
Élémentaire vous me direz mais de base, il faut trouver un bon 
équilibre entre les activités physiques et le repos, une hydratation en 
eau suffisante, une alimentation riche en vitamines et minéraux et se 
laver les mains souvent. Voyons de plus près les éléments importants 
pour une bonne immunité:
Réduisez votre consommation de sucre et augmentez votre con-
sommation d’aliments riches en antioxydants. Votre système im-
munitaire nécessite des nutriments spécifiques pour fonctionner de 
manière optimale. Vous pouvez créer une base saine avec un régime 
alimentaire riche en antioxydants et pauvre en sucre raffiné et en 
édulcorants artificiels. Augmentez votre consommation d’antioxydants 
en consommant des fruits et des légumes, notamment des légumes 
verts, des poivrons rouges, des oranges et des bleuets. Réduisez 
votre apport en sucre raffiné en consommant des aliments sucrés 
naturellement, notamment des bananes, des baies et des dattes.

Assurez-vous de prendre les doses suffisantes en vitamine D.  In-
dispensable à l’activation de plusieurs cellules du système immunitaire, 
elle n’est pas présente naturellement dans les aliments et les rayons 
ultraviolets de l’hiver au Canada ne sont pas assez pénétrants pour que 
notre peau en fabrique.
Augmentez votre apport en vitamine C. Consommer assez d’an-
tioxydants et de vitamine C peut être ce qu’il y a de plus important! 
La vitamine C contribue à réduire l’inflammation dans le corps 
et à combattre les radicaux libres qui peuvent affaiblir le système 
immunitaire. En fait, des études ont démontré que plusieurs cellules 
du système immunitaire accumulent de la vitamine C et en ont besoin 
pour effectuer des tâches spécifiques. Nous suggérons une forme 
absorbante qui équilibre le pH de la vitamine C contenant 1000 mg 
d’ascorbate minéral.
Considérez les herbes, les oligo-éléments et les champignons mé-
dicinaux. Une des plantes les plus connues et utilisées est l’Échinacée. 
Le cuivre-or-argent en oligo-thérapie peut être également très utile. Des 
herbes comme l’astragale, l’ashwagandha, la rhodiola et la réglisse 
vont diminuer le stress et de ce fait aider le corps à mieux combattre. 
Le champignon shiitake est aussi connu pour améliorer l’immunité 
systémique et intestinale.
Les produits homéopathiques les plus courants pour le soutient im-
munitaire sont Thymuline, Influenzinum et Oscillococcinum.
Certains produits naturels peuvent ne pas convenir à la prise de 
médicaments prescrits, consultez des experts qui connaissent les deux 
approches pour plus de sureté.

Références disponibles sur demande.

Nos services
� Consultation privée
sur rendez-vous

� Homéopathie
� Multivitamines et minéraux
� Huiles essentielles
� Cosmétiques Bio
� Bas compressifs médicaux
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Nos services
• Consultation privée
• Naturopathie
• Homéopathie
• Vitamines et minéraux
• Huiles essentielles
• Cosmétiques Bio
• Gestion poids santé
Achat en ligne

2999$
Rég. : 34,95$

BERRY-C SUPREME
Antioxydant pour le maintien
d’une bonne santé. Aide à prévenir
une carence en vitamine C

OSCILLOCOCCINUM
Réduit la durée des
symptômes de la grippe.
Courbatures-maux de
tête-fièvre-frissons

1799$
Rég. : 20,95$

Des conseils pour rester en santé pendant la saison du rhume et de la grippe
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Homéo populaire ou populi?
Deux québécoises, qui ont fait appel à l’homéopathie et aux services d’homéopathes professionnels, ont décidé 
de fonder Homeo Populi, le Mouvement citoyen pour l’homéopathie au Québec. Ce nouveau mouvement se veut 
être un espace de rassemblement, de partage et d’information pour tous les québécois désirant être informés 
correctement et voulant revendiquer et soutenir le droit de se soigner autrement.  Homeo Populi est présent sur les 
réseaux sociaux depuis le 19 novembre.
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