiotiques, ces derniers 
éliminent souvent toutes les bactéries du corps, qu'elles soient bonnes ou 
mauvaises. Malheureusement, les bonnes bactéries sont utiles pour la diges-
tion et l'élimination. Certaines études démontrent que si des adultes et des 
enfants prennent des probiotiques, ils ont moins de chances d'avoir des 
troubles digestifs et ils seront mieux immunisés contre les maladies com-
munes. Les gens qui en prennent régulièrement ont également moins de 
chances de contracter des maladies infectieuses.

▪ Les acides gras oméga-3 – si vous désirez améliorer votre santé et votre 
bien-être, prenez un supplément en acides gras oméga-3, comme l’huile de 
poisson ou de graines de lin. De tels acides gras essentiels aident à réduire 
les inflammations du corps. Les docteurs conseillent souvent aux patients qui 
souffrent d'arthrite ou de maladies similaires de prendre des agents anti-in-
flammatoires, comme les acides gras essentiels. 

▪ La vitamine C – la vitamine C est un des moyens les plus faciles et les 
moins chers pour obtenir votre dose quotidienne d'ingrédients qui renforcent 
votre système immunitaire. Dans le domaine de la santé, les avis sont parta-
gés à propos de la quantité de vitamine C nécessaire pour protéger le corps. 
Si vous désirez obtenir votre propre réponse à cette question, prenez une pi-
lule par jour et augmentez la dose jusqu'à ce que vous ressentiez une dou-
leur abdominale. Cependant, ceci ne fonctionne pas pour tout le monde, et il 
vaut mieux consulter votre dispensateur de soins, afin de savoir la dose de 
vitamine C qui convient, selon votre santé et votre poids. 

Page �  sur �24 45
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�
▪ L’Echinacée – cette herbe est une véritable panacée pour toutes sortes de ma-

ladies. Si vous en prenez régulièrement lors de votre grippe, elle peut l’écourter 
ou en diminuer la gravité. Vous pouvez l’acheter sous forme d’herbes ou de 
capsules. La plupart des médecins conseillent de ne pas en prendre durant 
toute l'année, car elle peut perdre sa capacité de lutter contre les maladies. Si 
vous êtes malade, n’allez pas au travail pendant une semaine, et prenez de 
l’échinacée durant cette période. Les avis sur l’échinacée sont partagés. Cer-
taines personnes ne jurent que par elle et d’autres pensent qu’elle est inefficace. 
N’oubliez pas que tout le monde a un corps différent. Si l’échinacée vous aide, 
prenez-en, sinon prenez quelque chose d’autre !

▪ L’Hydraste du Canada – cette herbe est très puissante, et vous devez l'utili-
ser avec précaution. Elle possède des propriétés antibactériennes et antisep-
tiques. Cette herbe peut affecter votre système digestif, et elle ne doit pas 
être consommée pendant la grossesse, car elle peut déclencher des contrac-
tions ou un travail prématuré. L’hydraste du Canada est en voie de dispari-
tion, alors prenez-la avec modération, et consommez juste ce qu'il faut pour 
vous aider à guérir. Un herboriste qualifié peut vous aider à déterminer la 
dose dont votre corps a besoin. 

▪ Le zinc – beaucoup de personnes ont un manque de zinc, et ceci entraîne 
de la fatigue et la léthargie. De nos jours, plusieurs pharmacies proposent 
des produits qui contiennent du zinc, afin de lutter contre la grippe, et c'est 
surtout le cas de plusieurs pilules qui sont utilisées pour soulager un mal de 
gorge. Il est parfois difficile d'obtenir suffisamment de zinc à partir de votre 
nourriture, alors vous devez en prendre en suppléments si vous êtes malade. 
Il est très facile de trouver un losange de zinc. 

Si vous désirez en savoir plus à propos des suppléments et des herbes qui peuvent 
renforcer votre système immunitaire, vous devez consulter un dispensateur de 
soins naturels qualifié ou un herboriste avant d’acheter quoi que ce soit. 
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Vous constaterez qu’il y a beaucoup de produits sur le marché qui promettent 
d'améliorer votre santé et votre bien-être. Certains de ces produits contiennent un 
mélange d'ingrédients ou d’herbes, ainsi que des vitamines et des minéraux. Avant 
d'acheter un supplément, demandez conseil à un herboriste qualifié ou à un autre 
dispensateur de soins. Il ou elle peut vous aider à choisir le supplément qu'il vous 
faut pour vous aider à guérir de votre maladie. Seule une personne qui est qualifiée 
et qui connaît l'anatomie, la physiologie, ainsi que l'interaction entre les herbes et 
les médicaments, peut vraiment vous aider à trouver le meilleur produit pour ren-
forcer votre système immunitaire.

Vous pouvez également vous renseigner sur les herbes et aliments (tels que les 
champignons shitake et les algues) que vous pouvez utiliser pour prévenir les ma-
ladies. Il vaut mieux prendre certains aliments et suppléments, tels que l’ail, comme 
mesures préventives, au lieu de les prendre comme remède. 

Vous pouvez également ajouter de l'ail à votre régime, qu'il soit cru ou sous forme 
de capsules. L'ail agit de la même façon que l’hydraste du Canada, et plusieurs 
personnes pensent qu’il est un antibiotique naturel. Cependant, prenez garde à ne 
pas trop en consommer d'un coup, car cela peut causer une douleur abdominale. 

Plusieurs nouveaux suppléments contiennent de l’ail sont inodores et insipides. 
Alors, vous ne ferez pas fuir les vampires à cause de l’odeur d’ail que vous exha-
lez. 

Puisque vous connaissez maintenant les suppléments que vous pouvez prendre 
pour améliorer votre immunité, le moment est venu de parler des deux moyens sui-
vants que vous pouvez utiliser pour aider votre système immunitaire à lutter contre 
les maladies.
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Étape 4 – Faites de l’exercice

Non ne fuyez pas ! Il fallait bien qu'on en parle à un moment ou à un autre. D'abord 
vous ne devez pas penser que ceci est un sermon. Ce livre est un outil que vous 
pouvez utiliser pour améliorer votre santé et votre bien-être. Il ne doit pas vous ef-
frayer et il ne faut pas oublier que tout le monde doit faire de l’exercice. 

Nous ne pourrons vous dire si vous faites bien vos exercices ou si vous avez choisi 
la bonne activité. Le mieux serait de demander conseil à votre docteur à ce sujet. 
Toutefois, nous pouvons partager un petit secret avec vous : un peu d’exercice peut 
renforcer votre système immunitaire, que vous en fassiez une heure par jour ou 10 
minutes quotidiennement. 

Même si vous êtes mince, vous devez peut-être faire davantage d'exercice. Beau-
coup de gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de faire des exercices pour rester en 
forme, étant donné qu'ils sont déjà minces. Au contraire, il y a beaucoup de per-
sonnes “minces” qui sont “grosses” à l'intérieur, et c'est la grosseur intérieure qui 
compte le plus. Vous pouvez avoir un pourcentage élevé de graisse corporelle, tout 
en paraissant mince, car les muscles pèsent davantage que la graisse.

Quelqu'un qui pèse 60 kg et qui est mince à 14 % est très différente d'une per-
sonne qui pèse 60 et a 30 % de graisse corporelle. La personne qui a 30 % de 
graisse corporelle mesure peut-être moins de 1 m 50, mais elle est obèse selon le 
calcul de la graisse corporelle.

Afin de vraiment connaître votre état de santé (qui indique vos possibilités de rester 
en forme et de lutter contre les maladies), demandez à votre docteur de mesurer 
votre taux de graisse corporelle et de calculer votre IMC. 

Après avoir obtenu ces chiffres, vous pouvez entreprendre un programme d'exer-
cice raisonnable, disons 20 minutes d'exercice 3 jours par semaine. Éventuelle-
ment, vous apprécierez ces exercices et vous pouvez graduellement créer des 
séances de 20 à 30 minutes, et ainsi de suite.
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L’IMC représente l'indice de masse corporelle. Plusieurs docteurs et thérapeutes 
utilisent ce moyen pour déterminer si une personne est en forme ou pas. Il y a plu-
sieurs calculateurs gratuits en ligne qui vous permettent de calculer votre IMC.

Voici quelques liens que vous pouvez utiliser pour en savoir plus : 

Les Calculateurs D’IMC Pour Les Adultes & Les Enfants, Proposés Par 
Le CDC 

http://www.calculersonimc.fr/ - ce site est formidable, car on peut y trouver 
plusieurs informations à propos du calcul de l’IMC pour les adultes et les en-
fants. Vous pouvez également en savoir plus à propos des différentes mala-
dies qui peuvent affecter le poids, et vous trouverez aussi des détails sur les 
maladies infectieuses et les moyens de les prévenir. 

Le Calculateur D’IMC Pour Les Adultes (Royaume-Uni)

 www.health.nsw.gov.au/obesity/adult/bmi.html

Comme tous les autres calculateurs, celui-ci vous permet de calculer votre 
IMC en kilos ou en livres, et vous pouvez convertir les résultats. Ce site vous 
donne également des informations sur l'obésité infantile, et des conseils pour 
combattre l'obésité et la prise de poids. 

Le Calculateur D’IMC Pour Les Jeunes (Royaume-Uni)

www.health.nsw.gov.au/obesity/youth/bmi.html 

Ce site est très utile pour les parents qui désirent savoir si leur enfant est en 
bonne santé. Vous pouvez utiliser le calculateur de cette page pour détermi-
ner l’IMC des enfants et des jeunes âgés de moins de 18 ans. Il est important 
de noter que ces calculs sont effectués différemment pour les adultes et les 
enfants.  
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L'Institut National pour la Santé vous explique également comment mesurer ma-
nuellement l'index de votre graisse corporelle. Même si la plupart des gens pré-
fèrent le calculateur traditionnel, les docteurs calculent parfois l’IMC manuellement, 
en utilisant une “carte” spéciale du corps humain, qui sépare les poids sains et 
malsains. Si vous désirez faire ce calcul manuellement, vous n'avez qu'à suivre 
cette formule : 

1. D’abord, pesez-vous et écrivez le résultat.

2. Ensuite, multipliez votre poids (en kilos) par 703.

3. Puis, divisez la réponse par votre taille (en pouces).

4. Enfin, divisez la réponse de l’étape 3 par votre taille (en pouces).

C’est un procédé long, mais facile. Si vous voulez recevoir des résultats plus rapi-
dement, vous pouvez utiliser les calculateurs d’IMC en ligne. 

Vous pouvez mesurer votre graisse corporelle à l'aide d'étriers, et vous en trouve-
rez chez la plupart des docteurs et des entraîneurs. Il y a d'autres façons de calcu-
ler la graisse corporelle, mais la plupart d'entre elles sont longues et difficiles. La 
plupart des docteurs et des physiothérapeutes peuvent calculer votre graisse cor-
porelle si vous le leur demandez. Toutefois, si ce n'est pas le cas, demandez à 
votre docteur de vous envoyer chez quelqu'un qui peut vous aider. Vous pouvez 
acheter vos propres étriers en ligne, mais n'oubliez pas que vous risquez d'avoir du 
mal à faire la différence entre la graisse, la peau et les muscles. 

Ainsi, vous risquez d'avoir un résultat inexact si vous mesurez votre graisse corpo-
relle vous-même, sauf si vous êtes déjà un professionnel de la santé et que vous 
vous y connaissez en calculs de graisse corporelle. L’IMC analyse la graisse corpo-
relle et est le meilleur moyen de déterminer si les gens sont en bonne santé. Plu-
sieurs athlètes ne choisissent pas l’IMC, car ils ont un poids élevé, tout en parais-
sant minces. Ceci est causé par une masse musculaire au-dessus de la moyenne. 
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Quels sont les exercices qui renforcent le système immunitaire ?

Jusqu’ici, nous avons parlé de tout, SAUF des exercices que vous pouvez faire, 
afin de renforcer votre système immunitaire. Il y a plusieurs exercices que vous 
pouvez faire pour améliorer votre santé et pour vous divertir également.  

Le genre d'exercice que vous sélectionnez dépend de plusieurs facteurs, comme 
votre santé, votre histoire médicale et vos activités physiques précédentes. Si vous 
n'avez jamais fait d'exercices de votre vie, choisissez la marche. Cet exercice peut 
paraître controversé, mais ce n'est pas le cas. Plus les gens marchent et plus ils 
sont en bonne santé. Cependant, une “marche” ne signifie pas qu'il faut se prome-
ner ou se traîner sur le trottoir.

Si vous sélectionnez la marche comme type d’exercice, vous devrez marcher aussi 
vite que possible, presqu’au point de faire du jogging, afin d’accélérer votre rythme 
cardiaque.  Vous pouvez agiter les bras, afin d’améliorer l’effet que la marche a sur 
votre santé.  

Vous devez demander conseil à votre docteur ou à votre dispensateur de soins à 
propos de ce type de marche, afin d'établir la durée de votre marche et de savoir si 
vous pouvez également faire d'autres exercices. Voici une liste d'exercices que les 
gens aiment bien faire. Ces exercices vous aideront à rester en forme, ce qui vous 
permettra de lutter naturellement contre les infections.

1. La natation – la natation en douceur est formidable, car elle n’endommage 
pas vos articulations et fait travailler tous les groupes musculaires.  Si vous 
ne pouvez pas nager, vous pouvez quand même entrer dans la piscine et 
participer à une séance d’aquagym, afin de vous aider à vous y habituer. 

Page �  sur �30 45
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�
2. Monter des escaliers – Si vos genoux sont solides, vous pouvez monter 

des escaliers extérieurs (comme Rocky) cela vous permettra de respirer de 
l’air frais. Si vous habitez à cote d’une école équipée d’un terrain de football, 
vous pouvez grimper les escaliers là-bas, lorsqu’il fait beau.   

3. Marcher ou faire du jogging – Plusieurs personnes découvrent qu’elles 
commencent d’abord à marcher et finissent par faire du jogging. Si vous en 
faites sur de l’herbe ou sur un terrain mou (sable ou terre), cela sera béné-
fique pour vos genoux, au lieu de marcher sur un trottoir.  

4. Le cyclisme – vous pouvez en faire à l’intérieur ou à l’extérieur. Prenez 
place sur un vélo incline qui vous permet de vous asseoir dans une position 
qui n’endommage pas votre corps.  Ce genre de cyclisme vous permet de 
vous asseoir à un angle, au lieu de vous asseoir tout droit. De cette manière, 
vous pouvez rester sur le vélo pendant plus longtemps.

5. La musculation – c'est une partie importante de votre séance d'exercice, 
surtout si vous désirez améliorer votre masse musculaire. Vous pouvez 
commencer par utiliser des machines, pour ensuite utiliser des poids libres. 
Avant d'entreprendre un tel exercice, n'oubliez pas de demander à quelqu'un 
de vous montrer comment vous y prendre sinon, vous le regretterez. La 
musculation est très bénéfique, mais pas si vous vous froissez un muscle. 

6. Le yoga – le yoga est un exercice merveilleux qui peut améliorer votre im-
munité, ainsi que la souplesse de votre corps. Plusieurs positions sont prati-
quées, et elles sont idéales pour quelqu'un qui désire faire de la méditation 
avec des mouvements.

7. Le Pilates – tout comme le yoga, c’est un exercice puissant qui peut renfor-
cer le système immunitaire et allonger les muscles. Vous pouvez l'utiliser 
pour rétablir l'équilibre musculaire et augmenter votre force.

8. Le Tai Chi – cet exercice méditatif ressemble au yoga, mais il est plus léger 
et permet à la personne de méditer pendant qu'elle est debout, tout en pre-
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nant des positions faciles. Le Tai Chi peut aider à rétablir l'équilibre de l'éner-
gie dans le corps. 

9. La méditation – plusieurs personnes pensent que la méditation n'est pas un 
exercice, mais ce n'est pas le cas. En effet, la méditation est un exercice 
pour le corps et l'esprit. Lorsque nous méditons, nous donnons l'occasion à 
notre corps et à notre esprit de se reposer, de se détendre et de rajeunir. 
Nous réduisons également le stress, et ceci nous permet de devenir plus ré-
sistants aux maladies communes.

10.La visualisation – les exercices de visualisation sont destinés à l'esprit. 
Imaginez que votre corps lutte contre les maladies : fermez les yeux, créez 
une image de votre corps parfait et en bonne santé, et gardez cette image 
dans votre cœur et votre esprit. L'esprit est très puissant. Si nous pensons 
que nous sommes en bonne santé et que nous n'avons pas de maladies, 
notre corps réagit en conséquence. 

Votre corps et votre esprit ont besoin d'exercices quotidiens pour survivre. Si vous 
vous concentrez sur la maladie, vous vous y exposez davantage vous devez plutôt 
penser à votre santé et à vaincre les maladies. Les cancéreux apprennent souvent 
affaire de la visualisation, et ceci les aide à surmonter leur maladie. Le cancer est 
une maladie durant laquelle les cellules cancéreuses du corps sont incontrôlables

Les mouvements légers qui sont accomplis durant le Tai Chi, le Yoga ou le Qigong 
(un autre exercice oriental qui permet à l'énergie de circuler à travers de légers 
mouvements) sont parfois plus utiles pour renforcer le système immunitaire que les 
exercices vigoureux, qui peuvent augmenter les hormones de stress qui circulent 
dans votre corps. Ces exercices aux mouvements légers donnent d’avantage 
d'énergie à votre corps, ce qui signifie que vous pouvez lutter plus facilement 
contre les infections, et vous vous sentirez mieux par la suite. Vous pouvez faire 
ces exercices autant de fois que vous le voulez. 
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Vous pouvez visualiser une maladie (chronique ou pas) de n'importe quelle façon, 
mais l'objectif est de se débarrasser des cellules qui sont responsables de votre 
maladie ou des bactéries qui causent votre léthargie. Vous pouvez également ima-
giner à quoi ressemblerait votre corps s'il était en bonne santé. Imaginez un corps 
parfait et pensez que vous appliquez toutes les tâches que vous voulez faire avec 
votre corps parfait. Certaines personnes qui ont un puissant système immunitaire 
imaginent qu'elles ont un corps parfait, même si ce n'est pas le cas.

Votre subconscient peut faire croire à votre cerveau que vous êtes en bonne santé, 
même si vous ne l'êtes pas. Cela paraît étrange, mais c'est possible. Les docteurs 
utilisent des techniques de visualisation dans les hôpitaux, afin d'aider les patients 
à guérir plus rapidement. Il y a même certaines études qui suggèrent que la visuali-
sation améliore la santé des patients qui souffrent de maladies chroniques. 

L’esprit avant la matière

Les personnes qui s'opposent à ces techniques disent que la visualisation a le 
même effet qu'un placebo. L'effet placebo signifie que nous avons l'impression que 
quelque chose de positif se produit, alors que ce n'est pas le cas, et ceci peut arri-
ver pour plusieurs raisons : par exemple, si une personne reçoit un médicament qui 
est supposé guérir sa maladie, elle a davantage de chances de remarquer des 
changements positifs, peu importe si elle a pris un véritable médicament ou un 
morceau de sucre (dans certains cas, du moins). 

Tout le monde ne ressent pas l'effet placebo, mais cela peut vous arriver même si 
vous pensez que les visualisations ne peuvent renforcer votre système immuni-
taire. Dans le pire des cas, vous vous retrouverez à la case départ, ou alors vous 
aurez la chance de vous sentir mille fois mieux.
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Étape 5 – Réduisez votre stress 

Si vous réduisez la quantité de stress que vous ressentez, vous vous sentirez cer-
tainement mieux. Aux Etats-Unis, le stress est la cause numéro 1 des maladies, il 
en est de même dans plusieurs autres pays, Il est important de réaliser à quel point 
le stress affecte votre vie.  

Lorsque vous êtes stressé, vous avez souvent plus de mal à dormir. Si votre som-
meil est de mauvaise qualité, vous ne pouvez pas fonctionner correctement durant 
la journée, et vous risquez de tomber malade car votre système immunitaire est 
faible. Cependant, si vous dormez bien et si vous avez peu de stress, votre corps 
pourra lutter plus facilement contre les maladies. 

A quel point êtes-vous stressé ?
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Voici Un Inventaire du Stress –

Qu’est-ce qui déclenche votre stress ? A quel point est-il présent quoti-
diennement ? Afin que vous puissiez améliorer votre qualité vie et 
votre santé. Voici quelques déclencheurs communs de stress. Les-
quels se rapportent à vous ? 

1. Vous vous sentez toujours fatigué ou léthargique pendant la jour-
née, et même après une bonne nuit de sommeil. 

2. Vous vous inquiétez constamment à propos des obligations profes-
sionnelles, des projets scolaires ou d’autres activités qui doivent être 
effectuées dans un certain délai.

3. Vous arrivez toujours en retard à un rendez-vous ou à une réunion, 
car vous essayez désespérément de faire du travail qui aurait pu être 
fait avant, si vous n'aviez pas procrastiné. 

4. Vous buvez beaucoup, Presque tous les soirs, afin de vous “dé-
tendre” après une dure journée de travail. 

5. Vous pleurez beaucoup, et sans raison, et vous êtes toujours triste. 

6. Vous êtes en retard par rapport à vos collègues. 

7. Vous êtes plus fâché ou irrité que d’habitude. 

8. Vous conduisez imprudemment et vous mettez votre vie en danger, 
ou lorsque vous exécutez d’autres taches habituelles. 

9. Les tâches simples vous paraissent insurmontables. 

10. Vous avez du mal à vous endormir ou à rester endormi la nuit. 
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Dans laquelle de ces situations vous retrouvez-vous ? Le stress doit être quelque 
chose que vous devez éliminer de votre vie. Même si vous ne pouvez pas débar-
rasser le monde de tous les facteurs stressants, vous pouvez éliminer un peu de 
votre propre stress, et c'est mieux que rien. 

Comment vous déstresser ? Et donc avoir moins de chances d’être malade ou gué-
rir plus rapidement ?

▪ Planifiez en avance. Si vous devez aller travailler le lendemain, préparez 
vos vêtements dès la veille, ces derniers doivent être repassés correctement, 
afin que vous puissiez simplement les enfiler. De cette manière, vous pouvez 
dormir un peu plus longtemps ou roupiller un peu, sans avoir peur d'être en 
retard.

▪ Faites des exercices tous les jours. Si vous voulez bénéficier des bienfaits 
du sport, ce n'est pas la peine d'être en coureur de marathon. Il vous suffit 
simplement d'aller dehors durant 15 minutes, une ou deux fois par jour. 
L'exercice aide à renforcer votre système immunitaire et ainsi, vous vous 
sentirez beaucoup mieux. 

▪ Organisez-vous et faites une liste de priorités. Si vous êtes submergés 
par les tâches vous êtes plus enclins à tomber malade via le stress engen-
dré. Le plus souvent, les gens utilisent comme prétexte “je n'ai pas le temps”, 
afin d'excuser leur désorganisation. En réalité, vous devez trouver le temps 
de vous organiser, pour gagner du temps ! Et guérir. Ne négligez pas votre 
corps. Prenez 30 minutes chaque jour pour organiser vos activités classez 
les par ordre de priorité, vous verrez que votre journée se déroulera sans en-
combre. Si vous avez du mal à vous organiser, vous pouvez demander l'aide 
d’un ami ou d’un membre de votre famille, et la plupart d'entre eux accepte-
ront avec joie.
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Il y a évidemment plusieurs autres méthodes anti-stress : vous pouvez sortir de 
votre bureau ou de votre maison une ou deux fois par jour faire une pause de 15 
minutes pour une petite marche.

Vous pouvez faire une sieste énergisante de 15 minutes (celle-ci n'est pas vraiment 
une sieste, mais plutôt un moment que vous pouvez utiliser pour vous reposer). 

Le but n'est pas de penser au travail qui vous attend mais plutôt d'avoir davantage 
d'énergie dans votre vie.

Pensez au genre de vie que vous pourriez avoir si toutes vos tâches étaient ac-
complies en avance ! Si vous arrivez à accomplir ceci, vous pourrez mieux gérer 
votre stress, sans pour autant produire trop de cortisol ou d'autres hormones de 
stress.

Certaines personnes préfèrent des moyens plus traditionnels pour gérer leur stress 
comme un massage, une pédicure ou une promenade à la campagne, et tous ces 
conseils sont bons. Ne buvez pas 3 à 4 heures avant d’aller au lit, l’alcool ne vous 
détendra pas au contraire il vous empêchera de dormir. L'alcool vous rend som-
nolent pendant un court moment, puis se transforme en stimulant, ceci vous em-
pêche de dormir profondément. Vous pouvez également avoir mal à la tête et être 
déshydraté, et ceci cause davantage de stress. 

Vous devriez peut-être avoir un rituel du soir : faites un peu de méditation, lisez un 
bon livre et allongez-vous dans des draps soyeux. Faites tout ce que vous pouvez 
afin d'avoir le genre de sommeil dont vous avez besoin. Puisque nous parlons de 
sommeil, nous allons maintenant examiner la dernière tactique qui est utilisée pour 
renforcer le système immunitaire. 
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Étape 6 – Dormez davantage

Le sommeil est le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à votre corps. Lorsque 
les gens dorment mal, ils cour un plus grand risque d'attraper un rhume, une 
grippe, un virus ou une infection bactérienne, et ils sont évidemment épuisés. Le 
manque de sommeil peut influencer votre système immunitaire en différentes fa-
çons. Nous allons maintenant en parler de quelques-unes, et nous allons égale-
ment vous proposer quelques méthodes qui vous aideront à mieux dormir.

Avez-vous du mal à dormir ?

Beaucoup de personnes ont du mal à s’endormir ou à rester endormies. Voici 
quelques raisons qui expliquent pourquoi les gens ont du mal à s’endormir : 

Ils pensent trop. Préoccupé ? Détendez-vous prenez un bon livre ! Evacuer 
vos soucis avant de dormir. 

Ils boivent avant d'aller dormir. Pas d’alcool 4 heures avant le coucher et 
pas de caféine 6 heures avant le coucher votre sommeil vous en remerciera.

Du sport juste avant le coucher. Si possible, faites des exercices dès le ré-
veil. Les exercices préparent votre métabolisme pour la journée, et vous 
permettre de dormir mieux durant la nuit. Si vous en faites juste avant le cou-
cher, vous ne serez pas assez détendu pour dormir.

Ils regardent la télévision au lit. La télévision affecte le sommeil, la leur 
émanant de votre télévision faire croire à votre cerveau qu’il est l’heure du 
réveil ! Eteignez-la !

Trop de protéines avant le coucher. Les protéines sont formidables pour 
être musclé et énergique. Dormez paisiblement en prenant collation riche en 
glucides et protéines 1 à 2 heures avant le coucher. 
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Toutefois, un petit en-cas peut aider à stabiliser votre niveau de glycémie, 
pour mieux dormir et plus longtemps. Plusieurs personnes pensent que si 
elles mangent suffisamment, elles ne se réveillent pas aussi fréquemment 
durant la nuit. 

Ils sont fatigués à cause du décalage horaire. Problème fréquent des 
voyageurs qui prennent l’avion décalage horaire, saviez-vous qu’un supplé-
ment de mélatonine pouvait rétablir votre sommeil ? Pensez aussi à décaler 
vos horaires de sommeil pour mieux récupérer.

Si vous pensez que vous ne dormez pas assez, vous devez prendre des disposi-
tions pour pouvoir dormir davantage. Les heures de sommeils perdues ne sont pas 
rattrapables, inutile d’essayer de compenser le week-end cela fera l’effet inverse : 
créez-vous une routine !

Votre objectif doit être de dormir 7-8 heures par nuit, même si certaines personnes 
n'ont besoin de 6-7 heures et d'autres de 8-9 heures. Apprenez à connaître votre 
corps, pour déterminer la quantité de sommeil dont vous avez besoin, pour être en 
bonne santé et énergique. 

Dormez ! Votre corps sera mieux préparé à gérer le stress et la maladie. Avec suffi-
samment de repos il est plus facile de guérir. Dormez autant que possible, surtout 
lorsque vous êtes malade. Si c'est le cas, dormez une ou deux heures supplémen-
taires par jour, jusqu'à ce que vous soyez guéri. 

Si vous êtes malade, il faut dormir. 

Appelez votre travail pour leur prévenir de votre état de santé, même si vous pou-
vez prendre des jours de repos.

La plupart des entreprises préfèrent avoir des employés qui sont en état de tra-
vailler, au lieu d'en avoir qui transmettent leurs maladies à d'autres employés. 
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Si vous travaillez alors que vous êtes malade, votre maladie s'aggravera certaine-
ment. 

Dans ce cas, vous aurez probablement une affection grave, surtout si vous expo-
sez votre système immunitaire affaibli aux polluants et aux bactéries qui se trouvent 
sur votre lieu de travail. 

Avez-vous déjà observé quelqu'un qui essayait de travailler alors qu'il était 
malade ? 

À chaque fois qu'il renifle ou qu'il tousse, il peut transmettre sa maladie à quelqu'un 
d'autre. Si votre patron est mécontent du fait que vous soyez malade et que vous 
désirez rester à la maison, utilisez cet argument pour le convaincre. 

Vous n’avez plus d’excuses pour bien dormir ! C’est le temps des questions-ré-
ponses ! Ainsi vous pourrez comprendre comment renforcer votre système immuni-
taire. 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Chapitre 4
Les Questions Fréquemment Po-

sées
D’autres questions ? Nous avons mis dans cette section les plus fréquemment po-
sées, mais si elle n’est pas posée ici consultez votre médecin.

Cette liste contient les questions les plus fréquentes à propos de l’immunité, du 
sommeil, du stress et du bien-être. 

Q. Est-ce que je peux faire des exercices tout en étant malade ? 

R. Il est bénéfique de faire un peu d’exercice lorsque vous êtes malade cela per-
mettra une guérison plus rapide, par contre ne forcez pas si vous êtes gravement 
malade, consultez un médecin qui vous conseillera de vous reposer.

Q. Mon système immunitaire est faible, qu’est-ce que je peux faire pour rester 
en bonne santé ? 

R. Beaucoup de personnes ont un système immunitaire faible, et c'est souvent à 
cause d'une maladie auto-immune. Le système immunitaire attaque les tissus sains 
au lieu des maladies, et entraîne la fatigue.

Certains médicaments utilisés pour traiter des maladies peuvent vous exposer da-
vantage aux maladies. 
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Lavez-vous les mains fréquemment, et emportez un désinfectant pour les mains 
avec vous. Il faut également beaucoup dormir, afin de pouvoir lutter contre les in-
fections qui peuvent apparaître. 

Si vous avez une maladie auto-immune, votre docteur peut vous conseiller de faire 
de la physiothérapie pour permettre à votre corps de se remettre et de résister 
contre les maladies chroniques.

Couvrez-vous nez et bouche, si nécessaire, lorsque vous êtes dans une foule ou 
dans un endroit pollué. Une maladie auto-immune est un peu comme un système 
immunitaire immature (comme celui d'un enfant) ou qui est épuisé et surmené 
(comme celui des personnes âgées). 

Toutefois, ne vous laissez pas abattre. Vous pouvez lutter contre les maladies et 
vous sentir mieux, grâce à une bonne hygiène et un peu de temps ! 

Q. Il y a tant de recommandations à propos de la vitamine C. certains disent 
même qu’on devrait en prendre presque 4 grammes par jour, mais est-ce que 
cela peut me rendre malade ? 

R. Malheureusement, il y a beaucoup de conseils contradictoires sur la façon de 
gérer son corps, et le même principe s'applique à la vitamine C. 

Certains affirment que vous pouvez guérir toutes sortes de maladies (comme les 
boutons de fièvre, et même le cancer) avec une forte dose de vitamine C. 

D'autres affirment qu'une petite quantité de vitamine C suffit pour le corps.

Qui devriez-vous écouter ? La meilleure solution est d'écouter votre dispensateur 
de soins, quelqu'un à qui vous faites confiance. 

Si vous prenez trop de vitamine C, vous aurez probablement la diarrhée. 

En général, votre corps utilise autant de vitamine C dont il a besoin, et se débar-
rasse du reste. 
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La plupart des gens reçoivent beaucoup de vitamine C en mangeant des fruits frais 
et en buvant du jus d'orange fortifié. Si vous avez un doute, il vaut mieux en 
prendre en petite quantité. 

N'oubliez pas que chaque personne est différente, et tout le monde ne réagit pas à 
la vitamine C de la même façon. Soyez à l’écoute de votre corps !

Q. L’échinacée est-elle vraiment utile ? J'ai entendu dire que c'est une perte 
de temps et d'argent. 

R. Bonne question ! Les avis sont très partagés : beaucoup ne jurent que par ses 
pouvoirs curatifs, certaines études ont démontré qu'elle peut écourter la durée d’un 
rhume ou d'un autre virus, et d'autres ont démontré que l’échinacée n'est pas plus 
utile qu'un placebo. En fait, tout ceci est survenu parce que différentes personnes 
réagissent différemment aux médicaments. Demandez à votre docteur si vous pou-
vez l’essayer. la meilleure chose à faire est d’en prendre dès que vous attrapez 
froid. Si vous en prenez tous les jours, elle ne sera plus aussi efficace (résistance). 

Q. Puis-je peux continuer à prendre mes suppléments tout en étant malade ? 

R. Si votre docteur vous prescrit régulièrement des médicaments ou si que vous 
êtes malade, vous devez parfois arrêter de prendre vos suppléments jusqu'à la fin 
de votre traitement.

Même si plusieurs herbes sont compatibles avec des médicaments obtenus en 
pharmacie ou sur ordonnance, ce n'est pas toujours le cas. 

Demandez conseil à un herboriste qualifié ou à un docteur médical afin de savoir si 
les médicaments que vous prenez sont compatibles avec vos suppléments. N'ou-
bliez pas que les herbes sont également des médicaments, mais ce sont des re-
mèdes naturels. 
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Elles doivent être traitées avec autant de soin que les médicaments sur ordon-
nance. 

Si vous remarquez qu'une herbe aucun supplément produit un effet secondaire, 
parlez en immédiatement à votre docteur. Il vous faudra probablement changer de 
médicaments ou arrêter de prendre vos suppléments. 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Chapitre 5 
Conclusions

Félicitations ! Vous êtes sur la bonne voie démarrer une vie saine. 

Si vous prenez soin de votre corps, vous vous sentirez beaucoup mieux et votre 
qualité de vie sera bien meilleure. 

N'oubliez pas de prendre soin de votre corps et traiter le comme s'il était un enfant. 
Vous n'avez qu'une possibilité de vivre dans votre corps, c’est la meilleure et plus 
profitable investissement que vous pourrez faire !

Les gens tombent souvent malade en hiver et au printemps, avec allergie ou virus 
à la clef. Faites un bilan annuel de santé (durant ces périodes) afin de prévenir une 
infection, au lieu vous contenter de les traiter.  

Ayez un mode de vie sain et vous revivrez ! 
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