
Hygiène intestinale : un préambule indispensable à un bon système immunitaire
A coté des corrections diététiques habituelles, un travail sur la flore sera prioritaire. Il est aujourd’hui largement démontré
que l’utilisation de probiotique améliore le système immunitaire et réduit le risque d’infections respiratoires mais aussi de
gastro-entérites (voir notre dossier sur les probiotiques qui est à votre disposition)

Quantaflore à raison de 2 gélules par jour pourrait donc être de prescription systématique en cette saison. Deux mois à
l’automne (octobre et novembre) puis nouvelle cure de 2 mois au début du printemps (Février et Mars) paraissent un
minimum syndical. N’oubliez pas que Quantaflore peut s’utiliser dès le premier âge à raison d’une gélule à ouvrir dans un
biberon ou un aliment ni trop chaud ni trop froid (une compote ou un peu d’eau par exemple).

La Gelée Royale : une référence
On ne présente plus la gelée royale et ses nombreuses propriétés. Elle stimule aussi bien les fonctions immunitaires que
l’organisme dans son ensemble, nous aidant à lutter contre la fatigue hivernale.
Quantaroyale est une gelée royale pure. Elle sera utilisée à raison de 2 gélules le matin avant le repas. Une cure de 3 mois
à partir des premiers froids est le plus logique (Novembre, décembre et janvier).

La nutrithérapie a prouvé son efficacité
Plusieurs études ont montré qu’une supplémentation vitaminique mais aussi en antioxydants permettait de passer un
meilleur hiver avec moins d’infections récidivantes.
Quantavital est idéal dans cette indication. 2 gélules par jour apportent 100% des AQR de la plupart des vitamines et
minéraux associés au ginseng qui est un stimulant physique, immunitaire et intellectuel. Quantavital complètera très bien
la gelée royale.
Chez les patients sujets à une dépression saisonnière, vous pourrez alterner ou associer Quantavital avec Quantamag afin
d’optimiser l’apport en magnésium, essentiel au printemps et à l’automne.

Un protocole simple et efficace
La qualité des produits PhytoQuant en fait un allié fiable de vos traitements de prévention hivernale.

Nous vous proposons le protocole suivant, simple et efficace :
- Quantaflore : 2 gélules le matin en octobre, novembre puis février et mars
- Quantaroyale : 2 gélules le matin en novembre décembre et janvier
- Quantavital : 2 gélules le matin ou le midi en octobre, décembre et février
- Quantamag : 2 gélules en novembre, janvier et mars

N’oubliez pas de mettre en place une prévention pour vous-même et vos proches. Les thérapeutes croisent
beaucoup de virus en hiver !

Cordiales Salutations
Nicola Frassanito

Prévention !
Un mot qui sonne

comme une évidence à nos oreilles
Après un été « pourri », l’arrière-saison est plutôt agréable mais le temps froid et humide
arrive à grands pas.
C’est le moment idéal pour mettre en place une prévention des infections hivernales chez
tous vos patients fragiles, quel que soit leur âge. Car avec la reprise du travail ou des
études, les contacts humains sont multiples et quotidiens, favorisant le brassage des virus.

L’homéopathie, la phytothérapie et l’oligothérapie sont des thérapeutiques de base
particulièrement fidèles mais elles ne seront jamais aussi efficaces qu’avec une prise en
charge diététique.
PhytoQuant a plusieurs solutions à vous proposer dont certaines paraissent incontournables.
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