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Angine

• Huile essentielle d’Arbre à Thé

1 goutte directement dans la gorge si douleur. Pour les enfants, 1 goutte dans une cuillère à café de miel.

• Thym

1 cuillère à café par tasse, laisser infuser 5 minutes;

• Ail

En gélules ou bien dans la cuisine



Asthme

• Huile essentielle de lavande fine, sapin baumier, pin sylvestre.

Dans un brûle parfum,  3 goutte de lavande et 5 de pin et de sapin. En diffusion le soir au coucher 

• Pétale de coquelicot

1 cc par tasse, infuser 10 mn. 2/3 tasses par jour.

• Homéopathie: cas par cas, mais carbo vegetabilis 15 ch 1 dose en cas de crise.



Bronchite

• Huile essentielle d’Eucalyptus Globulus, Huile essentielle de ravintsara

Dans un brûle parfum 5 gouttes de chaque en diffusion le soir au coucher. 1 goutte de chaque dans une cc de 
miel.

• Ail

• Feuille de châtaigner

Une poignée de feuilles sechées en décoction dans 1 litre d’eau bouillante.



Brûlures

• Eau fraîche

• Carotte

Râper une carotte crue et l’appliquer sur la brûlure.

• Tegarome

• Bicarbonate pour les

brûlures d’estomac. 

une cc dans un verre d’eau au coucher



Circulation

• Feuilles de noisetier

25g de feuilles dans 1l d’eau bouillante. Sucrer. 

Boire tout au long de la journée.

• Gingko Biloba en ampoule 1 par jour.

• Un verre de vin rouge



Constipation

• Boire beaucoup d’eau

• Pruneaux, lait d’amande douce, pommes. 

Faire une compote avec ces ingrédients.

• Soupe de carotte

• Huile essentielle de basilic

1 goutte avec un peu d’huile d’amande douce en massage sur le ventre.



Dents qui poussent

• Chamomilla 9CH

5 granules dans un biberon d’eau à boire dans la journée.

• Gel gingival à la sauge

• Racine de guimauve



Digestion

• Charbon en gélules

• Vinaigre de cidre

1 cuillère à café dans un verre d’eau entre les repas.

• Menthe

Thé à la menthe, infusions après les repas.

• Melisse

Infusion dans une boule à thé après les repas.

• Bicarbonate

Dans l’alimentation (pour cuire les légumes)

• Feuille de marronnier

Faire macérer 5 jours 5 g de feuilles séchées 

Dans 5cl d’alcool à 70°. Filtrer le liquide et prendre

10 gouttes avant chaque repas midi et soir.

• Basilic

Dans l’alimentation.



Diabète

• Oignon rouge

¼ cru midi et soir (dans la salade par ex) 

Pendant 2 mois.

• Sauge

Faire bouillir 2 minutes 1l d’excellent vin blanc

Avec 100 grammes de feuilles de sauge.

Filtrer au bout d’1/2 heure et boire un petit 

Verre de ce vin à la fin des repas.

• Huile d’olive



Diarrhée

• Chocolat noir, riz.

• Risque de déshydratation donc boire de l’eau 

• Achillée millefeuille

30g de racine dans un litre d’eau bouillante en decoction 10 mn puis laisser infuser 5 minutes.

Sucrer et boire tout au long de la journée.

• Cassis

Bourgeon de cassis chez Herbal Gemn. 10 gouttes sous la langue,

Ou dans un fond d’eau.



Eczéma

• Rafraîchir les démangeaisons avec de l’huile essentielle de menthe. 1 goutte en application sur la zone

Irritée.

• Réparer la peau avec du tegarome

• Se laver avec du saforelle (savon à la bardane)

• Trouver une solution homéopathique

Poumon histamine 15 CH à titre systématique. 5 granules.



Fatigue

• Huile essentielle de menthe poivrée ou de lavande vraie

1 goutte sur l’index en application sur les tempes.

• Basilic

1 pincée de feuilles de basilic/ tasse en infusion.

• Citron

• Gelée royale

• Cerises



Fièvre

• Thym

En infusion dans une boule à thé.

• Oranges

Couper en tranches sans l’éplucher une orange que l’on laisse macérer dans

15cl d’eau bouillante sucrée jusqu’à refroidissement complet. Filtrer et boire.

• Feuilles de tournesol

Faire macérer 10 jours 2g de feuilles sechées dans 20 ml d’alcool à 60°.

20 gouttes dans un fond d’eau toutes les deux heures.

• Feuilles de noyer

1 pincée de feuilles de noyer dans une tasse d’eau bouillante. 

Plusieurs tasses par jour.

• Ecorce de pommier

Faire bouillir ¼ d’heure 60g d’écorces de pommier dans 1l d’eau.

Sucrer avec du miel et boire toute la journée.

• Infusions camomille/oranger

• Romarin

30g de feuilles de romarin dans 1l d’eau en décoction 2mn puis infuser 10 mn. ¾ tasses par jour.



Grippe

• Ravintsara, eucalyptus globulus (cf bronchite)

• Citron, thym (grog)

• Oignon macéré

Laisser macérer 2 oignons émincés dans ½ litre d’eau. 

Boire un verre entre les repas et au coucher.

• Oscilo coccinum

• Calendula (souci) infusion

25g infusés dans 50cl d’eau bouillante.



Hémorroïdes

• Huile essentielle de cyprès

• 1 goutte sur la zone.

• Oignon

Hacher 1 oignon cru, le mélanger à du beurre pour faire une pommade,

Appliquer sur l’hémorroïde.

• Eau froide

• Aesculus 5ch 

5 granules 3 fois par jour.



Insomnies

• Huile essentielle de mandarine et huile essentielle de petitgrain bigarade

Dans un brûle parfum, 5 gouttes de chaque ou une goutte en application sur les tempes.

• Tilleul, camomille, infusions « nuit tranquille »

• Griffonia

• Infusion de feuilles d’oranger

• Huile essentielle de lavande vraie.

2 gouttes dans une cc de miel au coucher.

• Homéopathie



Mal de dos

• Balle de tennis

• Relaxation

• Reine des prés en gélule

• Orties en soupe

• Millepertuis

250g de sommités fleuries à macérer dans 50cl 

D’huile d’olive. Placer le récipient au soleil tout l’été.

A l’automne, il sera redevenu rouge et devra être filtré.

Puis sera utilisé comme huile de massage.



Mal de dents

• Persil

Hacher une pincée de persil et lui ajouter une goutte d’huile d’olive. Bien amalgamer les deux et placer sur la 
zone sensible.

• Clou de girofle

5 clous de girofle en décoction 5 mn, à prendre en bain de bouche. On peut utiliser le clou directement sur la 
dent cariée en l’écrasant.

• Huile essentielle d’origan

1 goutte sur la carie.



Migraines

• Huile essentielle de menthe poivrées (cf fatigue)

• Millepertuis, mélisse.

5 g de chaque dans 1 tasse d’eau bouillante.

• Lavande vraie (vertiges également) cf Insomnies

• Violette

1 pincée de feuilles séchées par tasse infusée 10mn



Rhume

• Spray propolis

• Angélique (infusion)

• Eucalyptus globulus, ravintsara (cf bronchite)

• Origan (infusion)


