
La gaulthérie couchée pour apaiser l'arthrose

Chère lectrice, cher lecteur,  

Faites-vous parfois appel aux remèdes ancestraux pour soigner vos maux ? Aux remèdes de « nos 
grand-mères » ? 

Je l’espère. Je vous explique pourquoi. 

Je ne recours plus aux médicaments, en tout cas, quand je sais que je peux me soigner grâce à des 
solutions naturelles et saines. Je mets à profit les plantes et leurs bienfaits pour me soulager, 
m’apaiser, me guérir. 

Je crois qu’il est important de commencer à utiliser les plantes le plus tôt possible. 

Il est évident qu’une personne qui tombe malade après 50 ans a beaucoup plus de chances de réagir 
aux traitements médicaux si elle s’est soignée par les plantes toute sa vie. 

Elle n’aura développé aucune résistance aux antibiotiques ou à la cortisone, aucune accoutumance 
aux somnifères ou aux antidépresseurs. Tout « l’arsenal thérapeutique » moderne (je n’aime pas 
beaucoup cette expression mais elle dit bien ce qu’elle veut dire) est donc à sa disposition, avec des 
chances multipliées d’être efficace. 

Si en revanche elle s’est bourrée de médicaments chimiques depuis l’âge le plus tendre, sa situation 
est plus inquiétante. Une prescription médicale supplémentaire ne changera probablement pas le 
cours de sa vie dans le bon sens. 

Connaître et utiliser les plantes médicinales vous permettra donc de réserver les médicaments pour 
le jour où vous n’aurez pas d’autre solution. 

Aujourd’hui, je cherche donc à vous mettre le « pied à l’étrier » et vous invite à découvrir un 
exemple de recette à base de plantes que je recommande à mes amis pour calmer leurs douleurs 
articulaires. Si elle vous interpelle, sachez que l’infinie richesse des plantes et leurs bienfaits recèle 
forcément un trésor pour vous. 

Remède naturel à base de plantes : l’huile essentielle plus forte que l’arthrose 

Pour le réaliser, vous n’avez besoin que de deux ingrédients : 

• Un tube de gel de silicium organique  

• Un flacon d’huile essentielle de gaulthérie couchée  

Connaissez-vous la gaulthérie couchée   ? C’est un herboriste canadien qui m’a fait découvrir cette 
plante il y a quelques années. Là-bas, on l’appelle aussi le thé des bois ou wintergreen en anglais. 
Ses feuilles permettent de réaliser la meilleure huile essentielle contre les douleurs articulaires.  

Si j’ai choisi de vous présenter la gaulthérie couchée pour ce remède, c’est parce que l’arthrose 
est la maladie articulaire la plus répandue.  



Rien qu’en France, elle concerne quasiment 6 millions de personnes. Ses douleurs sont souvent 
très pénibles. De plus, le froid et l’humidité peuvent les aggraver. C’est peut-être le cas pour vous 
en ce moment. C’est pourquoi je tenais absolument à vous partager cette recette. Voici comment 
elle se présente : 

• Prenez une noix de gel de silicium organique (il renforcera la qualité de vos cartilages)  

• Mélangez-y 3 gouttes d’huile essentielle de gaulthérie couchée  

• Appliquez la préparation obtenue directement sur la zone douloureuse jusqu’à 3 fois par 
jour  

Voilà, ce petit geste vous fera le plus grand bien. Honnêtement, vous attendiez-vous à ce que ce 
soit aussi simple ?  

C’est une bonne surprise que j’ai régulièrement avec les plantes ; il est souvent moins compliqué 
qu’on ne le suppose de bénéficier de tous leurs bienfaits. Ici, l’huile essentielle de gaulthérie 
couchée vous fera profiter de son action anti-inflammatoire et antalgique. Saviez-vous qu’on la 
surnomme aussi « l’aspirine végétale   » ? Cela vient du salicylate deméthyle, un dérivé 
naturel de l’aspirine qui la compose à 99 %. A ce titre, ce remède est déconseillé aux personnes 
souffrant de maladie cardiaque (hypertension, prise d’anticoagulants, etc.) et aux personnes 
allergiques à l’aspirine. 

J’ai beaucoup de plaisir à partager cette recette santé avec vous car je suis sûr qu’elle vous donnera
envie d’en découvrir d’autres qui correspondront peut-être davantage à vos besoins. 

Les plantes et leurs bienfaits sont d’une telle richesse qu’il y a forcément un remède naturel à base 
de plantes qui est fait pour vous. Pour le trouver, il suffit d’être guidé et accompagné par un 
spécialiste. 

J’ai eu cette chance. 

Malheureusement, vu le nombre de lecteurs de Santé Nature Innovation, je ne peux absolument pas 
me permettre de donner le numéro ni même l’adresse email de Christophe Bernard, la personne 
formidable qui m’a tout appris. Il serait immédiatement noyé sous les appels. 

Cependant, Christophe Bernard, herbaliste passionné, enseignant à l’Ecole lyonnaise des Plantes 
médicinales, auteur et contributeur de la première heure du journal Plantes & Bien-Être, nous 
propose une alternative et a conçu pour nous un tout nouveau projet accessible à tous qui se 
nomme l’Atelier des Plantes. 

A votre santé,  

Jean-Marc Dupuis 
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