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3 éléments, basés sur une bonne hygiène de vie,
peuvent renforcer le système immunitaire :

1.  Suf�samment d’heures de sommeil et de repos   
2. De l’exercice physique   
3. Une alimentation équilibrée 

Renforcer le microbiote intestinal (rôle majeur dans
l’immunité)

 Faites des  Choisissez-les de qualité. N’achetez
pas les moins chers... Ils sont, la plupart du temps, sous-dosés.
Consommez-les lorsque l’estomac est vide. Par exemple le matin, 10
minutes avant le petit déjeuner.

cures de probiotiques.

   la consommation de sucre, céréales raf�nées et graisses
saturées.
Diminuez

  . Il est conseillé d’aller à la scelle 1x par jour. Pour
en savoir plus, je vous renvoie à mon article : 

?

Évitez la constipation
Où trouver les �bres

alimentaires qui boosteront la santé intestinale de votre enfant

o   Des céréales complètes (notamment pour leurs �bres)   
o   Des �bres prébiotiques (fruits et légumes)   
o   Des graisses végétales de qualité   
o   Yaourts natures au bi�dus 
o   Ké�r 
o   Légumes lacto-fermentés   
o   Choucroute   
o   Cornichons   
o   Miso 

   :Consommez

https://www.nutri-momes.com/
https://nutri-momes.com/fibres-legumes-fruits-et-autres-aliments-pour-nos-enfants/
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 Consommez des aliments contenant des . Ce sont des
nutriments utilisés par les probiotiques pour se nourrir. Ils en ont
besoin pour fonctionner correctement. Vous les trouverez dans :
   o  Les aliments riches en �bres (fruits, légumes, céréales complètes,
graines de psyllium)   
   o   Le miel   
   o   L'ail, l'oignon (ajoutez-en tous les jours dans les plats. Pour plus
de facilité, vous pouvez les acheter surgelés et déjà coupés en petits
dés).   
    o   Les asperges, poireaux, artichauts
    o   Le blé, riz, avoine, seigle
    o   Graines de lin, graines de chia   
    o   Les bananes peu mûres   
    o   Les aliments contenant de l'amidon résistant : il s'agit des
pommes de terre, pâtes, lentilles, etc. cuites puis refroidies au
réfrigérateur. L'amidon de ces aliments, une fois refroidis, n'est pas
digéré et permet donc de nourrir les probiotiques. 

prébiotiques

. Hippocrate (il y a plus
de 2000 ans !)
« Que ton alimentation soit ta première médecine »

Je vous partage ici les aliments à favoriser. Cette liste n'est bien sûr pas
exhaustive ! L'important est aussi de manger de manière équilibrée !

8 types d'aliments à consommer pour renforcer le
système immunitaire de votre enfant naturellement

https://www.nutri-momes.com/
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 Shiitakés et pleurotes : Votre enfant les refuse ? Coupez-les en petits
morceaux et mélangez-les à la sauce (par exemple dans les pâtes
bolognaises).

4. Cacao cru

3. Les super-fruits

2. Les condiments

1. Les fruits et légumes

 Brocoli et autres choux (chou-�eur, choux de Bruxelles, ...)

Comment l’utiliser ? Par exemple dans le pudding de graines de chia ou
dans un chocolat chaud (en évitant de trop le chauffer).

Découvrez ici la recette de pudding de graines de chia.

Baies de gogi, d’acérola (100 fois plus riche en vitamine C que l'orange !),
canneberges, airelles, grenades, mûres blanches, myrtilles...

 Manger un légume vert chaque jour (épinards, brocoli, ...),
notamment pour leur apport en chlorophylle. 
 Kiwis : le kiwi jaune a un goût plus doux.
 Les agrumes : oranges, citrons, mandarines, etc. Mangez-les de
préférence entiers pour béné�cier des �bres. 

Pour renforcer ses défenses immunitaires naturellement, mettez tous les
jours de l'  et des  au menu !ail oignons

https://www.nutri-momes.com/
https://nutri-momes.com/comment-consommer-les-graines-de-chia-et-recettes/
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• Le miel

Si votre enfant est malade, une cuillère de miel peut soulager les maux de
gorge et calmer les toux sèches. 

Les miels les plus riches en oligo-éléments et en antioxydants sont les
plus sombres (tilleul, chêne, sapin). Privilégiez donc ceux-là pour renforcer
le système immunitaire de votre enfant. 

6. Les produits de la ruche

5. Graines germées
Ce sont des bombes de vitalité qui boosteront la santé et l'énergie de
votre enfant ! Rien ne les surpasse au niveau nutritionnel !

. Découvrez ici mon Guide des Graines germées

Dans les produits de la ruche sont regroupés le miel, la gelée royale, la
propolis et le pollen.

A�n de préserver ses qualités, stockez le miel au sec et à l'abri de la
lumière.

https://www.nutri-momes.com/
https://nutri-momes.thrivecart.com/guide-numerique-graines-germees/
https://nutri-momes.thrivecart.com/guide-numerique-graines-germees/


Comment renforcer le système immunitaire de votre enfant ?

www.nutri-momes.com

• La gelée royale

• La propolis

Si votre enfant souffre d'infections respiratoires (bronchites, pharyngites,
angines, rhinites, etc.), utilisez de la propolis.

Comment l’utiliser ? Dans les smoothies, salades, soupes, plats (lorsqu’ils
sont servis dans les assiettes car le mieux est de la consommer crue)...  

Vous la trouverez dans les magasins bio.

Intégrez-en chaque jour dans vos repas.

Pas besoin d’en mettre beaucoup : pour votre enfant, ½ cuillère à café
rase suf�t.  

8. Épices et herbes aromatiques

• Les germes de blé

Vous pouvez en donner à votre enfant dans les salades, céréales, soupes,
légumes, ...

Certaines épices et herbes aromatiques ont été reconnus comme
stimulant le système immunitaire : cannelle, clou de giro�e, curcuma,
curry, cumin noir, thym, sauge, origan, ciboulette, romarin, etc. 

• La spiruline

7. Les "supers-aliments" faciles à intégrer

• Le pollen

Vous pouvez la mélanger au miel.

https://www.nutri-momes.com/
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Donnez tous les jours à votre enfant des aliments à forte teneur en
vitamine C : agrumes, kiwi, fruits rouges (principalement le cassis qui est
l'aliment top 1 en vitamine C), goyave, légumes (brocolis, poivrons, choux,
etc.).

Vitamine D

Les nutriments indispensables au système
immunitaire

Vitamine C

Pour la choisir, préférez de la vitamine D3 sous une forme naturelle.

Découvrez ici la méthode que j'ai créé avec Lucile Baladier pour vous aider
à y parvenir.

Vous le retrouverez dans les viandes, fruits de mer, lentilles, céréales
complètes ou semi-complètes, cacao, graines de sésame, lin et courge...

Je ne vais pas détailler toutes les vitamines et tous les minéraux. A�n que
votre enfant n’ait pas de carences, une alimentation saine et équilibrée
est nécessaire.

Zinc

L’été, une exposition régulière au soleil permet d’en absorber en
suf�sance (votre enfant devrait s’exposer pendant 20 minutes au soleil, à
raison de 25% de peau apparente) mais dès que l’automne pointe son nez,
ce n’est plus le cas ! D’où une supplémentation quotidienne !  

https://www.nutri-momes.com/
https://nutri-lunch.com/bien-nourrir-son-enfant-en-6-semaines/
https://nutri-lunch.com/bien-nourrir-son-enfant-en-6-semaines/
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Si vous souhaitez les utiliser, je vous conseille vivement d'aller le lire ! Vous
y apprendrez comment les utiliser chez les enfants, les 8 précautions à
prendre, les utilisations par âges, etc. 

Et pour en savoir encore davantage, rendez-vous sur son blog ! 

2. L'activité physique

Béatrice, du blog  a eu la gentillesse d'écrire tout un article
sur mon blog concernant les . 

blog.betilami.fr
huiles essentielles et les enfants

1. Les huiles essentielles

Parce que l'alimentation n'est pas le seul facteur
pour renforcer les défenses immunitaires

naturellement...

 Activité sportive extra-scolaire 
 Plaine de jeux
 Jardinage

 Passer l'aspirateur
 Aller à l'école à pied ou en vélo
 Si vous habitez en appartement, privilégiez les escaliers à l'ascenseur

https://www.nutri-momes.com/
https://blog.betilami.fr/
https://nutri-momes.com/comment-utiliser-les-huiles-essentielles-avec-les-enfants/
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Résultat : les microbes s'installent plus facilement ! 

Nath, votre Conseillère en Nutrition

Vous pouvez faire de la relaxation avec votre enfant en vous aidant, par
exemple, de certains livres.

   de Eline Snell. « Calme et attentif comme une grenouille »
   de David
O’hare. 
« Cohérence Kid : la cohérence cardiaque pour les enfants »

3. La relaxation
Le stress et l'anxiété diminuent les défenses immunitaires. 

Prenez soin de vous et de votre famille !!

PS : Pour parvenir à manger sain et équilibré, une bonne organisation en cuisine est
indispensable. 
Pour vous y aider, j'ai écrit avec mon amie Lucile Baladier, 

 
"Simpli�ez-vous la cuisine

! S'organiser en 10 étapes pour des repas rapides et sains au quotidien".

https://www.nutri-momes.com/
https://nutri-lunch.com/simplifiez-vous-la-cuisine/

