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SUPPLÉMENTS ET ALIMENTATION 
FAVORISANT LA SANTÉ DU SYSTÈME RESPIRATOIRE 

 
Rappelons-nous les trois grandes fonctions du système respiratoire :  

• Oxygénation  
• Expulsion du résidu métabolique dont le dioxyde de carbone  
• Filtrage des toxines de l’air ambiant  

Les informations générales données en termes de supplémentation et de nutrition 
favorisant la santé du système immunitaire s’appliquent également ici. Comme il a été 
mentionné précédemment, ces deux systèmes sont ceux généralement sollicités dans 
les cas d’épidémie ou de pandémie.   
 

Les suppléments qui soutiennent le bon fonctionnement du système respiratoire 
 
Il y a principalement 4 vitamines qui soutiennent le système respiratoire : la vitamine C, 
la bêta-carotène ou vitamine A, la vitamine E et la vitamine B9.  
 
Vitamine C   :  
 
Beaucoup de choses ont été dites de la vitamine C dans les dernières années. Son 
efficacité pour améliorer le traitements de plusieurs maladies est très concluant. Tout le 
débat sur l’utilisation de cette vitamine pour renforcer le système immunitaire et le 
système respiratoire se résume aux différenciations suivantes :   

- La qualité d’absorption de la vitamine C.  
- La barrière intestinale d’absorption, lorsque le corps a atteint sa quantité 
journalière utilisable de vitamine C, il en fera une légère réserve et rejettera le 
reste dans les urines ou dans les selles. Ce phénomène est ce que l’on appelle la 
barrière intestinale. Elle s’avère utile afin de réduire les effets de détoxication 
même si ceux-ci peuvent mener, à moyens termes, vers un meilleur état de 
santé.  
- La façon d’ingérer la vitamine C, dans l’alimentation, en supplémentation ou en 
intra-veineuse.   

 
Alimentation : À titre de naturopathe, il va de soi que je favorise une alimentation saine 
dans laquelle le niveau d’absorption de vitamines et de minéraux est équilibré, dosée 
selon le besoin et facilement absorbable parce que dans la nourriture, il y a tout ce qu’il 
faut pour l’absorption et la bonne utilisation de ces nutriments.  
Cependant, il est reconnu que l’appauvrissement des sols et par conséquent des 
aliments que l’on retrouve en magasin, ainsi que leur provenance souvent douteuse ou 
très lointaine font en sorte que durant les périodes de grands changements climatiques, 
d’épidémie ou de pandémie, il est souvent nécessaire de supplémenter. Mais 
commençons d’abord par une assiette santé :  
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Les aliments dans lesquels vous pouvez trouver de bonnes doses de vitamine C :  

Fruits : Kiwi, agrumes en général (particulièrement le citron, la mandarine, les 
pamplemousse), ananas, papaye, petits fruits (baies), tomate, cantaloupe, mangue, 
goyave. 
Légumes : Poivrons, brocoli, choux de Bruxelles, épinards, cresson, asperges. 

 
En suppléments : La recherche et l’information portant sur la qualité d’absorption de la 
vitamine C en supplément ont énormément variée au cours des dernières années. 
Actuellement, il est considéré que la vitamine C la plus absorbable est celle sous forme 
liposomale. Elle demeurerait plus longtemps dans l’organisme et serait donc la plus bio-
disponible. Elle est fabriquée enrobée de bon gras, sans additif, sans édulcorant ou 
agent de conservation.   
Plusieurs facteurs font en sorte que notre réserve de vitamine C diminue rapidement, 
puisqu’elle sera utilisée en première instance afin de maintenir une homéostasie du pH 
sanguin et pour éliminer les résidus métaboliques créés par le processus d’oxydation 
naturel ou accéléré par le stress.  
Michel Dogma, du journal Alternative Santé écrivait ceci, déjà en 2014 :  

Chaque jour nous risquons la panne de vitamine C 
Les substances toxiques, le stress intense, une petite chirurgie ou une anesthésie 
dentaire, la consommation de tabac, de médicaments comme l’aspirine, les antibiotiques, 
les antalgiques, les tranquillisants, un effort sportif intense, un effort intellectuel 
soutenu, une pollution environnante importante, etc. sont de grands consommateurs de 
vitamine C dans notre organisme. 

  
Voici le lien pour cet article qui vous permettra d’en savoir plus sur un bon choix de 
vitamine C, ses fonctions de catalyseur de nombreux mécanismes vitaux dans le corps et 
ses effets en cas de manques. De plus, l’auteur fait des recommandations sur les 
dosages progressifs nécessaires en période de grands stress comme celui d’une 
pandémie 
https://www.alternativesante.fr/vitamine-c/une-nouvelle-formule-de-vitamine-c-encore-plus-performante 

 
En intraveineuse : Ce qu’il faut savoir sur la vitamine C utilisée en intraveineuse : elle est 
source d’espoir pour de nombreuses maladies dont le cancer, les maladies 
cardiovasculaires et inflammatoires. Actuellement, elle est accessible auprès de 
cliniques et de professionnels de la santé spécialisés et pour un usage restreint.  Toute 
ces études démontrent l’effet non-négligeable de la vitamine C pour l’organisme.    

 
Vitamine A ou Bêta-carotène :  
 
Alimentation : Des aliments dans lesquels vous pouvez trouver la vitamine A :   

Prunes, courge, mangue, pêche, pamplemousse rose, laitue, pastèque, tomate, carotte, 
brocoli. 
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Vitamine E :  Elle est également connue sous le nom de tocophérol. 
Il s’agit d’une vitamine liposoluble qui fonctionne comme un antioxydant et aide 
à protéger les acides gras essentiels. Son effet sur le système nerveux central 
(dont le cerveau), est donc considérable.  

 
Alimentation :  

Les aliments dans lesquels vous pouvez trouver la vitamine E : Jaune d’œuf, 
cacahuète, coco, céréales ; riz, soja, brocoli, laitue, chou de Bruxelles, pain 
complet.  

 La qualité et la provenance des aliments sont toujours très importants : De 
 source  biologique et locale (lorsque c’est possible).   
 
La vitamine B9 : Aussi appelée acide folique. Elle contribue à la formation de cellules 
sanguines donc, sera aussi antianémique.  
 
Alimentation : Avocat, oignon, ail, plusieurs noix, fraise, raisin, citron, carotte, courge. 
 
Fumeurs et anciens fumeurs : 

Selon votre consommation quotidienne de tabac, vous devriez consommer 
jusqu’à trois fois plus de la dose recommandée de vitamine C. La nicotine 
diminuant jusqu’à 25% votre réserve corporelle de vitamine C. Les effets se 
feront sentir sur la peau, le sommeil et souvent les infections buccales et 
particulièrement les gencives. 
La vitamine E est aussi connue pour son action expectorante et anti-tumorale du 
poumon.   
La vitamine B9 sera aidante pour arrêter de fumer.  
Le système ostéo-articulaire sera grandement affecté par la consommation de 
tabac dû à l’utilisation excessive que le corps doit faire du calcium et de 
magnésium afin de stabiliser la balance acido-basique du corps. Une 
supplémentation de magnésium et de calcium dans les proportions de 2 
magnésium (sous forme de glycinate ou diglycinate de mg) pour 1 calcium. 
Personnellement, et je n’ai jamais été fumeuse, j’ai arrêté il y a plusieurs années 
de prendre du calcium en supplément, sauf s’il fait partie d’une multi-vitamine 
que j’utiliserais en période de grands stress ou lors d’une tâche soutenue pour 
plusieurs jours.  

  
Même après plusieurs années, vos poumons ont probablement encore besoin 
d’un petit coup de mains pour nettoyer les résidus de nicotine et leurs effets 
nocifs. La vitamine C est alors nécessaire car elle est très sollicitée chez le fumeur 
et sera donc peu présente dans ses réserves.   
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Les 5 aliments vedettes du système respiratoire 
 
Oignon, ail, citron, gingembre et poivre de Cayenne.  
 

• Oignon (L’oignon rouge est encore meilleur à cause de sa concentration en 
quercétine) : expectorant, antioxydant, anti-inflammatoire, diurétique très 
conseillé pour les personnes souffrant de problèmes rénaux, réduit le 
cholestérol, baisse le niveau de gras dans le sang et équilibre le glucose.  

• Ail : Améliore la circulation sanguine, réduit la production de caillot et de 
mauvais cholestérol, réduit la pression artérielle et les angines grâce à ses 
propriétés anti-inflammatoires. Sa plus grande contribution est certainement au 
niveau du système immunitaire puisque ses composantes sont très impliquées 
dans les réactions de défenses contre les corps étrangers.  

• Citron : Grand dépuratif du foie et de la vésicule biliaire, réduisant ainsi les 
graisses hépatiques et les toxines du sang et des voies respiratoires. Il est un 
antioxydant précieux. Un petit verre de jus de citron (environ 2 cuillères à c 
soupe de citron pressé dans une tasse d’eau chaude, non-bouillante le matin est 
mon breuvage de prévention par excellence. Je vous mets en annexe un texte 
sur ce remède prévention par excellence.  

• Gingembre : Antibactérien et antiviral, le grand dépuratif des 
chanteurs/chanteuses tout en étant un calmant pour les cordes vocales. Il 
contient des vitamines, des minéraux et des huiles essentielles. Ils aident à 
purifier les poumons, réduisant ainsi l’impact des toxines et des radicaux libres 
sur les tissus internes.  

• Le poivre de cayenne :  La consommation modérée de piment de Cayenne a des 
effets intéressants sur la fonction pulmonaire. Non seulement parce qu’il 
protège les voies respiratoires, mais aussi parce qu’il réduit l’inflammation et 
permet de les désintoxiquer. Son ingrédient actif et particulier la capsaïcine est 
une substance active qui, en plus de son arôme épicé, lui confère des propriétés 
anti-inflammatoires, antioxydantes et vasodilatatrices. De plus, il aide à 
améliorer la circulation sanguine et optimise ainsi le processus d’oxygénation 
cellulaire.  
Il réduit également l’irritation des muqueuses des voies respiratoires et combat 
les infections. Il agit comme bronchodilatateur, ce qui améliore la respiration en 
cas de bronchite ou de difficultés respiratoires. Il est bon de l’utiliser en 
gargarisant pour les maux de gorge.  

Attention d’utiliser un poivre de Cayenne qui n’est pas « irradié ». Ce qui 
est malheureusement le cas dans les grandes marques d’épices de 
cuisson nord-américaine. Ce poivre est un aliment mort et ne possède 
plus ses propriétés curatives. Il sera alors irritant pour les voies 
respiratoires.   
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CURE HIVERNALE DE POIVRE DE CAYENNE.   
 
Une cure intéressante pour les vaisseaux sanguins et les voies respiratoires : Elle se fait 
sur une période de deux semaines, généralement en hiver ou à l’automne. Elle est 
particulièrement appropriée lorsque les extrémités (pieds, mains, bout du nez) sont trop 
souvent froides/glacées et difficiles à réchauffer.  
Sur un estomac à jeun, prendre une petite quantité de poivre de Cayenne dans un peu 
d’eau et faire suivre d’une tasse d’eau très chaude. La quantité de poivre de Cayenne 
sera augmentée, lors de la première semaine, en allant d’une pincée à ¼ de cuillérée à 
thé.  La deuxième semaine, la quantité est maintenue à ¼ de cuillerée à thé.  
Attention : Ceci n’est pas recommandé pour les personnes présentant des conditions 
cardiaques. Il sera normal de sentir une augmentation de l’intensité du battement du 
cœur pour quelques secondes (voire 2 minutes) mais pas dans la rapidité du battement 
cardiaque. En d’autres mots : Le cœur bat plus fort mais pas plus vite.  
 
LA CURE EXPECTORANTE DE L’AUTOMNE  
 
Pour accompagner le ménage d’automne ! Cette recette est aussi recommandée afin de 
se débarrasser d’infections bactériennes ou virales respiratoires plus rapidement, tout 
en laissant au corps la possibilité de faire la réparation ou la « détox » nécessaire d’une 
bonne grippe.  
 
Ingrédients 

• 3 gousses d’ail 
• 1 oignon (violet c’est mieux) 
• 1 morceau de racine de gingembre (3 cm) 
• 3 citrons 
• ½ tasse de miel pur (150 g) 

Préparation 
• Épluchez l’ail, coupez-le puis pilez-le dans un mortier jusqu’à obtenir une sorte 

de pâte ou utiliser un presse-ail. 
• Épluchez l’oignon et râpez-le au-dessus de l’ail. 
• Râpez également la racine de gingembre. 
• Pressez le jus des citrons et ajoutez-le avec le miel à la préparation. 
• Couvrez et laissez reposer toute la nuit (environ 8 heures). 
• Au matin, filtrez et versez la préparation dans un flacon en verre muni d’un 

couvercle. (Personnellement, je ne le filtre pas mais je prends une bonne cuillère 
à soupe dans de l’eau chaude, non-bouillante et j’ajoute une pincée de poivre de 
Cayenne.)   

• Vous pouvez le conserver au réfrigérateur pendant un mois. 
 
Comment la consommer ? 
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En cure préventive : Prendre ce remède surpuissant une fois par jour, pour 2-3 jours ou 
jusqu’à ce que vous ayez terminé la recette.    
En casse-grippe ou en période de grippe : prendre une cuillère à soupe avec les trois 
repas principaux (trois prises).  
C’est un traitement efficace pour n’importe quelle maladie virale et en fonction des 
symptômes.  
J’aime aussi cette petite cure de deux ou trois jours en rentrant d’un voyage en pays 
étranger, où j’aurais potentiellement été mise en contact avec des microbes étrangers. 
J’étais heureuse de retrouver cette recette sur le site « amélioretasanté.com » avec 
quelques légères modifications.   


