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Parlons d'mmunité
Lorsqu'on parle d'immunité, on pense "système de
défense contre les maladies, virus, bactéries,
parasites". Bref, on part d'un point de vue médical
qui suppose une "attaque" extérieure.
Cependant, les maladies peuvent être d'ordre
physique ou psychique et provenir tout autant d'un
phénomène intérieur.

En naturopathie, on considère le bien-être d'un point
de vue bien plus large. Partant de la notion de
terrain, en passant par les émotions, l'état
psychologique et remontant jusqu'aux systèmes
énergétiques, de même qu'aux plans spirituels.

Thierry Casanovas, animateur de l'association
Régénère, explique que : "la maladie n'existe pas".
Ainsi, il signifie que l'approche même de la notion de
maladie est cruciale. Au delà d'une recherche
philosophique, le système de croyances établi autour
de la maladie détermine totalement comment on
envisage de rétablir la situation. 
Si on estime qu'il s'agit de combattre un agresseur,
alors on va tenter de déployer une armée, qui de nos
jours sera éminement chimique (vaccins,
chimiothérapies) ou intrusive (opérations, ablations).



Tandis que si l'on considère que la maladie est la
conséquence et la manifestation d'un déséquilibre
interne, et d'une absence de santé, alors on va
chercher à la retrouver en la nourrissant, la
stimulant, la rééduquant...

Nourrir son objectif est toujours plus fructueux que
d'opposer une énergie de résistance totalement
stérile. Les arts martiaux enseignent la manière
d'utiliser l'énergie de son adversaire à son propre
avantage, au lieu d'appliquer une barrière rigide qui
finirait par rompre.
 
Ainsi l'immunité est l'art de s'adapter et de répondre
de manière vertueuse aux évènements. L'art de
cultiver une réponse adaptative qui ne perturbera
pas la poursuite de nos objectifs de vie. L'art de
laisser la vie couler en soi, sans s'en rendre "malade".

Aller vers...
au lieu d'aller contre!



De mon point de vue, l'immunité se résumerai à
"comment je me défends dans la vie, comment j'y
trouve ma place, comment je me laisse blesser par
elle, comment j'exprime mon existence au monde". 
Voilà un programme bien plus vaste qui nous attend!

Alors l'immunité va être la capacité à entretenir un
équilibre intérieur, induisant un bon système de
réponse quant aux évènements extérieurs. 
L'immunité c'est être "indemne", presque
"intouchable"...comme passer au travers des mailles
du filet.

Mais c'est aussi tomber malade et se rétablir : en
d'autres mots : guérir. C'est mobiliser les ressources
intérieures et parfois extérieures pour dépasser ce
qui nous a arrêté dans notre course. C'est trouver
une issue favorable lorsqu'on fait face à une impasse.
C'est se dépasser!

Cultiver une attitude
intérieure positive!



Dans ce guide pratique, je vais vous faire part de mes
conseils pour pouvoir cultiver la bonne santé et la
bonne réponse adaptative. Pour vous renforcer et
vous permettre de devenir de plus en plus
autonome. C'est aussi cela la naturopathie : la voie de
l'autonomie relative au bien-être.
Le naturopathe est un éducateur de santé.

L'idée de l'immunité que je tente de vous
transmettre c'est bien sûre celle de votre capacité à
agir pour votre santé. Démystifier l'accès au bien-être
et sortir des croyances limitantes que ce domaine est
réservé aux experts, qu'il y a les chanceux et les mal-
chanceux, que la vie est une fatalité et que si un virus
passe par moi, alors je n'ai plus qu'à attendre que
sonne le glas… Que neni! Nous sommes dotés de
ressources incroyables, d'un esprit agile et le corps
est capable de se régénérer d'une manière
merveilleuse!

S'immuniser, c'est apprendre
à évoluer avec la vie!



Pour cultiver la bonne santé et le bon
fonctionnement de son système immunitaire, il
convient d'entretenir ce dont votre "être" à besoin :
de bonnes vibrations. A savoir :

- une alimentation équilibrée
- une hygiène de vie favorable
- une gestion positive des émotions
- un état d'esprit fort et serein

 

Je vais donc vous présenter mes conseils sur ces
points complémentaires, afin que vous puissiez
déterminer vous-même les axes d'amélioration que
vous pouvez mettre en place dans votre vie.

Il est bien évident, que ceci ne saurait remplacer tout
avis médical ou évincer toute prise en charge par la
médecine conventionnelle. La prévention est bien
plus l'objet de mon propos, même si des remèdes
naturels efficaces existent. Il en va de votre bon sens.

Passons à l'action

Eveiller l'énergie du
"Guerrier pacifique"



En médecine traditionnelle chinoise, l'énergie du
guerrier s'élabore à partir de l'alimentation. Selon les
connaissances scientifiques de notre physiologie,
voici les catégories d'aliments que vous pouvez
favoriser pour développer cette énergie robuste.

Les aliments riches en VITAMINE C (60 à
120mg/jour) : agrumes, kiwi, goji, cassis, poivrons
jaunes et rouges, persil, chou frisé, grenade,
argousier, goji, goyave, litchi, acérola. Cet antioxydant
lutte contre le vieillissement cellulaire, favorise la
réduction de la fatigue et améliore la réponse
immunitaire, elle contribue à l'assimilation du fer et
favorise la formation de collagène.

Les poissons de mer froide (saumon, sardine,
maquereau), riches en OMEGA 3, favorisent
l’utilisation du cholestérol notamment en vitamine D.
Le foie et l'huile de foie de morue riches en
vitamine A favorisent la production de globules
blancs et anticorps.

Alimentation

"Que ton aliment soit ta seule
médecine", Hippocrate.



Soutenir son foie : Le foie joue un rôle central dans
l’équilibre du système immunitaire, alors il faut le
chouchouter avec ces aliments qui vont le nettoyer,
le soutenir, l'entretenir comme : l'artichaut, les
endives, avocats, légumes à feuilles vertes, brocoli,
pommes, chou-fleur, radis noir. Il adore tout ce qui
est amer, donc offrez-lui régulièrement cette saveur
particulière.

Soutenir sa flore intestinale grâce à des aliments
riches en pré et probiotique : ail, asperge, avoine,
oignon, orge, poireaux et légumes lacto-fermentés,
choucroute, miso et tempeh, kéfir, yaourts.

Les super-aliments, hautement nutritionnels, ils
sont riches antioxydants, minéraux, oligo-éléments,
protéines, acides gras, vitamines... reconnus comme
indispensables au bon fonctionnement de notre
organisme. Les superaliments sont un véritable
soutien au quotidien ou pour des périodes de
fragilité, convalescence, de surcroit d'activité,
préparation d'évènement sportif, etc.
La liste est longue et chacun trouvera chaussure à
son pied dans ce qui suit :



Des graines : Chia, Lin, Chanvre, Courge, Fenugrec
reconnues pour leur teneur en oméga 3 et 6.
Des baies : acerola, goji, mulberry, acai, camu camu,
cranberry, pour leur richesse en vitamines et
d’antioxydants.
Des plantes : Maca, Konjac, Guarana.
Des algues : Klamath, Chlorella, Spiruline.
Et aussi les produits de la ruche : pollens, gelée
royale, propolis...

Les champignons sont des compagnons
remarquables. leur richesse en minéraux, oligo-
éléments, protéines et fibres en font des aliments
incontournables de la bonne santé. Mais le plus est
que le règne des champignons est le seul à contenir
des alpha et béta glucane capables de stimuler la
réponse immunitaire. Utilisés depuis des siècles en
médecine traditionnelle chinoise, les champignons
médicinaux sont à présent intégrés et reconnus pour
leurs propriétés exceptionnelles dans les traitements
du cancer.
A noter que Shiitake et pleurotes stimuleront votre
système immunitaire de manière globale, tandis que
les champignons de paris agiront plus
spécifiquement sur les terrains allergiques.



Enfin, les herbes aromatiques et épices.
ces herbes devraient avoir une place d'honneur dans
notre cuisine : couleur, odeur, aromes...elles sont la
petite touche en plus qui change tout! En bref :
Thym - fortifiant, tonique général, antiseptique et
antitussif. Romarin - tonique, antiviral, antibactérien,
antifongique. Sariette - antiseptique, tonique et
expectorante. Origan - puissant antiviral
Cannelle - digestive, affections ORL, renforce le
métabolisme. Clou de girofle - antiviral, antibactérien,
antifongique. Gingembre - antibactérien, antiviral,
tonifiant, fébrifuge. Ail - antibactérien, stimule le
système immunitaire. Oignon / Echalotte -
antiallergique, antiseptique, expectorant. Ciboulette -
dépurative, antiviral et antibactérienne.
Et vos popottes n'en seront que meilleures!

A savoir que tous les aliments qui sont riches en :
zinc, vitamine A, cuivre, vitamine E,  magnésium, vont
aussi soutenir vos fonctions protectrices.

Les conseils proposés ici sont loin d'être exhaustifs,
mais vous ouvrent de grandes pistes pour initier
votre chemin de santé.



Exposition à la lumière : La lumière du soleil
permet à notre peau de synthétiser la vitamine D qui
notamment stimule le système immunitaire. Elle
permet aussi de régler notre horloge biologique,
(alternance veille/sommeil), la température du corps,
la sécrétion des hormones… Elle contribue alors à la
production de neuro-hormones telles que la
dopamine et la sérotonine, qui régulent humeur,
appétit et sommeil.

Sommeil et repos : Le stress et le manque de
sommeil activent la réponse immunitaire
inflammatoire, qui réduit l’activité des cellules T dans
le corps, affaiblissant le système immunitaire. Dormir
7 à 8 heures par nuit et prendre des temps de repos
même en pleine journée favorisent le bon
fonctionnement de votre réponse immunitaire.

Eviter alcool et tabac : toute substance toxique
autorisée ou non, vient fragiliser votre corps, qui
surchargé d'un poison aura peine à réagir d'une
manière adaptée. Travailler au détachement de ses
dépendances aux toxiques sera un plus pour votre
santé physique et psychique en général.

Hygiène de vie



Activité physique : L'exercice physique régulier est
favorable à la santé, tandis que la sédentarité l'enlise.
Il en va de même pour votre système immunitaire.
Une pratique physique même modérée mobilise les
cellules T, ces globules blancs qui protège le corps
contre les infections. Entretenu, tonifié, un corps
mobile et actif qui s'accorde un repos suffisant est
plus fort et plus sain.

Massage et auto-massage : qu'il s'agisse de
recevoir un massage en institut ou de pratiquer soi-
même un auto-massage pour s'apporter de la
douceur, nourrir le rapport au corps par le toucher
bienveillant est une manière efficace de le préserver.
La réponse tactile est rassurante et cet instinct
naturel hérité de notre plus tendre enfance trouve sa
résonnance dans le cadre des massages bien-être.
Faites-en l'expérience, lors d'un moment de stress ou
même de fatigue, massez vous la nuque et les
épaules ou bien le visage, ou encore les pieds et
ressentez à quel point votre corps y est réceptif.
L'esprit tout aussi interpellé par les informations à
analyser provenant du toucher vous laissera
tranquille le temps du massage. Vous trouverez de
nombreux tutoriels simples et gratuits sur internet.



Changer sa colère en motivation : La colère est
une énergie puissante qui lorsqu'elle est bien
orientée peut devenir un propulseur au lieu d'un
agent destructeur. Mieux vaut l'utiliser pour se
mettre à l'action et se dépasser que pour faire des
reproches et exploser sur place…

Gérer la frustration  : lorsqu'il y a décalage entre
ce que l'on veut et ce qui est, cela créé un manque.
Ce manque c'est celui d'une action inachevée. Il
serait illusoire de penser pouvoir contrôler  tous les
évènements, lorsque notre seul réel pouvoir est celui
de notre pensée et de nos actions. Si les choses ne
se passent pas comme prévu, observez ce que la vie
vous propose d'autre! La vie te dirige toujours vers
une meilleure version de toi même. L'esprit humain
n'est pas capable de programmer les miracles et
merveilles que la conscience universelle orchestre.
S'en remettre à sa sagesse est alors la clé d'une
frustration dissipée. Accueille toujours ta frustration
comme un cadeau te permettant d'ouvrir les
perspectives et de faire preuve de créativité : il existe
mille et une façon de faire...laisse la vie te guider!

Gestion des émotions



Chasser la morosité : Comment retrouver le
sourire lorsque l'on a le moral dans les chaussettes?
Observez autour de vous et trouvez de quels
bonheurs simples votre vie est remplie, réapprenez à
la voir, réévaluez leur valeur, leur place, leur
importance, enrichissez votre quotidien de toutes
ces choses qui peuvent pourtant bien vite s'effacer
de nos radars… Retrouver le sourire c'est simple,
mais parfois ce n'est pas facile. A quelle source
s'abreuve votre bien-être, qu'est-ce qui vous donne
le sourire? La photo de votre enfant sur votre
téléphone, le chant des oiseaux au petit matin, votre
chanson préférée du moment, un carré de chocolat?
Abondez en son sens et la vie de chargera de vous le
rendre au centuple!

Gérer la peur : La peur est une émotion
désagréable mais bien utile. Elle relève d'un instinct
de préservation. Sans notion de peur ou de danger,
nous ne vivrions pas longtemps, car tentés de jouer
au tennis sur l'autoroute, ou de sauter du haut d'une
falaise de 15m... La peur devient malsaine lorsqu'elle
génère un comportement ou un état excessif comme
des nausées, un repli sur soi, une anxiété
permanente, des maux de tête, une phobie etc... 



L'excès relève ainsi plus de la psychose, et relève
donc de l'inconscient. Mais avant d'en arriver là, et
face à la peur, il est possible de se réfugier dans un
endroit qui demeure serein en toutes circonstances :
votre cœur. Au delà de l'illusion de la peur, votre
cœur sait faire silence en vous et apaiser un mental
agité qui imagine mille et une catastrophe à la
minute. Il reste capable de discernement lorsque
votre tête perd les pédales. Retrouvez-vous dans son
silence et appréciez cette sérénité.

L'insécurité : Pour se sentir protégé, l'enfant
bénéficie de ses parents. Lorsqu'il est adulte, il doit
alors faire appel à d'autres ressources pour
s'apporter la sécurité et le réconfort dont il a besoin.
Dans cette optique, vous pouvez considérer votre
corps comme un enfant, et le sonder pour savoir de
quoi il a besoin, car vous êtes la personne la mieux
placée pour être à son écoute et à son chevet, prête
à le réconforter et à l'aider comme s'il était l'être le
plus précieux au monde! Prenez soin de vous.

En prenant vos émotions par la mains, vous ré-
éduquez votre subconscient dans ses réactions, pour
agir en conscience au lieu de vous laisser emporter.



Cultivez un état d'esprit (mindset) positif est une des
clés de votre bonne santé, au point que les athlètes
de haut niveau notamment, incluent dans leurs
entraînements des techniques de préparation
mentale. A vous d'en faire de même, en commençant
par des formules très simples.

Prendre du recul : trouver la juste distance,
s'extraire du flow quotidien, pour apporter un regard
apaisé sur ce que vous vivez. Tenter de voir les
choses autrement.

Persévérez : Dans le froid de l'hiver, la nature sait
qu'elle peut s'accorder un moment de "latence" afin
de renaître au printemps. Ce n'est pas parce que
tout n'est pas là aujourd'hui, que cela n'arrivera pas.
Cultivez espoir, patience et persévérance. Ayez le
courage de vos convictions. L'effort héroïque ne se
mesure pas à la seule victoire mais à tout ce qui l'y a
mené. Sagesse, sourire, patience…

Laisser de la place au silence pour laisser fleurir
ce qui est en dormance… Le silence porte les graines
inconscientes neutres et vierges de toute pensée ou
croyance limitante. De sa sagesse naît notre vérité.

Mindset infaillible



Célébrer! Je vous met au défi de trouver une petite
ou grande victoire ou fierté aujourd'hui et de vous
féliciter, de lui accorder l'importance qu'elle mérite!
Avez-vous enfin parlé de ce sujet délicat avec votre
famille, fait un grand ménage de la maison, vous êtes
autorisé à prendre le temps de lire un bon roman…
Je suis certaine que vous pouvez trouver une
satisfaction à célébrer. Mettre en avant les
évènements positifs aident à garder le cap, à
alimenter la joie et lui maintenir une place d'honneur.
C'est un exercice de tous les jours au début, puis il
devient naturel et le bonheur s'amplifie d'autant.
A nos célébrations!

Soyez maître de votre énergie : l'ancrage est une
protection, l'environnement n'emporte plus vos
vibrations. Postez-vous dans votre centre et
maintenez cette vibration. Quand tout part de
l'intérieur, que votre feu intérieur initie votre vie, le
reste ne peut que suivre sa douce guidance.

Chouette, c'est aujourd'hui! Prendre chaque jour
comme une opportunité est une façon optimiste de
voir la vie et ce qu'elle nous offre.



D'en être reconnaissant. Vivre l'instant présent vous
mettra du baume au cœur et vous donnera l'élan
nécessaire pour vivre ce jour avec entrain.

Cultiver le lien : la chaleur humaine, les relations en
présence et à distance sont des facteurs de
développement, d'épanouissement et de santé. Les
études sur le développement psycho-émotionnel du
nourrisson pour preuve, une présence bienveillante
et un échange de considération sont des bases de
notre existence. Un nourrisson négligé sera porté à
se laisser mourir, tandis qu'un bébé auquel est
apporté amour et attention aura toutes les chances
de grandir sereinement. Il en est de même pour les
adultes, pour lesquels l'entretien de relations
chaleureuses et sereines favorise la santé physique
et mentale. Alors, confinement ou pas, la technologie
nous offre la possibilité de nous retrouver autour du
partage et de l'échange, avec ceux qui comptent
pour nous.

Ces conseils sont des bases solides. Mais bien que
l'on fasse de son mieux, il arrive que l'on ai besoin de
coups de pouces supplémentaires...



Depuis la plus haute antiquité, les hommes se sont
soignés avec les plantes, ce que certains ont appelés
"la pharmacie du bon Dieu". Je vous présente ici une
petite sélection de ces coups de pouce de la nature
pour votre système immunitaire.

Racines de Ginseng : Cette plante adaptogène
accroît de manière générale (non spécifique) la
résistance de l’organisme aux divers stress qui
l’atteignent. Elle exerce une action régulatrice non
spécifique sur de nombreux organes ou fonctions
physiologiques, dont le système immunitaire.

L’aloe vera barbadensis contient une substance
appelée acémannane, contenue dans le mucilage de
la feuille, dont les effets antiviraux et
immunostimulants ont été démontrés. Ainsi, l'aloe,
en plus de ses vertus digestives et cicatrisantes,
stimule le métabolisme et aide les défenses
naturelles pour lutter contre les micro-organismes.

Les BONUS



Rosier sauvage : un incontournable de la
naturopathie, l'églantier ou rosier sauvage en
gemmothérapie renforcera les défenses
immunitaires des enfants et des adultes, en préventif
comme en curatif. Suivre la dosage recommandé par
le fabricant, en cure de 3 semaines.

EPP ou Extrait de pépins de pamplemousse : ce
remède naturel polyvalent vous assure une
protection antibactérienne, antifongique, antivirale,
antiparasitaire grâce à ses propriétés antioxydantes.

Tisane d'Eucalyptus : utile en cas d'affections
respiratoires et particulièrement pour les affections
bronchiques, les maux de gorge, la toux, le rhume et
lle nez bouché. A raison de 3 tasses par jour.
 

Huile essentielle de Ravintsara : puissante
antivirale, antibactérienne, et antifongique, cette
huile essentielle est un remède incontournable pour
toute la famille à avoir dans sa "pharmacie" naturelle.



Il ne suffit pas de claquer des doigts pour rester en
bonne santé, c'est un lot quotidien : alimentation,
hygiène de vie, gestion des émotions, état d'esprit
positif… Tout ceci contribue à maintenir vos systèmes
énergétiques et vos vibrations à un taux élevé. Et
nous avons aussi la possibilité d'influer sur ces
énergies subtiles qui sont aux fondations de notre
immunité. 
Votre santé relève de votre responsabilité. Ceci ne
veut pas dire que nous sommes tous logés à la
même enseigne sur ce point, car nous sommes tous
différents, mais la responsabilité, elle, demeure la
même.

Pour aller plus loin et augmenter votre taux
d'immunité, élevez vos vibrations grâce à la
méditation guidée que je propose en complément de
ce guide pratique : Méditation "Objectif immunité"
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En conclusion

Prendre soin de son corps
c'est dire OUI à la vie!


