
Conseils pour prévenir 
le Rhume et la Grippe cette saison 

 

 

Ici vous trouverez des méthodes communes- ainsi que des méthodes moins connues et des conseils pour préve- 

nir le rhume et la grippe cette saison. 
 

Mangez des aliments ayant un impact positif sur l’immunité 

La vitamine C est sans aucun doute un agent anti- rhume. Manger des aliments riches en 

vitamine C (baies, oranges et autres agrumes, brocoli, etc) est donc bénéfique. D’autres 
aliments qui ont aussi la réputation de stimuler le système immunitaire incluent l’ail, le yo- 

gourt et la plupart des fruits et légumes de préférence frais. D’autres types d’antioxydants 
retrouvés dans les fruits sont aussi connus pour leur capacité à stimuler le système immu- 

nitaire. ARONIA-PASCOE® renferme actuellement le taux le plus élevé et le plus puissant 

d’agents antioxydants disponibles de la catégorie des baies. 

 

 

Ayez les mains propres 
 

L’importance de l’hygiène des mains est souvent mentionnée de façon exagérée - mais c’est de 
loin l’action la plus importante de toutes les protections. Se laver fréquemment les mains avec 
de l’eau chaude détruira la plupart des virus faisant en sorte que lorsque vous frottez vos yeux 

ou mangez un sandwich, la chance d’être infectée sera diminuée. 
 
 

 

Assurez une circulation fluide du système lymphatique 
 

Le système lymphatique est le système le plus sous-estimé du corps. Quand les ganglions 

sont enflés, c’est un signe que le système immunitaire travaille plus fort que la normale. 
Ceci est dû au fait que le système lymphatique joue un rôle important lorsqu’il s’agit de 
combattre une infection. Le système lymphatique permet à une armée de cellules immu- 

nitaires de se déplacer, éliminant ainsi toutes formes de bactéries ou virus qui pénètrent  

la barrière de la peau et des membranes muqueuses. 

 

En améliorant la santé du système lymphatique, vous pouvez naturellement renforcer      

la réponse de votre armée de cellules immunitaires aux envahisseurs étrangers comme 

par exemple les virus. Le plus important remède lymphatique disponible est le LYM- 

PHDIARAL®. Ne sous-estimez pas l’importance de ce remède lorsqu’il s’agit d’augmenter 
votre résistance aux rhumes et grippes et à plusieurs autres maladies chroniques! 

 

 

 
 

 

 

 


