
Mieux vaut garder ces recommandations, la prévention n’est jamais de trop et si l'infection est là, les 
suivre peut aider aussi.

A savoir : 

à 50°C, ce virus devient invalide c’est-à-dire paralysé. 

A 60°C, ce virus devient si faible que n’importe quel système immunitaire humain peut lutter contre 
lui. 

A 70°C ce virus meurt complètement.

1. Importance de la qualité de l'eau de boisson

Sur la page "Alternative à la consommation", dans la rubrique "fait maison", nous vous avons parlé de 
l'importance du ph basique de l'eau que vous buvez.

Pour ceux qui n'ont pas d’appareil pour purifier l’eau vous pouvez ajouter une cuillère à café de 
bicarbonate à votre carafe .

2. Importante de la quantité de l'eau bue

Boire 1 litre et demi d’eau par jour (plus selon la saison).
Le corps humain est constitué majoritairement d’eau : 95 % environ pour un embryon de trois jours et 
de 75 % à la naissance, on passe de 70 à 60 % pour un adulte, voire 50 % pour une personne âgée.  
Le sang, le cœur, les reins, les muscles, la peau et le cerveau ont une composition en eau qui frôle ou 
dépasse les 80 %.

3. Apport en vitamine D 

Asseyez-vous au soleil pendant 15 à 20 minutes minimum. 
En effet l’apport en vitamine D est primordial. A partir du mois d'octobre vous pouvez 
également, prendre une ampoule par mois pour combler vos lacunes.

4. Apport en Zinc

Prenez également du Zinc car son déficit pourrait être impliqué dans différentes maladies chroniques 
(maladies cardiovasculaires, cancer, diabète) dans lesquelles l’inflammation joue un rôle important. 

Les personnes âgées sont plus à risques pour le déficit en zinc... Mangez donc des
huîtres !

5. Consommer de la vitamine C 

C’est une coenzyme essentielle nécessaire au fonctionnement normal du métabolisme :

L’acérola  est l’une des sources les plus riches en vitamine C. Pour un effet prolongé sur toute la 
journée nous vous conseillons de partager en 4 le comprimé .

6. Penser aux produits de la ruche : miel, pollen, propolis, gelée royale



Prenez des produits de qualité. (Attention aux faux miels et aux assemblages 
vendus dans les supermarchés)
  Un apiculteur récoltant ici : https://www.apiculture.net/64-autour-du-miel

7. L'alimentation : 

Tous les aliments doivent être chauds (pas froids).

Augmenter notre consommation d’aliments alcalins permets à notre 
organisme de mieux se défendre face aux infections.

Comme par exemple les bananes, citron vert et jaune, avocat, ail, mangue, mandarine, 
ananas, cresson et chou. 

8. Faites des inhalations

Un grand bol d'eau très chaude avec du thym frais, une serviette éponge au-dessus de la 
tête, penchez-vous au-dessus du bol en fermant les yeux. C’est excellent pour la peau et les 
bronches.

9. Reposez-vous 

Dormez pendant au moins 7 à 8 heures car le stress attaque les cellules de votre corps.
Prochainement nous vous proposerons des évènements avec des professionnels pour aider à gérer tout 
cela


