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JE BOOSTE

MON SYSTEME
IMMUNITAIRE
EN 3 SEMAINES

Ce programme de 3 semaines vous permettra de booster vos
défenses immunitaires. Vous éliminerez les molécules toxiques issues
de l’alimentation et les toxines que votre corps produits.
Car si votre corps n’a plus à s’occuper à réguler une glycémie ou
une tension artérielle trop élevée, à stocker un excès de graisses ou
encore à éliminer ces molécules toxiques, votre système immunitaire
retrouvera son équilibre et sa performance.
Vous découvrirez les saveurs d’une alimentation moins transformée
et plus équilibrée. Vous comblerez vos carences en vitamines et
minéraux. Vous apprendrez à utiliser nos plantes médicinales.
Ce programme vous aidera à trouver un mode de vie qui nourrit
votre bien-être.

Il est temps d’agir en éliminant
tous ce qui impactent
négativement votre santé
et adopter un mode de vie
qui la préserve.

FORMATION IMMUNITÉ COMPLÈTE
• Vidéos explicatives
• Nombreuses recettes salées et sucrées
• Guide illustré des plantes de l’immunité
https://santepeyi.podia.com/
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J’élimine tous les aliments

qui induisent des effets toxiques
dans mon corps

LES PROTEINES
• Eliminez la viande rouge
• Viande blanche (2 fois /semaine)
• Supprimez les grillades, la viande en sauce
• Eliminez la viande d’importation
• Cuisson de la viande et du poisson à la vapeur ou au four.
La vapeur permet la détoxification de l’aliment. Vous pouvez ensuite
faire revenir votre viande dans un peu d’huile de coco.
• Alimentation exclusivement végétalienne: 4 fois par semaine

Pour une semaine (midi ou soir) :
viande blanche (2 fois), poisson (8 fois), végétale (4 fois)

Exemple d’une semaine
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

MIDI
POISSON
POISSON
VIANDE
POISSON
POISSON
POISSON
VIANDE

SOIR
POISSON
VEGETAL
VEGETAL
VEGETAL
POISSON
POISSON
VEGETAL

Le poisson peut être du maquereau, de la sardine, du hareng-saur,
du thon en boite ou encore des filets de marlin.
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LES FECULENTS
• Eliminez tous les produits panifiés (pâtes alimentaires, pain, biscuits …)
sauf le matin si vous avez l’habitude de manger quelques tranches de pain.
• Cuisson des bananes vertes, tubercules à la vapeur ou à l’eau avec
le jus d’un citron +1 cuillère à soupe d’huile de coco + curcuma râpé
• Cuisson du riz à l’eau + curcuma râpé + 1 cuillère à soupe d’huile de coco
puis égoutté dans une passoire
• Cuire le fruit à pain à la vapeur
• Eliminez les dombrés, migan, haricot rouge, colombo,
ragout durant ces 3 semaines
• Préférez les pois de chez nous tels que les pois canne
et toutes les autres variétés de petits pois

LES LEGUMES
• Crus ou cuits, privilégiez les choux vert, rouge, chine, la papaye verte, les épinardpays, les courgettes, les navets, radis, giraumon, laitue, tomates, carottes
• Profitez de la saison des avocats et mangez de l’avocat à chaque repas
• Choisissez les produits locaux
• Faites votre vinaigrette au curcuma (recette donnée)

A CHAQUE REPAS
• Assiette : la moitié avec légumes/crudités et l’autre moitié: féculents / protéines
AU COURS DES REPAS DU MIDI ET DU SOIR
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• Buvez des tisanes en mangeant dès que possible

LE MATIN
• Boire un verre d’eau le matin au réveil ou une tisane ou
un verre d’eau tiède citronnée
• Mangez très peu ou jeûner
• Ne pas manger de fruits, ni boire du jus même local
(on évite le sucre rapide dès le matin)

DURANT LES 3 SEMAINES
• Supprimez les gâteaux industriels, pâtisseries, viennoiseries et
tous ce qui contient du blé
• Supprimez les jus industriels et limitez les jus locaux
• Faites des jus de légumes (céleri/gingembre, persil/jeune feuille de mangue)
• Mangez les fruits de préférence le midi ou le soir en dessert
• Mastiquez votre repas, prenez le temps de manger (dès que possible)

EXEMPLE DE REPAS VÉGÉTARIEN

LAMELLES D’AUBERGINE ET DE POIVRONS GRILLEES
au four, saupoudrées d’épices
A déguster avec une kassav nature ou du riz basmati étuvé
cuit comme mentionné plus haut ou encore avec des racines

RIZ KRISALYDE
(Riz étuvé cuit avec du quinoa noir + curcuma râpé puis
égoutté) Après cuisson, assaisonnez avec une sauce épicée
(oignons, piments végétariens, cive, persil, citron,
un peu d’eau chaude, sel, huile d’olive)

PATATES DOUCES GRILLEES au four puis recouvert d’un
écrasé d’avocat épicé (avocat, échalotte, piment végétarien,
curcuma, lait de coco en poudre)
A déguster avec une salade composée
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EXEMPLE DE REPAS + POISSON

SAUTÉ DE MADÈRE AUX LÉGUMES, POISSON VAPEUR PARFUMÉ
AUX CONFITS DE PIMENTS DOUX
1 • Epluchez et découpez un navet ainsi qu’un morceau de giraumon
2 • Equeutez et laminez en 2 les haricots verts
3 • Les cuire à la vapeur douce
4 • Cuire des morceaux de madère (à l’eau ou vapeur) puis laissez-les
refroidir avant de les couper en plus petits morceaux
5 • Faire revenir légumes et madères dans un mélange d’épices
(oignons, ail, graine à roussir, curcuma râpé, 2 pincées de curry)
dans une cuillère à soupe d’huile de coco
6 • Cuire le poisson à la vapeur douce
7 • Servir avec la vinaigrette Krisalyde (recette donnée)

EXEMPLE DE PLAT AVEC
BLANC DE POULET
RIZ ÉPINARD-PAYS MÉLANGÉ AVEC DES
LAMELLES DE BLANC DE POULET
CUIT À LA VAPEUR
1 • Cuire le blanc de poulet à la vapeur puis
découpez-le en lamelles et faites-les revenir
dans de l’huile de coco avec des oignons,
piments végétariens, et curry.
2 • Echaudez les épinard en les laissant
macérer dans de l’eau bouillante durant
15 mins puis essorez les en les pressant à
la main puis découpez-les en lamelles
3 • Mélangez l’ensemble puis rajoutez du
lait de coco en poudre, laissez cuire encore
5 mins puis rajouté le riz basmati étuvé
préalablement cuit.
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EXEMPLE DE PÂTISSERIES

GAUFFRE MANIOC
A LA BANANE PLANTAIN

PETITS GATEAUX
MANIOC

Ingrédients

Ingrédients

• 200 g de bananes plantain mures
• 100 ml de lait de coco
• 100 ml d’eau
• 80 g de farine de manioc
• 25 g de sucre complet (facultatif)
• Epices

• 1 yaourt nature
• 1 pot de farine de manioc (bien rempli)
• 1/2 pot de sucre complet
• 50 ml de lait de coco
• 2 œufs
• 1/2 c à café de bicarbonate de soude

1 • Mixez les bananes, le lait de coco
et l’eau dans un blender

1 • Montez les blancs d’œufs en neige

2 • Dans un autre bol, mélangez
la préparation précédente avec
la farine de manioc et les épices
3 • Mettre de petite quantité dans
l’appareil à gaufre et laisser cuire
environ 10 mins

2 • Dans un autre bol, rajoutez tous les
autres ingrédients, les épices et
la moussache puis mélangez.
3 • Rajoutez le blanc d’œuf, mélangez puis
remplir des petits moules en silicone et
laissez cuire bien 30 mins à 180°C

VINAIGRETTE CURCUMA/BILIMBI

LA CUISSON VAPEUR DOUCE

Ingrédients

La vapeur douce permet de cuire
les aliments à cœur sans dépasser
les 95°C, contrairement aux cuissons
traditionnelles qui dépassent toutes
largement 100°C. Les aliments gardent
ainsi leurs éléments nutritifs tout en
éliminant les mauvaises graisses, toxines
et pesticides de surface, qui tombent
dans l’eau de cuisson.
Vous ne pouvez pas avoir de vapeur
douce avec un cuiseur vapeur électrique.
L’idéal serait de vous procurer un
couscoussier qui contient un panier ou
encore un panier à vapeur que l’on pose
sur une casserole.

• 2 à 3 échalotes
• 2 à 3 gousses d’ails
• 10 g de curcuma frais
• 50 ml d’eau ou vinaigre de fruit
• 100 ml d’huile de colza
• 2 bilimbis (ou le jus d’un citron)
• 2 c. à café de sel
Mixez jusqu’à l’apparition
d’une consistance homogène.

Plus de recettes dans la formation
complète : www.santepeyi.com
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J’apprends à

faire des tisanes avec
les plantes médicinales

QUELQUES PLANTES FACILE À TROUVER :
• ATOUMO - Alipinia zerumbet
• FEUILLE DE NEEM (VEPELE) - Azadirachta indica
Il est préférable de faire le sirop (voir formation complète www.santepeyi.com)
• TULSI (BASILIC SACRÉ) - Ocimum sanctum
• MORINGA - Moringa oleifera
• THE PAYS - Capraria biflora
• BRISEE / TROIS TASSE - Lippia alba
• ROSE CAYENNE - Hibiscus rosa sinensis
• COCHLEARIA - Peperomia pellucida
• HERBE CHARPENTIER - Justicia pectoralis
• EFFERALGAN - Plectranthus barbatus
• GROS THYM - Plectranthus amboinicus
• DOLIPRANE - Plectranthus neochilus
• GRAINE-EN-BAS-FEUILLE - Phyllanthus amarus
• ESTRAGON DU MEXIQUE - Tagetes lucida
• MANBIZOU / CAMOMILLE / MILFLÈ - Lantana Camara
• ROMARIN - Salvia rosmarinus
• THYM - Thymus vulgaris
• CITRONNELLE - Cymbopogon citratus

Par Suzie ZOZIO,
Dr en Biochimie
19/09/2021

JE BOOSTE

MON SYSTEME
IMMUNITAIRE
EN 3 SEMAINES

QUELQUES ASSOCIATIONS DE PLANTES
L’ensemble des plantes doit faire 30 grammes.
Utilisez une balance de cuisine.
Faites bouillir dans 1 litre d’eau durant 5 mins puis laisser infuser
jusqu’à refroidissement.
Boire jusqu’à 4 tasses par jour.
Moringa / Gros thym + 1 bouton de rose cayenne (idéal pour le matin)
Moringa / Atoumo / Trois tasse
Moringa / Atoumo / Doliprane
Atoumo / Groseille-pays / Basilic
Atoumo / Tulsi / Thé pays
Atoumo / Estragon du Mexique / Vèpèlè (dans 1,5 litres d’eau)
Herbe charpentier / Tulsi (idéal pour bien dormir la nuit)
Herbe charpentier / Citronnelle (idéal pour bien dormir la nuit)
Thé pays / Fleur de Man Bizou / Cochléaria
Graine-en-bas-feuilles / Estragon du Mexique / Cannelle
(idéal durant le repas du midi ou du soir)
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Je prends

des compléments alimentaires
pour combler mes carences

VITAMINE C LIPOSOMALE (500 MG/JOUR)
Meilleure absorption par rapport aux autres compléments alimentaires de
vitamine C.
La vitamine C intervient dans le maintien des barrières naturelles que
représentent les muqueuses nasale et gastrique ainsi que l’épithélium interne
et externe. Cette propriétés est essentielle dans la lutte contre les infections
virales, en particulier celles qui sont aéroportées et associées aux pathologies
respiratoires.
MAGNESIUM (300 MG/JOUR) : MAGNÉSIUM MARIN + VITAMINE B6.
Le magnésium régule les systèmes cardiovasculaire, digestif, neurologique et
respiratoire, contribuant de manière significative au maintien d’une bonne santé.
De plus, le magnésium est essentiel à l’activation de la vitamine D.

ZINC (10 MG/JOUR)
Module l’entrée virale, la fusion, la réplication, la traduction des protéines virales
et le bourgeonnement des virus respiratoires. Il régule l’activité inflammatoire
et a des fonctions antivirales et antioxydantes. Des études ont montré qu’une
supplémentation orale en Zinc réduisait de 35 % la survenue d’infections
respiratoires aiguës.
VITAMINE D3 (10 000 UI PAR SEMAINE)
Anti-inflammatoire et immunostimulant. Rôle vital à la fois dans les réponses
immunomodulatrices, antioxydantes et antivirales.
L’épithélium des voies respiratoires humaines exprime de manière constitutive
le récepteur de la vitamine D attestant ainsi de ses effets protecteurs contre les
infections respiratoires.
Les données épidémiologiques relient le déficit en vitamine D à
une augmentation de la sensibilité aux infections respiratoires virales aiguës
tandis que sa supplémentation augmente les réponses immunitaires déclenchées
contre les infections virales respiratoires.
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OMEGA 3 : (1 GELULE/JOUR)
Il a été démontré que les oméga 3, en particulier l’acide eicosapentaénoïque
(EPA) et l’acide docosahexaénoïque (DHA), inactivent les virus enveloppés et
inhibent la prolifération de nombreux microorganismes pathogènes. Un certain
nombre d’études cliniques ont confirmé les effets anti-inflammatoires et
immunitaires de la supplémentation en oméga 3.

PROPOLIS
Sous forme de gélule, prendre 2 gélules tous les 2 jours. Mélangé au miel,
prendre 1 c. à café tous les jours.
La propolis régule les réponses immunitaires et stimule la production d’anticorps.

MELATONINE (1 GELULE D’1 GRAMME / LE SOIR AU COUCHER)
Cette hormone régule l’expression des enzymes antioxydantes que nous
produisons naturellement et qui sont essentielles pour protéger nos cellules.
Elle intervient également dans les processus immunitaires.

SYMBIOTIQUE
Un symbiotique est l’association de souches probiotiques et de fibres encore
appelées prébiotiques. Le symbiotique agit au niveau de votre colon
où vivent environ 50 000 milliards de bonnes bactéries.
Nous leur offrons le gîte et le couvert et en retour elles nous
maintiennent en bonne santé. Je vous conseille mon nouveau
symbiotique : ACTIV’FLORE + Ultima vendu en pharmacie

Vous pouvez trouver tous ces compléments alimentaires
en pharmacies, magasins bio ou encore en nous envoyant
un WhatsApp au 0690 86 53 06 ou par email : eubyose@outlook.com
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J’ai une activité physique

au minimum

3 fois par semaine
L’INACTIVITÉ PHYSIQUE EST LIÉE À UNE INFECTION AU COVID-19 PLUS GRAVE
ET À UN RISQUE ACCRU DE MOURIR DE LA MALADIE, SELON UNE GRANDE
ÉTUDE AMÉRICAINE PUBLIÉE EN LIGNE LE 13 AVRIL 2021 DANS LE BRITISH
JOURNAL OF SPORTS MEDICINE.
Plusieurs facteurs de risque d’infection grave au COVID-19 ont été identifiés,
notamment l’âge avancé, le sexe masculin et certaines conditions médicales
sous-jacentes, telles que le diabète, l’obésité et les maladies cardiovasculaires.
Mais l’inactivité physique n’en fait pas partie, alors que c’est un facteur de risque
contributif bien connu pour plusieurs affections à long terme, y compris celles
associées à un COVID-19 sévère, soulignent les chercheurs.
Pour explorer son impact sur la gravité de l’infection, y compris sur les taux
d’admission à l’hôpital, les besoins en soins intensifs et les décès, les chercheurs
ont comparé ces résultats chez 48 440 adultes avec une infection confirmée au
COVID-19 entre janvier et octobre 2020.
Et les chercheurs soulignent : « En fait, l’inactivité physique est le facteur de
risque le plus important que tous les autres facteurs de risque modifiables
couramment cités, notamment le tabagisme, l’obésité, le diabète, l’hypertension,
les maladies cardiovasculaires et le cancer. »
Ils concluent : « Nous recommandons que les autorités de santé publique
informent toutes les populations qu’à défaut de vaccination et de respect des
directives de sécurité en matière de santé publique telles que la distanciation
sociale et l’utilisation de masques, la pratique régulière d’une activité physique
peut être la mesure la plus importante à prendre pour prévenir du COVID-19
sévère et de ses complications, y compris la mort. »
VOUS SAVEZ DONC QUOI FAIRE : MARCHEZ ! COURREZ ! FAITES DU YOGA OU
DE LA GYM MAIS AYEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE.
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• Guide illustré des plantes de l’immunité
https://santepeyi.podia.com/

SOURCE BIBLIOGRAPHIQUE
Thimmulappa, R. K., K. K. Mudnakudu-Nagaraju, C. Shivamallu, K. J. T.
Subramaniam, A. Radhakrishnan, S. Bhojraj and G. Kuppusamy (2021). «Antiviral
and immunomodulatory activity of curcumin: A case for prophylactic therapy for
COVID-19.» Heliyon 7(2): e06350.

Mrityunjaya, M., V. Pavithra, R. Neelam, P. Janhavi, P. M. Halami and P. V. Ravindra
(2020). «Immune-Boosting, Antioxidant and Anti-inflammatory Food Supplements
Targeting Pathogenesis of COVID-19.» Front Immunol 11: 570122.

Tang, C.-F., H. Ding, R.-Q. Jiao, X.-X. Wu and L.-D. Kong (2020). «Possibility
of magnesium supplementation for supportive treatment in patients with
COVID-19.» European Journal of Pharmacology 886: 173546.

Story, M. J. (2021). «Essential sufficiency of zinc, ω-3 polyunsaturated fatty acids,
vitamin D and magnesium for prevention and treatment of COVID-19, diabetes,
cardiovascular diseases, lung diseases and cancer.» Biochimie 187: 94-109.

Ayseli, Y. I., N. Aytekin, D. Buyukkayhan, I. Aslan and M. T. Ayseli (2020). «Food
policy, nutrition and nutraceuticals in the prevention and management of
COVID-19: Advice for healthcare professionals.» Trends in Food Science &
Technology 105: 186-199.

https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/early/2021/04/07/bjsports-2021-104080.
full.pdf
https://www.nature.com/articles/s41574-021-00521-1

