
es affections hiver-
nales sont les résul-
tats de plusieurs
facteurs. On désigne
toujours les cou-

pables, les virus et un refroidisse-
ment. La réalité est bien différente.
Les virus, les conditions clima-
tiques sont peut-être des facteurs
déclenchants, mais ils sont rare-
ment les vrais facteurs causaux. La
cause centrale, est la faiblesse de
notre système immunitaire.
Constitué par une armée de glo-
bules blancs, plus ou moins spécia-
lisée, ce système est responsable de
notre bonne santé. Sa fonction est
d’établir une barrière efficace
contre l’extérieur.
Malheureusement, plusieurs phé-
nomènes contribuent à l’affaiblis-
sement de nos défenses immuni-
taires.
En premier lieu, la mauvaise ali-
mentation, avec trois principaux
problèmes, l’excès de sucre raffiné,
l’accumulation de graisses saturées,
l’alimentation trop pauvre en
nutriments (vitamines, oligo-élé-
ments en particulier).
Le sur-stress mental lié à des
conditions de vie où le climat de
compétition l’emporte sur l’harmo-
nie.
L’accumulation de perturbations
environnementales, comme le
manque de sommeil, l’excès d’exer-
cices physiques jusqu’à l’épuise-
ment ou au contraire, la sédentari-
té, les nombreuses pollutions,
comme par exemple les métaux
lourds, la pollution électromagné-
tique, les pesticides, etc...
Enfin, des situations de troubles
chroniques de terrain, comme les
allergies, des intolérances alimen-
taires, un dysfonctionnement de la
flore intestinale à type de candi-

dose chronique et de dysbiose.

Toutes ces situations isolées ou
cumulées possèdent un dénomina-
teur commun: c’est l’accumula-
tion des radicaux libres dans les
tissus qui favorise l’inflamma-
tion, puis diminue l’efficacité de
la réponse immunitaire, pour
faire enfin le lit à l’infection.
Les radicaux libres instaurent des
perturbations à l’échelle moléculai-
re. Ils vont entraîner des réactions
d’oxydation qui sont la cause des
maladies, en particulier infec-
tieuses. Lutter contre les radicaux
libres, sera donc l’objectif.

Tout d’abord, combattre le
stress oxydant par l’alimen-
tation

La réforme alimentaire représente

le temps fondamental de l’épura-
tion de l’organisme avant l’hiver.
Le régime crétois sera donc suivi
de façon stricte, ayant pour objec-
tif de corriger les trois principaux
problèmes, l’excès de sucre raffiné,
l’accumulation de graisses saturées
et enfin la carence chronique en
nutriments (vitamines, oligo-élé-
ments en particulier). Cette ali-
mentation devra s’accompagner de
quelques monodiètes, journées
végétales par définition où l’on ne
consomme que des fruits ou
légumes crus, accompagnés de
boissons abondantes.
De plus, on assurera une hygiène
des cavités nasales à travers des
lavages de nez quotidiens avec de
l’eau de mer ou avec le lota
(Ayurveda). Enfin, on pratiquera
régulièrement la cure de DELBET
en consommant chaque jour 1 dl
d’une solution de Chlorure de Mg
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(20 gr dilué dans 1 litre d’eau) ;

Ensuite, combattre le stress oxy-
dant par la nutrithérapie ortho-
moléculaire
Elle associe des antioxydants natu-
rels.
La vitamine C, 1gr quotidien en
moyenne. Elle intervient au sein
même des fonctions immunolo-
giques et antibactériennes des glo-
bules blancs, d’autant qu’elle est
associée aux bio flavonoïdes.

La vitamine E, à 400 UI, contri-
bue aux défenses immunitaires; car
son rôle est concentré au niveau de
la membrane de toutes nos cellules.

La vitamine A et plus largement
les caroténoïdes (le b carotène, le
lycopène, etc.), agissent sur la
croissance et la différenciation de
nombreuses cellules et tissus.
Enfin, deux minéraux participent
efficacement à la fonction immuni-
taire: le Zinc (15 mg/jour) et le
Sélénium (100 mgr/jour).
On pourra s’adresser, pour la
consommation de ces antioxy-
dants, à des complexes orthomolé-
culaires qui les associent.

Mais aussi, combattre le
stress oxydant par la phyto-
thérapie

L’ECHINACEA: son efficacité est
spectaculaire sur le plan immuni-
taire, en stimulant à la fois l’activi-
té des globules blancs et la produc-
tion d’anticorps.
L’UNCARIA TOMENTOSA
(CAT’S CLAW) régule la réponse
immunitaire.
Le CYPRES : son action a été bien
étudiée dans ses propriétés antivi-
rales en particulier sur le virus de la
grippe. C’est une phytothérapie de
1ère intention dans les affections
ORL et pulmonaires saisonnières.
Dans le cadre des toux récurrentes,
on pensera aussi
- au PIN : aux propriétés antisep-

tiques et expectorantes,
- au PLANTAIN : à activité bron-
chodilatatrice,
- au LIERRE GRIMPANT : très
efficace en cas d’inflammation des
voies aériennes supérieures,
- au PELARGONIUM : le géra-
nium sud africain aux qualités
expectorantes et anti-inflamma-
toires.
Il y aurait bien d’autres extraits
végétaux, mais nous avons sélec-
tionné les plus incisifs et les plus
efficaces. Ils sont disponibles ou en
teinture mère ou en capsule (nébu-
lisât) ou encore en diverses solu-
tions liquides

LA GEMMOTHERAPIE,, appa-
rentée à la phytothérapie, procède
des macérats de bourgeons glycéri-
nés, dilués à la première décimale.
Ces produits liquides, faciles à
prendre dans de l’eau (50 gouttes
en moyenne par jour), sont riches
en facteurs de croissance végétaux
antioxydants. Deux bourgeons
essentiels: Ribes Nigrum (cassis)
et Rosa Canina (églantier) 
A côté, il faudra aussi penser à:
Fagus Sylvatica (hêtre) pour les
enfants fragilisés par les antibiothé-
rapies répétées.
Alnus glutinosa (aulne) pour
combattre les suppurations.
Betula pubescens (bouleau),
Carpinus betulus (charme) et
Abies pectinata (le sapin pectiné),
en cas de chronicité désespérante.

Et encore combattre le stress
oxydant par l’oligothérapie,

Traditionnellement, l’oligothérapie
catalytique s’envisage en préven-
tion et à la phase d’attaque des
affections grippales. Nous retien-
drons: le Cuivre, l’Or et l’Argent
que l’on trouve associés dans de
nombreuses préparations et le
couple Manganèse-Cuivre dont
l’aide est précieuse en cas de terrain
allergique combiné, sans oublier
Zn-Cu, dans le cadre d’un terrain-

très chronicisé.

Sans oublier l’homéopathie

Il n’est pas possible d’évoquer, ici,
une prescription systématique, car
il s’agit d’une approche individuel-
le. Mais on pourrait citer trois
grands classiques:
Aconit quand l’hyperthermie à
début brutal, s’accompagne de soif
intense,
Belladona quand l’hyperthermie
s’accompagne de sueurs et d’abat-
tement,
Ferrum Phosphoricum quand le
début est insidieux et la fièvre
modérée.

Il existe bien d’autres approches,
comme la spagyrie et autres théra-
pies, que nous aborderons lors
d’autres occasions.

En conclusion

Il est possible de prévenir les affec-
tions hivernales, en dehors de la
«rituélique vaccination antigrippa-
le», par une approche naturelle pré-
ventive, à commencer dès le début
de l’hiver.

Pour ceux qui, malgré tout cela,
auraient des symptômes de refroi-
dissement, qu’ils se rappellent ces
trois principes:
Une mono diète hydrique: deux
grammes de vit C naturelle quo-
tidienne; deux prises quoti-
diennes de Cu-Au-Ag.
Et d’une phytothérapie selon le
contexte de chacun.
Et tout ceci dès les premiers symp-
tômes.

Dr. méd. Jacques Gardan
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