
par Yanis

Coups de mou, sensation de fatigue, pas envie de se lever le
matin, maladie à répétitions...

Comme beaucoup, vous avez tous déjà ressenti ce malaise
parfois quotidien qui survient au début de l'automne.

L'affaiblissement du système immunitaire en est la cause
principale.

 
Pas de panique ! car il existe des solutions efficaces et

naturelles pour booster nos défenses immunitaires.
 

Faire du sport renfonce notre système immunitaire. Mais attention au surentraînement !
 Car c'est alors l'effet inverse qui se produit. 

 
Affaibli, un organisme surentraîné est moins à même de se défendre contre les bactéries,

virus et infections.
Faire du sport à raison de 30 à 60 minutes par jour aide le corps à ne pas s’affaiblir et à

être plus à même de lutter contre les agressions extérieures.
 

Entre septembre et décembre, on passe de 12 à 8 heures d'ensoleillement par jour en
moyenne. 

Cette décroissance de la durée des jours pèse sur nos organismes car notre horloge
interne est régulée par la lumière. Il faut donc saisir chaque occasion de s'exposer au

soleil dans la journée.
 

Une solution complémentaire consiste à placer une lampe de luminothérapie à son
travail afin de compenser le manque luminosité.



Un bon sommeil est un facteur clef pour rester en bonne
santé. Dormir suffisamment renforce le système immunitaire

grâce à la production, entre autre, de l'hormone de
croissance.

Couchez-vous avant 11h, dormez 7 à 8 heures afin que votre
corps puisse correctement se régénérer.

 
Le conseil de l'équipe In'Form : éviter les écrans avant de

vous coucher, prenez un bon bouquin ou faites l'amour !
 

Lavez-vous les mains : cela peut sembler évident mais se laver régulièrement les mains reste la
meilleure façon de se protéger contre les virus et bactéries, qui se transmettent essentiellement

par les mains.
 

La solution ? Se laver les mains plusieurs fois par jour La durée idéale d'un lavage de mains
efficace ? Pas moins de 30 secondes... A défaut, une solution hydro-alcoolique peut dépanner

de temps en temps.
 

Enlever ses chaussures en intérieur : sous vos chaussures se cachent tout un univers bactérien
qu'il vaut mieux laisser dans son entrée.

Retirez systématiquement vos chaussures chez vous, nettoyez au moins une fois par semaine vos
sols.

 

La recette simple de l'équipe In'Form : 
à l'extracteur de jus : 
3 carottes + 1 pomme + 1 morceau de gingembre.

 

L'hiver, on a tendance à manger des plats chauds, cuits
voir sur-cuits, délaissant ainsi les crudités si riches en
nutriments. En incorporant un jus de légumes crus à

votre repas le plus régulièrement possible, vous
profiterez d'un boost de vitamines et minéraux

inégalables.


