
GUIDE MALADIE/SOIN ET PLANTES MEDICINALES... A
N'UTILISER SEULEMENT EN LIEN AVEC LE LIVRE 147 
PLANTES MEDICINALES D'UNE CARAVANE DES 
POSSIBLES

Ce livre a été constituter pour aider à se réperer et renvoie au livre de la caravane des possibles sur 
les 147 plantes médicinales reconnues par la loi en france.... Faites bien attention à lire les contre 
indications et autres effets.. Avant toute utilisation consulter un médecin... Prenez soin de vous.. 
Nous vous donnons ces informations à titre d'informations...



Abcès . : ajowan, aspérule odorante, aunée, bardane, guimauve, mauve, moutarde, rose trémière, 
seigle, 

Abcès dentaire : ajowan, coquelicot,

Absence de menstruation: fenouil

Accouchement: framboisier, laminaire

Accroissement du métabolisme de base des cellules: guarana

Acide urique : genevrier, tilleul

Acidité estomac: mélisse

Acidité gastrique: caroubier, curcuma, fucus

Acné : aloes vera, bardane, bigaradier, capucine, citronnelle, fenugrec, genevrier,  hysope, lavande, 
myrte, noyer, ortie, pensée sauvage, ronce, souci

Adénopathies : fucus

Adoucissant: aspérule odorante, avoine, chicorée, lichen d'islande, lin, mauve, olivier, réglisse, rose 
trémière, souci

Aérocolie : anis vert

Aérophagie : angélique, anis vert, clou de girofle, fenouil, mate,

Affections broncho pulmonaires: violette odorante

Affections bucco pharyngées: sauge

Affections cardiaques: chou

Affections cardio vasculaires: seigle

Affections cutanées: ajowan, bigaradier, fenugrec, mate, noyer, passiflore, radis noir, rosier

Affections de la bouche: cassissier,

Affections de la gorge: lichen d'islande

Affections de la peau: aloes vera, bardane, chou, genevrier, lavande, lierre grimpant, mauve, 
menthe, pensée sauvage, romarin, verveine

Affections de la vessie: fraisier

Affections des reins: fraisier

Affections des voies respiratoires: astragale, coquelicot, pin commun



Affections des voies urinaires: aunée, cerise

Affections du foie: fraisier, radis noir

Affections du système respiratoire: rosier

Affections gastriques d'origines nerveuses: houblon

Affections gastro intestinales: caroubier

Affections hépatobiliaires: aunée

Affections inflammatoires du systeme respiratoire: ail, sureau noir

Affections oculaires: fenouil, guimauve

Affections pulmonaires:  hysope

Affections respiratoires: lichen d'islande, myrte, radis noir, violette odorante

Affections ulcéreuses: bleuet 

Affections vaginales telles perte blanche:  alchémille

Agitations: passiflore

Agressions virales: eleutherocoque 

Aigreurs d'estomac: basilic

Albuminurie :  bruyère

Allergies: cassissier, gingembre, hibiscus

Alopécie  : fenugrec

Altération libido: ginseng

Amaigrissante: livèche, noisetier,  tilleul

Amélioration de l'état général: aunée

Amélioration des capacités physiques et intellectuelles: ginseng

Aménorrhée : anis vert, carvi

Amygdalites   : aigremoine, sauge

Anabolisant  : ginseng

Analgésique  : aloes vera, basilic,  cardamome, chou, guarana, origan, papayer, safran



Anémie  :  blé, caroubier, chou, citrouille, fenugrec, fraisier, noisetier, ortie

Anesthésiant: alkekenge coqueret, clou de girofle, sariette

Angines: aigremoine,  alchémille, aubépine, chou, coquelicot, fraisier, framboisier,  gentiane, lichen
d'islande, mauve, myrte, ronce, serpolet

Angine de poitrine: aubépine, lavande

Angoisse:  hysope, lavande, mélisse, verveine odorante

Anorexie: camomille romaine, fenugrec, genevrier,  gentiane

Antalgique: alkekenge coqueret, camomille romaine, genevrier, hibiscus, marjolaine, origan, ortie, 
sariette

Anthrax:  blé

Antiallergique: aigremoine, estragon,  hysope, ortie

Antianémique: camomille romaine, ortie

Antiangiogénique: sureau noir

Antiarythmique: marjolaine

Anti asthénique: criste marine

Antibactérien: aigremoine, anis vert, busserole, capucine, carvi, cassissier, clou de girofle,  
coriandre, curcuma, hibiscus, livèche, mélisse, myrte, olivier, origan, piment de cayenne, romarin, 
ronce, sariette, souci

Antibiotique: laminaire, lichen d'islande, myrte

Anticancéreux: aunée, bigaradier, laminaire, raifort sauvage

Anticellulite: lierre grimpant

Anticholestérolémiant: ail

Anticholinestérasique: estragon

Anticoagulant: ail, angélique, aspérule odorante, laminaire

Anticonvulsive: livèche, 

Antidépresseur: camomille romaine, canelle, clou de girofle, safran

Antidiabétique: figuier, genevrier, olivier, théier

Antidiarrhéiques: aigremoine, alchemille, chene, guarana, pommier, ronce



Antidouleur: ail, citronnelle, copahier, menthe, passiflore, reine des prés, souci

Antiémétique: galanga

Antifongique: amandier, aunée, coriandre,  hysope, tamarinier de l'inde

Antiglaireuse: rose trémière

Antigrippal: guarana

Anti hémostatiques: rosier

Antihypertenseur: ail, olivier

Anti infectieux léger: bigaradier, tamarinier de l'inde

Anti-inflammatoire: achilée millefeuille, aigremoine, alkekenge coqueret, amandier, bardane, 
bigaradier, bleuet , camomille romaine, capucine,  cardamome, carthame, cassissier, cerise,  chene, 
chou, citronnelle, clou de girofle, copahier, curcuma, eleutherocoque, estragon, fenugrec, figuier, 
frene commun, fucus, galanga, gingembre, ginseng, gomme karaya, hibiscus, lierre terrestre, lin, 
mauve, melilot, mélisse, ményanthe, ortie, papayer, pensée sauvage, piment de cayenne, 
pissenlit, réglisse, rosier, souci, verveine, vigne rouge, violette odorante

Anti irritant: avoine

Antimicrobien: ortie

Antimycobactérienne: genevrier

Antimycosique: livèche, romarin

Antimycotique: anis vert

Antinévralgique: camomille romaine, guarana

Anti obésité: fucus

Antioedémateux: hibiscus, melilot, souci, vigne rouge 

Antioxydant: ail, aloes vera, basilic, blé, camomille romaine, canelle, cerise, citrouille, coriandre, 
curcuma,  gentiane, gingembre, ginseng, lamier blanc, lichen d'islande, lin, mate, noisetier, olivier, 
origan, ortie, piment de cayenne, romarin, ronce, sariette, souci, sureau noir, tamarinier de l'inde, 
théier, vigne rouge 

Antiparasitaire: lavande, livèche, sariette

Antipelliculaire: noyer

Antiphlogistique: hibiscus

Antiputride de l'intestin: genevrier



Antipyrétique:  hysope

Antiradicalaire: sureau noir

Antirhumastismal: alkekenge coqueret, angélique, cassissier, genevrier, laurier commun, ortie, 
raifort sauvage

Antiscléreux: amandier

Antiscorbique: alliaire

Antiscorbutique: cochléaire, criste marine

Antiseptique:  achilée millefeuille, alliaire, aspérule odorante, capucine,  chene, clou de girofle , 
cochléaire, coquelicot, copahier, eucalyptus, framboisier,  hysope, lavande, marjolaine, myrte, 
origan, petite centaurée, piment de cayenne, pin commun, romarin, sariette, sauge, serpolet, 
tamarinier de l'inde

Antiseptique calmant: aunée,

Antiseptique intestinal: estragon

Antiseptique sur irritations cutanées: galanga

Antiseptique urogénital: bruyère, 

Antispasmodique: achillée millefeuille, ambrette, angélique, anis vert, aspérule odorante,   
cardamome,  citronnelle, coquelicot, estragon, eucalyptus, fenouil,  hysope, lavande, lin, livèche, 
mélisse, origan, passiflore, reine des prés, romarin, serpolet, trèfle des prés, verveine

Antispasmodique digestif: camomille romaine

Antispasmodique pour muscles intestinaux: carvi

Antispasmodique respiratoire: aunée, balsamite, basilic

Antispasmodique sédatif: melilot

Antispasmodique utérin: camomille romaine

Antistress: cassissier, eleutherocoque, estragon, romarin

Antisudorifique: sauge

Antithrombiniques: laminaire

Antitumorale: galanga

Antitussif: alliaire, bouillon blanc, bourrache, chataignier, coquelicot, fenouil, origan, pin commun, 
romarin, rose trémière, trèfle des prés, verveine

Antitumorale: laminaire



Antiulcéreuse: ortie

Antivenimeuse: bardane

Antivenimeuse sur la morsure de vipere: lavande

Antivirale: aigremoine, aunée, badiane, camomille romaine, clou de girofle, coriandre, galanga, 
gingembre,  hysope, lamier blanc, myrte, ronce, sariette, serpolet

Anxiété: aubépine, avoine, badiane, bigaradier, citronnelle, coriandre, houblon, lavande, marjolaine,
mélisse, passiflore, safran, tilleul, verveine, verveine odorante

Anxiolitique: angélique, bigaradier

Apaisante: coquelicot, melilot, menthe, noisetier, oranger, rose trémière, violette odorante

Apéritives: ambrette, chicorée, fenouil, genevrier, houblon, ményanthe, origan, petite centaurée, 
rose trémière

Aphonie: chou

Aphrodisiaque: ajowan, ambrette, bourrache, clou de girofle, colatier, ginseng, sariette

Aphtes: aigremoine,  alchémille, cassissier, citrouille, cochléaire, framboisier, guimauve, laurier 
commun, marjolaine, mauve, noyer, prele, réglisse, rosier, sauge, serpolet, souci, tamarinier de 
l'inde, verveine

Apoplexie: curcuma

Appétit: camomille romaine, carvi, chicorée, eleutherocoque, estragon, houblon, lichen d'islande, 
marjolaine, ményanthe, petite centaurée, piment de cayenne, pissenlit, radis noir, raifort sauvage, 
verveine

Apprentissage: colatier

Artères coronaires: carthame

Artériosclérose: carthame, fraisier, fucus, guarana, seigle, tilleul

Arthrite: bourrache, caneficier, cassissier, céleri, chiendent, citronnelle, frene commun, genevrier, 
gingembre, houblon, mate, ményanthe, piment de cayenne, pin commun, raifort sauvage, réglisse, 
sariette, sureau noir

Arthrite rhumatoide: curcuma, fucus

Arthrose: bardane, cassissier, frene commun, genevrier,  gentiane, lierre grimpant, piment de 
cayenne, prele, raifort sauvage, reine des prés, sureau noir

Arthrose vertébrale et des membres: copahier,

Ascaris: cynorrhodons



Aseptisant buccal: sariette

Asséchant des voies respiratoires: aunée

Assécher plaies (notament celles liées aux muqueuses, en autres les gencives): alliaire

Asthénie: angélique, avoine, badiane, canelle, cynorrhodons, framboisier, fucus,  gentiane, ginseng, 
origan, raifort sauvage, romarin, safran, sauge, serpolet, tamarinier de l'inde

Asthénie fonctionnelle: eleutherocoque 

Asthme: alliaire, chou, eucalyptus, guimauve, jujubier, lavande, lichen d'islande, origan, passiflore, 
pensée sauvage, pin commun, raifort sauvage, rosier, violette odorante

Asthme sécrétatoire et inflammatoire:  hysope

Astringent: aigremoine, busserole, chene, chou, colatier, épiaire officinale, fraisier, lamier blanc, 
lierre terrestre, myrte, noyer, ortie, ronce, rosier, sauge

Atonie de l'estomac et des intestins: moutarde

Atonie intestinale:  gentiane

Attention: colatier

Avitaminose: chou, cynorrhodons

Bactérie: laurier commun, origan, sariette

Bactéricide: aunée, citronnelle, lavande, myrte, raifort sauvage, tamarinier de l'inde

Bactériostatique: lichen d'islande

Ballonements: ail, ambrette, angélique, anis vert, aspérule odorante, basilic, canelle, carvi, chicorée,
clou de girofle,  coriandre, curcuma, gingembre, gomme karaya, guarana, menthe, origan, papayer, 
radis noir, sariette, sureau noir, tamarinier de l'inde

Balsamique: myrte

Béchique: anis vert

Bien etre général: eleutherocoque 

Blépharites: aspérule odorante, fenouil

Blessures: aspérule odorante, balsamite, capucine, gingembre, mélisse, ronce

Blessures infectées: ortie, papayer 

Blessures liées problèmes ophtalmiques: camomille romaine



Bouffées de chaleur: eucalyptus, houblon, melilot

Boutons: cochléaire

Boutons de fièvre: genevrier

Bronches encombrées: aigremoine

Bronchites: ail, ajowan, aunée, balsamite, bouillon blanc, capucine, chataignier, chou, coquelicot, 
eucalyptus, guimauve, lierre grimpant, livèche, mauve, menthe, moutarde, myrte, origan, piment de 
cayenne, pin commun, sureau noir, tamarinier de l'inde, violette odorante

Bronchite aigue:  hysope, pensée sauvage

Bronchite asthmatiforme: anis vert,  hysope

Bronchite chronique: astragale, hysope, lichen d'islande, myrte

Bronchite d'irritations des fumeurs: myrte

Brulures: aloes vera, camomille romaine, fenugrec, lierre grimpant, origan, sureau noir

Brulures d'estomac: fucus, houblon, reine des prés

Brulures d'ulcères: reine des prés

Brulure légère: lavande, mauve, souci

Brulure miction: busserole

Brulures superficielles: balsamite, eucalyptus, lamier blanc, noyer

Calculs: badiane

Calculs biliaires: alkekenge coqueret, bardane, céleri, chicorée, petite centaurée

Calculs rénaux: alkekenge coqueret, bardane, bruyère, céleri, clou de girofle, fraisier, romarin

Calculs urinaires: chiendent, pommier

Calmant: basilic, camomille romaine, houblon, mélisse, petite centaurée

Calmante: céleri, citronnelle, figuier, mauve, pommier, souci

Calmant ophtalmique: bleuet 

Calme système nerveux: aspérule odorante, avoine

Cancer: ambrette, cerise, estragon, gingembre, ginseng,  piment de cayenne, safran, théier

Cancer de la prostate: piment de cayenne



Cancer du colon: noisetier, papayer

Cancer du sein: houblon

Cancer ovarien: ginseng

Candidose: aloes vera

Capacités cognitives: guarana

Cardiotonique: colatier

Carences: fucus

Carences en vitamine c: moutarde

Carences en vitamines et oligo éléments: fucus

Carences nutritionnelles: caroubier

Caries dentaires: citrouille, ronce, théier

Carminative: ambrette, angélique, anis vert, coriandre, estragon, fenouil,  hysope, livèche, origan, 
sariette, tamarinier de l'inde

Catarrhe: aunée, bouillon blanc, guimauve, myrte, raifort sauvage

Catarrhe aigue: myrte

Céphalées:  alchémille, lavande, ményanthe,

Cellulite:  alchémille, citronnelle, criste marine, frene commun, genevrier, mate, reine des prés

Champignons: sariette

Champignons peau: origan

Cheveux: fucus, romarin

Cheveux cassants: bourrache

Chevilles gonflées:  alchémille

Chimio protecteur: galanga

Choc: copahier,

Cholestase:  gentiane

Cholalogue: angélique, aunée, camomille romaine, chicorée; hibiscus, ményanthe, pensée 
sauvage, romarin



Cholalogue léger: bleuet 

Cholérétique: aunée, criste marine, pensée sauvage, trèfle des prés

Cholestérol: avoine, blé, carthame, cerise, fenugrec, hibiscus, lin, noisetier, pissenlit, réglisse, 
safran, théier, tilleul

Chute des cheveux: bardane, capucine, ortie, petite centaurée

Cicatrice:  gentiane, lavande

Cicatrisante: achilée millefeuille, amandier, balsamite, bourrache, capucine, copahier, hysope, lierre 
terrestre, noisetier, ortie, petite centaurée, reine des prés, rosier, souci, tamarinier de l'inde

Cicatrisation des plaies:  alchémille, blé, framboisier, lierre grimpant, sauge

Cicatrisation ulcères cutanés:  alchémille

Circulation sang: ail, cassissier, chou, copahier, melilot, mélisse, moutarde, raifort sauvage, 
romarin, seigle, vigne rouge 

Circulation veineuse: myrtille

Coagulante:  achilée millefeuille

Coagulation: ail

Cognition: colatier

Colique: ail, aneth, cardamome,  gentiane, mélisse, origan

Colique biliaire: tamarinier de l'inde

Colique infantile: fenouil

Colique néphrétique: cerise, prele

Colites: angélique, badiane, bouillon blanc, chou, lin, mauve, sariette

Colites d'aérophagies: anis vert

Colites d'indigestion: anis vert

Colites néphrétiques: busserole

Colites spasmodiques: anis vert, coriandre, estragon

Colites ulcéreuses: curcuma

Collyre: aspérule odorante

Colopathie fonctionnelle:  cardamome



Colopathie non organique: gomme karaya,

Combustion des corps gras: guarana

Concentration: canelle, guarana

Congestion pulmonaire:  anis vert

Conjonctivite: bleuet, chou, fenouil, souci, tamarinier de l'inde

Concentration: eleutherocoque 

Confort urinaire: citrouille

Conjonctivite: aspérule odorante, camomille romaine, framboisier, mauve, melilot

Constipation chronique: aloes vera, amandier, gomme karaya, mauve, seigle

Constipation ponctuelle: aloes vera, amandier, avoine, blé, caroubier, figuier, framboisier, fucus, 
gomme de guar, guimauve, lin, mauve, menthe, pissenlit, prunier, radis noir, réglisse, tamarinier de 
l'inde

Contraction des intestins: sariette

Contractions des vaisseaux: mélisse

Contractions utérines: fenugrec

Contusions: balsamite, copahier,lavande, lin, melilot, melilot, myrte, rosier, seigle, souci, sureau 
noir, verveine

Convalescence: avoine, eleutherocoque 

Coqueluche: chataignier, coquelicot, lichen d'islande, lierre grimpant, origan, pensée sauvage

Cors: ail, copahier, papayer, pissenlit

Coryza: bourrache, myrte

Coupe faim: fucus, gomme de guar, 

Couperose: bigaradier, guimauve

Coups de soleil: balsamite, noyer, radis noir, souci

Coupures: reine des prés, souci

Courbatures: copahier, marjolaine, reine des prés

Crampes: balsamite, basilic, citronnelle, livèche, marjolaine, verveine



Crampes digestives: houblon

Crevasses:menthe, souci, tilleul, verveine

Crise d'angoisse: tilleul

Crise cardiaque: curcuma

Crise de foie: radis noir

Crise de goutte: frene commun, tilleul

Crise de jaunisse: radis noir

Crise de nerfs: ambrette, mélisse 

Croutes de lait (bébés): souci

Cuir chevelu: épiaire officinale, lamier blanc, ronce

Cure d'amaigrissement: guarana

Cure détox: moutarde

Cystite: bruyère, busserole, cerise, chiendent, clou de girofle, fraisier, genevrier, mauve, myrte, 
prele, sariette, sureau noir, tamarinier de l'inde

Cystites aigues: bouillon blanc, busserole, 

Dartres: bardane, prele, ronce, souci

Décongestion cutanée:  gentiane

Décongestion du foie:  gentiane

Décongestionnaire veineuse et prostatique: myrte

Décongestionnant: achilée millefeuille, aigremoine, chou, framboisier

Décongestionnant des bronches: bleuet 

Décongestionnant de la prostate: bruyère

Décongestionne sinus et bronches: raifort sauvage

Décontractant: verveine odorante

Décontractant musculaire: citronnelle, coriandre, fucus

Défense immunitaire: cassissier, piment de cayenne

Dégager voies respiratoires: lierre grimpant



Démangeaisons: aloes vera, avoine, basilic, bouillon blanc, lamier blanc, lierre grimpant, mauve, 
menthe, origan, prele, rose trémière, tilleul, trèfle des prés

Démangeaisons liées aux piqures d'insectes: raifort sauvage

Déminéralisation: avoine

Déminéralisation osseuse: blé

Dénutritions: fenugrec

Dépression: ambrette, avoine, badiane, cassissier, colatier, copahier, ginseng, marjolaine, mate, 
safran, sauge, verveine odorante

Dépression nerveuse:  hysope

Dépression post-partum: astragale

Dépuratif: alkekenge coqueret, bardane, bruyère, cerise, chicorée, cochléaire, criste marine, épiaire 
officinale, genevrier, noyer, ortie, pensée sauvage, petite centaurée, pissenlit, sureau noir, trèfle
des prés

Dermatites:  chene, réglisse

Dermatose: ajowan, aunée, hibiscus, mauve, noisetier, pissenlit, rose trémière, =

Dermatose eczématiformes: petite centaurée

Dermatoses douleureuses: lin

Dermatose inflammatoires: camomille romaine, copahier, gentiane

Dermatose surinfectée: tamarinier de l'inde

Dermites: trèfle des prés

Désinfectant: myrte

Désinfectant de l'air: ambrette

Désinfectant appareil urinaire an cas de cystite aigue ou chronique: busserole

Désinfectant des pièces par diffusion: canelle,

Désinfectant des voies digestives: serpolet

Désinfecter blessure: capucine

Desinfecter plaies: clou de girofle, eucalyptus, sauge

Désinfiltrant: papayer



Détendre articulation: chataignier

Détendre muscle: chataignier

Détoxifiante: bardane, genevrier, livèche,  radis noir

Détoxifiant hépatique: carvi

Détoxification du sang: guarana

Diabète: aigremoine, canelle, fraisier, framboisier,  gentiane, ginseng, myrtille, noisetier,  petite 
centaurée

Diabète 2: aloes vera, noyer, olivier

Diaphorétique: aunée,  hysope

Diarrhées: aigremoine, ail, alchémille, busserole,  cardamome, cassissier, chataignier, chou, 
coriandre, cynorrhodons, fraisier, framboisier,  gentiane, gomme de guar, gomme karaya, guarana, 
lamier blanc, marjolaine, menthe, myrte, myrtille, noisetier, noyer, reine des prés, ronce, rosier, 
sariette, sauge, tamarinier de l'inde, trèfle des prés, verveine

Diarrhées aigues: ajowan, chene

Diarrhées chroniques: ajowan, caroubier, lichen d'islande

Diarrhées douloureuses: bouillon blanc

Diarrhées infectieuses: ajowan

Diététique: papayer

Digestion:  achilée millefeuille, angélique, bleuet, fucus, guarana,  hysope,  lichen d'islande, mate, 
petite centaurée, radis noir, raifort sauvage, romarin, sariette, tamarinier de l'inde

Digestion de lipide: raifort sauvage

Digestion difficile: ail, anis vert, aspérule odorante, balsamite,  gentiane, menthe, piment de 
cayenne, pissenlit, radis noir, sureau noir, verveine

Digestion gastrique: sauge

Digestive: ambrette, basilic, coriandre, fenouil, figuier, genevrier, laurier commun, livèche, oranger,
origan, papayer, safran, sariette, sauge, verveine odorante

Distension des vaisseaux: mélisse

Diurétique: aigremoine, alliaire, ambrette, aspérule odorante, aspérule odorante, aunée, balsamite, 
bleuet, bourrache, bruyère, carvi, cassissier, céleri, cerise, chicorée, chiendent, cochléaire, colatier, 
coriandre,  criste marine, fenouil, fraisier, framboisier, frene commun, genevrier, guarana, hibiscus, 
lamier blanc , lierre terrestre, livèche, mate, melilot, menthe, olivier, ortie, pensée sauvage, petite 



centaurée, piment de cayenne, pin commun, pissenlit, pommier, prunier, raifort sauvage, reine 
des prés, romarin, rose trémière, serpolet, tilleul, trèfle des prés, vigne rouge 

Diurétique uricolytique: alkekenge coqueret, 

Douleur:  laurier commun, sariette, verveine, verveine odorante

Douleur abdomiale: radis noir, sariette, sauge

Douleur à la suite des chocs traumatiques: verveine

Douleur articulaire : ail, aloes vera, badiane, cassissier, citronnelle, copahier, fenugrec, genevrier, 
gingembre, houblon, lavande, marjolaine, menthe, ortie, prele, raifort sauvage, reine des prés, 
sureau noir, verveine 

Douleur buccale: tamarinier de l'inde

Douleur dentaire: canelle, chou, citronnelle, clou de girofle, estragon, galanga, galanga, mauve, 
reine des prés

Douleurs des gencives: safran

Douleurs dorsales: chataignier

Douleurs du colon: fenouil

Douleurs estomacs: angélique, fenouil, hibiscus

Douleurs gastriques: chou

Douleurs inflammatoires: copahier, origan

Douleurs intestinales: bardane, chou

Douleurs lombaires: anis vert

Douleurs liées aux calculs: badiane

Douleurs menstruelles: achilée millefeuille,  alchémille, camomille romaine, curcuma, fenouil, 
gingembre, hibiscus, melilot, moutarde, safran, sauge, souci

Douleur musculaire: ail, aloes vera, badiane, basilic, chou, citronnelle, clou de girofle, fenugrec, 
genevrier, gingembre, guarana, marjolaine, menthe, reine des prés, souci

Douleur nevralgique: ail, aloes vera, camomille romaine, menthe, 

Douleur pulmonaire: lin

Douleurs poussées dentaires des bébés: safran

Douleurs prémenstruelles: bourrache



Douleurs rhumatismales: bleuet, eucalyptus, fucus, galanga, gingembre, lavande, mate, pin 
commun, réglisse, violette odorante

Drainage préventif: ortie

Drainant: figuier

Draineur du tissu sous cutané: genevrier

Durillons: copahier,

Dysenterie: busserole, cynorrhodons, fraisier

Dysménorrhée: framboisier

Dyspepsie:  achilée millefeuille, ambrette, anis vert, badiane, bigaradier, chicorée, curcuma, fenouil,
genevrier,  guarana, houblon, livèche, serpolet

Dyspepsie atonique: eucalyptus

Dystonie neurovégétative: lavande

Dystonie végétative: houblon

Ecchymoses: carvi,  hysope, verveine

Ecorchures: souci

Ecoulements pathologiques (rhinites allergiques, leucorrhées, bronches encombrées et diarrhées): 
aigremoine

Eczéma: alliaire, aloes vera, amandier, avoine, bardane, bouillon blanc, bourrache, camomille 
romaine, chiendent, curcuma, estragon, fenugrec, genevrier, lavande, menthe, noyer, origan, ortie, 
pensée sauvage, prele, réglisse, ronce, rosier, souci, sureau noir, trèfle des prés, violette 
odorante

Eczéma suintant: hibiscus

Effets carminatifs: balsamite

Effets détox: reine des prés

Effets digestifs: balsamite

Effet drainant lors des infections urinaires: alkekenge coqueret

Effets vermifuges: balsamite

Ejaculation précoce: houblon, sariette

Elimination des déchets: cassissier,



Eliminations des toxines: cassissier, céleri, chou, radis noir, sureau noir, tilleul

Elimination des toxines de la peau: pensée sauvage

Elimination rénale: pensée sauvage

Eliminations urinaires: frene commun, raifort sauvage

Elongation: citronnelle, copahier,

Emétique: violette odorante

Emménagogue:  achilée millefeuille, aunée, camomille romaine, carvi, estragon, safran

Emmolient: alkekenge coqueret, bouillon blanc, bourrache, carthame, chiendent, figuier, fucus, 
lichen d'islande, lin, mauve, olivier, rose trémière, seigle, violette odorante

Emphysème: serpolet

Encombrement pulmonaire: aunée, 

Encombrement respiratoire: figuier

Endométriose: framboisier

Endormissement: colatier, coquelicot, lavande, tilleul

Endurance physique: ginseng, guarana

Energie: canelle, sariette

Energisante: copahier, verveine odorante

Enflures: aspérule odorante, chicorée

Engelures: bouillon blanc, bruyère, chene, raifort sauvage

Engorgement du foie: camomille romaine

Engorgement de la rate: camomille romaine

Enrouements: aigremoine, bouillon blanc, cassissier, coquelicot, raifort sauvage, réglisse

Entérites: bouillon blanc, fraisier, guimauve, lin, serpolet

Entérocolites: badiane, busserole

Entorses: citronnelle, copahier, fucus, gingembre, lavande, melilot

Epanchements: chou

Epilepsie: violette odorante



Eructations: aspérule odorante, houblon

Erythèmes: radis noir

Erythèmes fessiers: souci, verveine

Erythèmes solaires: verveine

Escherichia coli: raifort sauvage

Estomac: cerise, curcuma

Etat dépressif:  cardamome

Etat d'épuisement: avoine

Etat fébrile: basilic, citronnelle

Etat général: badiane

Eupeptique: camomille romaine, criste marine, genevrier, verveine odorante

Euphorisant: guarana

Evacuer eau: cerise

Evacuer déchets: cerise

Evacuer toxine: cerise

Evacuer urine: alliaire, cerise

Excitant: coriandre, origan

Excrétion urinaire: fenouil, olivier

Expectorant: alliaire, anis vert,  anis vert, aunée, bleuet, bouillon blanc, bourrache,  capucine, carvi, 
chataignier,  coquelicot, épiaire officinale, eucalyptus, figuier, guimauve, hysope, lamier blanc, 
lichen d'islande, lierre terrestre, livèche, myrte, pin commun, raifort sauvage, réglisse, rose trémière,
serpolet, violette odorante

Extinction de voix: bouillon blanc

Extrémités froides: raifort sauvage

Fatigue: anis vert, astragale, basilic, canelle, cassissier, chou, citronnelle, citrouille, clou de girofle, 
copahier, coriandre, framboisier, fucus, genevrier, gingembre, guarana, mate, origan, petite 
centaurée, raifort sauvage, romarin, safran, sariette, théier, tilleul

Fatigue chronique: aloes vera



Fatigue intellectuelle: colatier, sariette

Fatigue mentale: citronnelle, noisetier

Fatigue musculaire: basilic

Fatigue nerveuse: angélique, verveine

Fatigue physique: badiane, colatier, sariette

Fatigue sexuelle: canelle, sariette

Fébrifuge: basilic, camomille romaine, houblon, ményanthe, petite centaurée, pommier, rose 
trémière, sauge

Femme enceinte (tonifie utérus) : framboisier

Fermentation intestinale: genevrier

Feu du rasoir: souci

Fibrome: framboisier

Fièvre: basilic, caneficier, citronnelle,  gentiane, gingembre, hibiscus, hysope, lichen d'islande, 
ményanthe, noisetier, petite centaurée, pommier, raifort sauvage,  reine des prés, sauge, souci, sureau noir, 
tamarinier de l'inde, tilleul, violette odorante

Fièvre de nature infectieuse: ajowan

Fièvres digestives: camomille romaine

Fièvre modérée: coquelicot,

Flatulences: ail, aloes vera, aneth, badiane, balsamite, canelle, citronnelle, coriandre, fenouil, 
galanga, gentiane, livèche, marjolaine, menthe, origan, sariette, sureau noir, tamarinier de l'inde, 
verveine odorante

Flore intestinale: noyer, sariette

Fluidifiant: eucalyptus

Fluidifiant sanguin: cassissier, curcuma

Flore intestinale:  cardamome

Foie: bleuet , cerise, chou, curcuma, fraisier, pissenlit, pommier, radis noir, réglisse, safran, souci

Fonction biliaire: pensée sauvage

Fonction hépatique: cerise, pissenlit

Fonction hépato intestinale: pin commun



Fongicide: rose trémière

Forme: alliaire

Fortifiant: angélique, cochléaire, criste marine, fenugrec, gingembre

Fortifiant cutané: bigaradier

Fortifiant des cheveux et des ongles: prele

Fortifiant du coeur: aubépine

Fortifiant nerveux: avoine

Foulures: lavande, marjolaine, verveine

Fracture: gingembre, prele

Fragillité capillaire: vigne rouge 

Fragilité émotionnelle: safran

Frisson: moutarde

Furoncles: aloes vera, bardane, bigaradier, blé, guimauve, mauve, papayer, souci

Galactogène: carvi, ortie

Galactagogue: anis vert

Gale: copahier,

Gargouillement: canelle,

Gastralgie:  cardamome

Gastrites: aigremoine, camomille romaine, cardamome, curcuma, figuier,  gentiane, guimauve, 
lichen d'islande, lin, mauve, réglisse, souci

Gastrite chronique: réglisse

Gastro-entérite: blé, chene, mauve, menthe, piment de cayenne, sariette

Gastro entérite virale et microbienne: ajowan

Gastro protectrice: rose trémière

Gaz: genevrier, gingembre, origan, sariette

Gaz intestinaux: balsamite, fenouil,  hysope, raifort sauvage



Gencives infectées: raifort sauvage

Gerçures:  chene, souci, tilleul, verveine

Gingivites: aigremoine, marjolaine, noyer, ronce, rosier, sauge, tamarinier de l'inde

Glaires: rose trémière

Glaires pulmonaires: fenouil

Glossite: noyer

Glycémie: noyer

Gonflements: fenouil

Gonorrhées: ambrette

Goutte: alkekenge coqueret, alliaire, bruyère, cassissier, céleri, cerise, chiendent, fraisier, genevrier, 
houblon, lamier blanc, ortie, pommier, raifort sauvage, romarin, trèfle des prés

Grippes: ajowan, aigremoine, aneth, angélique, astragale, badiane, camomille romaine, canelle, 
capucine, cassissier, chou, citronnelle, coriandre, cynorrhodons, eucalyptus, framboisier, gingembre,
ginseng, guimauve, hysope, mauve, piment de cayenne, raifort sauvage, reine des prés, serpolet, 
sureau noir, théier, violette odorante

Haleine: myrte, raifort sauvage

Hématomes: copahier, melilot

Hématuries: busserole

Hémophilie: ortie

Hémoptysies: busserole

Hémorragies: aigremoine, caneficier, chene, cynorrhodons, ortie

Hémorragies de l'utérus: lamier blanc

Hémorroides: alkekenge coqueret, bouillon blanc, caroubier, chou, lierre terrestre, melilot, myrte, 
passiflore, ronce, rosier, sureau noir, vigne rouge 

Hémostatique (cicatrisant): aigremoine, bigaradier, lamier blanc

Hépatique: safran

Hépatite: myrte, réglisse

Hépatite B: aigremoine

Hépato protectrice: ortie



Hépato tonique: tilleul

Hépato stimulant: myrte

Hermatémèse: caneficier,

Hernie discale: papayer

Herpès: bourrache, genevrier,  hysope, noyer, réglisse

Herpès labial et génital: mélisse

Hirsutisme: fenouil

Hoquet aigue: estragon

Hydratantes: carthame, souci

Hygiène buccale:  alchémille, fraisier

Hyperacidité de l'estomac: mauve

Hyperactivité des neurones: jujubier

Hypercholestérolémie: fenugrec, ginseng

Hyperémotivité: houblon

Hyperhydrose: noyer

Hyperkalémie: pissenlit

Hyperséborrhée: ortie

Hypertension: badiane, hibiscus

Hypertension artérielle: ail, fraisier, fucus, olivier, pissenlit, tamarinier de l'inde

Hypertension liées à l'émotivité: passiflore

Hypertrophie bégnine de la prostate: citrouille

Hypocholestérolémiant (baisse des lipides): aloes vera, avoine, hibiscus, safran

Hypocholestérolémie: aloes vera

Hypoglycémiant ( baisse du taux de glycémie dans le sang): aloes vera, eleutherocoque , 
framboisier, olivier, ortie, sauge, théier

Hypoglycémique: rose trémière



Hypolipémiants: ail, bigaradier

Hypotenseur: ail, bigaradier, fenugrec, hibiscus,  hysope

Hypotension: guarana, sauge

Hypotensive: citronnelle, ortie

Hypothyroidie: myrte

Hystérie: lavande

Ictère: aunée,  gentiane, 

Immunostimulant: eleutherocoque , ginseng, lichen d'islande, ortie

Imperfections et taches cutanées dues à un exces de mélanine: busserole

Impuissance: avoine, canelle,

Impuissance sexuelle: ginseng

Inappétence: aspérule odorante, genevrier

Incontinence: busserole

Indigestions: badiane, basilic, cardamome, chicorée, reine des prés, serpolet, violette odorante

Infections bactériennes: olivier

Infections bronchopulmonaires catarrhales: copahier,

Infections buccales: basilic, marjolaine, mauve, menthe, théier

Infections cutanées: noyer, tamarinier de l'inde

Infections de la gorge: galanga

Infections de l'appareil respiratoire: piment de cayenne

Infections de la peau : ail, bardane, romarin

Infections des bronches: aunée

Infections des muqueuses: guimauve

Infections des voies urinaires: capucine, chiendent, myrte

Infections des voies respiratoires: capucine, guimauve

Infections fongiques: olivier



Infections par parasite (troubles gastro intestinaux): ail

Infectons pulmonaires: ajowan, aunée, sariette

Infections respiratoires: eucalyptus, myrte, sureau noir, tamarinier de l'inde

Infections saisonnières problèmes respiratoires: ail

Infections systemes respiratoires: badiane

Infections urinaires: ajowan, ambrette, clou de girofle, genevrier, hibiscus, mauve, pin commun, 
sariette, sureau noir

Infections urinaires catarrhale: copahier,

Infections vaginales: rosier

Infections virales: mélisse, olivier

Infections voies pulmonaires: eucalyptus

Inflammations (gastrites, angines, laryngites, pharyngites, amygdalites, enrouements, trachéites, 
troubles du foie, aphtes, gingivites): aigremoine

Inflammations articulaires: réglisse

Inflammations cutanées: achilée millefeuille, avoine, estragon, lin, rose trémière

Inflammations de la bouche: fraisier

Inflammations de la muqueuse buccale: marjolaine

Inflammations de la muqueuse de la gorge et de la bouche: myrtille

Inflammations de la peau: bleuet, mauve, seigle

Inflammations de la sphère ORL: chou

Inflammations de l'oreille: capucine

Inflammations des amydales: capucine

Inflammations des articulations: fucus

Inflammation des gencives: mauve, serpolet

Inflammation des muqueuses: bleuet,  chene, tamarinier de l'inde

Inflammations des muqueuses de l'appareil digestif et de l'intestin: eucalyptus, mauve

Inflammations des paupières: rosier



Inflammations des voies respiratoires: camomille romaine, eucalyptus, fenouil, hibiscus, lavande

Inflammations des voies urinaires: busserole, cerise, chicorée, eucalyptus, livèche, ortie

Inflammations des yeux: mauve

Inflammations des yeux et des paupières: fenouil

Inflammation du système digestif: réglisse

Inflammation du système respiratoire: menthe, réglisse

Inflammations du tube digestif: camomille romaine

Inflammations gastriques: souci

Inflammations infectueuses des muqueuses digestives (sphère buccale, zones génitales): noyer

Inflammations intestinales: capucine, curcuma

Inflammations oculaires: chicorée, lierre terrestre, réglisse

Inflammations rénales: capucine, pommier

Inflammations rhumatismales: piment de cayenne

Insomnie: aspérule odorante, aubépine, avoine, bigaradier, citronnelle, coquelicot, jujubier, lavande,
marjolaine, mélisse, myrte, romarin, safran, tilleul, violette odorante

Insomnie nerveuse: camomille romaine

Insuffisance biliaire: radis noir

Insuffisance cardiaque: pissenlit

Insuffisance des sécrétions hormonales par les glandes surrénales (cf maladie d'addison): réglisse

Insuffisance gastrique et duodénale: papayer

Insuffisance hépatique: myrte, pissenlit

Insuffisance lymphatique:  melilot

Insuffisance respiratoire chronqiue (essouflement): myrte

Insuffisance surénales: réglisse

Insuffisance thyroidienne: avoine

Insuffisance urinaire: lamier blanc, pissenlit

Insuffisance veineuse: chou, vigne rouge 



Intestin: cerise

Intoxications légères: violette odorante

Irritabilité: épiaire officinale, jujubier, passiflore

Irritations: bardane, fenouil

Irritation buccale: sureau noir

Irritations cutanées: origan

Irritation de la bouche: bouillon blanc,

Irritation de la gorge: chataignier, guimauve, mauve, serpolet

Irritation de la peau: bouillon blanc, bourrache, cassissier, mauve, origan

Irritation des muqueuses: guimauve

Irritations des voies respiratoires: camomille romaine, lavande

Irritation des yeux: mauve

Irritations des yeux et des paupières: bleuet 

Irritation du colon: caroubier

Irritation gastrique: rose trémière

Irritation oculaire: chou, violette odorante

Jambes lourdes: alchémille, myrte, vigne rouge 

Jaunisse:  gentiane

Lait maternel: framboisier

Larmoiements persistants: chicorée

Laryngites: aigremoine, aubépine, bouillon blanc, chou, guimauve, mauve, myrte,  pin commun, 
sureau noir

Lassitude: cynorrhodons

Laxatif: alkekenge coqueret, amandier, bleuet, bourrache, caneficier, chicorée, cochléaire, fraisier, 
framboisier, frene commun, fucus, gomme de guar, gomme karaya, guimauve, hibiscus, laminaire, 
lin, mate, mauve, ményanthe, myrtille, noyer, papayer, pensée sauvage, pommier, prunier, 
raifort sauvage, réglisse, rose trémière, seigle

Léthargie: canelle,



Lésions anales: bouillon blanc

Leucorrhées: aigremoine, ambrette, busserole, cynorrhodons, fraisier, myrte, noyer, rosier, sauge

Libido: badiane, ginseng, houblon, sariette

Lichens: copahier,

Lipolytique:  hysope

Lithiases: alkekenge coqueret, fraisier

Lithiases rénales: aigremoine, busserole, chiendent, livèche, ortie

Lithiases urinaires: busserole, fraisier

Lombalgies: badiane

Lourdeurs: curcuma

Lourdeur d'estomac: verveine odorante

Lymphatisme: noyer

Maladie d'alzheimer: canelle, gingembre, marjolaine, théier

Maladies cardiaques: ambrette

Maladie cardio vasculaire: cerise, fenugrec, gingembre, noisetier, piment de cayenne, théier

Maladie de crohn:  cardamome

Maladie dégénérative de l'oeil: myrtille

Maladies de la vessie: pommier

Maladie dermatologique: chiendent,

Maladies de peau  : avoine, cochléaire, galanga, pissenlit, réglisse

Maladies de raynaud: moutarde

Maladies des reins: pommier

Maladies du foie: chou, mate, pommier

Maladies infectieuses: genevrier, noisetier

Maladies neurovégétatives: ginseng

Maladies respiratoires: genevrier



Mal de mer: lichen d'islande

Mal de transport lors d'unr grossesse: gingembre, ményanthe,

Manque d'appétit: fenouil

Manque de motivation: canelle,

Manque d'énergie: gingembre

Mauvaise digestion: criste marine

Mauvaise haleine: aneth, cardamome, clou de girofle 

Maux de bouche: souci

Maux dentaires: marjolaine

Maux d'estomac: clou de girofle,  curcuma

Maux de gorge: basilic, cassissier, eucalyptus, framboisier, gingembre, guimauve, sariette, sauge, 
souci, tamarinier de l'inde

Maux de tete: chou, épiaire officinale, menthe, moutarde, ortie, passiflore, reine des prés, tilleul

Maux de tete due à une mauvaise circulation sanguine: colatier

Maux de ventre: bouillon blanc, coquelicot, galanga, verveine

Maux des intestins: rose trémière

Mélancolie: bigaradier

Mélanine: busserole

Mémorisation: canelle, colatier, guarana, romarin

Ménopause : aubépine, badiane, citrouille, eucalyptus, houblon, lin, sariette, sauge, trèfle des prés

Ménorragies: busserole

Menstruations surabondantes: framboisier

Métabolisme des lipides: ail

Metastase: ginseng

Météorisme abdominal: gomme karaya,

Miction: busserole



Migraines: angélique, eucalyptus, gingembre, guarana, lavande, livèche, marjolaine, mate, origan, 
petite centaurée, verveine

Migraines digestives:  camomille romaine

Migraines hépatiques: camomille romaine

Minimise risque d'infection: aloes vera

Morsure: sauge

Mucolytique:  hysope

Mucosités: pommier

Mucosités bronchiques: vigne rouge 

Mucoviscidose: myrte

Muqueuse des voies respiratoires:  hysope, pensée sauvage

Muscles utérins: hibiscus

Mycoses: bardane, copahier, curcuma, origan, sariette, souci

Mycoses cutanées et génitales: ajowan

Narcotique: lavande

Nausées: ambrette, aneth, anis vert, basilic, canelle, curcuma, framboisier, galanga,  gentiane, 
gingembre, marjolaine, verveine odorante

Nausées femmes enceintes: tamarinier de l'inde

Nécroses: moutarde

Néphrite: busserole

Nervosisme: houblon

Nervosité: lavande, marjolaine, violette odorante

Nettoyage intestin: céleri

Nettoyage peau et zones génitales: romarin

Nettoyante:souci

Neurostimulant: guarana

Névralgie: chou, eucalyptus, mélisse, moutarde



Névralgies cervicales: ményanthe,

Névralgies dentaires: camomille romaine, genevrier, ronce

Névralgies du nerf sciatique: papayer

Névralgies faciales: épiaire officinale

Nutritif: lin

Obésité: caroubier, cochléaire, criste marine, genevrier, gomme karaya, théier

Obstruction pulmonaire chronique: ginseng

Oedemes: alkekenge coqueret, chou, framboisier, livèche, raifort sauvage

Oedemes lymphatiques: melilot

Oedemes post opératoires: curcuma

Oesophagites: camomille romaine

Ongles: bourrache, fucus

Ostéoporose: prele, trèfle des prés

Otites: bouillon blanc,  hysope

Oxalurique: alkekenge coqueret

Oxydation cellulaire:  gentiane

Palpitations: anis vert, aspérule odorante, eucalyptus, passiflore, tilleul

Panaris: blé, seigle

Pancréatite: curcuma

Paradondite: aloes vera

Parasites: sariette

Parasites de l'appareil digestif: citrouille

Parasites du corps: fenouil

Parasites externes: genevrier

Parasites intestinaux: criste marine,  gentiane, petite centaurée

Parasitoses: ajowan, anis vert, aunée



Parasitoses cutanées et intestinales: ajowan

Parasitoses intestinales: ail, piment de cayenne, raifort sauvage

Parasympatholytique:  hysope

Parties lésées: amandier

Pathologies infectieuses de l'appareil respiratoire, urinaire et de l'appareil digestif: ajowan

Pathologies nerveuses: ambrette

Pathologie systeme respiratoire: badiane

Peau: bourrache, fraisier, fucus, vigne rouge 

Peaux affectées et abimées: pissenlit

Peaux atopiques: verveine

Peaux délicates (bébés et jeues enfants): souci

Peau déshydratée, irritée:  aloes vera

Peau dévitalisée: myrte

Peau fatiguée: canelle, cerise

Peau fragile: houblon

Peau irritée: cerise, chicorée, guimauve, hysope, mauve

Peau sèche: aloès vera, amandier, cerise, chicorée, rosier, souci

Peau sensible: mauve

Performance intellectuelle: ginseng

Périménopause: melilot

Pertes blanches: busserole, lamier blanc, pin commun, ronce

Pertes d'appétit: curcuma, fenugrec, petite centaurée

Pertes de poids: bigaradier, canelle, cassissier, citronnelle, colatier, fucus, gomme de guar, théier

Peptique:  achilée millefeuille

Pharyngites: aigremoine, bouillon blanc, fraisier, guimauve, lichen d'islande, mauve, ronce, sauge, 
sureau noir

Phlébites: aspérule odorante



Piqure: origan, sauge

Piqure d'animaux: menthe, 

Piqure d'insectes: balsamite, bardane, lavande, mauve, menthe, origan, souci, verveine

Piqure de guepes: balsamite

Phlébites: chou

Phyto oestrogéniques: trèfle des prés

Plaies: aigremoine, bleuet , clou de girofle, copahier, épiaire officinale, fraisier, genevrier, lavande, 
noisetier, origan, romarin, sariette, souci, tamarinier de l'inde

Plaies atones: petite centaurée

Plaies infectées:  gentiane, romarin

Plaies enflammées: lin

Plaies fongueuses: rosier

Plaies ouvertes: prele, reine des prés

Plaies superficielles: chou, marjolaine

Pneumonie: ajowan, eucalyptus, 

Poireaux: pissenlit

Poussées dentaires des nourrissons: tamarinier de l'inde

Poux: lavande, petite centaurée

Prébiotique: chicorée

Préparation peau à l'exposition solaire: bourrache

Pression artérielle: cassissier, citrouille, genevrier

Prévention accidents hémorragiques d'origine hypertensive: bigaradier

Prévention cancer: basilic, blé, fenugrec

Prévention cystite récidivantes: busserole

Prévention des accidents vasculaires: safran

Prévention diabètes: avoine

Prévention infections respiratoires: astragale



Prévention irritation postopératoire de la gorge: camomille romaine

Prévention obésité: avoine

Prévention maladies cardio vasculaires: avoine, basilic

Prévention retard des règles: estragon

Prévention risques thrombo emboliques: melilot

Prévention vomissements post opératoires: gingembre

Prise de poids (favorise): ményanthe,

Problèmes cardiaques: caneficier, mélisse

Problèmes cardiaques légers: aubépine

Problèmes cardio vasculaires: ginseng

Problèmes circulatoires: curcuma

Problèmes cutanés: alliaire, citronnelle, souci

Problèmes dermatologiques: fucus, lavande

Problèmes de surpoids: caroubier

Problèmes de thyroides: fucus

Problèmes digestifs: cerise, chene, fenugrec, papayer, petite centaurée

Problèmes gastriques: caneficier,

Problèmes hépatiques:  gentiane, petite centaurée, souci

Problèmes hormonaux: badiane

Problèmes intestinaux: carthame, origan

Problèmes liés à la sphère urogénitale: busserole

Problèmes osseux: prele

Problèmes rénaux: pissenlit, prele

Problèmes respiratoires: ail, marjolaine, menthe, 

Problèmes urinaires: citrouille, prele

Propriétés dermatologiques calmantes et apaisantes pour la peau: avoine



Prostatite: myrte, sariette

Protecteur rénal: genevrier

Protection contre infections: chicorée

Protection contre les allergies: chicorée

Protection solaire: trèfle des prés

Prurit: avoine, pensée sauvage

Prurit vulnéraire: camomille romaine

Psoriasis: aloes vera, bardane, bourrache, curcuma, fucus, lavande, livèche, myrte, réglisse, souci, 
trèfle des prés

Purgative: caneficier, carthame, frene a manne, papayer

Purifiant: cochléaire,  gentiane

Purifie l'air:  cardamome

Pyélite: busserole

Rachitisme: blé, noyer, raifort sauvage

Rafraichissant: lamier blanc, pommier, seigle

Rage de dents: origan

Raideurs des épaules et de la nuque: moutarde

Ralentisseur de l'absorption du cholestérol: lin

Réchauffant: raifort sauvage

Récupération: eleutherocoque,  safran

Récupération musculaire: cerise

Reflux gastriques: caroubier,  gentiane

Reflux gastro oesophagiens: caroubier, raifort sauvage

Refroidissements: capucine, citronnelle, hibiscus, moutarde, pin commun

Régénérateur hépatocellulaire: genevrier

Régénératrice: rosier, souci



Régimes amaigrissants: caroubier, frene commun

Règles abondantes: vigne rouge 

Règles douloureuses: basilic, genevrier, lamier blanc, marjolaine, origan, passiflore, reine des prés, 
vigne rouge 

Règles insuffisantes: aunée

Règles irrégulières: anis vert, aunée, verveine, vigne rouge 

Règles trop abondantes:  lamier blanc, ronce

Régularise cycles menstruels: canelle, sauge, souci

Régule les lipides: romarin

Régulation hormonale: badiane

Régulateur systeme digestif: aigremoine

Regulateur transit difficile: chou

Régulatrice de sébum: ronce

Rein: pommier

Relaxation: avoine, papayer, verveine

Relaxation des muscles et des nerfs : mélisse

Reminéralisant: citrouille, fucus, prele

Renvois: anis vert, caneficier,

Reprise de poids: petite centaurée

Répulsif insecte: citronnelle

Résistance aux infections: bleuet 

Resserer vaisseaux et tissus tendus: pommier

Rétention d'eau: balsamite, céleri, criste marine, frene commun, lamier blanc, ményanthe, sureau 
noir

Rétention d'urine: busserole

Rhinite: bourrache, eucalyptus,  hysope, serpolet

Rhinites allergiques: aigremoine, astragale, jujubier



Rhinopharyngites: ajowan, badiane, gentiane, origan

Rhumatisme:  ajowan, alchémille, alkekenge coqueret, alliaire, bardane, bleuet, bourrache, bruyère, 
cassissier, céleri, chataignier, citronnelle, clou de girofle,  coriandre, eucalyptus, fraisier, frene 
commun, genevrier, guarana, houblon,  hysope, lavande, lierre grimpant, livèche, mate,  ményanthe,
moutarde, noisetier,  origan,  piment de cayenne, pommier, raifort sauvage, reine des prés, romarin, 
sariette, sureau noir, tilleul, verveine

Rhume: aneth, basilic, blé, canelle, capucine, cassissier, fenouil, framboisier, gingembre, guimauve, 
lavande, lierre grimpant, mauve, menthe, moutarde, myrte, origan, piment de cayenne, pin commun,
raifort sauvage, réglisse, ronce, sariette, sureau noir, théier, tilleul, violette odorante

Rhume à répétition: astragale

Rhume du cerveau: épiaire officinale

Rides: bourrache, mate, myrte, rosier

Risque d'attaque d'apoplexie: curcuma

Rougeurs cutanées: chataignier

Rubéfiant: pin commun

Saignement: caneficier,

Saignement de nez: serpolet

Satiété: fucus, gomme de guar, guarana

Sciatiques: chou, gingembre, papayer

Scorbut: moutarde, raifort sauvage

Scrofules: cochléaire

Séborrhée: avoine, lamier blanc, pensée sauvage

Sécrétions bronchiques: capucine, lamier blanc

Sécrétions d'acides gastriques: reine des prés

Sécheresse cutanée: avoine, bourrache

Sécrétions biliaires: carvi

Sécrétions de la bile: radis noir

Sécrétions de mucus: curcuma

Sécrétions du foie et de l'estomac: petite centaurée



Sécrétions gastriques: carvi

Sécrétions nasales: badiane, capucine, tilleul

Sécrétion lactée: anis vert

Sécrétions salivaires: carvi

Sécrétion sucs gastriques: aigremoine, petite centaurée

Sédatif: angélique, aspérule odorante, bigaradier, bouillon blanc, camomille romaine, citronnelle, 
coquelicot, épiaire officinale, houblon, jujubier, livèche, safran, verveine odorante

Sédative de l'appareil digestif: petite centaurée

Sevrage accoutumance au tabac: avoine

Sevrage de médicaments hypnotiques et anxiolitiques: passiflore

Sinusite: chou, eucalyptus, hysope, myrte, ronce, serpolet, sureau noir

Soif: ambrette

Sommeil: basilic, coquelicot, coriandre, estragon, houblon, passiflore, tilleul

Somnifères légers: bigaradier

Spasmes: balsamite, coriandre, estragon, fenouil, galanga, sariette, tilleul

Spasmes de l'estomac: mélisse

Spasmes digestifs: basilic,  cardamome, gingembre, houblon, melilot

Spasmes du colon: mélisse

Spasmes du tube digestif: badiane,

Spasmes gastriques: origan

Spasmes gastro intestinaux: basilic

Spasmes intestinaux: aneth, angélique, badiane, balsamite, marjolaine

Spasmes oesophagiens: origan

Spasmes pelviens: melilot

Spasmes vasculaires: aubépine

Spasmes vessie infectée: badiane

Spasmolytique: bigaradier, fenouil, hibiscus



Spasmolytique vasculaire: olivier

Staphylocoque doré: raifort sauvage, souci

Stéatorrhée: caroubier

Stermutatoire: bruyère, épiaire officinale

Stimulant: anis vert, basilic, camomille romaine, cochléaire, colatier, coriandre, curcuma, 
gingembre, guarana, origan, pommier, raifort sauvage, sariette, théier

Stimulant activité sexuelle: sariette

Stimulant appétit: angélique, anis vert, aunée , bigaradier, fenugrec, galanga, gingembre

Stimulant capacité organisme: moutarde

Stimulant estomac: genevrier, verveine

Stimulant défense immunitaire: cassissier,

Stimulant de l'activité cérébrale: mate,

Stimulant de la digestion: aspérule odorante, aunée, balsamite, estragon, fenouil, galanga

Stimulant de la mémoire: mélisse

Stimulant de l'appareil digestif: angélique, aspérule odorante

Stimulant fonction cérébrale: ginseng

Stimulant de la glande thyroide: fucus

Stimulant des glande surrénales: copahier, sauge

Stimulant des muscles du colon: fenouil

Stimulant digestif: petite centaurée, verveine odorante

Stimulant du pancréa: petite centaurée

Stimulation enzymatique du foie et des reins: pissenlit

Stimulation fonctionnement du foie: aspérule odorante

Stimulation fonction éliminatrice du foie:  bardane

Stimulation fonction éliminatrice des reins: bardane

Stimulant hépatique de la thyroide et du pancréas: verveine odorante



Stimulant hormonal: sauge

Stimulant intellectuel: guarana

Stimulant lactation: carvi, fenouil, fenugrec

Stimulant métabolisme digestif: bleuet 

Stimulant physique: guarana

Stimulant production suc digestif et vésicule biliaire: menthe, 

Stimulant puissant: ambrette

Stimulant systeme hépatique: myrte

Stimulant système immunitaire: astragale

Stimulant système nerveux central et de l'hématopoièse: eleutherocoque 

Stimulant thyroidien: myrte

Stimulant utérus: verveine

Stimulant voies respiratoires: serpolet

Stimulante des glandes surrénales: réglisse

Stimule vésicule biliaire: badiane,  gentiane

Stomachique: anis vert,  chene, cochléaire, épiaire officinale, estragon, eucalyptus, genevrier, lierre 
terrestre, livèche, myrte, noyer, rose trémière, serpolet

Stomatite:  laurier commun, mauve, sureau noir

Stopper saignement: achilée millefeuille

Stress: citronnelle, eleutherocoque, ginseng, guarana, lavande, mélisse, noisetier, safran, sariette, 
tilleul, verveine odorante, violette odorante

Sudation:  hysope

Sudorifique: camomille romaine, piment de cayenne, reine des prés, violette odorante

Sudoripares: bourrache

Suppurations: seigle

Surcharges pondérales: safran

Surcharges toxiniques: bardane



Surmenage: bigaradier, canelle, ményanthe, safran

Surmenage intellectuel: eleutherocoque, romarin

Surpoids: mate, reine des prés, sureau noir

Sympathomimétique:  hysope

Syndrome du colon irritable: aloes vera, lin

Syndrome inflammatoire: bruyère

Syndrome prémenstruelle:  alchémille, réglisse

Systeme cardio vasculaire: citrouille

Systeme digestif et hepatobiliare: pissenlit

Système hépatique: myrte

Système immunitaire: canelle, capucine, citrouille, framboisier,  gentiane, gingembre, ginseng, 
guarana, sariette, souci, sureau noir, théier

Systeme nerveux: caneficier, cassissier, melilot

Système nerveux central: verveine odorante

Système reproducteur féminin: framboisier

Systeme urinaire: citrouille

Tachycardie: mélisse

Taenia: citrouille

Taux de sucre: fenugrec, genevrier

Tendance anorexie: camomille romaine

Tendinite: citronnelle, gingembre, prele

Tension: céleri, tilleul

Tension artérielle: badiane, marjolaine, tilleul

Tension nerveuse: épiaire officinale, passiflore

Testostérone: citrouille

Thermoregulateur: guarana

Thyroides: fucus



Tonicardiaque: ambrette, badiane, marjolaine, origan

Tonicité de l'organisme: ajowan

Tonicité physique: piment de cayenne

Tonicité veineuse: melilot

Tonifiant: chou,  gentiane, gingembre, ginseng, menthe,  moutarde

Tonifiant de la paroi veineuse: melilot

Tonifiant muscles:  ginseng

Tonique: angélique, aunée, avoine, balsamite, basilic, bourrache, chicorée, citronnelle, lamier blanc,
noyer, ortie, pommier, rosier, safran, serpolet

Tonique amer: camomille romaine, ményanthe,

Tonique cardiaque: guarana

Tonique digestive: basilic, bigaradier, citronnelle, genevrier

Tonique du foie et de la bile: petite centaurée

Tonique générale: astragale, cassissier, copahier, eleutherocoque, petite centaurée

Tonique pour les nerfs: épiaire officinale, sauge

Tonus: alliaire, céleri, moutarde

Tonus musculaire: noyer

Toux: amandier, aneth, aunée, balsamite, basilic, blé, bourrache, capucine, carvi, coquelicot, 
eucalyptus, fenouil, figuier, genevrier, gingembre, guimauve, menthe, myrte, pin commun, réglisse, 
serpolet, trèfle des prés, violette odorante

Toux chronique: origan

Toux des affections virales: clou de girofle 

Toux du fumeur: sauge

Toux grasse: guimauve,  hysope, lamier blanc, lierre grimpant

Toux quinteuses: balsamite,  hysope

Toux sèche: anis vert, bouillon blanc, guimauve, mauve, rose trémière

Toxine: chou, reine des prés



Trachéites: aigremoine, aunée, bouillon blanc, guimauve, mauve, pensée sauvage

Tranquillisant: tilleul

Transit: origan, 

Transit intestinal: avoine, blé, canelle, caroubier, chou, fucus, gomme de guar, gomme karaya, 
noisetier, tamarinier de l'inde

Transpiration excessive: sauge

Transpiration excessive des mains et des pieds: noyer

Tranquillisant: marjolaine

Troubles biliaires:  pissenlit

Troubles cardiaques léger (palpitations, insuffisance et trouble du rythme cardiaque): aubépine

Troubles cardio vasculaires: ail, lavande, rosier, trèfle des prés

Troubles cognitifs: théier

Troubles cutanés chroniques: noyer

Troubles de la cirulation veineuse: myrtille

Troubles de la microcirculation: myrtille

Troubles de l'appareil urinaire: badiane

Troubles de la prostate: blé, citrouille, citrouille

Troubles de la vésicule biliaire: badiane

Troubles de la vessie: raifort sauvage

Troubles de la vision nocturne: myrtille

Troubles de l'estomac: pissenlit

Troubles des fonctions cognitives: ginseng

Trouble digestif: achilée millefeuille, ail, aneth, anis vert, balsamite, basilic, caroubier, carvi, 
chicorée, citronnelle, coriandre, estragon, fenouil, figuier, ginseng, lamier blanc, lavande, livèche, 
marjolaine, mauve, menthe, moutarde, noyer, origan, radis noir, raifort sauvage, sauge, sureau 
noir, vigne rouge 

troubles du foie: aigremoine

Troubles du sommeil: angélique, houblon, melilot, mélisse



Troubles gastriques: bleuet , chicorée, gingembre

Troubles gastro intestinaux: ail,  alchémille, aloes vera, citronnelle, fenugrec, gentiane, radis noir, 
sureau noir, verveine odorante

Troubles gynécologiques:  alchémille, lamier blanc

Troubles hépatiques: chicorée, radis noir, théier, vigne rouge 

Troubles intestinaux: chicorée, citronnelle, guarana, origan

Troubles lymphatiques: melilot

Troubles menstruels: anis vert, livèche, 

Troubles mictionnels des adénomes prostatiques: ortie

Troubles nerveux: avoine, lavande, marjolaine, mélisse, tilleul

Troubles orl: tilleul

Troubles ostéo articulaires: bruyère

Troubles pulsations cardiaques: badiane

Troubles respiratoires: bourrache, chataignier, lavande, sariette

Troubles tension artérielle : badiane

Troubles thyroidiens: tilleul

Troubles urinaires: alliaire, cerise, guimauve, lin, mauve, menthe, pissenlit, tamarinier de l'inde

Troubles veineux: melilot

Troubles veineux des jambes: chou

Troubles viraux:sariette

Tuberculeux: fraisier

Tuberculose pulmonaire et osseuse: noyer, rosier

Ulcérations: lavande

Ulcères: aunée, camomille romaine, copahier, fraisier, framboisier, lamier blanc, lavande, lin, 
noisetier, papayer, souci

Ulcères cancéreux:  houblon

Ulcères cutanées: trèfle des prés



Ulcères de la peau: eucalyptus, lavande

Ulcères de l'estomac et du duodénum: réglisse

Ulcères gastroduodénaux: curcuma, lichen d'islande

Ulcères variqueux: aigremoine, épiaire officinale, prele

Urémie: bruyère

Urétrite: busserole, fraisier, sariette

Urticaires: bardane, estragon, souci

Utérus: verveine

Vaginites: framboisier, noyer

Varices: chou, lamier blanc, melilot, myrte, vigne rouge 

Vasoconstrictrice: ronce

Vasoprotectrice: rose trémière

Venins de certaines araignées:  ambrette

Venins de certains serpents: ambrette

Ventosité: origan

Vergéture:  alchémille, amandier, bourrache, prele

Vermifuge: aunée, camomille romaine,  cardamome, citrouille, criste marine, lavande, noyer, 
papayer, petite centaurée, serpolet

Vers intestinaux: balsamite,  gentiane

Ver solitaire: citrouille

Vertiges: angélique, lavande, sauge, verveine

Verrues: ail, papayer, pissenlit, sariette

Vésicule biliaire: pissenlit

Vieillissement cellulaire: basilic, blé, citrouille, curcuma,  gentiane, gingembre, noisetier, romarin, 
tamarinier de l'inde, théier

Vieillissement du au stress: canelle,

Vieillissement peau: bourrache



Vigilance: canelle,

VIH: ginseng

Virus: laurier commun, origan, réglisse, sariette

Virus hépatite A: réglisse

Voies respiratoires: marjolaine, origan

Vomissement: aneth, anis vert, basilic,  gentiane, lichen d'islande, sauge

Vomissement à répétitions: caroubier

Vomissement femmes enceintes: tamarinier de l'inde

Vulnéraires: aspérule odorante, camomille romaine, épiaire officinale, lamier blanc, lierre terrestre

Yeux fatigués: trèfle des prés

Yeux irritées: framboisier

Yeux rouges: chou

Yspepsies d'origine gastriques et hépatiques: : camomille romaine

Zonas: chou, mélisse


