
Charlotte aux plantes propose…
1) Des consultations en médecine naturelle

Deux cheminements m’ont initié aux énigmes du corps et de la santé :
- Quatre années de recherches anthropologiques sur les thérapeutiques populaires, et de 
surprenantes rencontres avec des guérisseurs du Nicaragua, Mexique, Cap-Vert.
- Deux formations en naturopathie et herboristerie (Bruxelles et Québec)

Ces approches m'ont dévoilé une vision élargie de la santé, où le symptôme ne suffit pas car 
tout le corps s’en mêle, parfois s’emmêle !

Je vous propose une consultation/initiation, visant à explorer sous toutes ses coutures un 
dilemme de santé pour en saisir ensemble les lignes de force ou de faiblesse. L’objectif n’est 
pas de ressortir avec une liste de transformations contraignantes et impossibles à tenir, mais 
bien avec une connaissance des atouts et fragilités de sa santé propre, une plante compagne, 
quelques « trucs » alimentaires, et un accompagnement dans le temps si nécessaire.  Bref, 
du sur mesure ! 

La consultation se fait à BXL ou Louvain-La-Neuve, via une participation financière libre, 
ou un échange de produits/services de votre spécialité...

2) Des balades de reconnaissance des plantes sauvages et médicinales

Le jardin sert à se familiariser aux plantes, à les reconnaître et observer leurs cycles.  
Mais ce sont surtout les sentiers de campagne qui vous offriront les remèdes nécessaires !

À partir d’avril 2015, les balades auront lieu un dimanche par mois. Elles mêlent des 
explications botaniques et anatomiques -  suivant les affections traitées par telle ou telle 
plante. 15 à 20 plantes seront identifiées au cours de la balade, et des fiches de chacune 
d’elle seront offertes, en support d’apprentissage.

3) Des ateliers/stages en herboristerie et médecine naturelle 

Les ateliers et stages proposent de concrétiser l’imaginaire de « l’herboriste » en visant 
toujours cet objectif final : devenir le plus autonome possible dans la gestion de sa santé, de 
son bien-être.
Chaque atelier ou jour de stage sera consacré à une étape du processus : 
a) La reconnaissance des plantes dans leur milieu naturel
b) La cueillette et le séchage de ces plantes (technique du séchoir solaire, etc)
c) Les principes de base de la médecine naturelle
d) La constitution des tisanes, associations de goûts et effets médicinaux
e) La création de teintures-mères et macérations huileuses



4) Des graines de plantes médicinales

…Parce qu’il suffit de quelques graines, une terre pas trop ingrate, un grenier sec et aéré, 
et chacun est libre de tracer sa route.
Certaines plantes sont plus coriaces, à la germination, à la récolte ou au séchage, mais le 
plus souvent, avec un peu d’intuition, on retrouve les gestes d’antan.
J’ai sillonné des allées perdues, des sentiers boisés, des jardins sauvages et luxuriants, des 
prairies fleuries. J’ai veillé systématiquement à ce que ces lieux soient  biologiques. Je n’ai 
pas officialisé cette démarche, car les normes de l’AFSCA rendent presque impossible la 
récolte de plantes en dehors de parcelles contrôlées. Pourtant, toutes les études montrent 
qu’à l’état sauvage, les plantes concentrent encore plus de principes actifs ! Alors j’ai 
préféré cueillir là où la nature semble la plus généreuse, où les graines se resèment d’elles-
mêmes. Et j’ai choisi une garantie de proximité : des jardins cultivés en bio depuis 
minimum 15 ans par des propriétaires zélés, et des zones naturelles préservées.
Coût pour un sachet de  20 à 40 graines ou 1g. : 2,5 €

5) Des tisanes médicinales

Après la graine, la pluie et le beau temps, vient le jeu des tisanes et des paquets odorants. 
Chacun à sa guise, au petit bonheur la chance, ou consciencieusement en pensant aux soins 
ciblés.

Les remèdes grand- mère traversent les âges et les cultures avec plus ou moins d’éclat. Ce 
dernier siècle ne leur a pas fait honneur. C’était l’heure des promesses d’une technologie 
toute-puissante. La préférence est allée à la division contrôlée des molécules, aux dosages 
minutieux, aux emballages professionnels. Mais la plupart de ces molécules se plaisent 
aussi, et surtout, dans le grand chaos de la nature. À l’état sauvage, la synergie des 
principes actifs (1+1=3) est préservée !
C’est pourquoi j’ai cueilli presque la totalité des plantes composant les tisanes dans des 
zones naturelles et préservées depuis minimum 15 ans. 

32 formules de tisanes ont été mûrement réfléchies (cfr liste ci-dessous) pour combiner à 
chaque fois une plante à usage médicinal direct, d’autres destinées à amplifier, adoucir, ou 
compléter certains de ses effets.  Elles sont pensées pour être « guérisseuses », mais aussi 
agréables à boire... 
Je propose par ailleurs des tisanes sur-mesure ! Parcourez la liste, faites vos propres 
mélanges en fonction des affinités de goûts, ou spécifiez le dilemme de santé qui vous 
préoccupe et en fonction du profil décrit, j'affine le choix des plantes.

En cours de saison, certaines formules peuvent être légèrement modifiées en fonction des  
stocks, mais l’esprit et les affections à traiter ne changent pas.

En cas de grossesse / allaitement, prise de médicaments simultanée  ou affection plus grave, 
consultez-moi toujours avant usage de ces tisanes ! Toutes les plantes ne s’accommodent 
pas situations de santé particulières.  D’où l’intérêt du sur-mesure...

Couvrez toujours bien… un principe actif est souvent aussi volatile que la vapeur d’eau !



                                      
                                        Liste de graines médicinales

Plantes Lieu de récolte Parties
utilisées

Affections

Achillée 
Achillea millefolium

Rebecq, prairie
Genette

Plante
entière

- Troubles menstruels, ménopause
- Circulation (dilate+ renforce les vaisseaux)

Alchémille
Alchemilla vulgaris

Jardin de Joëlle,
Jesus-Eik

Plante
entière

- Troubles menstruels, ménopause 
- Fibrome et endométrioses
- Troubles gastro-intestinaux

Agastache fenouil
Agastache foeniculum

Jardin de Pomone
Neder-Over-
Hembeek

Feuilles,
fleurs

- Rhume, angine, toux
- Fièvre
- Insomnie
- Blessures, brûlures superficielles

Armoise
Artemisia vulgaris

Rebecq, prairie
Ch.Genette

- Sommités
fleuries
- Feuilles

- Troubles menstruels
- Troubles digestifs : coliques, diarrhées
- Épilepsie
- Phlébites, varices, rétention d’eau
- Vers intestinaux (puissant vermifuge)

Bardane
Arctium lappa

Rebecq, prairie
Ch.Genette

- Racine 
- Feuilles

- Peau (acné, psoriasis, urticaire, eczéma)
- Foie et reins (dépurative), calculs biliaires et rénaux

Berce Spondylle
Heracleum spondilyum

Rebecq, 
Jardin de Charlotte

- Feuilles - Asthénie, fatigue, convalescence
- Troubles de la digestion
- Hypertension astérielle
- Épilepsie

Bleuet
Centaurea cyanus

Rebecq,
Jardin de Brigitte et
Pascale 

Fleurs - Conjonctivite, collyre et irritations des yeux (U.E.)
- Digestion difficile (U.I.)
- Rhumes, bronchites, asthme (U.I)

Bouillon blanc
Verbascum thapsus

Rebecq, prairie
Ch.Genette

Fleurs - Rhume, angine, toux sèche, bronchite, laryngite,
trachéite, pharyngite
- Maux de ventre, diarrhées, colites

Bourrache
Borago officinalis

Jardin de Joël Graines
Fleurs,
feuilles

- Acné, psoriasis, eczéma, herpès, rides
- Toux, coryza, rhinite
- Rhumatismes, arthrite (diurétique)

Bourse à pasteur
Capsella bursapastoris

Rebecq, prairie
Ch.Genette

Plante
entière

- Règles abondantes, hémorragies utérines
- Blessures ouvertes (coagulant+ cicatrisant)

Capucine
Tropaeolum majus

Jardin de Charlotte,
Rebecq

Feuilles,
fleurs

- Diarrhée
- Eczéma, herpès, aphtes
- Intoxication chimique/médicamenteuse
- Toux, bronches encombrées

Chardon Marie
Silybum marianum

Jardin de Pomone Fruits
(graines)

Foie paresseux ou engorgé, jaunisse, cirrhose, hépatites
(hépatoprotecteur)

Coquelicot
Papaver rhoeas

Jardin de Charlotte Fleur - Insomnie et troubles du sommeil
  (idéal pour les enfants)
- Toux, bronchite, coqueluche, angine

Échinacée
Echinacea angustifolia

Jardin de Marc,
Corroy

- Feuilles 
-Racine 

Infections – grippe, sinusite, angine, etc (Grand
stimulant du système immunitaire)

Épiaire des bois
Stacchys sylvatica

Sentier Genette,
Rebecq

- Sommités
fleuries

- Blessures, plaies (cicatrisation)
- Règles abondantes (emménagogue)

Eupatoire chanvrine
Eupatorium
cannabinum

Prairie Ch.Genette,
Rebecq

- Racines
- Feuilles

- Foie, reins, vésicule biliaire (protection, fonctions
d’élimination), cholestérol
- Constipation
- Affections virales (stimule le système immunitaire),
fièvre

Fenouil
Foeniculum vulgare

Jardin de Yann et
Marie

- Fruits
(graines)

- Ballonnements, flatulences, crampes
- Allaitement 



Guimauve
Althaea officinalis

Jardin de Nico et
Annick, Grez-
Doiceau

- Racine 
- Feuilles
- Fleurs

- Ulcères, gastrite, reflux 
- Peau
- Irritations des muqueuses (toux, …)
- Aphtes

Hysope Officinal
Hyssopus officinalis

Rebecq, Jardin de
Charlotte

- Sommités
fleuries

- Toux grasse, bronchite
- Troubles digestifs

Lotier Corniculé
Lotus corniculatus

Rebecq, sentier tout
blanc

Fleurs - Insomnie, angoisses, palpitations, dystonies neuro-
végétatives

Mauve
Malva officinalis

Rebecq, jardin de
Charlotte

- Fleurs
- Feuilles

- Rhume, angine, laryngite, toux, bronchite, asthme,
trachéite
- Troubles digestifs, gastro-entérite, constipation
- Ulcérations, furoncles, démangeaisons, crevasses,
gerçures (U.E.)

Mélilot
Melilotus  officinalis

Prairie Rebecq Parties
aériennes
fleuries

- Mauvaise circulation, varices, jambes lourdes,
insuffisance veineuse

Millepertuis
Hypericum perforatum

Rebecq, sentier tout
blanc

Fleurs - Troubles de l’humeur, dépression légère à modérée
- Blessures, brûlures, cicatrices (ext.)

Onagre
Oenothera biennis

Jardin de
Dominique, Wavre

Fruits
(graines)

- Dermatites : eczéma, psoriasis
- Troubles du cycle menstruel

Ortie
Urtica dioïca

Rebecq, Jardin de
Charlotte

Feuilles et
racines

- Anémie
- Fatigue, asthénie (stimulant)
- Rhumatismes, arthrose
- Entorses, fractures (reminéralisant)
- Troubles urinaires (cystite, …)

Pavot
Papaver somniferum

Rebecq, Jardin de
Charlotte

- Fleurs
- Graines

- Troubles du sommeil
- Anti-douleur

Plantain
Plantago major/ovata

Sentier tout blanc
Rebecq

- Racines
- Fleurs
- Graines

- Asthme, bronchite, toux
- Piqûres d’insectes, ortie, vipère
- Diarrhée et constipation (équilibre)

Radis noir
Raphanus sativa

Rebecq, Jardin de
Charlotte

Racine - Troubles digestifs, insuffisance hépatique, cirrhose,
jaunisse, hépatite

Reine des prés
Spirea ulmaria

Sentier Rebecq
derrière chez Joël

Sommités
fleuries

- Fièvre, migraines
- Douleurs articulaires 
– Rhumatismes, arthrose, etc. (analgésique, anti-
inflammatoire // aspirine)
- Acidité gastrique

Rose trémière
Althea rosea

Rebecq, Jardin de
Charlotte

Fleurs - Toux, rhume (émollient)

Rue
Ruta graveolens

Jardin de Pomone Parties
aériennes

- Favorise les contractions utérines et la venue des règles
(ocytocique)

Solidage verge d’or
Solidago virgaurea

Rebecq, Jardin de
Charlotte

Sommités
fleuries

- Troubles rénaux : insuffisance rénale, calculs rénaux

Souci 
Calendula officinalis

Rebecq, Jardin de
Charlotte

Fleurs - Articulations : foulures, etc (anti-inflammatoire)
- Coups, bleus, brûlures, coups soleil
- Acné, eczéma

Tanaisie
Tanacetum vulgare

Prairie Ch.Genette,
Rebecq

Sommités
fleuries

- Vers et parasites intestinaux

Vergerette du Canada
Conyza canadensis

Rebecq, Jardin de
Charlotte

Sommités
fleuries

- Calculs rénaux
- Rhumatismes, arthrose, goutte, lumbago
- Hémorragies, hémorroïdes (astringent)
- Cystite, oligurie, protéinurie

– Diarrhée, dysenterie (astringent)



Et en vrac, 
quelques plantes ornementales, sauvages ou potagères que j’ai cultivées et trouvé très spéciales ! 

Type Description

Haricot-kilomètre
Vigna unguiculata

Haricots dont la longueur peut atteindre 60 à 80 cm de long, qui donnent de très bons
résultats dans une serre bien exposée, même en Belgique ! Impressionnant et superbe
esthétiquement et délicieux si on les récolte jeunes et bien fermes.

Concombre-olive
Cyclanthera pedata

Plante grimpante qui offre une belle jungle volubile, et des centaines de petits
concombres (4-6 cm), à consommer en salade, à mariner dans du vinaigre comme
cornichons, ou cuits et hachés avec de l’ail et des oignons.

Épinards-fraise
Chenopodium capitatum

Légume-fruit très original, dont on utilise à la fois les jeunes feuilles en salade ou
cuites comme l’épinard, et les petits fruits rouges qui apparaissent après la floraison !

Kiwano
Cucumis metulifer

Plante tropicale au fruit superbe dont le goût rappelle la banane, le kiwi et le melon ! Il
se cultive tout à fait dans une serre de base (j’en ai fait l’expérience) dans nos pays à
condition de le faire germer en avril ; la fructification sera juste plus tardive.

Amaranthe queue de renard
Amaranthus caudatus

Superbe plante comestible aux grappes pourpres retombantes. Très facile de culture,
ses feuilles et fleurs ornent et aromatisent les salades.

Suzanne aux yeux noirs
Thunbergia alata

Plante purement ornementale, grimpante et volubile, aux jolies fleurs orange soleil

                                        
               Graines médicinales       Tisanes composées ou sur-mesure



                                Liste des tisanes

1° Tisane Cool Raoul

Affections : Anxiété, irritabilité, stress, trac, ressassement, idées noires
Recette : Romarin + Lotier corniculé + Mélisse + Prêle

Description : Le romarin est un rééquilibrant du système nerveux ; le lotier corniculé, sédatif, 
lutte contre les palpitations d’origine nerveuse. La mélisse rééquilibre le système 
neurovégétatif, et par-là, lutte contre l’anxiété et l’irritabilité; la silice de la prêle favorise 
l’assimilation du phosphore, donc l’activité des tissus cérébraux (hautement phosphorés)

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser pendant 
10 min. Une cuillère à soupe par tasse avant chaque repas.

2° Tisane d’Epicure

Affections : Intoxications, excès alimentaires ou alcooliques
Recette : Pissenlit + Bouleau + Ortie + Hibiscus

Description : Le pissenlit et le bouleau sont des plantes dépuratives et diurétiques ; en 
augmentant le volume des urines, elles accélèrent l’évacuation des toxines produites par une 
fête trop arrosée ou un repas trop copieux, atténuant l’effet « gueule de bois ». L’ortie est une 
plante tonique et stimulante du métabolisme, permettant de relancer  et soutenir les fonctions 
d’élimination. Très riche en minéraux et oligo-éléments, elle permet aussi de compenser la 
déminéralisation fréquente suite aux excès et à la détoxication qui s’en suit. L’hibiscus offre le 
complément en vitamines C pour repartir du bon pied...

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser pendant 
10 min. Une cuillère à soupe par tasse. À prendre après la fête… ou en prévention d’une soirée 
chargée, à raison de 2 à 3 tasses par jour.

3° La Tisane de Madame

Affections : Nausées, anémie et fatigue de la femme enceinte
Recette : Mélisse + Gingembre + Ortie + Framboisier

Description : La mélisse et le gingembre sont des anti-nauséeux qui ont fait leurs preuves. 
L’ortie, en plus d’être un fortifiant général, lutte efficacement contre l’anémie fréquente des 
femmes enceintes – par sa constitution chimique proche de l’hémoglobine. Le framboisier a 
une action régulatrice sur le système hormonal, en plus de nourrir et tonifier l’utérus.

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser pendant 
10 min. Une cuillère à soupe par tasse. Boire autant que nécessaire ! 

 



17° Tisane femme enceinte

Affections : Nausées, anémie et fatigue de la femme enceinte
Recette : Mélisse + Gingembre + Ortie + Framboisier

Description : La mélisse et le gingembre sont des anti-nauséeux qui ont fait leurs preuves. L’ortie, en plus 
d’être un fortifiant général, lutte efficacement contre l’anémie fréquente des femmes enceintes – par sa 
constitution chimique proche de l’hémoglobine. Le framboisier a une action régulatrice sur le système 
hormonal, en plus de nourrir et tonifier l’utérus.

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser pendant 10 min. Une 
cuillère à soupe par tasse. Boire autant que nécessaire ! 

4° Tisane Blizzard

Affections : Angine, laryngite, pharyngite, bronchite, pleurésie, coqueluche
Recette : Thym + Sauge + Bouillon blanc + mauve + tussilage + mélisse

Description : Le thym est un fantastique anti-viral et antiseptique de la bouche jusqu’au 
larynx ; la sauge renforce les défenses immunitaires en réveillant localement la production de 
globules blancs ; les fleurs de bouillon blanc calment les quintes de toux, diminue la 
formation du mucus et facilite son évacuation ; les fleurs et feuilles de mauve contiennent 
beaucoup de mucilages (consistance d’un gel) qui vont recouvrir et ramollir les tissus 
irrités ; le tussilage es un chasse-toux par excellence (tussis=toux, agere=chasser !) en 
soulageant les voies respiratoires irritées et dilatant les bronches ; la mélisse, anti-
spasmodique, diminue les spasmes provoquant la toux.

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser pendant 
10 min. Une cuillère à soupe par tasse. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas.

Avertissement: En cas de grossesse, la sauge est retirée de la formule! 

5° Tisane Indiana Jones 

Affections : coupures, plaies, brûlures
Recette : Plantain + Bourse-à-pasteur + Achillée

Description : Le plantain est antiseptique – utile pour désinfecter la plaie – et l’allantoïne 
qu’il contient a des propriétés cicatrisantes.  La bourse-à-pasteur et l’achillée sont utilisées 
depuis des siècles pour faire cesser tous types de saignements, même hémorragiques. 

Préparation : Une c.s. pour 100ml ; porter à ébullition pendant 3 min., éteindre le feu et 
laisser infuser 10 minutes. Apposer un cataplasme sur les parties blessées.

6° Tisane Claudia Schiffer

Affections : Prise de poids, rétention d’eau, cellulite
Recette : Vergerette du Canada + Bouleau + Thé vert + Fenouil

Description : La Vergerette du Canada est utilisée depuis longtemps pour améliorer 
l’élimination rénale de l’eau, et favoriser par-là la perte de poids.
Le bouleau stimule l’élimination et le drainage des toxines.
Le thé vert, en plus d’être diurétique, est un stimulant naturel qui permet d’éviter la perte 
d’énergie liée à un régime hypocalorique. 
Le fenouil lutte contre les ballonnements en stimulant la digestion et l’évacuation des gaz.

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser pendant 
10 min. Une cuillère à soupe par tasse. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas.



7° Tisane Coup de blues

Affections : Déprime, fatigue nerveuse, burn out, surmenage, dépression légère à modérée
Recette : Millepertuis + Mélisse + Prêle + Romarin

Description : Le millepertuis a une action anti-dépressive légère, sans effets 
d’accoutumance. La mélisse rééquilibre le système neurovégétatif, et par-là, lutte contre les 
états mélancoliques et l’irritabilité. La silice de la prêle favorise l’assimilation du 
phosphore, donc l’activité des tissus cérébraux (hautement phosphorés). Le romarin est un 
rééquilibrant du système nerveux, luttant contre l’asthénie, la fatigue chronique et le 
surmenage. 

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser pendant 
10 min. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas.

8° Tisane j’accouche ! 

Affections: Retard, insuffisance ou irrégularité des contractions, épuisement physique à 
l’accouchement, accompagnement à l’accouchement sans péridurale.
Recette : Sauge + Berce + Framboisier + Ortie

Description : La sauge a un effet ocytocique, c’est-à-dire qu’elle augmente la force, 
l’intensité et la fréquence des contractions de l’utérus en cas d’accouchement. La berce est 
un tonique de l’utérus. Par le même mécanisme, cette tisane précipite la venue des 
menstruations en cas de cycles irréguliers ou retardés. Le framboisier détend et tonifie les 
muscles utérins, les préparant à l’effort. L’ortie est ocytocique, mais aussi un concentré de 
minéraux toujours bon à prendre dans ces circonstances. 

Avertissement: Surtout ne pas prendre pendant la grossesse! 

Préparation : Une c.s. par tasse ; porter à ébullition pendant 3 min., éteindre le feu et 
laisser infuser 10 min. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas

9° Tisane anti-inflammatoire

Affections : États inflammatoires avec douleurs aigües: origine tendineuse, articulaire, 
musculaire, nerveuse, urinaire
Recette : Bouleau + Cassis + Gingembre 

Description : Les feuilles de cassis régulent la production de cortisol, une hormone anti-
inflammatoire similaire à la cortisone. La plante a également la particularité d’amplifier les 
effets des plantes prises simultanément. Le bouleau contient du salicylate de méthyle aux 
propriétés anti-douleur similaires à celles de l’aspirine. Le gingembre inhibe la production 
des prostaglandines, hormones responsables des mécanismes inflammatoires.

Préparation : Une c.s. par tasse ; porter à ébullition pendant 3 min., éteindre le feu et 
laisser infuser 10 min. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas



10° Tisane Popeye

Affections : Manque d'énergie, fatigue mentale et musculaire, convalescence, surmenage
Recette : Romarin + Hibiscus + Berce + Prêle 

Description : Le romarin est un grand stimulant du système nerveux ; l’hibiscus est riche en 
vitamine C ; la berce est tonique et aphrodisiaque ; la prêle est un concentré de minéraux, 
idéal en situation de convalescence et d’affaiblissement général ; par ailleurs, sa haute 
teneur en silice favorise l’assimilation du phosphore, et soutient  l’activité des tissus 
cérébraux (hautement phosphorés), ralentie en état d’épuisement nerveux.

Préparation : Une c.s. par tasse ; porter à ébullition pendant 3 min., éteindre le feu et laisser 
infuser 10 min. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas.

11° La tisane du foie paresseux

Affections : Foie paresseux ou engorgé, jaunisse, cirrhose, hépatites
Recette : Romarin + Sauge + Pissenlit +Ortie

Description : Le romarin a une action reconnue sur la détoxication du foie, et sur la 
régénération des cellules hépatiques. La sauge est un tonique du système digestif et favorise 
la production de la bile nécessaire à l’évacuation des graisses. Le pissenlit fortifie et tonifie 
le foie. L’ortie est l’adjuvante du traitement ; car lorsque le foie est nettoyé de ses toxines, 
celles-ci sont libérées dans le sang puis éliminées dans les urines ; pour soutenir les reins 
alors particulièrement sollicités, l’ortie agira comme dépurative du sang. Très riche en 
minéraux et oligo-éléments, elle permet aussi de compenser la déminéralisation fréquente 
suite à une désintoxication du foie.

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser pendant 
10 min. Une cuillère à soupe par tasse. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas.

12° Tisane Zzzzzz 

Affections : Insomnie, réveil nocturne, ressassement, anxiété
Recette : Houblon + Millepertuis + Mélisse + Fleur d’oranger

Description : Le houblon est un sédatif avéré ; le millepertuis, par son action anxiolytique, 
permet de ralentir l’hyperactivité cérébrale et favoriser le sommeil. La mélisse, en 
rééquilibrant le système neurovégétatif, lutte contre la mauvaise humeur et les idées noires 
susceptibles de ralentir l’endormissement. La fleur d’oranger a un effet calmant généralisé. 

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser pendant 
10 min. Une cuillère à soupe par tasse. Boire une tasse après le repas du soir, une tasse 1h 
avant le coucher.



13° Tisane Aphrodiiiiite 

Recette : Berce + Ginseng + Cannelle + Ortie + Noix de muscade

Description : Un mélange de plantes toniques et aphrodisiaque pour relancer les ardeurs !

Préparation : Une c.s. par tasse ; porter à ébullition pendant 3 min., éteindre le feu et 
laisser infuser 10 min. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas. 

14° Tisane côlon irritable

Affections : syndrome de l’intestin/côlon irritable : ballonnements, crampes, alternance 
constipation/diarrhée.
Recette :  Achillée millefeuille + Guimauve + Romarin + Mélisse

Description : L’achillée millefeuille contient des flavonoïdes capables de détendre les 
muscles entourant l’intestin, et réduire ainsi les spasmes responsables des crampes et de 
l’alternance diarrhée/constipation. La plante est également utile en cas d’ulcère à 
l’estomac. La guimauve est un véritable pansement des muqueuses digestives; ses mucilages 
forment un gel qui tapisse les parties irritées et les protègent lors du passage d’aliments 
irritants. Le romarin, en plus d’être anti-inflammatoire,  régule la production de la bile 
nécessaire à la digestion des corps gras (les ballonnements sont des fermentations résultant 
d’une digestion incomplète). La mélisse joue deux rôles : elle est anti-spasmodique, 
réduisant les crampes abdominales et favorisant l’évacuation des gaz ; elle rééquilibre le 
système nerveux, et par-là, lutte contre l’anxiété souvent à l’origine de l’hypersensibilité de 
l’intestin.

Préparation : Une c.s. par tasse ; porter à ébullition pendant 3 min., éteindre le feu et 
laisser infuser 10 min. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas

15° Tisane reminéralisante

Affections : Déminéralisation suite à une période de gastro-entérite (fuite de minéraux) ou 
de carence alimentaire, voire pour accompagner un voyage où l’alimentation risque de ne 
pas être équilibrée
Recette : Prêle + Capucine + Lamier blanc

La prêle est un reminéralisant par excellence, la capucine favorise la fixation des sels de 
calcium et la formation des globules rouges ; le lamier blanc, stimulant, fortifiant et 
tonique, se chargera de soutenir le métabolisme et l’assimilation des minéraux manquants.

Préparation : Une c.s. par tasse ; porter à ébullition pendant 3 min., éteindre le feu et 
laisser infuser 10 min. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas.



16° Tisane Gargouille

Affections : Gastro-entérite, colite, diarrhée
Recette : Mauve + Plantain + Bouillon blanc+ Menthe verte

Description  : La mauve, le plantain  et le bouillon blanc  sont trois plantes contenant  
beaucoup de mucilages (consistance d’un gel) qui vont recouvrir et ramollir les tissus irrités, 
favorisant ainsi leur cicatrisation et le rétablissement du transit ; le bouillon blanc a aussi la 
propriété de resserrer les tissus irrités (astringent), donc réduire l’inflammation. La menthe 
verte est un tonique et  antiseptique du système digestif ; elle aide à évacuer le pathogène à 
l’origine de l’infection intestinale et relancer la digestion.

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser pendant 
10 min. Une cuillère à soupe par tasse. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas.  À boire 
avec du miel, qui accélère également la cicatrisation des tissus irrités. 

17° Tisane Ménopause 

Affections : Troubles de la ménopause, bouffées de chaleur, prise de poids
Recette : Sauge + framboisier + achillée millefeuille + prêle

Description : La sauge produit des oestrogènes végétaux qui évite une chute hormonale trop 
brutale au moment de la ménopause ; l’acide ursolique qui la compose régule aussi la 
transpiration conséquente aux bouffées de chaleur. Le framboisier est un grand régulateur du 
système hormonal, qui atténuera les déséquilibres de la ménopause. L’achillée millefeuille, 
en stimulant la production de la progestérone, en évite une chute trop brutale à la 
ménopause. La prêle est un reminéralisant osseux hors du commun pour contrer les risques 
d’ostéoporose accompagnant la ménopause.

Préparation : Une c.s. par tasse ; porter à ébullition pendant 3 min., éteindre le feu et laisser 
infuser 10 min. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas

18° Tisane Alzheimer !

Affections : Troubles de la mémoire et de la concentration, fatigue intellectuelle, Alzheimer

Recette : Sauge + romarin + prêle 

Description : La sauge limite l’oxydation des corps gras du système nerveux, donc la 
détérioration des facultés mentales. Par ailleurs elle est capable de ralentir la destruction de 
l’acétylcholine, un neuromédiateur de la mémoire dont manquent précisément les malades 
Alzheimer. Le romarin  est un grand stimulant du système nerveux. La silice de la prêle 
favorise l’assimilation du phosphore, donc l’activité des tissus cérébraux (hautement 
phosphorés). 

Préparation : Une c.s. par tasse ; porter à ébullition pendant 3 min., éteindre le feu et laisser 
infuser 10 min. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas.



19° Tisane Cric crac croc

Affections :  Arthrose, rhumatismes, douleurs articulaires, fibromyalgie
Recette : Cassis + Prêle + Ortie 

Description : Le cassis, par sa constitution similaire à la cortisone, est un anti-
inflammatoire et analgésique naturel. La prêle est un puissant reminéralisant osseux et 
régénérant cellulaire ; il favorise la synthèse du collagène et la fixation du calcium des os. 
L’ortie diminue le taux d’acide urique et purifie ainsi l’organisme de ses toxines, dont les 
dépôts excessifs rongent les cartilages et provoquent toutes sortes d’inflammations 
articulaires. 

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser pendant 
10 min. Une cuillère à soupe par tasse. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas.

20° Tisane circulatoire

Affections : Mauvaise circulation, varices, jambes lourdes, ecchymoses, extrémités froides
Recette : Romarin + Noisetier + Cassis + Solidage

Description : Le romarin  renforce la circulation veineuse en diminuant la perméabilité des 
parois des vaisseaux sanguins ; le noisetier  est un tonique veineux ; le cassis  protège et 
tonifie le système capillaire. Le solidage  est riche en quercétine et rutine, deux substances 
réputées pour améliorer l’état des vaisseaux sanguins et régler, sur le long terme, les 
problèmes de retours veineux.

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser pendant 
10 min. Une cuillère à soupe par tasse. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas.

21° Tisane laxative

Affections : Constipation ponctuelle ou chronique
Recette : Lin + Plantain + Fenouil + Mélisse

Description : Le lin, par sa consistance mucilagineuse, aide à faire descendre le bol 
alimentaire. Le plantain et la mauve ramollissent et détendent les tissus, luttant ainsi contre 
la constipation. Le fenouil  aide à expulser les gaz et réduire les ballonnements pouvant 
ralentir la digestion. 

La mélisse  est à la fois calmant du système nerveux (parfois seul responsable de la 
constipation) mais aussi stimulant du fonctionnement biliaire.

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser pendant 
10 min. Une cuillère à soupe par tasse. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas.



22° Tisane Anti-allergies

Affections : Rhume des foins, rhinite allergique, allergies diverses
Recette : Cassis + Plantain + Ortie + Camomille + Solidage + Hibiscus

Description : Le cassis est un anti-histaminique naturel (effet « cortisone-like ») tandis que 
le plantain  agit sur les perturbations du système immunitaire responsables de la réaction 
allergique démesurée (yeux rouges qui démangent, nez qui coule, éternuements excessifs). 
L’ortie  également inhibe les récepteurs à histamine responsables de l’hyper-réactivité du 
système immunitaire.  Le chamazulène, composant  de la camomille ainsi que la quercétine, 
composante du solidage, ont des effets anti-histaminiques reconnus. L’hibiscus, par sa 
teneur en vitamine C, régule le système immunitaire perturbé en cas d’allergie.

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser 
pendant 10 min. Une cuillère à soupe par tasse. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas.

23° Tisane peau neuve

Affections : Eczéma, psoriasis, urticaire, acné, couperose
Recette : Ortie + Souci + Noisetier + Cassis +Camomille + Pissenlit 

Description : L’ortie soutient les systèmes d’élimination du corps qui, en cas de surcharge, 
se répercutent sur la peau. Le souci est un anti-inflammatoire de la peau. Les feuilles de 
noisetier sont cicatrisantes en cas de dermatose et elles aident à réduire la dilatation des 
capillaires de la zone irritée grâce à un effet tonique et vasoconstricteur. Le cassis protège 
et tonifie le système capillaire et son effet anti-histaminique vient réguler la réaction 
allergique . La camomille est aussi anti-histaminique et soulage les démangeaisons en 
usage externe. Elle est également efficace contre l’anxiété, souvent responsable du 
déclenchement ou de l’aggravation des affections de la peau. Le pissenlit est à la fois 
calmant et dépuratif.

En usage interne : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser 
pendant 10 min. Une cuillère à soupe par tasse. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas.
En usage externe : En cataplasme pour soulager, cicatriser, resserrer les tissus gonflés.

24° Tisane Hypertension

Affections : Hypertension artérielle, Palpitations, faiblesse des artères, artériosclérose
Recette : Olivier + Hibiscus + Cassis + Alchémille + Tilleul

Description : Les feuilles d’olivier dilatent les vaisseaux périphériques, abaissant ainsi la 
pression artérielle. La fleur d’hibiscus est conseillée pour les hypertensions modérées ou les 
états pré-hypertensifs. Le cassis dilate et tonifie les vaisseaux. L’alchémille augmente la 
résistance des capillaires. Le tilleul, hypotenseur et calmant nerveux, est utilisé en 
traitement de long terme pour l’hypertension associée à de l’artériosclérose.

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser 
pendant 10 min. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas.
.



25° Tisane de la lune 

Affections : Règles abondantes, douloureuses ou irrégulières
Recette : Framboisier + Achillée millefeuille + Cassis + Mélisse 

Description : Le framboisier a une action régulatrice sur le système hormonal. L’achillée 
millefeuille  est un anti-spasmodique ; elle apaise donc les spasmes de l’utérus (destinés à 
expulser son contenu) responsables des douleurs de règles.Le cassis  est un anti-
inflammatoire naturel. La mélisse  régule les hormones en freinant l’hypophyse, tandis que 
son effet sédatif apaise l’irritabilité. 

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser 
pendant 10 min. Une cuillère à soupe par tasse. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas.

26° Tisane Anti-cystite! 

Affections : cystites et affections urinaires de la femme
Recette : Bruyère + prêle + Solidage + Hibiscus

Description : La bruyère  joue un rôle d’antiseptique urinaire puissant. La prêle, par son 
effet alcalinisant, diminue l’acidité du terrain favorable aux infections urinaires. Le 
solidage, grâce à ses tanins, resserre les tissus et calme les tissus enflammés ; son pouvoir 
antiseptique permet de lutter contre les pathogènes responsables de l’infection. Ces 3 
plantes sont très diurétiques, c’est-à-dire qu’elles augmentent le volume urinaire, 
permettant ainsi d’empêcher que les bactéries adhèrent aux parois des voies urinaires en 
maintenant un flux quasi constant d’urine. L’hibiscus est antibactérien et antifongique ; il 
contient aussi de la gossypétine, substance active contre certains pathogènes à l’origine de 
l’infection urinaire.

Préparation : Une cuillère à soupe par tasse ; verser dans l’eau froide, porter à ébullition 
pendant 3 minutes, éteindre le feu et laisser infuser 10 minutes.
Posologie : 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas

27° Tisane Sugar babe

Affections : Fringales de sucre / pics glycémiques ; faiblesse du pancréas ; symptômes 
avant-coureur de diabète ; diabète non insulino-dépendant (soutien)
Recette : Olivier + Prêle + Ronce + Sauge

Description : En abaissant le taux de glycémie dans le sang, l’olivier soutient le pancréas 
dans les formes légères de diabète. La prêle, par sa richesse en silice, soutient le pancréas, 
glande responsable du stockage et de la régulation métabolique du silicium. La ronce est 
réputée pour réguler l’assimilation du sucre.

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser 
pendant 10 min. Une cuillère à soupe par tasse avant chaque repas.



28° Tisane Mamie gourmande

Affections : Cholestérol, triglycérides, calculs biliaires
Recette : Olivier + Romarin + Cassis + Ronce

Description : L’olivier diminue le taux de cholestérol LDL dans le sang, rétablissant 
l’équilibre avec le cholestérol HDL. Le romarin, en tant que draineur et protecteur du foie, 
augmente la production de la bile qui permet d’émulsionner les corps gras et de les évacuer 
avant qu’ils ne se déposent dans les artères. Le cassis, en tonifiant le système capillaire, 
favorise l’évacuation des graisses ; il a aussi la propriété d’amplifier les effets des autres 
plantes. La ronce est très utilisée dans la culture asiatique pour réguler le taux de 
cholestérol.

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser pendant 
10 min. Une cuillère à soupe par tasse avant chaque repas.

29° Tisane acide urique 

Affections:  Goutte, Acide urique, Calculs urinaires
Recette : Egopode + Vergerette du Canada + Ortie + Solidage 

Description : L’égopode ou « herbe-aux-goutteux », favorise la dégradation des cristaux 
d’acide urique responsables de la goutte et autres inflammations.  La vergerette du Canada 
est un « casse-pierre », capable de désintégrer ces dépôts d’acide urique. L’ortie diminue le 
taux d’acide urique en relançant les fonctions d’élimination. Le solidage est un grand 
protecteur des reins ; il tonifie les reins fatigués qui ne parviennent plus à évacuer 
efficacement les déchets uriques; également anti-inflammatoire, il calme les tissus irrités et 
relaxe les muscles lisses, favorisant l’évacuation douce des cristaux d’acide urique.

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser pendant 
10 min. Une cuillère à soupe par tasse. Une tasse après le repas du soir, une tasse juste 
avant le coucher.

30° Tisanes anti-aphtes

Recette : Sauge + Ronce (feuilles) + Hibiscus + écorces de citron
Affections : aphtes, gingivite et irritation buccales

Description : la sauge est un désinfectant buccal. La ronce est un anti-douleur de la sphère 
bucco-laryngée. L’hibiscus et les écorces de citron, par leur richesse en vitamines C, relance 
le système immunitaire affaibli en cas d’infection. 

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser pendant 
10 min. Rajouter le jus d’un citron à la fin de l’infusion et faire un bain de bouche (puis 
recracher) plusieurs fois par jour.
Avertissement : la sauge est oestrogénique, donc attention à ne pas avaler le liquide 
(uniquement gargarismes) en cas de grossesse, allaitement ou troubles menstruels. 



31° Tisane soutien des reins

Affections : faiblesse rénale, calculs rénaux, néphrites
Recette : Solidage + Bouleau + Ortie + Bruyère

Description : Le solidage est un grand protecteur des reins 1) il tonifie les reins fatigués 
qui ne parviennent plus à évacuer efficacement les déchets, 2) anti-inflammatoire, il calme 
les tissus irrités et relaxe les muscles lisses, favorisant l’évacuation douce des calculs 
rénaux. Les feuilles de bouleau sont très dépuratives et diurétiques ; en augmentant le 
volume urinaire, elles accélèrent l’élimination des déchets. L’ortie agit, en soutien aux 
reins, comme dépurative du sang. Très riche en minéraux et oligo-éléments, elle permet 
aussi de compenser la déminéralisation fréquente suite à toute cure dépurative. La bruyère 
est une plante très diurétique, associée à tous les drainages puissants (reins, foie, 
poumons, intestins) car elle favorise l’élimination des toxines ainsi libérées. 

Préparation : Porter l’eau à ébullition, éteindre le feu et mettre les plantes à infuser 
pendant 10 min. Une cuillère à soupe par tasse. 2 à 3 tasses par jour en dehors des repas.

Avertissement: Il est toujours conseillé, en cas de problèmes rénaux, de mesurer la 
gravité de l'affection avant de prendre une quelconque tisane. En fonction de l'affection, 
 l'effet diurétique d'une tisane peut être déconseillée sous peine de fatiguer les reins.


