
En tant que Médecin Pédiatre médecin du Travail en activité je vous fais part de ma liste de 

recommandations en santé naturelle pour bien se porter, en cette période de pandémie, il est 

important de REMONTER SON IMMUNITE, pour cela : 

AVOIR UNE BONNE ALIMENTATION 

Éviter les produits laitiers et les produits sucrés qui sont pro-inflammatoires et plombent les défenses 

immunitaires. 

Boire des tisanes chaudes de thym, romarin, sauge menthe avec du miel, tisanes d'ortie de qualité 

et du jus de citron frais pressé. 

Manger des bonnes huiles crues apportant des omégas 3 anti-inflammatoires : colza, cameline, 

chanvre, noix, l'huile d'olive crue apporte des oméga 9 mais aussi bonne pour la cuisson douce, ainsi 

que des petits poissons gras ! 

Manger des crudités chaque jour : carotte, chou, chou-fleur, betterave rouge, céleri, roquette, radis, 

concombre, fenouil, champignons.... 

Une poignée de fruits à coques, chaque jour (noix, noisettes, amandes) qui apportent les minéraux. 

Pensez aussi à mettre dans vos plats : persil, ail cru, oignon cuit ! et les légumineuses (lentilles, 

haricots, fèves, pois chiches). 

Manger assez léger / se remplir aux 9/10 comme disent les japonais. 

Repas léger le soir (poisson, salade verte, compote, pomme au four ou potage maison, légumes 

vapeur). 

Vitamine C : manger un kiwi chaque jour, se faire des jus de légumes crus, des graines germées. 

 

AVOIR UN BON SOMMEIL 

Avoir un bon sommeil pour vous aider : éteignez cette fichue télé, tous les écrans et arrêtez de 

regarder les nouvelles qui passent en boucle, anxiogènes++ le soir 

Dormez dans le noir complet et placez très loin votre téléphone portable.  

 

AVOIR UN SAINE ACTIVITE PHYSIQUE 

Avoir une activité physique douce de préférence et en extérieur. Bouger dehors et respirer pour 

oxygéner nos milliards de cellules de notre organisme. 

Regarder les informations du Centre Hébertiste d’Orléans qui vous propose un entrainement 

physique complet et procurant joie et bien-être : www.hebertisme.org  

AUTRES INFORMATIONS : 

Vitamine D : prenez le soleil en retirant vos lunettes de vue ou de soleil, au lever et au coucher du 

soleil, si non Vitamine D3 animale (lanoline) 4 à 5 gouttes /j en magasin bio. 

http://www.hebertisme.org/


Mieux que le masque, sortir de chez soi en respectant les règles préconisées, en ayant mis de la 

pommade Homéoplasmine (Boiron) à l'entrée des narines, porter des gants si on utilise des 

transports en commun, au retour se laver les mains, le visage. 

Pour ceux qui utlisent des huiles essentielles, HE de Ravintsara, 2 à 3 gouttes dans de l'huile de 

massage sur le plexus, le dos, les plantes de pieds, les poignets. 

Tout cela est expliqué dans nos 2 livres" SANTE SANS LE FAIRE EXPRES"  S'adresser à Brigitte Morin 

pour les commander          courriel:  brigitte.morin@cegetel.net 

Continuer le lien social avec nos aïeux, pour ne pas les laisser mourir de solitude ! 

Profiter de ce temps de confinement pour cultiver le positif, rire, chanter, fredonner et 

entreprendre des activités enrichissantes : lecture, jeux, chants dessins… 

 

DANS LE CAS D’UNE PERSONNE MALADE : 

Dans les cas d'une personne malade, toux sèche, fièvre, fatigue.......Pour tous (y compris les jeunes) 

Rosa Canina bg = cynorrhodon 

Je recommande de boire de suite un petit verre de chlorure de magnésium de 1 à 3 fois /jr. 

Préparation : un sachet de 20 g dans un litre d'eau et mettre en bouteille de verre au frigo, en boire si 

possible le temps nécessaire, prendre L52 : 25 gouttes x 3 fois /j 

Prendre un bain chaud à 38° et laisser l'eau chaude couler pour élever l'eau du bain à 39° puis 

40°. Les virus n'aiment pas la chaleur, rester 20 mn dans l'eau chaude, sortir et s'essuyer avec 

une serviette chaude et boire une tisane de thym ou romarin avec du miel et du citron, se 

coucher dans un lit chaud avec une bouillotte. Restez à la diète pendant 24h cela facilite le 

sommeil. 

Surtout ne pas prendre de médicaments qui baissent la fièvre (aspirine, buprofène, dolirhume 

etc.., ni le paracétamol doliprane...qui accentuent gravement les problèmes. 

Prendre de la PROPOLIS qui relève le système immunitaire CU+ AU+AG+ une dose chaque matin. 

S'appliquer l'huile essentielle LAURIER NOBLE pure 3 gouttes sur les plantes des pieds matin et 

soir. D’autres HE : Cannelle, Origan, Thym, Eucalyptus globulus, Pin. 

Pas d'huiles essentielles, chez le jeune enfant avant 6 ans, la femme enceinte, allaitante et les 

personnes sensibles aux produits (le tester au creux du coude). 

Si nécessaire : argent colloïdal. 

En fait, c'est simple, évitons les médicaments le plus possible et adoptons une bonne alimentation : 

mangeons gras avec de la bonne huile d'olive !!! 

Brigitte Morin 

mailto:brigitte.morin@cegetel.net

