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Renforcer l’immunité

• La vitalité de 
notre immunité 
peut être amé-
liorée

• Le cerveau con-
trôle le système 
immunitaire de 
manière diffé-
rentielle

• 6 stratégies na-
turelles pour 
renforcer le sys-
tème immuni-
taire
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Dans ce bulletin, je vous propose plusieurs 
stratégies pour préserver la vigueur et la 
vitalité de votre système immunitaire afin 
que vous puissiez mieux vous prémunir con-
tre les infections et conserver une bonne 
santé physique et psychologique. 

Qu’est-ce que l’immunité?

L’immunité est la capacité de notre corps à se dé-
fendre contre des substances qui représentent une 
menace pour sa fonction ou  sa survie. Ces menaces 
peuvent être de trois types:
1. Les menaces “vivantes”, qui sont essentielle-

ment des microbes comme les virus, les bacté-
ries, les champignons et les parasites. Dans 
certain  cas, cela peut aussi inclure un organe 
greffé.

2. Les menaces “mortes”, qui proviennent de 
l’environnement comme des pollens, des moi-
sissures ou encore des corps étrangers 
comme une écharde. Ces menaces incluent 
aussi les allergies et les sensibilités alimentai-
res.

3. Les menaces “internes”, qui proviennent essen-
tiellement de cellules devenues cancéreuses.

Le système immunitaire joue un rôle important 
dans la guérison des tissus et il permet de différen-
cier ce qui est “nous” et ce qui ne l’est pas. 

La notion du “renforcement du système immuni-
taire” est à la mode depuis quelques années. Il faut 
cependant ne pas oublier que trop ou trop peu ne 
font pas bon ménage. Une hyperstimulation prolon-
gée du système immunitaire n’est pas une bonne 
chose puisqu’elle peut amener au développement 
de maladies auto-immunitaires. En vérité,  bien plus 
de personnes souffrent d’un système immunitaire 
hyperactif que d’un  système immunitaire sous-per-
formant. Mais je n’adresserai pas la composante 
auto-immunitaire dans ce bulletin. 

Tout est dans votre tête

Non, je ne veux pas dire par là que tout est psycho-
somatique. Je veux parler de votre cerveau. Le pre-
mier principe à comprendre est que le système im-
munitaire est sous le contrôle de notre cerveau. Il 
sera illusoire d’essayer de renforcer notre système 
immunitaire si le problème vient du cerveau.

Notre système immunitaire est en fait contrôlé de 
manière différenciée par nos hémisphères cérébraux. 
Pour simplifier (grandement):

• L’hémisphère gauche stimule la réponse immuni-
taire

• L’hémisphère droit inhibe la réponse immunitaire.

Pour être en bonne santé, il faut un bon équilibre 
entre les deux hémisphères. Il faut que l’hémisphère 
gauche puisse stimuler la réponse immunitaire quand 
cela est approprié et que l’hémisphère droite puisse 
l’arrêter quand cela est nécessaire.

Un système immunitaire faible peut donc être une 
conséquence d’un hémisphère gauche qui n’est pas 
assez activé, ou d’un hémisphère droit qui l’est trop!

Les facteurs de risque

Parmi les facteurs de risque courants, nous trouvons:

• Une alimentation  déséquilibrée, notamment celle 
trop riche en sucre et déficiente en bonnes grais-
ses, protéines, vitamines, minéraux et oligo-élé-
ments.

• Le manque de sommeil
• Le stress chronique
• La sédentarité et le sur-entraînement sportif
• L’exposition aux toxines et à la pollution
• Le surplus de poids et l’obésité
• Le vieillissement 
• Les maladies
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Une douzaine 
d’études     

montrent que 
les soins 

chiropratiques 
renforcent 
l’immunité

“Les cellules de votre 
système immunitaire 

sont un système 
nerveux mobile. 
Elles pensent. 

Elles sont conscientes”

Deepak Chopra
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Renforcer son système immunitaire

Les conseils suivants sont des conseils généraux 
pour les personnes qui ont besoin de renforcer leur 
système immunitaire. En général, je recommande 
toujours une approche plus personnalisée au travers 
d’une consultation spécialisée NeuroFit du  système 
immunitaire pour identifier vos besoins spécifiques. 

Une alimentation saine
• Dans nos pays les facteurs favorisants un système 

immunitaires faible incluent les carences en mi-
cronutriments, notamment ceux spécifiques aux 
bon fonctionnement du système immunitaire, 
comme l’acide folique et la vitamine B12, le zinc, 
la vitamine A et la vitamine D.

• Consommez des portions importantes de fruits 
et de légumes, associés à des protéines maigres 
de bonne qualité et à des bonnes graisses.

• Favorisez l’ail, l’oignon et les échalotes pour leurs 
propriétés anti-microbiennes ainsi que les cham-
pignons comme les shitakes et les pleurotes.

Une activité physique modérée
• Qui inclut une activité aérobie, des exercices de 

renforcement musculaire et des exercices de 
souplesse (étirements) et d’équilibre (comme par 
exemple le Yoga ou le Qi Qong)

• Evitez le sur-entraînement qui peut taxer  votre 
système immunitaire.

Une bonne hygiène de vie saine, qui inclut
• Une bonne gestion du stress et un bon équilibre 

émotionnel et psychologique
• Suffisamment d’heures d’une sommeil réparateur
• Un poids sain
• L’utilisation au strict nécessaire des antibiotiques 

et un  ré-équilibrage systématique et complet de 
la flore intestinale par des probiotiques si des 
antibiotiques doivent être pris.

Et pour vous donner un  avantage non-négligeable, je 
vous propose encore les stratégies de pointe suivan-
tes:

Des soins chiropratiques réguliers
• Une douzaine d’études ont montré que les soins 

chiropratiques réguliers avaient un effet régula-
teur favorable sur le système immunitaire.

• La plus passionnante est une étude sur les enfants 
qui a montré que ceux qui recevaient au moins 7 
séances de chiropratique de prévention par année 
avaient une résistance accrue à toutes les mala-
dies de l’enfance.

• La plus étonnante est une étude chez des patients 
souffrant du SIDA qui a montré une augmentation 
de 48% des cellules immunitaires CD4 dans le 
groupe traité sur une période de 6 mois, alors 
que le groupe de contrôle non-traité à eu une 
diminution de ce même type de cellules.

Des éléments qui renforcent l’immunité
• Le ginseng, un tonique général utilisé en médecine 

chinoise.
• L’échinacée, qui permet également de réduire la 

durée des rhumes et l’intensité de leur symptô-
mes.

• Les probiotiques, qui peuplent notre flore intesti-
nale et qui aident notamment à protéger les en-
fants contre les infections respiratoires.

Des techniques corps-esprits
• Le rire, dont plusieurs études ont démontré les 

effets bénéfiques sur l’immunité (attention à son 
prix astronomique: gratuit!!!)

• Le Qi Qong, quelques études ont montré un effet 
positif sur certains paramètres du système immu-
nitaire.

• La méditation et la relaxation qui ont un effet 
bénéfique général sur l’immunité. 

Vous désirez en savoir plus sur l’état de votre système 
immunitaire grâce à notre consultation spécialisée?

Appelez-nous au 021 646 52 38 pour un rendez-vous.En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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