FICHE PRATIQUE

Quelques conseils pour
avoir une immunité TipTop
Durant cette période de pandémie, il est intéressant de booster
son immunité, lutter contre le stress et la fatigue.
Mais comment et pourquoi ?
Nous vous présentons quelques CONSEILS PRATIQUES à mettre
en place dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

En bref : généralités et principes de base
Alimentation équilibrée
Une alimentation équilibrée, c’est manger de tout en quantités adaptées en favorisant les aliments bénéfiques
pour notre santé (légumes, fruits, féculents, poisson...) et en limitant la consommation de certains produits sucrés,
salés et/ou gras (confiseries, chips, crème, charcuterie, viennoiseries...). Cet équilibre se construit sur une semaine
et non pas sur une journée. Rien n’est interdit dans une alimentation saine et équilibrée. Tout est une question de
quantités et de fréquences.

LES VITAMINES ET MINÉRAUX
Vitamine A : a un rôle dans l’immunité, la vision et permet à la vitamine D d’agir.
Sources : jaunes d’oeufs, lait entier, produits laitiers, beurre, poissons gras (hareng, sardines, saumon...), fruits
jaunes et oranges, légumes verts, patates douces, carottes...
Vitamine C : joue un rôle antioxydant. Elle intervient dans des processus de défense de notre organisme
mais également dans l’absorption du fer. Elle contribue à nos défenses immunitaires.
Sources : principalement contenue dans les agrumes mais aussi dans les fruits et légumes crus (cassis, orange,
mandarine, citron, fraise, kiwi, poivron, choux, persil...). Attention à la conservation et au mode de cuisson.
En effet, la cuisson par blanchiment fait perdre un tiers du taux de vitamine C, la cuisson à la vapeur en fait
perdre un cinquième. Les cuissons à la casserole à vapeur et au four à micro-ondes gardent entièrement la vitamine C. La conservation a également un rôle dans le maintien de cette vitamine. Au réfrigérateur, elle est
maintenue tandis qu’en étal, elle est perdue au fur et à mesure.
Vitamine D : une partie est synthétisée par notre organisme via l’action des rayons ultraviolets du soleil
(production endogène) et une autre partie est apportée grâce à notre alimentation (production exogène).
Une exposition aux rayons ultraviolets du soleil est fondamentale pour l’apport en vitamine D. Elle permet
d’augmenter les concentrations en calcium et phosphore sanguin en facilitant leur absorption par l’intestin
et en diminuant leur absorption rénale. Elle permet également d’assurer l’activité des cellules du système
immunitaire.
Sources : poissons gras (saumon, maquereau, anchois, sardines, truite...), jaunes d’oeufs, viande, beurre...

Fer : a un rôle dans le transport de l’oxygène, respiration cellulaire, production d’énergie... Un déficit en
fer entraîne de la fatigue, des palpitations et une sensibilité augmentée aux infections. La disponibilité
biologique du fer héminique (monde animal) est meilleure que celle du fer non-héminique (monde végétal).
La vitamine C facilite son absorption.
Sources : viande, volaille, poisson, légumes, légumineuses, céréales et fruits.
Zinc : une carence en zinc peut entraîner une atteinte des défenses immunitaires (risque augmenté d’infections
microbiennes et parasitaires).
Sources : viande, oeufs, poisson, céréales, légumineuses, lait et produits laitiers.
Cuivre : stimule le système immunitaire en favorisant la fabrication d’anticorps, il participe à la croissance et au
développement.
Sources : céréales, viande, oeufs, légumes et fruits.
Sélénium : module les réponses inflammatoires et immunitaires. Un maigre apport en sélénium peut notamment
entraîner une augmentation de la sensibilité aux infections.
Sources : principalement dans les aliments riches en protéines (viande, produits laitiers, oeufs, poisson et produits de la mer, céréales...).
Magnésium : a un rôle dans la transmission de signaux électriques à travers les nerfs et membranes cellulaires de
notre organisme ainsi que dans la contraction musculaire.
Sources : légumes, légumineuses, céréales complètes, chocolat noir, fruits à coque...

LES PROBIOTIQUES, LA GLUTAMINE ET LES ACIDES GRAS OMÉGA-3
Pourquoi protéger son écosystème intestinal ?
Nos intestins forment une barrière aux bactéries et virus pathogènes en les empêchant de passer. Les probiotiques
permettent de repeupler le microbiote et la glutamine de réparer les intestins.
Selon la définition de l’OMS, les probiotiques sont des « micro-organismes vivants qui, lorsqu’ils sont ingérés en
quantité suffisante, exercent des effets positifs sur la santé, au-delà des effets nutritionnels traditionnels » et la
glutamine est l’acide aminé le plus abondant dans le sang et dans les muscles. Elle joue un rôle dans la synthèse
des protéines, la protection immunitaire ainsi que le maintien de l’intégrité de la paroi intestinale.
Consommés dans le cadre d’une alimentation saine et en quantités adéquates, ils aident à prévenir d’éventuelles
affections et favorisent le développement d’une bonne flore intestinale.
On les trouve naturellement dans les aliments fermentés tels que les yaourts, le fromage, les levures, les dérivés du
soja, etc. et la glutamine dans les protéines.
Les acides gras oméga-3 participent au maintien d’une bonne pression artérielle et du taux de cholestérol, en plus
d’être considérés comme un anti-inflammatoire naturel (ex : maquereaux, sardines, huile de colza).
En cas de doute, n’oubliez pas de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien pour vous
assurer des quantités et des produits que vous pouvez consommer. Dans tous les cas et uniquement après conseil
médical, vous pouvez consommer les vitamines et minéraux sous la forme de compléments alimentaires.

HYDRATATION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
Il est dès lors important de ne pas confondre « activité physique » et « activité sportive ».
L’activité physique se retrouve facilement dans notre quotidien (jardiner, marcher, monter les escaliers, faire le
ménage...). Elle doit se pratiquer tous les jours et contribue à lutter contre la sédentarité, à maintenir une bonne
activité cardiaque et à prévenir l’obésité.

L’OMS recommande de la pratiquer quotidiennement à raison de minimum 30 minutes pour les adultes et
60 minutes pour les enfants. L’activité sportive est exclusivement liée à la pratique d’un sport et n’est pas
obligatoirement quotidienne. Elle dépend de la santé physique ainsi que des capacités individuelles de chacun.
Il est également indispensable de bien s’hydrater tout au long de la journée (environ 1 à 1,5L d’eau par jour).
Boire de l’eau contribue à l’entretien du bon fonctionnement cellulaire, en leur permettant d’absorber les nutriments
fournis par l’alimentation et d’évacuer les déchets métaboliques. Cela favorise le bon transit intestinal.

UNE BONNE QUALITÉ DE SOMMEIL
Durant le sommeil, pour autant que celui-ci soit suffisant et de bonne qualité, le cerveau sécrète des hormones qui
aident le système immunitaire à lutter contre les infections bactériennes et virales. Ne pas manger trop tard et trop
lourd le soir contribue à une meilleure qualité de sommeil.

Nous vous proposons quelques recettes « santé ».

Mousse au chocolat noir légère
Ingrédients pour 4 personnes
 100g de chocolat noir à 70% de cacao
 4 blancs d’oeufs
Préparation
1. Dans un saladier, battez les blancs d’oeufs en neige.
2. Faites fondre le chocolat au bain-marie ou au four
à micro-ondes.
3. Incorporez délicatement les blancs d’oeufs montés
en neige au chocolat fondu.
4. Placez la mousse au chocolat dans des ramequins
individuels et placez au frais pendant minimum 5 h.

Smoothie fraises-banane
Ingrédients pour 2 à 3 personnes
 Un petit ravier de fraises (250g)
 Une banane
 Facultatif : un yaourt nature
Préparation
1. Épluchez la banane et coupez-la en rondelles.
2. Lavez, équeutez puis coupez les fraises en petits
morceaux.
3. Ajoutez les fruits dans le mixeur et mixez jusqu’à
obtenir une texture lisse.
4. Versez dans des verres.
5. Vous pouvez y ajouter un yaourt nature.

Eaux aromatisées
Dans un grand verre, une gourde ou une jarre en
verre, versez de l’eau jusqu’au 3⁄4 du récipient et
ajoutez l’un des mélanges suivant :
 morceaux de pastèque, rondelles de citron vert et
quelques feuilles de menthe ;
 morceaux d’ananas, rondelles de citron jaune et
quelques feuilles de menthe ;
 fraises, concombre et kiwi ;
 fraises, framboises, rondelles de citron jaune et
quelques feuilles de menthe.
N’oubliez pas de bien rincer tous les fruits, légumes
et herbes aromatiques.

Pavés de saumon au four
Ingrédients pour 2 personnes
 2 pavés de saumon
 Un citron
 2 carottes
 Une courgette
 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
 Sel et poivre
Préparation
1. Préchauffez votre four à 200°C.
2. Épluchez les carottes et la courgette. Tranchez-les
en fines rondelles.
3. Dans un plat allant au four, disposez une feuille de
papier cuisson.
4. Placez-y les pavés de saumon.
5. Déposez par-dessus les rondelles de citron,
de carottes et courgette ainsi que l’huile d’olive.
6. Assaisonnez de sel et de poivre.
7. Enfournez pendant 25 à 30 minutes (surveillez la
cuisson).

Salade quinoa-pois chiches
Ingrédients pour 4 personnes
 300g de quinoa
 Un concombre
 Une carotte
 Un petit ravier de tomates cerises (environ 125g)
 Quelques radis
 Une poignée de cerneaux de noix (environ 30g)
 Un petit bocal de pois chiches (environ 130g)
 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
 Quelques feuilles de persil frais
 Sel et poivre
Préparation
1. Rincez soigneusement le quinoa dans une
passoire.
2. Plongez-le dans une casserole d’eau bouillante
salée (regardez le temps de cuisson sur
l’emballage).
Lorsqu’il est cuit, réservez-le dans un saladier.
3. Épluchez puis rincez les carottes. Râpez-les.
4. Égouttez les pois chiches et rincez-les.
5. Lavez les radis et le concombre. Coupez-les en
petits morceaux.
6. Lavez puis hachez le persil.
7. Lavez les tomates cerises et coupez-les en 2 ou en 4.
8. Hachez grossièrement les cerneaux de noix à l’aide
d’un couteau.
9. Versez le tout dans le saladier contenant le quinoa.
10. Ajoutez l’huile d’olive.
11. Assaisonnez de sel et de poivre.

Taboulé vitaminé
Ingrédients pour 2 personnes
 120g de semoule de blé
 Un concombre
 Une dizaine de tomates cerises
 Quelques feuilles de menthe fraîche
 Quelques feuilles de persil frais
 Le jus d’1⁄2 citron
 Une poignée de raisins secs
 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
 1⁄2 fromage feta (environ 100g)
 Sel et poivre
Préparation
1. Placez la semoule de blé dans un saladier et
recouvrez d’eau froide. Laissez gonfler pendant 30
minutes.
2. Versez l’huile d’olive et mélangez. Assaisonnez de
sel et de poivre.
3. Lavez le concombre et les tomates cerises. Coupezles en petits morceaux et ajoutez-les à la semoule.
4. Rincez soigneusement quelques feuilles de
menthe et de persil, hachez-les et ajoutez-les à la
semoule.
5. Pressez le jus du demi-citron et versez-le.
6. Ajoutez les raisins secs.
7. Émiettez la feta à l’aide d’une fourchette et
ajoutez-la à la semoule.

Salade à la grecque
Ingrédients pour 4 personnes
 250g de pâtes grecques
 1 ravier de tomates cerises (250g)
 1 feta
 1 concombre
 2 poignées d’olives (50g)
 Un bouquet de persil
 Le jus d’un demi-citron
 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
 Sel et poivre
Préparation
1. Faites cuire les pâtes dans de l’eau bouillante salée
selon le temps de cuisson indiqué sur l’emballage.
Égouttez-les et réservez-les dans un plat.
2. Lavez les tomates cerises et coupez-les en deux ou
en quatre. Ajoutez-les aux pâtes.
3. Lavez le concombre, épluchez-le si vous le
souhaitez et coupez-le en petits morceaux.
4. Lavez et hachez le persil, coupez les olives en
deux et la feta en petits dés. Ajoutez-les
à la préparation.
5. Versez le jus de citron et l’huile d’olive.
6. Assaisonnez de sel et/ou de poivre.

Nous vous proposons quelques exercices pour
bien respirer et bouger tout en douceur,
en faisant du bien à son corps, à sa tête
et favorisant un meilleur sommeil.
« Bonjour mon corps »
Se mettre en mouvement par l’exercice « Bonjour mon corps » en faisant circuler l’énergie dans tout le corps.
Pour favoriser cette circulation et un regain d’énergie, un exercice de stimulation peut se faire en quelques minutes.

En position debout ou assise, suivez les étapes ci-dessous.
1. Tendre le bras gauche droit devant soi. À l’aide du poing ou de la tranche de la main droite, tapoter le dos
de la main gauche puis remonter en tapotant depuis le poignet jusqu’à l’épaule. Redescendre en tapotant la
face interne du bras, de l’avant-bras, du poignet et de la main. Répéter encore deux fois avant de changer de
bras pour faire la même chose du côté droit.
2. Mettre la main droite sur l’épaule gauche et soutenir le coude droit avec la main gauche. Tapotements de
l’épaule gauche avec le poing droit (une dizaine de fois). Le fait de soutenir le coude permet de le soulever et
d’aider à aller plus loin en arrière. Mêmes mouvements pour le côté droit avec la main gauche (une dizaine de
tapotements) (3X).
3. Tapotements sur le torse avec les poings en expirant (une dizaine de fois)
4. Lever le bras gauche et tapoter de l’aisselle jusqu’à la hanche (3X). Lever le bras droit, faire le même mouvement (3X).
5. Masser doucement le ventre mains droite et gauche dans le sens des aiguilles d’une montre (une dizaine
de fois).
6. Se pencher en avant et taper doucement sur le dos avec la paume des mains en remontant autant que
possible le long de la colonne vertébrale (une dizaine de fois).
7. Tapoter le bassin avec les poings et descendre sur l’extérieur des jambes jusqu’aux chevilles et remonter
par l’intérieur des jambes jusqu’au bassin (3X).
8. Tapoter l’avant des jambes avec les poings jusqu’aux orteils et remonter par l’arrière des jambes jusqu’aux
fesses (3X).
9. Marcher sur place sur les orteils en demi-pointe, puis sur les talons, puis sur la partie externe des pieds et,
enfin, sur la partie interne des pieds.
10. Fermer les yeux quelques secondes et prendre trois grandes inspirations et expirations. Ouvrir les yeux.

« La respiration abdominale dynamique »
Une respiration profonde est parfois plus efficace lorsque l’inspiration est faite par le nez et l’expiration par la bouche,
mais on peut pratiquer ce type de respiration de la manière et au rythme qui est le plus confortable pour soi.

1. Se mettre debout, les jambes écartées de la largeur du
bassin, les pieds bien à plat sur le sol et les genoux
déverrouillés. La tête est droite, souple, le regard est fixe et
les épaules sont basses et relâchées.
2. Pratiquer une respiration abdominale avec les mains sur le
ventre : inspirer lentement et profondément en faisant gonfler le ventre, puis expirer doucement pour relâcher la ceinture
adnominale. (3 fois)
3. Laisser pendre naturellement les bras le long du corps.
4. Reprendre le rythme d’une respiration abdominale et, à
l’inspiration, lever doucement les bras (tendus mais souples)
latéralement au-dessus de la tête.
5. Bloquer la respiration en apnée quelques instants tout en
joignant les mains l’une au-dessus de l’autre à hauteur du
regard.
6. À l’expiration, effectuer un mouvement de poussée vers le
bas (coudes parallèles au sol) jusqu’au nombril.
7. Relâcher les bras pour recommencer autant de fois que
souhaité.

« La respiration carrée »
1. Respirer en sentant les mouvements de l’abdomen.
2. L’abdomen se gonfle naturellement avec l’inspiration, puis
se dégonfle avec l’expiration.
3. Ne pas forcer la respiration (inspiration par le nez, expiration
par la bouche  libre choix selon son confort).
4. Rester dans une zone où le souffle est fluide.
5. Une fois le mouvement de la respiration installé, procéder
en 4 phases d’une durée égale :
inspiration en comptant 3 ;
suspension du souffle en poumons pleins en comptant 3 ;
 expiration en comptant 3 ;
 suspension du souffle en poumons vides en comptant 3 ;
 recommencer jusqu’à 10 X ;
 augmenter la durée à 4 puis à 5 secondes



