
Soignez votre 
bouche !
Qui n’a jamais été gêné par une douleur 
dentaire ? Qui n’a jamais douté de son ha-
leine ou vu ses gencives saigner au bros-
sage ? peu de gens me répondront « Non, 
rien de tout ça n’est arrivé ! ». Ces maux de 
bouche sont pourtant handicapants et da-
vantage lorsqu’il s’agit de perdre ses dents. 
pour garder le sourire, les solutions natu-
relles existent… à vos brosses !

Mise en bouche…
 » La bouche est un organe avant tout fonctionnel. 

Grâce à la mastication, c’est la digestion qui com-
mence. Puis c’est au tour des enzymes salivaires de 
débuter la dégradation des sucres complexes, ces 
éléments que contiennent notamment les céréales. 
Alors qu’arrive-t-il si ces processus sont perturbés 
par des gênes ou des douleurs buccales ? Les consé-
quences directes ne sont pas forcément évidentes à 
déterminer, mais gardons en tête que c’est la porte 
ouverte aux désordres digestifs divers et variés, al-
lant des maux d’estomac aux problèmes de dénutri-
tion. En bref, les troubles de la bouche, au-delà de 
nous priver du simple plaisir de manger, infl uent sur 
notre digestion et au fi nal sur notre santé en géné-
ral. Comment faire pour éviter ces désagréments ? 
Il faut d’abord observer les signes précurseurs de 
problèmes buccaux. Le marqueur le plus évident 
est le saignement chronique des gencives, trouble 
tellement courant qu’il est trop souvent banalisé. 
Lorsque ce trouble apparaît, c’est que nos gencives 
sont victimes d’une prolifération bactérienne enva-

édito

un coup de barre, des plantes et ça repart !

Si vous lisez ces pages, peut-être recherchez-vous des so-
lutions pour votre santé : un remède naturel pour votre cœur, 
des plantes pour vos gencives… Soyons-en sûrs, les meilleurs 
outils se trouvent souvent dans la nature. Ce sont ces trésors 
que nous vous proposons ici. Je les appelle les boosters de 
santé ! 

Dans ce journal, nous vous donnons les moyens de prépa-
rer, de cueillir ou de mélanger vous-même des plantes pour 
vous maintenir en forme. Des informations que vous n’aurez 
pas de la part d’un fabricant de produits naturels car il est 
strictement réglementé. Et que vous n’entendrez pas non plus 
de la bouche de votre médecin allopathe qui préfère la solu-
tion médicamenteuse.

Pour cette rentrée, je suis certain que vous trouverez une 
plante ou une approche qui vous parle. Une bonne raison qui 
vous donnera envie de franchir le pas pour une meilleure santé. 

On vous l’a peut-être déjà dit, mais je vous le répète : ces 
remèdes sont sûrs, effi caces et à la portée de tous. Quoi, vous 
n’êtes pas convaincu ? Alors lisez ! Et vous verrez…

Jean-François Astier
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hissante qui les font gonfl er et s’infl ammer. Il suffi  t alors de cro-
quer dans une pomme ou d’un simple brossage des dents et voilà 
que la gencive saigne. On parle alors de gingivite.

est de s’assurer d’une hygiène ir-ré-pro-
cha-ble ! Encore faut-il savoir comment 
s’y prendre…

Question d’hygiène…
 » Tout commence par la plaque den-

taire. Nous ne la voyons pas forcément, 
mais il s’agit d’un dépôt blanchâtre un 
peu collant qui se dépose chaque jour 
sur nos dents et nos gencives. Elle est 
le résultat d’un melting pot  : bactéries, 
salive et restes alimentaires. Là réside 
l’intérêt d’un brossage dentaire quoti-
dien  : ne pas éliminer au moins deux 
fois par jour cet enduit mène tout droit 
au tartre, sorte de minéralisation de la 
plaque dentaire, et laisse la place à la 
colonisation bactérienne… Et c’est le 
cercle vicieux qui commence  : le tarte 
étant poreux, la plaque dentaire y ad-
hère davantage et donne naissance à 
encore plus de tartre. Autant de re-
fuges chaleureux pour ces bactéries qui 
cherchent à nous édenter !
Qui ne sait pas encore que l’hygiène 
passe aussi par l’alimentation  ! On évi-
tera en premier le sucre, qui favorise 
l’apparition des caries et le développe-
ment des bactéries, celles qui se plaisent 
à être logées et nourries sous nos gen-
cives. Préférez le sucre complet ou des 
édulcorants naturels comme la stévia ou 
le xylitol. Ces deux derniers sont même 
considérés comme des préventifs de la 
carie dentaire.
Mais au fait, comment faites-vous pour 
éliminer cette fameuse plaque dentaire ?

 »  Que Faire Quand Mes GenCives saiGnent ?

Votre gencive saigne et vous pensez y être allé trop fort au bros-
sage ? Vous prenez alors grand soin de ne pas insister sur cette 
zone ? Et bien c’est tout le contraire qu’il faut faire ! Voici la dé-
marche à suivre en cas de saignement :
•	 Lors du brossage, insistez justement à l’endroit concerné se-

lon la technique de Stillman (voir «  Savez-vous brosser vos 
dents ? »). L’usage d’une brossette, du fi l ou du jet dentaire sera 
approprié pour assainir les endroits diffi  cilement accessibles.

•	 Prenez rendez-vous chez votre dentiste pour un détartrage.
•	 Pour un eff et antibactérien, appliquez à chaque brossage une 

goutte d’huile essentielle de tea tree (Melaleuca alternifolia) 
ou de laurier noble (Laurus nobilis) sur votre brosse durant 
une semaine.

•	 Faites des bains de bouche quotidiennement avec un produit 
recommandé par votre dentiste ou votre pharmacien, ou mieux 
avec une formule à base de plantes aseptisantes et apaisantes.

De la gingivite à 
la parodontite, 
il n’y a qu’un pas !

 » Le saignement gingival est un des symptômes déterminants 
de la gingivite, défi nie comme une infl ammation des gencives. 
On parle de gingivite lorsque les gencives deviennent rouges, 
prennent un aspect vernissé et saignent fréquemment. Si vous 
pensez éliminer les bactéries responsables de ce trouble par le 
simple brossage, détrompez-vous ! Elles sont très tenaces et dif-
fi ciles à éliminer, surtout lorsque les dépôts de tartre leur off rent 
des niches confortables. Il faut intervenir sur l’hygiène buccale 
par diff érents moyens. Car si rien n’est fait, on arrive vite au stade 
plus avancé : la parodontite. 
La parodontite est à considérer comme une véritable pathologie 
(il existe par exemple un lien entre parodontite et augmentation 
du risque cardio-vasculaire). Il s’agit d’une infl ammation du paro-
donte, nom que l’on donne à l’ensemble des tissus qui soutiennent 
notre dentition. Tissus d’une importance capitale pour des dents 
bien chaussées ! En présence de cette pathologie, on voit les gen-
cives se rétracter, des foyers infectieux qui fl ambent, toujours et 
encore des saignements, et enfi n le déchaussement qui peut me-
ner à la perte des dents. Le meilleur moyen de se prémunir de 
tous ces troubles, qui sont fi nalement exclusivement bactériens, 
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4 ou 5 jours, pas plus. Déconseillé aux 
femmes enceintes et allaitantes et aux 
enfants de moins de 6 ans.

•	 La menthe poivrée (Mentha piperita) 
est également antiseptique mais aussi 
anti-inflammatoire. Elle fera des mer-
veilles sur un abcès chaud, cette poche 
de pus qui compresse affreusement les 
nerfs dentaires et provoque d’intenses 
douleurs. Appliquez localement une 
goutte, pas plus, à l’aide d’un coton 
tige régulièrement dans la journée. 
Contre-indiqué chez la femme en-
ceinte ou allaitante et chez les enfants.

•	 Le laurier noble  (Laurus nobilis) est 
très efficace contre la carie dentaire et 
ses douleurs. C’est un antibactérien re-
connu, notamment au niveau buccal. 
Il faudra seulement l’éviter lors des 3 
premiers mois de grossesse et chez les 
enfants de moins de 3 ans.

Pour cumulez les actions de ces 3 huiles 
essentielles, mélangez-les à part égale 
et faites plusieurs applications locales 
du mélange 6 à 10 fois par jour à l’aide 
d’un coton tige. Si vous n’avez rien sous 
la main, vous trouverez peut-être plus 
facilement quelques feuilles de plantain 
trouvées au bord d’un chemin. Préala-
blement écrasées, vous pourrez les ap-
pliquer sur la zone douloureuse.

Haleine fraîche !
 » Pour votre haleine, vous êtes plutôt 

chewing-gum ou bonbon rafraîchissant ? 
Sachez-le, aucun des deux ne traite la cause 
de l’halitose, autrement dit la mauvaise  

Savez-vous brosser vos dents ?
 » Voici deux techniques à appliquer en fonction de votre pro-

fil pour éviter la formation de tartre :
•	 Vous avez les gencives sensibles  ? La technique de Still-

man devrait vous convenir. Elle consiste à brosser en  
partant de la gencive vers la dent. Répétez le mouvement 6 à 8 
fois par groupe de 2 dents. Deux brossages quotidiens peuvent 
suffire mais en cas de parodontite, pratiquez plutôt 3 fois 
chaque jour.

•	 Vous n’avez pas de problème particulier  ? Vous pouvez opter 
pour la technique de Bass  : brossez en de petits mouvements 
circulaires, à cheval sur la moitié de la dent et de la gencive. 
Pratiquez 2 fois par jour après les repas du matin et du soir.

Oubliez le brossage horizontal qui élimine très mal la plaque den-
taire et prenez ces nouveaux réflexes. S’il le faut, procédez au net-
toyage interdentaire avec l’aide d’une brossette, d’un fil dentaire ou 
d’un jet dentaire. 
Voyez votre dentiste au moins une fois par an pour une visite de 
contrôle et pour un détartrage.
Dès les premières dents de votre enfant, habituez-le à faire comme 
vous. Un bon moment à passer devant le miroir !

Calmer la douleur
 » Personne ne le contredira  : les douleurs dentaires sont extrê-

mement intenses ! Lorsque le mal sévit, il faut intervenir au plus 
vite. En attendant l’intervention du dentiste, il est possible d’agir 
avec des outils naturels, notamment avec certaines huiles essen-
tielles. En agissant sur la cause bactérienne, leurs propriétés an-
tiseptiques peuvent même stopper le processus. En présence de 
douleurs dues à une carie, une application aromatique locale sera 
suffisante en association avec les soins dentaires prodigués par le 
dentiste. En cas d’abcès dentaire, il pourra être judicieux d’associer 
l’usage interne d’une huile essentielle d’origan (Origanum com-
pactum) aux vertus puissamment antiseptiques. Vous la trouverez 
sous la forme pratique de capsule en pharmacie. Pour la posolo-
gie, reportez-vous dans ce cas à la recommandation de votre phar-
macien. Cette huile essentielle est contre-indiquée pour la femme 
enceinte et chez les enfants, sauf avis médical contraire.

•	 Le clou de girofle (Eugenia caryophyllata) est un antalgique et un 
antibactérien puissant. L’eugénol, principe actif employé en den-
tisterie, vous rappellera l’ambiance du cabinet dentaire ! Main-
tenez un clou de girofle là où ça fait mal, ou, à l’aide d’un coton 
tige, appliquez de l’huile essentielle plusieurs fois par jour durant 
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Dans ½ litre de vodka, ajoutez les plantes 
suivantes :
•	 2 cuillères à soupe de feuilles d’euca-

lyptus séchées
•	 2 cuillères à soupe de graines de 

cardamome écrasées préalablement 
au pilon

•	 2 cuillères à soupe de feuilles de ro-
marin

•	 1 cuillère à soupe de feuilles de laurier 
noble

•	 1 cuillère à soupe de menthe sauvage 
ou de menthe verte

•	 1 cuillère à soupe de thym
Laissez macérer les plantes durant un 
mois dans un bocal fermé en prenant 
soin de remuer régulièrement. Filtrez 
puis mettez quelques gouttes dans ½ 
verre d’eau pour réaliser votre bain de 
bouche, 1 à 2 fois par jour.
Toujours en bain de bouche, pensez 
aussi aux hydrolats (eaux fl orales) qui 
apportent de nombreux bienfaits  : ca-
momille, lavande, sarriette ou laurier 
seront les plus indiqués. À utiliser pur 
sans risque pour toute la famille.

haleine ! Deux origines sont fréquentes : un problème bactérien au 
niveau buccal (de type parodontite ou infection dentaire) et dans ce 
cas vous avez des solutions plus haut, ou certains désordres digestifs. 
Pour déceler un problème digestif, observez des signes tels qu’une 
langue chargée, des ralentissements du transit, ou des troubles de 
l’estomac. 
Les solutions ? Elles se trouvent souvent dans un simple réglage ali-
mentaire. Supprimez en premier lieu les fromages, source de sur-
charges digestives et de souches bactériennes à l’origine de la mau-
vaise haleine, et allégez vos repas notamment ceux du soir. Pour 
éliminer les surcharges, vous pouvez aussi choisir une méthode détox 
telle que la monodiète. Il faudra alors ne consommer qu’un seul ali-
ment, comme par exemple de la compote de pomme, du riz ou de la 
purée de carotte que vous pourrez manger à volonté au rythme d’un 
soir par semaine. À renouveler autant de fois que vous le souhaitez.
En parallèle, stimulez votre vitalité digestive à l’aide de plantes. 
Pour ce faire, mélangez les plantes suivantes pour la préparation 
d’une tisane : 
Th ym 80 gr, menthe 50 gr, artichaut 30 gr et mélisse 30 gr. 
Faites infuser une cuillère à soupe du mélange pour un bol. À 
consommer matin et soir durant au moins 3 semaines. À noter, 
deux de ces quatre plantes pourront suffi  re à faire un bon mélange.

 » gingiVite de la Femme 
enceinte

La gingivite est un trouble fréquent en 
cours de grossesse. Pour y faire face 
naturellement, la première démarche 
sera de mettre en pratique les conseils 
énoncés dans ces colonnes. Pour utili-
ser les huiles essentielles sans risque, 
préférez le tea tree ou le laurier noble 
(sauf durant les 3 premiers mois de 
grossesse pour le laurier) en usage ex-
terne uniquement. Pour ce faire, met-
tez une goutte de l’une ou l’autre sur 
votre brosse à dents à chaque brossage 
durant une semaine. En parallèle, faites 
des bains de bouche 2 fois par jour avec 
un mélange de 15 gouttes d’extrait de 
pépin de pamplemousse dans ½ verre 
d’eau (n’oubliez pas de recracher à la fi n 
de chaque bain de bouche).

 » Vent Frais pour Votre haleine

Voici une formule à préparer vous-même :
•	 50 gouttes d’HE de thym (Th ymus vulgaris CT thuyanol)
•	 20 gouttes d’HE de menthe verte (Mentha spicata)
•	 15 gouttes d’HE de cardamome (Elettaria cardamomum)
Mélangez le tout dans un fl acon et prenez 1 à 2 gouttes dans une 
cuillère de miel après les repas durant une semaine ou ponctuel-
lement lorsque le besoin s’en fait sentir. Ce mélange aura un eff et 
assainissant tout en stimulant la digestion. Contre-indiqué pour 
les enfants ainsi que pour les femmes enceintes et allaitantes.les enfants ainsi que pour les femmes enceintes et allaitantes.

Faites vous-même votre bain de 
bouche !

 » Le bain de bouche associé à un brossage soigné est un excellent 
préventif de la plupart des problèmes dentaires ou parodontaux. 
Voici un mélange inspiré du célèbre herboriste américain James A. 
Duke que vous pouvez réaliser vous-même. Vous n’en trouverez 
pas d’équivalent dans le commerce !
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Pensez global !
 » Nous l’avons vu, pour préserver notre intégrité 

buccale, l’hygiène est indispensable. Mais cela ne doit 
pas nous faire oublier que notre bouche est un organe 
relié à notre organisme tout entier. L’hygiène de vie 
globale (alimentation, exercice physique etc.) est une 
clé de voûte incontournable pour que nos systèmes 
de défense jouent leur rôle dans le contrôle des bac-
téries, dans notre bouche et ailleurs. Ceci étant dit, 
vous avez déjà quelques outils pour conserver votre 
mordant… et votre beau sourire !

Nicolas Wirth, Naturopathe 
www.naturetre.fr

Concernant l’usage des huiles essentielles : en rai-
son de leur haute concentration en composés actifs, 
les huiles essentielles sont à utiliser avec précaution 
et modération. Si vous êtes enceinte, que vous avez 
un terrain allergique, si vous souffrez de pathologie 
grave, ou pour les enfants de moins de 3 ans, elles 
sont déconseillées, sauf avis médical contraire.

Quel dentifrice choisir ?
 » Inutile de tout miser sur le dentifrice ! Les rayures 

multicolores ou les conditionnements toujours plus 
innovants n’ont jamais réglé le problème. Nous l’avons 
vu, l’action mécanique du brossage, le détartrage ré-
gulier et la chasse aux nids à microbes sont une prio-
rité. Bien sûr, l’emploi d’un dentifrice joint l’utile à 
l’agréable. Voici quelques consignes pour bien choisir 
votre pâte à dent :
•	 Évitez les dentifrices au fluor surtout pour les dents 

de laits de vos enfants pour qui ils se révèlent ineffi-
caces*. Le fluor est un élément chimique potentiel-
lement toxique. Fuyez également les ingrédients 
douteux comme les dioxyde de titane, propylène 
glycol, sodium lauryl sulfate (SLS), triclosan ou pa-
rabène.

•	 Les plantes telles que le neem, le meswak (des 
plantes indiennes reconnues), ou encore le laurier, 
la myrrhe, la menthe, la sauge ou la réglisse sont 
les meilleurs atouts naturels pour une bonne pré-
vention. Veillez à ce qu’au moins une de ces plantes 
figure dans la liste des ingrédients.

Pour votre santé dentaire,  news

mettez un peu d’arbre (à thé) dans votre bouche !
L’huile essentielle de tee trea (Melaleuca alternifolia) est reconnue pour son activité antimicrobienne puis-
sante et à large spectre. Une étude a permis d’évaluer cet effet antimicrobien dans la bouche tout en analysant 
son ressenti gustatif. Trente-quatre volontaires, répartis en deux groupes, ont été suivis pendant 4 semaines, 
utilisant soit un gel buccal contenant de l’huile essentielle d’arbre à thé, soit une pâte dentaire de synthèse 
d’une grande marque. Le gel d’huile essentielle d’arbre à thé s’est révélé plus efficace dans la réduction du 
biofilm dentaire (plaque) et du nombre de colonies de bactéries. En revanche, en ce qui concerne l’évaluation 
sensorielle, la pâte dentaire classique a surclassé le gel d’arbre à thé. Conclusion : efficacité, oui, bon goût, 
non. Faites votre choix !
Santamaria M Jr1, Petermann KD2, Vedovello SA3 et al. Antimicrobial effect of Melaleuca alternifolia dental gel in orthodontic patients. Am J Orthod Dentofacial 
Orthop. 2014 Feb;145(2):198-202. doi: 10.1016/j.ajodo.2013.10.015.

*  Tubert-Jeannin S, Auclair C, Amsallem E, Tramini P, Gerbaud L, Ruffieux 
C, Schulte AG, Koch MJ, Rège-Walther M, Ismail A. Fluoride supple-
ments (tablets, drops, lozenges or chewing gums) for preventing dental 
caries in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 
12. Art. No.: CD007592.



News

La chlorella augmente les défenses 
naturelles… même en bonne santé !
La chlorella appartient à la famille des microalgues d’eau douce 
apparues sur la Terre il y a 2,5 milliards d’années. C’est un or-
ganisme unicellulaire de quelques microns, véritable concentré 
de chlorophylle, de protéines et d’autres principes actifs. Décou-
verte au XIXème siècle, sa richesse nutritionnelle et son taux de 
multiplication rapide expliquent son intérêt et son exploitation 
importante au Japon après la Seconde Guerre mondiale comme 
source alimentaire. Depuis, de nombreuses qualités sur le plan de 
la santé lui ont été attribuées comme la détoxication des métaux 
lourds. On lui alloue aussi des vertus modulantes sur notre sys-
tème immunitaire. Une étude coréenne a été menée sur une cin-
quantaine de trentenaires en bonne santé ayant reçu durant deux 
mois soit cinq grammes de chlorella soit un placebo. Le résultat 
de cette étude a montré une augmentation signifi cative de l’acti-
vité de marqueurs du système immunitaire chez les mangeurs de 
chlorella (taux de lymphocytes Natural Killer). Le système immu-
nitaire de l’homme même en bonne santé peut donc être renforcé 
par la prise de chlorella !
Jung Hyun Kwak, Seung Han Baek, Yongje Woo, et al., Benefi cial immunostimulatory eff ect of short-
term Chlorella supplementation: enhancement of Natural Killer cell activity and early infl ammato-
ry response (Randomized, double-blinded, placebo-controlled trial), Nutrition Journal 2012, 11:53. 
doi:10.1186/1475-2891-11-53.

Le curcuma protége du cancer du sein induit par 
le bisphénol A !
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Le bisphénol A (BPA), en tant que perturba-
teur endocrinien connu, est étroitement lié au développement du cancer du sein par son action estrogénique. 
Depuis le 13 décembre 2012, une loi a été adoptée qui interdit la fabrication, l’importation et la mise sur le 
marché de tout conditionnement à vocation alimentaire comportant du bisphénol A, à l’échéance 2015 ! En 
attendant cet horizon, rappelez-vous que le BPA se retrouve dans nombre de bouteilles plastiques, dans les 
boites de conserve, dans les canettes et même sur certains tickets de caisse. Bref, il y en a encore partout…
On a établi ces dernières années que les curcuminoïdes participent activement à la prévention et au traite-
ment de la maladie cancéreuse. Une étude vient de démontrer pour la première fois que les curcuminoïdes 
présentent des eff ets protecteurs puissants contre la promotion du cancer du sein induit spécifi quement par le 
bisphénol A. 
Encore une raison supplémentaire, s’il en fallait, pour user et abuser très régulièrement du curcuma dans notre 
cuisine… ou en complément alimentaire !
Li X, Xie W, Xie C, et al., Curcumin Modulates miR-19/PTEN/AKT/p53 Axis to Suppress Bisphenol A-induced MCF-7 Breast Cancer Cell Proliferation, Phytother 
Res. 2014 May 15.

Du gingembre 
contre l’arthrose 
du genou
Le gingembre appartient, comme 
le curcuma, à la famille des gin-
gibéracées. Une étude a été me-
née pour évaluer l’innocuité et 
l’effi  cacité du gingembre dans la 
gestion de l’arthrose. Soixante 
patients atteints de l’arthrose du 
genou ont donc été recrutés dans 
une étude randomisée et divi-
sés en trois groupes de 20 per-
sonnes. Le gingembre en poudre 
a révélé un eff et signifi catif seul 
ou synergique avec les anti-in-
fl ammatoires sur la réduction 
des symptômes de l’arthrose du 
genou avec un très bon profi l de 
tolérance et sans toxicité.
Paramdeep G., Effi  cacy and tolerability of ginger 
(Zingiber offi  cinale) in patients of osteoarthritis 
of knee. Indian J Physiol Pharmacol. 2013 Apr-
Jun;57(2):177-83.
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7Ne soyez pas dupes…

Amalgame
 » Les chercheurs en pharmacognosie 

(science qui étudie la dangerosité poten-
tielle des molécules d’origine biologique), 
qui sont à l’origine de cette contre-indica-
tion font un amalgame fâcheux. Ils diabo-
lisent des plantes dites « à action hormo-
nale » comme le houblon au même titre 
que des molécules de synthèse. Ce raison-
nement condamne un savoir traditionnel 
qui nous a montré que le houblon pris 
en infusion dans des quantités adéquates 
ne présente aucun risque. À l’inverse, les 
phyto-œstrogènes transformés industriel-
lement sont à prendre avec beaucoup de 
prudence. 
Le houblon est d’abord un tonique amer, un 
sédatif avec  un eff et favorable pour les dé-
séquilibres hormonaux de la ménopause. 
Si vous souff rez de bouff ées de chaleur, de 
sécheresse vaginale, de rétention d’eau ou 
d’une prise de poids, prenez-le sans hésiter. 
Bien sûr, la contre-indication en cas d’anté-
cédents de cancer du sein est à prendre en 
compte, mais elle reste toute relative. Choi-
sissez de toute façon l’infusion et non un 
extrait de la plante, qui est trop concentré.
Le houblon, pour quoi, comment  ? On 
conseille aussi le houblon pour les troubles 
du sommeil liés au stress. Pour cette indica-
tion, buvez des infusions 2 fois par jour ou au 
moins une tasse le soir. A cause de son amer-
tume associez-le avec la feuille d’oranger ou 
la verveine. Comptez environ une cuillère à 
café de plantes par tasse d’eau froide. Chauf-
fez jusqu’au frémissement, coupez le feu puis 
couvrez durant 10 minutes.

Jean-François Astier

On raconte que lors des récoltes de houblon, les femmes étaient ré-
glées deux jours après avoir commencé la cueillette, quelle que soit la 
période de leur cycle. Une preuve de la puissance de cette plante ! On 
la qualifi e d’ « œstrogène-like », c’est à dire qu’elle agirait « comme » les 
œstrogènes naturels. Voyons un peu comment ça se passe…

Le houblon contient-il 
des œstrogènes ?

 » Lorsqu’on parle de plantes « œstrogène-like » ou de phyto-œstro-
gènes, de nombreuses personnes imaginent qu’elles contiennent cette 
hormone. En réalité ce n’est pas le cas. Pour stimuler la sécrétion na-
turelle d’œstrogène, c’est tout un processus qui entre en jeu. Pour le 
houblon, il faut qu’un de ses composants actifs, l’isoxanthohumol soit 
activé par un autre, la 8-prényl-naringénine, avec le concours de notre 
fl ore intestinale. Autant dire que la tâche est complexe. Ainsi utilisé 
par l’organisme, le houblon pourra aider à faire face aux inconforts de 
la ménopause tels que les bouff ées de chaleur ou les troubles de l’en-
dormissement liés à la chute des œstrogènes. Mais peut-on comparer 
cette action à celle des hormones chimiques ?

Précurseur ou molécule ?
 » Le houblon stimule la production naturelle d’oestrogène, mais 

pour les œstrogènes de synthèse, les  THS (traitement substitutif hor-
monal), il en est autrement. Le 17 β-estradiol, prescrit le plus souvent, 
est chimiquement et biologiquement identique à l’estradiol, un des 
trois œstrogènes naturels les plus impliqués dans les troubles de la 
ménopause. Il vient donc se substituer à l’hormone naturelle. Mais 
croyez-vous que le corps la reconnaît comme telle ? Rien n’est moins 
sûr ! Le système hormonal est équilibré par le corps d’une manière 
tellement subtile que même les éminents scientifi ques en la matière 
avouent qu’on est encore loin de saisir toute sa complexité.
Il n’y a donc rien d’étonnant qu’en cas de prise de THS oestrogénique 
on constate de nombreux eff ets indésirables tels que des nausées, 
des maux de tête ou une prise de poids ou des risques de phlébites, 
d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) ou encore de cancers hor-
mono-dépendants lorsqu’une femme les prend trop longtemps. Mais 
tout cela n’a rien à voir avec l’action naturelle du houblon, en respect 
de la physiologie féminine.

Le grand malentendu 
sur le houblon
Le houblon fait partie de ces plantes contre-indiquées en cas d’antécédents de cancer du 
sein. La tradition l’utilise pourtant depuis toujours pour harmoniser le cycle des femmes. 
Doit-on avoir peur de son action sur les hormones féminines ? 
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Nous avons donc un lien de parenté avec 
les bactéries, les girafes, les carottes, les 
brins d’herbe… C’est très simple à com-
prendre  : nous faisons tous partie de la 
« famille ADN ». Nous sommes tous des 
membres de l’équipe « vie terrestre »  ! 
Mais comment ces Indiens vivant pieds 
nus dans la forêt sont-ils arrivés à la 
même conclusion que les scientifiques 
qui travaillent avec leurs microscopes 
électroniques ? Et bien avant eux, car 
l’ADN n’a été découvert qu’en 1953 !

C’est ce qui vous a amené à vous pen-
cher sur l’intelligence dans la nature...

 » J’ai pu mener ma recherche sur l’intel-
ligence dans la nature grâce aux énormes 
progrès faits par la science ces 25 der-

En tant qu’anthropologue, vous avez vécu avec les Indiens Asha-
ninkas qui vivent dans la forêt amazonienne au Pérou. Est-ce 
eux qui vous ont appris à regarder la nature -et notamment les 
plantes- de façon différente ?

 » Lorsque j’ai appris la biologie à l’école en Suisse dans les années 
70, les plantes étaient considérées comme des automates passifs. Au 
milieu des années 80, arrivé chez les Ashaninkas, j’ai entendu un dis-
cours différent. Ils parlaient des animaux et des plantes comme des 
êtres vivants -comme vous et moi-, qui perçoivent, communiquent, 
possèdent une personnalité et ont des intentions. Au début, j’ai pris 
leur discours comme un ensemble de superstitions irrationnelles. Je 
ne pouvais pas concevoir qu’une plante était un être conscient  ! Il 
m’a fallu un cheminement intellectuel de 25 ans pour les prendre au 
sérieux. 

Comment avez- vous fait ?

 » J’ai dû apprendre à suspendre tous mes doutes et à réfléchir autre-
ment. Je suis à la base un rationaliste qui se réfère au point de vue de 
la science pour réfléchir sur une question donnée. Quand les Asha-
ninkas animistes m’ont dit qu’il existait une parenté entre tous les 
êtres vivants, j’ai mis du temps pour prendre en considération cette 
idée. Puis le doute a surgi : et si c’était vrai ? 
J’ai senti le besoin de creuser le sujet et d’aller vérifier ce que la 
science disait à ce propos. J’ai pu constater que la biologie molécu-
laire décrivait cette parenté à travers la notion de l’ADN. Tous les 
êtres vivants sont effectivement faits de cellules bâties à partir des 
mêmes acides aminés. Et il existe un unique système de codage 
au sein de chaque cellule : le code génétique. La vie sur la Terre a 
commencé sous forme bactérienne et a évolué avec une transmis-
sion des molécules d’ADN. 

« Les plantes sont 
capables de 

communication, d’apprentissage 
et de mémoire ! »
Une rencontre avec Jeremy Narby n’est jamais banale. Cet anthropologue expert de la 
culture des Indiens amazoniens et auteur de livres très connus comme Le Serpent cosmique 1 
ou L’Intelligence dans la nature 2, n’hésite pas à sortir des sentiers battus. Réfléchir en pre-
nant en considération les dernières découvertes scientifiques et les anciennes traditions 
amazoniennes est un exercice de haute voltige, mais pas impossible.

Rencontre avec Jérémy Narby

1. Jeremy Narby, Le serpent cosmique, Georg Editeur.

2. Jeremy Narby, Intelligence dans la nature, Buchet 
Chastel.
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nières années. Pensons à l’ouverture de la science sur l’intelligence 
des animaux. Aujourd’hui on affi  rme avec évidence que les animaux 
perçoivent, communiquent, sont conscients d’eux-mêmes, capables 
d’abstraction... 
L’idée qu’un grand nombre de facultés serait réservé à l’espèce hu-
maine a fondu récemment comme neige au soleil.

Et les plantes ?

 » Depuis une dizaine d’années on assiste à une explosion de re-
cherches et découvertes scientifi ques qui montrent par exemple que 
les plantes perçoivent les odeurs ou la lumière et qu’elles échangent 
l’information au niveau des racines... Les pointes de leurs racines 
perçoivent de façon tactile, elles jaugent leur environnement et 
prennent à la suite des décisions avec une intelligence qui semble 
presque animale. Les plantes apparaissent alors comme des êtres 
sensibles et dynamiques, capables de communication, apprentissage 
et mémoire. 
Et tout cela sans cerveau... On est loin de l’idée de la plante vue 
comme un automate passif !

Communication et mémoire, sans cerveau  !? Ne sommes nous 
pas ici confrontés à un problème de concept ?

 » Eff ectivement. Nous avons clairement un problème de voca-
bulaire, car les mots que nous avons à disposition sont destinés au 
monde animal. On peut diffi  cilement dire qu’une plante voit car 
elle n’a pas d’yeux, qu’elle sait sans avoir un cerveau... Cependant les 
plantes perçoivent des couleurs grâce à la présence des protéines pho-
toréceptrices presque identiques à celles existant dans nos rétines. Les 
plantes arrivent à distinguer la couleur de la chemise de la personne 
qui se tient devant elles. Mais dire qu’elles voient reste problématique. 
Lorsqu’on veut parler du monde perceptif des plantes nous sommes 
bloqués par des mots. Quand on dit apprendre, prendre des décisions 
ou avoir une mémoire cela implique l’existence d’un cerveau. 
Or les plantes font tout cela, mais sans cerveau  ! Nous consta-
tons des phénomènes mais nous avons des diffi  cultés pour défi nir 
l’univers des plantes, car nous sommes empêtrés dans un débat de 
mots.

Peut-on parler d’intelligence des plantes ?

 » Non, car nous manquons de concepts ! Ce ne sont pas les plantes 
qui manquent d’intelligence, c’est le concept qui manque d’intelli-
gence. Ne pouvant pas utiliser le mot intelligence, qui est très souvent 
défi ni en termes exclusivement humains, nous sommes dans un vide 
conceptuel. Et puis, jusqu’à la fi n du XXème siècle nous avons pensé 
que nous étions les seuls êtres intelligents sur cette planète. Or s’il 
existe un lien de parenté entre tous les êtres vivants, comment pou-
voir penser que les animaux et les plantes ne sont qu’un tas d’auto-
mates ? Cela n’a pas de sens !

   

Alors si les plantes sont des êtres vivants 
faisant partie de notre même famille, 
est- il moral de les soumettre à une ins-
trumentalisation totale ?

 » Des philosophes se posent eff ective-
ment la question. Et chaque individu peut 
se la poser ! Je pense que le regard qu’une 
personne possède sur les plantes dépend 
beaucoup de son regard sur le monde. 
Nous sommes en démocratie et chacun 
d’entre nous doit répondre en son âme et 
conscience. 
Les questions à se poser sont multi-
ples. Faut-il manger des animaux ? De-
vons-nous mettre des pesticides sur la 
pelouse de notre jardin ? Ces questions 
restent personnelles et toute réponse 
mérite le respect. Cependant je me ré-
jouis aujourd’hui de pouvoir les poser 
ouvertement. Il y a vingt ans nous n’au-
rions pas pu publier ce genre de débat. 
Nous faisons des progrès !

Propos recueillis par 
Alessandra Moro Buronzo

 » À lire…

Intelligence dans 
la nature
en quête du savoir
Jeremy Narby, 
Édition Buchet Chastel
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Un problème qui reste 
encore d’actualité

 » Malgré tout progrès, les maladies cardio-vas-
culaires représentent l’une des causes majeures 
de mortalité en France  : 180 000 décès par an  ! Les 
cardiopathies ischémiques (artères bouchées) sont 
responsables de 27 % des décès, les AVC (accidents 
vasculaires cérébraux) de 25 % et les insuffi  sances 
cardiaques de 23 %. Mais si le problème est sérieux, 
il n’est pas inéluctable. Pour se protéger de ces ma-
ladies, il faut d’abord éviter les comportements à 
risque (comme le tabac, une mauvaise alimentation, 
la sédentarité etc.) et se prendre en charge à travers 
la micronutrition et la phyto-aromathérapie avec son 
éventail de plantes aux propriétés intéressantes en 
traitement et en prévention. Un ensemble gagnant 
pour diminuer de façon signifi cative les risques de 
maladies cardio-vasculaires. 

Pour prendre à cœur 
les solutions, il faut 
connaître les problèmes !

 » Les maladies liées au cœur sont si nombreuses que 
pour éviter ces ennemis souvent silencieux, il est in-
dispensable d’apprendre à bien les connaître : allons 
au cœur des problèmes !

Pour arriver au cœur, il faut 
emprunter les artères

 » Les artères dites coronariennes sont celles qui ir-
riguent le cœur. En cas de maladie coronarienne, 
l’apport en sang jusqu’au cœur devient insuffi  sant. 
On parle d’ischémie myocardique. Les conséquences 
peuvent être graves  : l’angine de poitrine lorsqu’il 
existe une simple souff rance du cœur ou l’infarctus du 
myocarde qui correspond à la mort d’une partie des 
cellules du muscle cardiaque (ou myocarde).
La maladie coronarienne se manifeste surtout par 
une douleur dans la poitrine caractéristique avec une 
insuffi  sance cardiaque ou des troubles du rythme 
ventriculaire éventuels. Mais parfois elle est silen-
cieuse... et pour la détecter il faut avoir recours à des 
des examens comme l’électrocardiogramme, l’épreuve 
d’eff ort et la coronarographie. 
Ne pas confondre : Artériosclérose désigne une sclé-
rose ou dégénérescence des artères qui deviennent 
moins élastiques, plus rigides (cela est dû le plus 
souvent au vieillissement normal) ; à distinguer de 
l’athérosclérose qui indique que la dégénérescence 
s’accompagne de la formation d’une plaque d’athé-
rome (riche en graisses, dépôts calcaires…) qui 

Si mon cœur bat pour moi, 
je dois me battre pour lui !
savez-vous que la mortalité cardio-vasculaire a diminué de moitié depuis 25 ans ? C’est 
grâce aux progrès de la médecine, de l’hygiène de vie, mais surtout de la prévention qui 
permet d’en réduire les risques. Et les plantes dans tout ça ? Elles vous off rent un éventail 
de solutions aussi bien en prévention qu’en soin seul, ou en association avec d’autres trai-
tements ! 

 » Quels sont les Facteurs de 
risQue ? 
•	 le tabagisme,
•	 un diabète non insulinodépendant non équilibré, 
•	 un excès important de cholestérol, de triglycé-

rides…
•	 le manque d’activité physique comme la marche 

rapide, le vélo, la natation…
•	 une hypertension artérielle mal contrôlée,
•	 une alimentation déséquilibrée avec un ex-

cès de graisses saturées et de sucres rapides et 
surtout consommés au mauvais moment de la 
journée,

•	 un excès de poids (surcharge corporelle, obésité).
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 » comment éValuer son 
risQue Cardio-vasCuLaire ?
1. Fumez-vous ou avez-vous arrêté de 

fumer depuis moins de 3 ans ?
2. Un membre de votre famille a-t-il eu 

une « attaque cérébrale » avant 45 ans ?
3. Votre frère, votre père, ou encore 

votre mère ont-ils subi une crise car-
diaque avant 65 ans ?

4. Votre IMC (ou indice de masse corpo-
relle) est-il supérieur à 30 (pour le cal-
culer il faut diviser votre poids en kg 
par le carré de votre taille en mètres ) ?

5. Pratiquez-vous moins de 3 fois par 
semaine 30 minutes de sport ?

6. Êtes-vous atteint d’un syndrome mé-
tabolique ?

7. Si vous répondez 3 fois oui, allez 
consulter votre cardiologue !

s’accumule sur la paroi interne des artères et empêche le sang de 
circuler normalement. L’athérome est la cause dominante de la 
majorité des aff ections cardio-vasculaires.

3. Les hyperlipidémies 
 » L’hyperlipidémie est un terme un peu 

compliqué pour dire que nous avons un 
taux de graisses trop élevé dans le sang. 
Plus précisément, nous pouvons souff rir 
d’une hypercholestérolémie (taux élevé 
de cholestérol), d’une hypertriglycéri-
démie (taux élevé de triglycérides) ou 
d’une combinaison des deux.
Le cholestérol est transporté dans le 
sang par des lipoprotéines de poids 
moléculaire variable  : les LDL de bas 
poids moléculaire (dont le taux doit être 
≤ 1,60 g/l) et le HDL de haut poids molé-
culaire (dont le taux doit être ≥ 0,60 g/l).
L’hypertriglycéridémie correspond à un 
taux élevé de triglycérides dans le sang, 
supérieur à 2 g/l. Les triglycérides sont des 
graisses fabriquées à partir des corps gras 
que nous mangeons mais aussi de l’alcool 
et des sucres transformés par notre foie et 
stockés au niveau abdominal. 
Cependant les dosages doivent être ana-
lysés par votre médecin qui évaluera 
la présence d’autres facteurs de risque. 
Sans risque associé, une prise en charge 
diététique peut s’avérer suffi  sante car les 

L’insuffi  sance cardiaque correspond à l’incapacité du cœur à 
pomper suffi  samment de sang pour répondre aux besoins de 
l’organisme ; c’est un problème sérieux qui provoque un essouf-
fl ement et une fatigue disproportionnée par rapport à l’eff ort 
fourni. Non traitée, l’insuffi  sance cardiaque peut rapidement 
entraîner de graves complications.
Les troubles du rythme cardiaque correspondent à un rythme 
modifi é : lorsque la fréquence cardiaque est rapide, on parlera 
de tachycardie alors que lorsque la fréquence est lente on par-
lera de bradycardie.

Avez-vous des problèmes de cœur ?
1. hypertension artérielle

 » L’hypertension artérielle ou HTA est une élévation durable de 
la pression sanguine dans les artères. Pour l’OMS (Organisation 
mondiale de la santé) l’HTA se défi nit par une pression supérieure 
à 160 mm ou 16 cm de mercure (pour la valeur haute ou maxima) 
et 90 mm ou 9 cm de mercure (pour la valeur basse ou minima).
La tension artérielle doit être prise par le médecin 2 fois, allongé 
puis debout, et surtout lorsque vous êtes détendu, car on sait que 
« l’eff et blouse blanche » fait monter la tension !

Il est bon de vérifi er soi-même 
sa tension grâce à des appareils 
de préférence achetés en phar-
macie, plus fi ables en principe. 
En réalité, il faudrait mesurer sa 
tension 3 fois le matin et 3 fois le 
soir pendant 3 jours et faire une 

moyenne (toujours au bras).
La valeur haute correspond à la pression dans les artères quand le 
cœur se contracte et que la pression dans l’artère est à son maxi-
mum, celle du bas correspond à la pression quand le cœur se re-
lâche pour se remplir à nouveau de sang.

2.  L’aVC ou accident vasculaire cérébral
 » Parfois appelé « attaque cardiaque » est un défi cit neurologique 

causé par un infarctus ou une hémorragie au niveau du cerveau. 
Les symptômes peuvent être variés selon qu’il est ischémique 
(vaisseau bouché) ou hémorragique, et selon le lieu et la taille de la 
lésion. Perte de motricité, troubles du langage, baisse ou perte de 
la vue, perte de connaissance etc., les symptômes peuvent appa-
raître rapidement, disparaître aussi vite ou au contraire persister 
avec une récupération plus ou moins longue. 
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•	 une toux ou une respiration siffl  ante 
(en dehors de l’asthme ou BPCO, 
broncho-pneumopathie chronique 
obstructive),

•	 des troubles digestifs, éructations ou 
hoquet fréquents, nausées ou vomis-
sements peuvent être un signe,

•	 et surtout, des vertiges avec perte de 
l’équilibre, diffi  culté soudaine à respi-
rer associée à une douleur dans la poi-
trine ou même dans le dos, perte de 
sensibilité, baisse brutale de la vue…

•	 hypertension brutale avec maux de 
tête, acouphènes (siffl  ements dans 
les oreilles), vertiges…

La prévention : 
il faut la 
prendre à cœur

 » Fondamentale et incontour-
nable, la prise en charge de la santé 
de notre cœur passe par une bonne 
hygiène de vie.
•	 Une alimentation de type méditer-

ranéenne avant tout ! Comprenez un 
apport important en fruits et légumes 
frais qui ont une faible teneur calo-
rique et une richesse en fi bres, miné-
raux, vitamines et antioxydants  ; des 
huiles végétales de première pression 
à froid (olive, noix, cameline, colza), 
des poissons gras (saumon -excellent 
poisson riche en oméga 3 mais qu’il 
faut consommer en quantité moindre 
aujourd’hui à cause des taux de mer-
cure qu’il peut contenir dans sa chair- 
sardines, maquereaux, anchois... ou 
capsules contenant des oméga 3), sans 
oublier d’ajouter tous les jours des 
fi nes herbes et épices riches en vita-
mines et en antioxydants ainsi que de 
l’ail et de l’oignon. Ces derniers fl uidi-
fi ent le sang et diminuent le taux de 
cholestérol sanguin. Parallèlement, 
diminuez la quantité de sucres à index 
glycémique élevé, surtout en dehors 
des repas, de graisses saturées (porc, 

 » remarQue 

Le syndrome métabolique ou syndrome X n’est pas une ma-
ladie proprement dite mais plutôt un syndrome multifactoriel. 
Il trouve son origine dans une perturbation métabolique sans 
doute liée à l’hérédité mais aussi et surtout à un mode de vie 
sédentaire et à une alimentation non adaptée. Le danger réside 
dans le fait qu’il n’entraîne aucun symptôme jusqu’à la complica-
tion ! Et les risques ne sont pas négligeables. 
Le porteur de ce syndrome a 3 fois plus de risques d’avoir une 
crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.
Il y a syndrome métabolique (nouvelle défi nition 2005) lorsque 
sont présents :
•	 obésité centrale androïde (tour de taille supérieur pour les Eu-

ropoïdes à 94 cm chez les hommes et 80 cm chez les femmes), 
Et au moins 2 des facteurs suivants :
•	 hypertriglycéridémie supérieure à 1,50g/l ou 3,9 mmol/l ou 

traitement spécifi que, 
•	 faible taux de HDL-Cholestérol inférieur à 0,40 g/l chez 

l’homme et 0,50 g/l chez la femme en moyenne ou traitement 
spécifi que,

•	 hypertension artérielle supérieure à 140/85 mm Hg (de mer-
cure) ou traitement spécifi que,

•	 glycémie à jeun (taux de glucose dans le sang) supérieure à 
1 g/l (ou 5,6 mmol/l) avec résistance à l’insuline (hormone 
sécrétée par le pancréas).

La prévalence (mesure relative à une aff ection de l’état de santé 
d’une population à un instant donné) du syndrome métabolique 
est très importante ; on estime que 25 % de la population adulte 
américaine en est atteinte contre 15 % chez les Européens. Il est 
en augmentation chez l’enfant avec l’apparition de diabète et 
d’obésité précoces !

Soyez alors à l’écoute des symptômes qui ne sont pas à 
ignorer :
•	 des œdèmes au niveau des jambes et des pieds (gonfl ements 

non circulatoires),
•	 un essouffl  ement sans eff ort particulier parfois associé à une 

transpiration excessive (si l’essouffl  ement persiste ou s’aggrave 
allongé, il faut consulter rapidement),

•	 une arythmie (un rythme cardiaque irrégulier avec diffi  cultés à 
reprendre son souffl  e),

américaine en est atteinte contre 15 % chez les Européens. Il est 
en augmentation chez l’enfant avec l’apparition de diabète et 

traitements médicamenteux (statines ou fi brates) présentent des 
eff ets secondaires non négligeables (par exemple à la longue, une 
insuffi  sance rénale ou une atteinte hépatique).
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Pour chaque 
problème, voici 
les plantes qui vous 
tiennent à cœur
a.   L’hypertension artérielle, 

un fl éau à ne pas négliger
Certaines plantes comme l’aubépine, 
l’olivier et l’huile essentielle d’ylang-
ylang, en augmentant la diurèse, vont 
faire baisser la pression dans les artères.
Cependant lorsque cette baisse est insuf-
fi sante il faut consulter un cardiologue 
car une tension mal équilibrée peut dé-
boucher sur des complications graves.

•	 L’aubépine (Crataegus laevigata) est un 
petit arbre feuillu, épineux dont l’action 
des sommités fl euries sur le cœur a été 
découverte à la fi n du XIXème siècle. Ses 
principes actifs régularisent le rythme 
cardiaque en agissant sur les rythmes 
trop rapides, en diminuant les palpita-
tions et la perception exagérée des bat-
tements cardiaques chez les personnes 
anxieuses. C’est pourquoi elle améliore 
aussi les troubles du sommeil et dimi-
nue légèrement la pression artérielle. 
Prendre 1 gélule le matin et 2 gélules le 
soir ou en EPS (extrait phyto standar-
disé) ou SIPF (suspension intégrale de 
plantes fraîches), 1 cuillère mesure le 
matin et 2 cuillères mesure le soir di-
luées dans une tisane (limiter le sel ali-
mentaire, remplacez-le par des épices, 
ou un sel limité en chlorure de sodium).

•	 L’olivier (Olea europea)  : les feuilles 
constituent la partie active grâce à 
l’oleuropéoside qu’elles contiennent. 
Elles font baisser la tension et agissent 

mouton, agneau…), de graisses cuites, et d’huiles raffi  nées.
•	 De l’exercice physique régulier sans faute ! Pratiquez-le à votre 

rythme pour augmenter la consommation de glucose par les 
muscles, et réduire la glycémie (taux de sucre dans le sang). De 
plus, l’activité physique régulière régularise le rythme cardiaque 
et permet d’augmenter aussi le HDL cholestérol !

•	 La perte de poids si vous en avez besoin : l’excès de poids est 
un facteur de risque sur lequel il faut nécessairement agir ! 

La chrononutrition nous apprend à consommer 
les bons aliments au bon moment, selon les conseils du 
Pr Jean-Robert Rapin.
•	Le matin : AGS, acides gras saturés, et protéines pour apporter de 

l’énergie, c’est-à-dire jambon ou œufs, quelques graisses saturées, 
beurre, fromages, mais ni confi ture ni miel,

•	  Le midi : AG, acides gras, de la série oméga-6, c’est-à-
dire : viande rouge (1 g par kg de poids corporel), féculents 

et légumes, pas de dessert sucré,
•	Au goûter : fruits frais, chocolat, fruits secs, oléagineux, 
en particulier amandes,

•	  Le soir : AG de la série oméga-3 permettant l’incorpo-
ration dans les membranes cellulaires (poissons gras, ou 

volailles et légumes à volonté, pas de dessert).

Que peut faire 
la phyto-aromathérapie ?

 » Pour une action effi  cace, il faut commencer par le drainage des 
émonctoires (des organes d’élimination) éventuels par l’utilisation 
de tisanes qui drainent le foie (racine de radis noir, feuilles d’arti-
chaut…), le rein (queues de cerises, feuilles d’orthosiphon...) et la 
peau (racine de bardane, fl eurs de pensée sauvage…). Les plantes 
peuvent ensuite être utilisées de façon plus spécifi que pour pré-
venir une hypertension artérielle ou accompagner un traitement 
en cours, améliorer les hypercholestérolémies ou hypertriglycé-
ridémies, freiner l’infl ammation endothéliale (partie interne des 
vaisseaux), lutter contre l’excès de poids et augmenter l’élasticité 
de l’artère par l’apport de plantes riches en silicium. 

Une tisane de drainage, valable pour tous les pro-
blèmes de cœur 
•	Tilleul (aubier) 200g, 
•	Pissenlit (racine) 50 g, 
•	Fenouil (racine) 30g, 
•	Bardane (racine) 30g, 
•	Cerises (queues) 20 g.
Pour 1 litre d’eau, 20g du mélange (3 cuillères à soupe)  ; porter 
à ébullition 4 min, laisser infuser 10 min, fi ltrer et boire dans la 
journée. Commencer la journée par 2 grandes tasses le matin.
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aussi sur les céphalées (maux de tête), vertiges et bourdonne-
ments d’oreilles. De plus, son action est complétée par un eff et 
diurétique. Son innocuité et son effi  cacité font de l’olivier un 
traitement préventif et curatif de l’hypertension légère. 
Prendre 2 gélules le matin ou 2 cuillères-mesure en EPS ou SIPF 
d’olivier diluées. En infusion, prévoir 20 g d’olivier pour 500 ml 
d’eau en 2 prises dans la journée.

•	 L’huile essentielle d’ylang-ylang (Cananga odorata) est origi-
naire d’Asie. Ses fl eurs jaunes produisent une huile essentielle 
qui possède des propriétés antidépressive, relaxante, hypoten-
sive et antiarythmique. Elle est donc indiquée en accompagne-
ment d’un traitement hypotenseur et dans la prise en charge des 
palpitations.
On la conseille de préférence en massage mélangée à 20 % avec 
une huile végétale de sésame ou de noisette à l’intérieur des poi-
gnets et le long de la colonne vertébrale 

b.  trop de cholestérol
Le meilleur moyen d’éviter que le taux du cholestérol devienne 
trop important et risque de provoquer des problèmes graves 
consiste à améliorer la santé de ses artères. Certains aliments et 
certaines plantes le font de manière particulièrement effi  cace.
1.  Les plantes à fi bres solubles qui forment des gels en présence 

d’eau. On les trouve peu dans l’alimentation, c’est le cas des pec-
tines de pomme, de pamplemousse, de son et de gruau d’avoi-
ne. Certaines plantes comme l’ispaghul en sont très riches. Sous 
forme de compléments alimentaires, veillez à les prendre à 2h 
de distance des autres médicaments éventuels car ils pourraient 
en diminuer les eff ets.

•	La pomme, dont les antioxydants (quercétine) et les fi bres 
(pectine) sont redoutablement effi  caces pour la santé des ar-
tères et de l’intestin. Pour des chercheurs anglais, manger une 
pomme par jour serait aussi effi  cace pour la santé cardiovas-
culaire que de prendre des médicaments pour faire baisser le 
taux de cholestérol. Les bénéfi ces de la pomme sont conser-
vées si vous la mangez sous forme de purée (compote sans 
sucre ajouté). 

•	L’ispaghul (Plantago ovata), dont les téguments de la graine 
(partie extérieure) riches en mucilages, forment dans l’esto-
mac et l’intestin un gel non assimilable par l’organisme. Pour 

cette raison ils vont permettre un 
ralentissement d’absorption des 
aliments au cours de la digestion, 
notamment des sucres. Ainsi, ils 
vont diminuer les pics sanguins de 
glucose, ce qui préserve mieux la 
santé des artères. De plus, ce gel em-
prisonne les sels biliaires qui seront 
éliminés dans les selles au lieu d’être 
réabsorbés chez les gros mangeurs. 
Le foie sera alors obligé de fabriquer 
de nouveaux sels biliaires à partir 
du cholestérol, ce qui permettra 
de diminuer les taux trop élevés de 
cholestérol.
Prendre 2 gélules ou 1 sachet matin, 
midi et soir au moment des repas, 
toujours avec un grand verre d’eau 
ou une tasse de tisane (boire égale-
ment dans l’heure qui suit améliore 
l’effi  cacité).

•	Le son et le gruau d’avoine (Avena 
sativa) contiennent des fi bres so-
lubles, les bêta-glucanes, aux pro-
priétés viscosifi antes qui ralentissent 
l’absorption du sucre alimentaire. De 
plus elles sont immunostimulantes, 
car elles favorisent la prolifération 
de bactéries intestinales puissantes. 
Le bol de porridge est un moyen an-
cestral de protéger ses artères mais 
vous pouvez aussi consommer des 
aliments enrichis en son d’avoine. 
Son effi  cacité sur la santé artérielle 
est si forte qu’en 2012, l’EFSA (Eu-
ropean food safety authority) a re-
connu les propriétés hypocholes-
térolémiantes des bêta-glucanes et 
recommande d’en consommer au 
moins 3 grammes quotidiennement 
dans cette optique.
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2.   Le cas particulier de la levure de riz 
rouge 

C’est un champignon utilisé en Chine 
pour la production du vin de riz. Il pro-
voque la fermentation des sucres qui 
rend la solution rouge et contient de 
nombreux principes actifs dont la Mo-
nacoline K qui est une statine à l’effet hy-
pocholestérolémiant prouvé. 
Cependant, même s’il possède certaine-
ment moins d’effets secondaires par rap-
port au médicament de synthèse, il faut 
rester prudent quant à son usage. Pour 
ceux qui en prennent (jamais en même 
temps que les statines  !), le dosage effi-
cace est de 10 mg de Monacoline K par 
jour associé de préférence au coenzyme 
Q 10. 
En tout état de cause, en dehors des cas 
particuliers d’hypercholestérolémie fa-
miliale, le seul moyen naturel, efficace 
et durable de faire reculer le cholesté-
rol et les maladies cardiovasculaires est 
d’adopter un mode de vie sain, une ali-
mentation adéquate (diète méditerra-
néenne) aidée par des plantes comme 
celles citées dans le (1), plutôt que d’es-
sayer de faire baisser artificiellement son 
taux de cholestérol dans le sang par des 
statines, même naturelles.

C.  Et pour rendre le sang plus 
fluide ?

En gemmothérapie, (Cornus sanguinea) 
BG MG 1D (cornouiller sanguin) à rai-
son d’une goutte par kg de votre poids 
et par jour diluée dans un grand verre 
d’eau, va diminuer le risque de throm-
bose (caillot de sang). 
On peut l’associer éventuellement à 
l’essence de Citrus limonum (citron), 
1 goutte par jour dans du miel sans ou-
blier l’ail et les oignons de préférence crus 
très efficaces ! N’oubliez pas d’en parler à 
votre médecin en cas de traitement par 
anticoagulants.

D.    L’oLIgothéRapIE Est INDIspENsabLE 
à assoCIER aU tRaItEmENt Et 
EN paRtICULIER, LE ChRomE Et 
LE sILICIUm 

•	 Le chrome
Les chercheurs ont remarqué une corrélation entre la carence 
en chrome et les coronaropathies ou les hypercholestérolémies. 
Pour certains, cette carence serait peut-être même un facteur 
de risque de l’artériosclérose. Prendre 2 ampoules par jour par 
cure de 15 jours. 
•	 Le silicium, indispensable à l’élasticité de l’artère
L’utilisation de plantes riches en silicium organique assimilable 
prévient la formation d’une plaque d’athérome. De plus, le taux 
moyen de silicium dans la paroi aortique est plus élevé qu’au ni-
veau de l’élastine et du collagène et la valeur du silicium aortique 
s’abaisse avec l’âge de façon très rapide, surtout après 40 ans. 
Les plantes les plus riches sont  : la prêle (dont les tiges stériles 
renferment 5 à 10 % de silicium assimilable), mais aussi les par-
ties aériennes de l’ortie ou éventuellement le tabashir du bambou.
La prêle (Equisetum arvense), (tiges stériles) affectionne les sols 
humides et sablonneux. L’aspect de ses tiges filiformes l’a fait 
surnommer «queue de cheval ». Grâce à sa richesse en silice, la 
plante stimule la synthèse du collagène et améliore l’élasticité 
des tissus en particulier du tissu artériel.
Prendre 2 gélules de poudre de prèle ou sous forme liquide 
2 doses par jour diluées, par cure de 15 jours.

En conclusion
 » protéger son cœur et ses artères est une nécessité pour vivre 

plus longtemps et en bonne santé. Une démarche indispen-
sable, qui ne se révèle pas très compliquée. Il suffit en effet de 
suivre les règles d’une alimentation saine et de les associer de 
bon cœur à nos conseils en phyto-aromathérapie. 

Dr Danielle Roux, pharmacien
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16 Plantes & mystères

Et si nous pouvions,  
comme les plantes,  
nous nourrir de lumière ?
Une petite faim ? Un bain de soleil et nous serions repus. Cette faculté, on vient de décou-
vrir que deux espèces animales la possèdent : une limace de mer et une salamandre. pour 
le moment, aucune application humaine en vue. mais ces découvertes donnent du crédit à 
une vieille légende bouddhiste.

l’épiderme de la limace. Là, ils captent 
la lumière et fabriquent des matières 
carbonées qui servent de carburant à la 
limace. Plus étonnant encore, il s’avère 
que le mollusque possède en commun 
avec l’algue vaucheria litorea un gène 
spécifique le PSBO, indispensable à la 
photosynthèse. Le mollusque aurait 
donc non seulement emprunté à l’algue 
ses chloroplastes mais également au 
moins l’un des gènes qui permettent de 
les faire fonctionner ! Dans l’histoire de 
la biologie le cas était unique, jusqu’à la 
découverte dans les cellules de la sala-
mandre Ambystoma maculatum, d’al-
gues photosynthétiques. Dans son cas, 
la photosynthèse aurait lieu à l’intérieur 
des cellules de la salamandre et l’appro-
visionnerait en oxygène et en sucres.
Chez l’homme, lorsqu’un végétal est 
avalé, ses cellules sont détruites par les 
enzymes du système digestif. Pourtant, 
de vieilles légendes hymalayennes rap-
portent le cas d’un individu chez qui ce 
mécanisme semblait avoir été inhibé  : 
Milarépa. Figure du bouddhisme tibé-
tain, Milarépa aurait médité seul pen-
dant de nombreuses années dans des 
grottes de montagne jusqu’à atteindre 
l’éveil. Vivant dans un total dépouille-
ment, il ne se serait nourri que d’orties, 
jusqu’à ce que, d’après la tradition, sa 
peau  prenne une teinte verte. Une his-
toire à méditer…

Jusqu’à récemment, seules les plantes étaient réputées se nourrir de 
lumière. De très rares espèces animales étaient capables de photo-
synthèse de manière temporaire. Découvertes récemment, deux en 
ont fait leur mode de vie : la limace de mer elysia chlorotica et la sa-
lamandre ambystoma maculatum. Elysia chlorotica est un mollusque 
qui réside le long de la côte atlantique nord-américaine, mesure entre 
1 et 3 centimètres de long et ressemble étrangement… à une feuille. 
Il doit sa teinte verte chatoyante à la présence dans son épiderme de 
colonies de chloroplastes, ces centrales photosynthétiques remplies 
de chlorophylle que l’on retrouve habituellement chez les végétaux !

Un seul repas pour toute une vie
 » Cette couleur n’est pas innée. A sa naissance, la jeune limace 

est de couleur brun translucide tachetée de rouge. Son premier re-
pas est constitué d’une algue, vaucheria litorea dont elle se nourrit 
jusqu’à ce que son corps passe du brun au vert émeraude. Après 
ce premier festin, l’animal peut cesser de manger pendant la tota-
lité de ses 9 à 10 mois de vie ! C’est ce qu’a observé en laboratoire 
biochimiste Mary Rumpho de l’université du Maine (États-Unis), 
spécialiste du mollusque.

Comprise depuis le XIXe siècle, la photosynthèse permet aux vé-
gétaux d’utiliser l’énergie lumineuse afin de synthétiser, à partir 
d’eau et de dioxyde de carbone puisé dans l’air, les matières or-
ganiques nécessaires à leur survie. Elle se fait par l’entremise des 
chloroplastes, des cellules photosynthétiques contenues dans la 
chlorophylle, le pigment vert présent dans les feuilles des plantes.

Ils ont copié les plantes ! 
 » Connu depuis les années 1960, le prodige ne laissait pas d’in-

terroger les biologistes. En fait, lors de leur ingestion, les chlo-
roplastes de l’algue ne sont pas détruits : ils migrent jusque sous 
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Traire les plantes  
plutôt que les arracher ?
Qui aurait pu penser pouvoir traire des plantes comme on fait pour les vaches ? C’est pour-
tant l’idée innovatrice qu’a eue un laboratoire de Nancy. Le principe est simple : extraire 
certains principes actifs de la racine des plantes sans les tuer.

Reste ensuite à extraire ces principes 
actifs du milieu (sans tuer les plantes) 
avant de les incorporer dans des prépa-
rations potentiellement bénéfiques pour 
nous autres êtres vivants. 

Les petits ruisseaux 
font les grandes 
rivières

 » Lors de la « traite », différents procé-
dés d’extraction peuvent être utilisés en 
fonction des besoins Dans tous les cas, 
ils respectent la santé des plantes, ce qui 
permet de conserver celles-ci pendant 
au moins un an. 
Tout comme les vaches, les plantes 
peuvent donc être traites plusieurs fois 
sans problème même si dans leur cas 
on parle plutôt de millilitres par an. Il 
n’en reste pas moins que ces petits vo-
lumes – et les plantes qui les produisent 
– peuvent être précieux. 
Ce procédé innovant permet donc d’ex-
plorer et de valoriser les substances ac-
tives des plantes tout en préservant la 
biodiversité végétale. 
Plus d’informations sur  
http://www.plantadvanced.com/

Simon Bordage 
Pharmacien, ingénieur en agroalimen-

taire et chercheur en biologie végétale

Imaginez qu’à chaque fois que vous voulez du lait, il faudrait tuer 
une vache (ou une chèvre)… On ne pourrait alors rapidement 
plus produire cette boisson si on voulait en même temps satis-
faire les besoins actuels. Et les animaux qui la produisent seraient 
en danger d’extinction. Heureusement, il est possible de traire 
chaque vache de nombreuses fois pour en extraire des milliers de 
litres de lait par an.

Il fallait y penser
 » Maintenant, imaginez qu’on puisse aussi traire les plantes. 

Pourquoi une telle idée  ? Tout simplement parce que certaines 
plantes sont en danger d’extinction, mais qu’elles peuvent contenir 
des substances intéressantes, par exemple pour la santé humaine. 
Il a fallu de l’imagination mais aussi des années de recherche 
avant qu’un laboratoire de Nancy invente ce nouveau concept : les 
plantes à traire ! Car oui, cela existe…

Les plantes sont à l’ori-
gine de nombreux in-
grédients que nous 
utilisons tous les jours, 
dans l’alimentation, le 
chauffage, les médi-
caments etc. Ces in-
grédients sont parfois 
produits en très petite 
quantité par la plante 
et certains d’entre eux 
se trouvent dans les ra-
cines. 
La société PAT SA a 

mis au point un procédé qui permet de stimuler la production de 
substances naturelles d’intérêt et de les récolter sans endommager 
la plante. 
En gros, les plantes sont cultivées non dans la terre mais dans un 
milieu nutritif liquide. Dans ce milieu certaines substances natu-
relles sont libérées par les racines. 

PAT Plantes À Traire®



18 Faites-le vous même

Enfin un déodorant naturel  
et efficace !
Il est une zone du corps qui demande une attention bien particulière : les aisselles. même 
si certains peuvent passer toute une journée sans appliquer de déodorant, pour la plupart 
d’entre nous, l’utilisation d’un produit naturel s’impose. 

La stratégie classique, 
tout ce qu’il ne faut 
pas faire !

 » L’approche classique du déodorant 
consiste à bloquer les glandes sébacées 
et à les empêcher de produire la sueur. 
C’est le rôle des sels d’aluminium tant 
contestés aujourd’hui et impliqués dans 
de nombreux problèmes de santé. Mais 
de toute façon, avec ou sans aluminium, 
bloquer une fonction d’élimination n’est 
jamais recommandée. Cela permet 
certes de masquer les odeurs en surface, 
mais en profondeur, les déchets s’accu-
mulent et ne peuvent pas être évacués.

La solution naturelle, 
plus intelligente !

 » Un déodorant naturel doit avoir pour 
but de réduire et de masquer les odeurs, 
en contrôlant la propagation des bacté-
ries à l’aide de substances naturelles anti-
bactériennes, sans pour autant inhiber la 
production de sueur.
Le problème est que vous n’avez pas vrai-
ment de choix sur le marché. Alors pour-
quoi ne pas le préparer vous-même ? Il 
est vrai que la réalisation n’est pas aussi 
simple que d’acheter un flacon dans un 
supermarché. Et l’efficacité peut être va-
riable car nous ne réagissons pas tous de 
la même manière face au même produit. 
Mais tous les déodorants « fait maison » 
répondent au cahier des charges essen-
tiel  : zéro toxines, 100 % naturel. Pas si 
mal, tout de même !

Pourquoi transpire-t-on ? 
 » Vous souhaiteriez arrêter de transpirer ? Vous avez tort  ! 

Contrairement à ce que l’on pense parfois, la transpiration est loin 
d’être une malchance ! Elle exerce plusieurs fonctions très impor-
tantes. La première est la régulation de la chaleur interne. Au tra-
vers d’un échange de liquides à la surface de la peau, le corps va 
ainsi pouvoir évacuer la chaleur en excès. Afin d’accompagner in-
telligemment cette fonction, mieux vaut porter des vêtements qui 
permettent à l’air de circuler et qui ne serrent pas trop au niveau 
des aisselles.
Ensuite, sachez que c’est bien grâce à la transpiration que vous éli-
minez des déchets, dont le contenu est similaire à celui de l’urine 
(urée, acide urique, acide lactique etc.). Les glandes sudoripares 
eccrines sécrètent ce liquide clair et relativement inodore, conte-
nant eau, minéraux et déchets.
Et enfin, la troisième fonction de la transpiration consiste à pro-
duire une odeur suffisamment forte dont le but est de donner à 
l’entourage un signal de détresse ou de danger. Les glandes sudori-
pares apocrines sont en charge de cette fonction qui est provoquée 
par le stress. Comme vous l’avez peut-être remarqué, les périodes 
de stress entraînent une sudation accrue ! 

Et pourquoi diable sent-on mauvais ? 
 » Les glandes apocrines sont localisées principalement sous les 

aisselles et autour des parties génitales. Elles produisent une sueur 
relativement épaisse qui contient des protéines et des lipides (le 
sébum) qui assouplissent la peau et la protègent. Ce mélange de 
liquide fournit l’alimentation idéale pour certaines bactéries se 
trouvant sur notre peau. Ce sont ces bactéries qui sont respon-
sables des odeurs plus au moins agréables liées à notre transpira-
tion. 
En effet, il faut savoir que tout être vivant qui s’alimente rejette fa-
talement des déchets. Et ceux rejetés par cette flore vivant sous nos 
aisselles sont très odorants ! Moins on se lave, plus cette sueur s’ac-
cumule, offrant aux bactéries un festin de roi. Un lavage fréquent, 
deux fois par jour, est donc parfois nécessaire pour contrôler le 
développement des odeurs. 
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Déodorant liquide
 » Voici une première recette simple et 

rapide à préparer.
La qualité première de ce déodorant, liée 
à l’acide tannique de certaines plantes, est son 
astringence. Cela signifie qu’il permet de resserrer les pores de la 
peau en les tannant littéralement. Les tannins tonifient la peau 
et les muqueuses et leur redonnent une certaine fermeté. Ils re-
couvrent notre peau d’une fine couche qui va freiner les sécrétions 
sans pour autant les supprimer.
C’est l’hamamélis (Hamamelis virginiana) qui va nous offrir ses 
tannins. Cette plante est souvent utilisée pour les applications 
externes, que ce soit pour raffermir des jambes fatiguées -consé-
quence d’une insuffisance veineuse-, ou pour resserrer une plaie 
suintante. Elle est d’odeur relativement neutre et fournit une 
bonne base pour ce déodorant. Achetez un hydrolat d’hamamélis 
dans une boutique de produits naturels.
Pour la parfumer, quoi de mieux que les huiles essentielles (voir 
encadré) ? D’autant plus qu’elles sont antibactériennes et réduisent 
donc la quantité de bactéries responsables de l’odeur désagréable 
de la sueur. 
Placez 1 cuillère à soupe de vodka dans un flacon pulvérisateur. Ra-
joutez 30 gouttes d’huiles essentielles de votre choix et mélangez 

bien (l’alcool est nécessaire pour diluer 
les huiles essentielles dans un premier 
temps, afin de les incorporer ensuite dans 
l’hydrolat dans un deuxième temps). Ra-
joutez ensuite 100 ml d’hydrolat d’ha-
mamélis dans le flacon. Mélangez et votre 
déodorant est prêt à l’emploi. 
Vous pouvez utiliser d’autres hydrolats 
à la place de l’hamamélis, comme celui 
de lavande pour une peau fragile et en-
flammée, ou celui de rose, qui sera lé-
gèrement astringent et très floral. Ces 
hydrolats seront généralement plus 
aromatiques et donc plus agréables au 
nez, mais moins efficaces au niveau du 
contrôle des sécrétions. 

Déodorant solide
 » Le déodorant solide se rapproche de 

la consistance du fameux « stick » com-
mercial. Il est un peu plus long à pré-
parer, mais plus pratique à transporter 
dans son sac.

 » QuelQues mélanges 
d’huiles essentielles (pour 
100 ml d’hydrolat d’hamamélis)

Mélange 1 pour hommes :
•	 20 gouttes de lavande vraie (Lavan-

dula angustifolia)
•	 10 gouttes de sauge sclarée (Salvia 

sclarea)
Mélange 2 pour hommes :
•	 15 gouttes de citron (Citrus limo-

mum)
•	 15 gouttes d’orange douce (Citrus 

sinensis)
Mélange 1 pour femmes :
•	 20 gouttes de vanille de Madagascar 

(Vanilla planifolia)
•	  10 gouttes de cannelle de Ceylan 

(Cinnamomum zeylanicum)
Mélange 2 pour femmes :
•	 15 gouttes d’ylang ylang (Cananga 

odorata)
•	 15 gouttes de cannelle de geranium 

rosat (Pelargonium graveolens)

 » La pierre d’aLun, une soLution ?

Quelques mots sur cette pierre translucide tant vantée ces der-
nières années.
La première forme disponible dans le commerce contient du po-
tassium d’alun, extrait d’une roche qui s’appelle l’alunite. Sa taille 
moléculaire est telle que, d’après les vendeurs, l’aluminium ne 
peut pas pénétrer au travers de la peau. Les molécules seraient 
éliminées durant la douche ou par transpiration.
La deuxième forme disponible est reconstituée à partir des 
restes de l’industrie chimique du textile. Elle contient de l’am-
monium d’alun, et est vendue sous la dénomination de pierre 
d’alun elle aussi. Et pourtant, c’est tout sauf une option naturelle, 
ce qui nous rappelle là encore que le marketing peut être très 
trompeur.
Que l’on parle de la première ou de la deuxième forme, soyons 
clair : le corps n’a jamais eu besoin d’aluminium pour fonction-
ner. Il n’existe pas d’état de « carence en aluminium ». Bien au 
contraire, l’aluminium est toxique. Et, naturelles ou pas, ces 
pierres contiennent de l’aluminium. De plus, aucune étude ne 
confirmerait le fait que ces cristaux soient en effet trop gros pour 
ne pas pénétrer dans notre système. 
Alors par principe de précaution : évitez ces pierres.
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La quête 
du déodorant parfait

 » Arriver au déodorant naturel parfait 
est plus un art qu’une science. C’est un 
processus itératif qui demande de la cu-
riosité et quelques essais infructueux. De 
plus, l’attrait du produit final dépend des 
goûts personnels, certains préfèreront 
une consistance ou des parfums diffé-
rents de ceux proposés. Mais la quête 
en vaut la peine, l’application de cosmé-
tiques chimiques sur la peau étant une 
énorme source de stress pour certains de 
nos organes comme le foie.
Lorsque vous expérimenterez les déo-
dorants fait maison, faites les premiers 
essais chez vous avec des habits qui ne 
craignent rien. Un petit temps d’adapta-
tion peut être en effet nécessaire, surtout 
si vous êtes habitué aux déodorants clas-
siques anti-transpirants du commerce.
Après avoir expérimenté nos pistes, vous 
pourrez vous lancer dans vos propres 
expérimentations en choisissant les par-
fums qui vous correspondent le mieux. 
La place est à vous!

Christophe Bernard 
Herbaliste et Naturopathe

http://www.altheaprovence.com

Les ingrédients décrits ci-dessous se trouvent dans les boutiques 
de produits naturels. Les huiles et la cire d’abeille fournissent la 
base nourrissante. La poudre d’arrow-root apporte un effet adou-
cissant sur la peau et rajoute une consistance supplémentaire au 
déodorant. Les huiles essentielles constituent la partie odorante et 
antibactérienne. 

 » Vous aurez besoin d’un petit bocal en 
Verre aVec couVercle pour préserVer 
votre déodorant
•	 30 g huile de noix de coco
•	 20 g beurre de karité
•	 10 g huile d’amande douce
•	 10 g cire d’abeille 
•	 20 g de poudre d’arrow-root
•	 5 gouttes d’huile essentielle de thym à géraniol (Thymus vul-

garis)
•	 5 gouttes d’huile essentielle de romarin à verbénone (Rosma-

rinus officinalis)
•	 10 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie (Lavandula an-

gustifolia)
Placez l’huile d’amande douce dans un récipient au bain-marie. 
Faites-y fondre l’huile de noix de coco et le beurre de karité. Ra-
joutez ensuite la cire d’abeille. Une fois la cire fondue, rajoutez 
la poudre d’arrow-root. Mélangez pour obtenir un liquide ho-
mogène. Versez dans un petit bocal en verre et laissez refroi-
dir. Lorsque vous voyez le mélange commencer à se figer sur 
les parois du bocal (vous verrez apparaître un anneau opaque), 
rajoutez les huiles essentielles, mélangez une dernière fois pour 
incorporer les huiles, puis placez le couvercle sans attendre.

Le curcuma,  news

une alternative sûre et efficace pour l’arthrose !
L’arthrose est une maladie dégénérative chronique des articulations entravant fréquemment nos mouve-
ments. Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) sont le recours médicamenteux principal pour le 
traitement symptomatique de l’arthrose avec de nombreux effets secondaires à la clef. Les curcuminoïdes 
sont des produits phytochimiques polyphénoliques identifiés dans le curcuma ayant des propriétés anti-in-
flammatoires établies avec des effets protecteurs sur nos cellules cartilagineuses, les chondrocytes. Deux 
groupes de patients arthrosiques des genoux ont reçu dans une étude soit 1500 mg de curcuminoïdes en 
trois doses fractionnées soit un placebo pendant six semaines. Les résultats ont montré des améliorations 
significatives sur la douleur et la fonction articulaires pour le groupe curcuma… et sans aucun effet indési-
rable noté. 
Panahi Y, Rahimnia AR, Sharafi M, et al., Curcuminoid Treatment for Knee Osteoarthritis: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial, Phytother Res. 
2014 May 22.
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La tisane du mois

Équilibrez votre sucre sanguin !
Le sucre fait des ravages. Lorsque sa teneur dans notre sang n’arrive plus à être maintenue 
à la baisse par l’organisme, on parle de diabète. avant d’avoir recours à l’insuline de syn-
thèse, pensez aux solutions naturelles ! 

•	 La feuille de myrtille est une excellente 
hypoglycémiante, notamment grâce à 
sa teneur en chrome. Cet oligoélément 
est un cofacteur de l’insuline et aug-
mente son effi  cacité.

•	 La bardane est riche en inuline, une 
fi bre reconnue pour faire baisser le 
sucre sanguin. La bardane présente 
l’avantage d’augmenter la tolérance à 
l’ensemble des glucides que nous pou-
vons ingérer, qu’il s’agisse de sucre de 
fruits ou de céréales. 

Solutions alternatives
 » D’un usage plus pratique, les plantes 

en gélules sont parfois une solution. 
Mais dans une petite gélule, on ne peut 
pas mélanger autant de plantes que dans 
une tisane  ! Faute de synergie, il faut 
donc choisir la bonne, ou en associer 
plusieurs…
•	 La momordique (Momordica charan-

tia), utilisée couramment au Mexique 
contre le diabète, peut être consommée 
en cure  de 2 mois ou plus. Attention au 
risque d’hypoglycémie en cas de traite-
ment hypoglycémiant en cours. 

•	 Le ginseng stimule la sécrétion pancréa-
tique d’insuline. Une cure sous forme 
de gélules ou d’extrait fl uide sera utile, 
surtout si vous souff rez aussi de fatigue 
chronique. Cependant, pas de ginseng 
lorsqu’on souff re d’hypertension !

•	 Enfi n, le gymnéma (Gymnema sylves-
tris) aide à supprimer l’attirance vers le 
sucre en cas de problème de compulsion 
sucrée. Pour un diabète installé, prenez 
d’abord  la tisane conseillée, le gymnéma 
viendra en complément.

Jean-François Astier

Le sucre a envahi tous les produits de consommation courante. Même 
les aliments salés en sont pourvus ! Conséquence numéro une : l’hy-
perglycémie chronique, accompagnée de son opposé l’hypoglycémie.
Lorsque le pancréas est fatigué de sécréter continuellement l’insuline 
(cette hormone qui fait rentrer le sucre dans nos cellules), le diabète 
apparaît. Pour réguler notre glycémie, le premier réfl exe doit être ali-
mentaire. Augmenter sa consommation de fi bres et éviter les aliments 
à index glycémique élevé sont une priorité. Cette notion est utile pour 
nous montrer à quelle vitesse le sucre augmente dans notre sang suite 
à l’ingestion d’un aliment. Mais là n’est pas le sujet… Parlons plantes !

Un breuvage équilibrant
Voici une tisane à préparer vous-même pour toute personne souf-
frant d’une glycémie élevée  : bardane (racine) 30 gr, myrtille 
(feuille) 20 gr, géranium robert (plante entière) 15 gr, aigremoine 
(racine) 15 gr, fraisier (feuille) 15 gr, noyer (feuille) 5 gr.
mode de préparation : Mettez 1 cuillère à soupe du mélange par bol 
d’eau froide. Chauff ez jusqu’aux premiers frémissements, coupez le 
feu, couvrez durant 10 minutes. Filtrez et buvez 1 à 2 bols par jour 
durant 2 mois.
précaution : si vous prenez déjà un traitement médical pour équi-
librer votre glycémie, sachez que les eff ets de la tisane se cumule-
ront avec celui-ci. Veillez donc à surveiller ce paramètre en étroite 
collaboration avec votre médecin. Il pourra ajuster au besoin votre 
traitement en fonction des résultats.

Les plantes en détail
•	 L’aigremoine (Agrimonia eupatoria) est une espèce de la famille 

des Rosacées dont beaucoup sont utiles en cas de diabète. Elle pro-
cure un eff et tonique et astringent sur l’ensemble du tube digestif 
reconnu pour freiner l’assimilation du sucre au niveau intestinal. 
Vous pouvez la prendre seule ou dans la synergie proposée ici, 
ou encore en complément d’une autre Rosacée bien connue : la 
pomme. Croquez-en une chaque jour !

•	 Le géranium robert (Geranium robertanium) est riche en tanins avec 
un eff et tonique et astringent. Il agit sur la fonction du pancréas et per-
met de lutter contre la glycosurie (présence de sucre dans les urines).

•	 Le noyer (Juglans regia) fait baisser la glycémie et réduit la soif 
souvent présente chez les personnes qui souff rent de diabète. Il 
est riche en tanins très puissants, favorables pour freiner l’assimi-
lation du sucre au niveau digestif.
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Découvrir et cuisiner  
les plantes sauvages

Ne dites pas l’amaranthe, mais 
les amaranthes !
même si vous ne le saviez pas encore, les amaranthes sont l’un des plus merveilleux cadeaux 
de la nature. Les jeunes pousses, les feuilles, les graines... tout est bon dans ces « mauvaises 
herbes » qui poussent en abondance pour nous faire découvrir leur agréable saveur et leurs 
bienfaits nutritionnels.

Commençons par un point de sémantique et d’orthographe. Le Robert 
écrit « amarante », sans « h », tandis que les botanistes ajoutent ce der-
nier : « amaranthe ». Si l’on en connaît l’étymologie, on sera tenté de don-
ner raison au premier : le grec amarantos signifie « qui ne flétrit pas » (de 
marainô, consumer) et s’applique à des plantes dont les fleurs – ou ce qui 
paraît comme tel – gardent longtemps leur aspect épanoui. Elles sont 
donc symbole d’immortalité… Mais Linné (le célèbre naturaliste ayant 
établi un système de nomenclature il y a plus de 200 ans), qui a nommé 
le genre Amaranthus, a souhaité faire le rapprochement avec anthos, la 
fleur : une sorte de plaisanterie botanique qui personnellement me plaît 
bien. Je parlerai donc des amaranthes. Je mets à dessein le mot au pluriel, 
car il s’agit d’un vaste genre d’une soixantaine d’espèces, cousines des 
épinards, bettes, salicornes et autres chénopodes au sein de la famille 
éminemment comestible des Amaranthacées.
Notons qu’« amarante » désigne également une couleur rouge foncé qui 
est celle des inflorescences de l’amaranthe queue-de-renard (Amaran-
thus caudatus). On a de ce fait donné ce nom à certaines espèces d’arbres 
du genre Peltogyne, de la famille des Fabacées (cousins des haricots et 
des pois) originaires d’Amérique du Sud, dont le bois de cœur est d’un 
beau rouge violacé. On les nomme en anglais purplewood ou amaranth. 
Ce dernier terme désigne semblablement la couleur et les amaranthes 
(donc toujours avec un « h » dans la langue de Shakespeare).

Origines
 » On dit les amaranthes cosmopolites. La plupart des espèces viennent 

d’Amérique et quelques-unes d’Asie ou de la région méditerranéenne. 
Parmi ces dernières, l’amaranthe blite (Amaranthus blitum) était culti-
vée dans l’Antiquité pour ses feuilles qui formaient un légume apprécié. 
Mais il est passé de mode et seul le nom est resté : c’est pour cela que l’on 
appelle « blettes » dans le Midi les feuilles de bette (Beta vulgaris). Autre-
ment dit, bette + blite = blette. Et aux Antilles ou à la Réunion, on parle 
de « brèdes » pour désigner toutes sortes de légumes-feuilles ou pousses : 
ce nom a la même origine.
Les amaranthes sont consommées en abondance en Asie orientale et en 
Inde, qu’elles soient cultivées ou récoltées comme « mauvaises herbes » 
dans les jardins ou les champs, attitude nettement plus intelligente que 
celle qui consiste à mettre ces plantes au compost pour… cultiver des 

épinards ! Parmi les premières, on rencontre 
fréquemment sur les marchés l’amaran-
the tricolore (Amaranthus tricolor) qui ar-
rête l’œil par ses feuilles panachées, vertes, 
jaunes et roses ou violette. L’Amaranthus 
gangeticus est, elle, toute verte, mais pour 
certains botanistes, il s’agirait de la même es-
pèce. L’Amaranthus dubius et l’Amaranthus 
spinosus sont elles plutôt rudérales (plantes 
des décombres, qui poussent toutes seules 
sans en avoir demandé l’autorisation aux 
propriétaires du terrain…). Cela n’empêche 
pas leur popularité auprès des gens qui s’en 
nourrissent et la première espèce est connue 
sous le nom d’« épinard chinois ». Toujours 
ces épinards (Spinacia oleracea), originaires 
d’Iran, qui ont été rapportés par les Croisés 
et, valorisés de ce fait, ont supplanté une 
multitude de plantes sauvages aux feuilles 
comestibles, réduisant ainsi grandement 
la diversité du contenu des assiettes euro-
péennes. En effet, tout ce qui vient d’ailleurs 
et tout ce que l’homme a transformé a eu, 
pendant des siècles, beaucoup plus de valeur 
que ce que nous offre gratuitement la nature. 
Mais nos mentalités peuvent changer : c’est 
pour cela que la réhabilitation des plantes 
sauvages revêt une telle importance, car elle 
nous met en mouvement…
La plupart des espèces d’amaranthes 
semblent originaires d’Amérique. Et sur ce 
continent, on en utilisait particulièrement 
les graines, riches en glucides et en protides, 
sans pour autant en négliger les feuilles, 
sources d’un remarquable cocktail de proté-
ines complètes, équilibrées en acides aminés 
essentiels, de vitamines, de sels minéraux, 
d’oligo-éléments, de flavonoïdes et autres  



  

antioxydants. Elles renferment toutefois d’importantes quantités d’oxa-
lates qui rendent préférable d’en éviter la surconsommation. 
Amaranthus caudatus, Amaranthus cruentus, et Amaranthus hypo-
chondriacus étaient cultivées comme céréales par les peuples de la 
Méso-Amérique (Amérique centrale). La première l’est aujourd’hui 
couramment en Europe comme plante ornementale pour ses longues 
inflorescences en épis rouges sombres. Elle produit une abondance de 
jolies petites graines roses, rondes et aplaties, qui donnent, lorsqu’on 
les cuit à l’eau, une bouillie savoureuse et nutritive. Elles tenaient une 
part importante dans les rituels religieux des Aztèques qui consistaient 
à égorger cérémoniellement chaque jour des hommes et des femmes 
pour en offrir le cœur au dieu du soleil qui promettait en échange de 
revenir le matin suivant : et ça marchait ! Les graines étaient moulues 
en une farine que l’on mêlait au sang des victimes pour confection-
ner des statuettes votives. Voyant cela, les Conquistadores, dont la 
délicatesse et la sensibilité sont légendaires, interdirent ces pratiques 
barbares et bannirent carrément la culture de cette bonne amaranthe 
(sous peine de mort, bien sûr…). Aujourd’hui, les amaranthes sont de 
nouveau cultivées pour leurs graines, que l’on pare de toutes les vertus 
(il faut bien vendre…), afin d’en préparer des aliments pour le petit 
déjeuner, des barres de céréales etc. On peut les manger telles quelles, 
simplement cuites à l’eau, ou comme du pop-corn car les graines de 
certaines espèces éclatent dans la poêle.
Les amaranthes sont également présentes en Europe, sous forme de plu-
sieurs espèces d’adventices (c’est la façon polie de parler des « mauvaises 
herbes ») dont les plus courantes sont les amaranthe réfléchie (Ama-
ranthus retroflexus), amaranthe blanche (Amaranthus albus), amaran-
the hybride (Amaranthus hybridus), Amaranthus deflexus et Amaran-
thus graecizans (désolé, il n’y a pas toujours de noms français pour les 
plantes et je trouve ridicule de se forcer à traduire systématiquement les 
noms latins). Lorsqu’elles sont jeunes, leurs feuilles sont excellentes. On 
les mange crues en salade ou cuites de toutes les façons auxquelles on 
pourrait soumettre les épinards. L’amaranthe réfléchie avait d’ailleurs été 
introduite en son temps comme légume, mais elle n’a pas percé… et se 
contente de nous envahir, faisant râler les jardiniers ignorants. J’apprécie 
son agréable saveur, discrète, mais bien présente et c’est pour moi l’une 
des meilleures plantes sauvages. Je vous souhaite de la découvrir.

pour identifier les amaranthes
 » Les amaranthes de nos régions se rencontrent communément, et 

souvent en abondance, dans les jardins et les champs, dans les ter-
rains vagues et les décombres. Ce sont des plantes annuelles à tige 
dressée portant des feuilles souvent assez larges, ovales ou en forme 
de losange, et de minuscules fleurs vertes groupées en épis plus ou 
moins allongés au sommet des rameaux. Elles ne présentent pas de 
caractéristiques particulières, ne font pas de fleurs joliment colorées 
et passent remarquablement inaperçues… Dommage !

François Couplan

Cheera thoran

Recette pour quatre personnes : 
•	 500 g de feuilles d’amaranthe
•	 2 c. à s. d’huile
•	 1 c. à s. de riz blanc
•	 1 c. à c. de graines de moutarde
•	 1 c. à c. de grains de cumin
•	 quelques feuilles de curry (elles s’achètent 

dans les épiceries indiennes)
•	 2 petits piments rouges
•	 1 c. à c. de curcuma en poudre
•	 2 petits piments verts
•	 100 g de noix de coco râpée
•	 sel

Préparation :
•	 Coupez l’amaranthe en morceaux.
•	 Faites chauffer l’huile dans une sauteuse et 

ajoutez le riz, les graines de moutarde, le 
cumin, les feuilles de curry et les piments 
rouges. Remuez bien.

•	 Ajoutez l’amaranthe, la poudre de curcuma 
et un peu de sel. Remuez bien.

•	 Écrasez le piment vert et mélangez à la noix 
de coco, puis versez dans les légumes quand 
ces derniers sont bien cuits. Faites cuire 
encore quelques minutes à feu doux en re-
muant.

•	 Servez avec du riz blanc. Ce plat est tradi-
tionnel en Inde, en particulier dans le Kera-
la. On aime utiliser l’amaranthe tricolore qui 
lui confère une jolie couleur. La plante est 
nommée cheera.

François Couplan organise des stages de décou-
verte des plantes sauvages comestibles et mé-
dicinales. Il est l’auteur de nombreux ouvrages 
sur les plantes et la nature. Pour tout renseigne-
ment : www.couplan.com
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humains, a suffit à convaincre qu’il s’agis-
sait d’une plante très spéciale. Selon cer-
tains auteurs, le nom de jusquiame vient 
du grec et signifie « fève de pourceau » 
car les jeunes porcs mal avertis pouvaient 
en consommer et se retrouver totalement 
paralysés de l’arrière-train.
La jusquiame doit donc être utilisée de 
manière très délicate, au même titre que 
la belladone, car les doses toxiques sont 
très vite atteintes. Des effets hypnotique et 
surtout antalgique peuvent être obtenus 
par des plantes plus faciles d’utilisation.

La jusquiame en 
homéopathie, 
Hyosciamus niger

 » Toutes les plantes assez toxiques sont 
intéressantes pour la pharmacopée ho-
méopathique. En effet, en homéopathie, le 
fait qu’une plante puisse produire des ef-
fets désagréables chez un sujet sain va per-
mettre, une fois diluée et dynamisée selon 
la méthode bien connue, de soigner ces 
mêmes symptômes chez un sujet malade. 
La jusquiame noire est connue en tant que 
médicament homéopathique sous le nom 
de Hyosciamus niger et l’on pourra en 
disposer en tubes de granules (dilutions 
4,5,7,9,12,15 et 30CH) ou en petites doses 
de globules (9,12,15 et 30CH).
De nombreux symptômes peuvent être 
améliorés par Hyosciamus niger grâce à 
son action sur le système nerveux  : des 
troubles physiques comme les spasmes, 

La jusquiame (hyosciamus) noire est une plante qui fascine. Depuis 
l’Antiquité elle connaît à la fois une bonne et une mauvaise réputa-
tion. Une bonne réputation puisqu’elle entrait dans la composition 
de nombreuses préparations médicinales, principalement contre 
la douleur ou pour favoriser le sommeil. Mais aussi une mauvaise 
réputation car sa richesse en divers alcaloïdes (hyosciamine, atro-
pine, scopolamine) lui donne une action parfois étrange sur le 
système nerveux. On sait que les alcaloïdes comme la nicotine, la 
cocaïne et la morphine sont des substances ayant très souvent une 
action puissante sur notre système nerveux. La jusquiame, elle, 
peut même être considérée comme hallucinogène car elle entraîne 
des sensations erronées de lévitation ou des altérations de percep-
tion de la réalité. On retrouve tout au long de son histoire un coté 
« diabolique », à tel point qu’elle fut considérée comme l’ingrédient 
des « vols de sorcière ». 
Elle fait partie de la famille des Solanacées. Cette famille a une re-
lation assez étroite avec l’espèce humaine probablement parce que 
leurs substances alcaloïdes ont beaucoup à voir avec notre système 
nerveux. Dans les Solanacées, on trouve la bien innocente pomme 
de terre (Solanum tuberosum), la non moins innocente tomate (So-
lanum lycopersicum), la banale aubergine (Solanum melongena) 
mais aussi des plantes à alcaloïdes telles que la datura (Datura stra-
monium), la belladone (riche en atropine et responsable de symp-
tômes toxiques de délire), et le tabac (dont les effets sur le système 
nerveux sont responsables de sa consommation par addiction).

La reconnaître, mais de loin !
 » La jusquiame pousse un peu partout en Europe et en Asie prin-

cipalement. Elle se reconnaît à son aspect rebutant, couvert de poils 
visqueux, et elle dégage une odeur vraiment fétide. Ses longues 
tiges de 50 à 80 cm se terminent par de grandes fleurs formées de 
cinq lobes. La corolle est blanc-jaune et le centre ainsi que les éta-
mines sont de couleur violacée. Il faut bien dire que cette plante a 
un aspect et une odeur qui ne passent pas inaperçus et qui n’en font 
pas une plante banale. On peut comprendre que les humains s’y 
soient intéressés de près (mais pas trop quand même). La toxicité, 
en particulier sur les animaux, mais aussi accidentellement sur les 

Hyosciamus
La beauté noire
Une plante toxique et hallucinogène peut-elle avoir une action bénéfique sur 
notre système nerveux ? La réponse est positive mais pour le moins inattendue ! 
C’est le cas de la jusquiame  noire, à condition qu’elle soit suffisamment 
diluée selon les principes de l’homéopathie.
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Une toux spasmodique qui apparaît tous 
les soirs en étant couché et qui s’améliore 
en étant assis. Le traitement allopathique 
anti-reflux n’a rien donné. Hyosciamus 
niger 9CH, 5 granules 1 heure avant le 
coucher, durant 10 à 12 jours.
Un enfant un peu excité qui refuse de 
dormir et a tendance à l’exhibitionnisme. 
Un senior surdosé en tranquillisants avec 
agitation, loquacité et lascivité exhibi-
tionniste. Dans les deux cas, Hyosciamus 
niger 30CH, une dose par semaine, pen-
dant 3 semaines.
Un hoquet qui ne veut pas s’arrêter ou qui 
dure plusieurs heures par jour (après avoir 
consulté son médecin). Hyosciamus niger 
9CH, 5 granules par jour, 10 à 12 jours.

Le grand délire de 
jalousie amoureuse

 » Hyosciamus sera aussi fort utile 
lorsque l’amour est si intense qu’il avoi-
sine le délire ou la folie. 
Le délire amoureux est si intense qu’il 
entraîne insomnie et pensées obses-
sionnelles autour de l’être aimé. Une 
tendance à la suspicion fera voir dans 
les moindres détails, le signe d’une tra-
hison, d’une liaison secrète. Ce délire de 
persécution va entraîner une attitude 
elle-même persécutrice pour l’innocent 
compagnon qui ne tolérera rapidement 
plus un amour aussi encombrant.
Hyosciamus niger sera utilisé en 30CH, 
5 granules par jour durant 10 à 12 jours, 
mais le recours au spécialiste en homéo-
pathie ou le psychothérapeute sera aussi 
le bienvenu. 

Dr Daniel Scimeca

les tics, les tremblements ou plus psychiques comme l’insomnie, 
le sentiment de persécution, voire le délire de jalousie. Ce médica-
ment est particulièrement adapté aux personnes épuisées nerveu-
sement par des soucis prolongés, du surmenage ou un manque de 
sommeil chronique. Mais il pourra aussi agir auprès d’enfants au 
tempérament jaloux et suspicieux, d’adultes immatures présentant 
ces mêmes caractéristiques ou, plus rarement, de personnes très 
déséquilibrées ayant tendance à avoir des délires de persécution.

Quels symptômes ?
 » Les tics, les spasmes, les soubresauts divers de même que les ho-

quets incoercibles pourront être améliorés par l’hyosciamus. Elle 
agira également sur les toux par quintes spasmodiques qui appa-
raissent en position couchée, qui s’améliorent en position assise 
mais qui s’aggravent ou apparaissent après avoir mangé, bu ou parlé.
Tous les symptômes d’épuisement du système nerveux pourront 
être améliorés par Hyosciamus dès lors qu’il s’agira d’insomnie ou 
d’alternance d’insomnie et de surexcitation avec humeur joyeuse. 
Cette insomnie peut être liée à une accumulation de soucis, du 
surmenage mais aussi à des soucis totalement imaginaires et non 
fondés résultant d’une tendance à la suspicion, au sentiment de 
persécution, au sentiment que les autres forment des complots 
contre soi, voire même dans le but de tuer.
Chez les personnes âgées ou les grands malades fatigués, on pour-
ra utiliser l’hyosciamus lorsque la suspicion leur fait refuser tous 
les soins et médicaments qu’on leur propose, surtout si ce refus 
s’accompagne d’un comportement agité et d’une logorrhée épui-
sante pour eux-mêmes comme pour leur entourage.
Certaines occasions de recourir à Hyosciamus se rencontreront 
aussi bien chez les enfants que chez les seniors perturbés par trop 
de médicaments ou au cerveau un peu fléchissant. Il s’agit d’une 
tendance à l’exhibitionnisme et à une excitation des organes gé-
nitaux. Si l’enfant touche son sexe et veut rester tout nu (chose 
banale chez un enfant) tout  en étant également en proie à des 
insomnies accompagnées d’excitation et d’un refus d’aller dormir, 
il sera bon de choisir l’hyosciamus. 
Idem chez les seniors perturbés psychiquement ou surdosés en 
tranquillisants, l’hyosciamus sera utile pour les apaiser lorsque 
l’obscénité (inhabituelle) et l’exhibitionnisme s’accompagneront 
d’insomnie et de tendance à la jalousie ou à la suspicion.

Quelques exemples d’utilisation
 » Un enfant qui entre dans une jalousie dévorante à l’arrivée d’un 

petit frère ou d’une petite sœur. Il ne dort plus, s’excite pour un 
rien et présente des tics du visage. Hyosciamus niger 15CH, une 
dose par semaine, pendant 3 semaines.

© Jeantosti
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Huiles essentielles (HE)

Stressé(e) par la rentrée ? 
La solution aroma

Aromathérapie

Une formule anti-stress qui convient à tout 
type de stress ou d’angoisse est possible (pour 
un flacon de 10 ml environ, soit environ 250 
gouttes au total). 
•	 Huile Essentielle (HE) de marjolaine des 

jardins (Origanum majorana) 1 ml
•	 HE de petitgrain bigarade (Citrus 

aurantium amara feuille) 2 ml
•	 Essence de bergamote (Citrus bergamia) 

7 ml

préparation :
Dans un flacon en verre anti-UV de 10  ml 
muni d’un compte-gouttes, versez les huiles 
essentielles. Agitez doucement et conservez à 
température ambiante jusqu’à 3 ans.

Utilisation :
En cas de stress chronique, cette synergie aux 
arômes d’agrumes peut se diffuser 2 à 3 fois 
par jour pendant 30 minutes dans la pièce où 
l’on vit le plus, ou 1 fois le soir dans la chambre, 
30 minutes avant le coucher. Attention : il ne 
faut pas la diffuser pendant le sommeil.
La synergie peut également être versée à rai-
son de 3 gouttes dans une dose de gel douche 
ou de shampooing neutre pour un moment 
relaxant lors de la douche ou du bain, tant 
pour les enfants (dès 3 ans) que pour les 
adultes. Rassurez-vous, il n’y a pas de risque 
de photosensibilisation à ces doses et pour 
cette utilisation, malgré la présence d’essence 
de bergamote que l’on évite habituellement 
sur la peau.
Pour les enfants particulièrement soumis au 
stress, hyperactifs ou nerveux au coucher, on 
remplacera tout simplement la bergamote 
par de l’essence de mandarine (Citrus reticu-
lata), réputée plus sédative. La diffusion ou 
le bain aromatisé deviennent alors euphori-
sants, pour une très légère somnolence. On 
retrouve d’ailleurs l’essence de mandarine 
verte en ingrédient star dans plusieurs com-
plexes d’huiles essentielles en capsules vendus 
en pharmacies ou herboristeries. La prise des 
huiles essentielles est alors orale et ne convient 
qu’aux adultes. Elle a un effet bénéfique sur les 
troubles du sommeil.

La rentrée rime souvent avec stress, tant chez les en-
fants que chez les adultes. L’approche de l’automne aus-
si, qui est chez certains à la source d’une baisse d’éner-
gie et d’angoisses à répétition. Voici comment utiliser 
les huiles essentielles pour gérer le stress à tout âge.  

Raconte-moi le stress
 » Le stress est devenu l’ennemi numéro un  : il touche tout le 

monde, à tout moment et partout. Il a bon dos, le stress  ! Une 
situation courante dans les cabinets médicaux consiste à conclure, 
après l’essai de plusieurs traitements infructueux pour une patho-
logie, que la maladie est due au « stress ». C’est un cas typique en 
cas de psoriasis ou de fibromyalgie. 
Il est donc primordial de comprendre son état de stress et de le 
définir avant d’envisager des solutions. En vérité, il existe plusieurs 
types de stress, et ils ne sont pas tous pathologiques. Un stress 
ponctuel peut être bénéfique. Il correspond à une mobilisation 
des énergies du corps pour faire face à des stimuli externes perçus 
comme menaçants. C’est l’instinct de survie qui, originellement, 
pousse notre organisme à produire de l’adrénaline et à réagir phy-
siologiquement pour s’adapter ou résister. 
Mais le stress devient problématique s’il est permanent. En situa-
tion de résistance, l’organisme est touché au niveau cardio-vas-
culaire, digestif, endocrinien et nerveux. L’adrénaline n’est plus 
une amie et influe négativement sur toutes les fonctions du corps. 
Dans le pire des cas, le stress conduit au fameux « burn-out », après 
d’insoutenables situations d’angoisse.
Les enfants sont aussi touchés par le stress chronique, et ce dès l’en-
trée à l’école. Les facteurs du stress chronique chez l’enfant seraient 
liés à la pression de la performance, ou à la répétition de querelles, 
de perturbations d’habitudes ou de mauvais traitements.

Des arômes pour équilibrer corps et 
esprit

 » Gérer le stress au mieux consiste à viser une situation d’équi-
libre de toutes les fonctions de l’organisme, qu’on peut qualifier 
d’homéostasie. Cet équilibre s’atteint grâce à la combinaison de 
plusieurs techniques de relaxation, à la méditation, à un éventuel 
traitement médical, mais aussi grâce à l’aromathérapie. Les huiles 
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Huiles essentielles (HE)essentielles dégagent un arôme puissant, dû à la présence de mo-
lécules aromatiques et terpéniques très volatiles. Lorsqu’on respire 
une huile essentielle ou un mélange aromatique, c’est le cerveau 
limbique qui reçoit un message, avant de le transmettre au système 
nerveux central, et de déclencher une réaction physiologique. 
Il a été démontré scientifiquement 1 que l’essence de bergamote 
(Citrus bergamia) respirée lors de plusieurs courtes séances de dif-
fusion par jour, permet d’équilibrer l’activité du système nerveux 
autonome. On constate ainsi une diminution de la fréquence car-
diaque et de la pression artérielle, tout autant qu’une augmentation 
de l’activité nerveuse parasympathique.

Diffuser ou respirer des huiles 
essentielles

 » Pour profiter pleinement des bienfaits olfactifs des huiles essen-
tielles, il est important de bien choisir son diffuseur aromatique. 
On le préfère électrique et à froid, c’est-à-dire sans source de cha-
leur susceptible de répartir des composés néfastes dans l’air. Les 
diffuseurs à ultrasons de dernière génération semblent le choix 
idéal pour les pièces à vivre et le bureau. Pour aromatiser une pièce 
de 30 m2 environ, on y place une quinzaine de gouttes d’huiles es-
sentielles dans un récipient rempli d’eau. Pendant 1 heure, ou plus 
selon les modèles, le moteur silencieux répartit les molécules dans 
l’air sous forme de brume aromatique chargée d’arômes et d’ions 
négatifs qui améliorent la qualité de l’air. 
Les diffuseurs électriques à pompe, appelés nébulisateurs, sont 
également indiqués mais nécessitent l’usage de plus d’huiles es-
sentielles pour fonctionner (jusqu’à 100 gouttes dans la verrerie 
pour la remplir jusqu’au niveau requis) et doivent s’utiliser plus 
prudemment, pour des courtes périodes de diffusion (30 minutes 
suffisent en général pour saturer 30 m2 environ).

Un massage anti-stress
 » Les huiles essentielles peuvent également apporter un réconfort 

certain et presque immédiat en cas d’angoisse bloquante ou de gros 
stress ponctuel. On utilise alors une synergie aromatique à masser 
en onction sur le plexus solaire (carrefour énergétique placé juste en 
dessous du sternum) ou sur toute la colonne vertébrale. On utilise 
des huiles essentielles riches en esters terpéniques pour décrisper le 
corps et relaxer, mais aussi des huiles essentielles plus toniques pour 
repartir du bon pied sans pour autant exciter l’humeur.

Julien Kaibeck
Retrouvez Julien sur son blog www.lessentieldejulien.com, ou 
lors des formations à l’aromathérapie scientifique organisée par le 
Collège d’aromathérapie Dominique Baudoux : www.college-aro-
matherapie.com

Une formule pour rééquilibrer immédiate-
ment les fonctions nerveuses et retrouver 
la sérénité plus aisément (pour un flacon de 
15 ml environ) :
•	 Huile Essentielle (HE) de mandravasarotra 

(Cinnamosma fragrans) 30 gouttes
•	 HE d’ylang-ylang (Cananga odorata) 

25 gouttes
•	 HE de camomille romaine (Chamaemelum 

nobile) 20 gouttes
•	 Huile Végétale d’amande douce ou de 

noisette, au choix 12 ml environ, soit un 
peu plus d’une cuillère à soupe récente.

préparation :
Dans un flacon en verre anti-UV de 15  ml, 
versez les huiles essentielles puis ajoutez 
l’huile végétale (éventuellement à l’aide d’un 
entonnoir bien propre). Agitez et conservez à 
l’abri de la chaleur pendant 9 à 12 mois.

Utilisation :
Cette huile aromatique est dosée à 20 % en-
viron, ce qui la rend idéale pour un massage 
localisé du plexus solaire ou de la colonne ver-
tébrale en cas de stress aigu. Sur le plexus, il 
suffit de masser 3 à 5 gouttes de la préparation 
à l’aide du pouce tout en respirant profondé-
ment. Ce geste peut s’accomplir jusqu’à 6 fois 
par jour si nécessaire. Pour le massage de la co-
lonne vertébrale, il convient d’être couché sur 
le ventre ou sur le côté et de demander l’aide 
d’un proche. On choisira un moment propice 
au cours de la journée en évitant le coucher. 
On ne frictionne que la colonne avec une di-
zaine de gouttes, sans masser le dos tout en-
tier car la synergie est alors trop concentrée. 
La synergie peut être utilisée sur un enfant à 
partir de 4 ans environ. Elle peut être humée à 
même le flacon en cas d’angoisse inexpliquée, 
par tous.

1. Kang-Ming Chang et al., Aromatherapy Benefits Au-
tonomic Nervous System Regulation for Elementary 
School Faculty in Taiwan Evidence-Based Comple-
mentary and Alternative Medicine Vol.2011, Hin-
dawi Publishing Corporation.

http://www.college-aromatherapie.com
http://www.college-aromatherapie.com


28 Histoire insolite des plantes

À la fi n du XVIIème siècle, une terrible épidémie de peste sévissait 
dans la région toulousaine. Terrible au point de causer beaucoup 
de morts et chaque jour qui passait, le risque de contagion et le 
nombre de décès augmentaient. Les hommes n’avaient même plus 
le temps d’enterrer les cadavres, ce qui accroissait la propagation 
de l’épidémie. À mesure que ce fl éau s’étendait, la peur grandissait. 
Les médecins eux-mêmes pensaient d’abord à se protéger. Pour 
éviter d’être contaminés, ils avaient mis au point un drôle d’us-
tensile : une sorte de masque à long bec qu’ils portaient 
pendant les soins auprès des malades. 
Ce long bec en bois tout à fait ridicule était en fait rempli 
à ras bord de feuilles de plantes censées être protectrices, 
dont l’absinthe, la lavande, le romarin, la sarriette, la sauge 
et l’ail. A travers ce bec l’air inspiré était fi ltré et donc plus 
respirable et il  était apparemment effi  cace puisque la plupart des 
médecins résistaient à la maladie. Cependant, il avait donné des 
idées à une bande de quatre jeunes désireux de s’enrichir vite et 
sans trop d’eff orts. 
Ces jeunes avaient monté un petit commerce devenu vite fl orissant : 
le détroussement des cadavres. Alertée, la maréchaussée devait vite 
s’intéresser à cette bande de détrousseurs de cadavres  organisée et 
active. Des bandits que rien ne rebutait, pas même les corps déjà 
en décomposition avancée. La peste même semblait les ignorer, 
puisqu’ils continuaient à eff ectuer « très professionnellement » leur 
sinistre besogne. Mais à trop détrousser, ils fi nirent par se faire arrê-
ter. La loi alors était implacable : leur crime méritait le bûcher.
Les autorités, avant de les condamner, fi rent preuve de curiosité. 
Comment pouvaient-ils demeurer insensibles à l’épidémie ? On 
leur laissa le choix : leur secret contre la promesse de ne pas être 
brûlés ! Sans se faire prier, ils avouèrent : ils s’étaient inspirés du 
masque doctoral et avaient réalisé, à partir des mêmes plantes 
médicinales, une macération dans du vinaigre. Ils s’enduisaient 
ensuite le visage et les mains et se protégeaient ainsi contre les 
miasmes. Ce vinaigre réalisait un fi lm cutané protecteur, en même 
temps qu’un fi ltre respiratoire. Une préparation que l’on surnom-
ma le « vinaigre des quatre voleurs ». De quoi leur assurer, pen-
saient-ils, la vie sauve. Raté !
Comme on leur avait promis, ils ne furent pas conduits au bûcher, 
mais ils furent…pendus. Mais on conserva précieusement leur 

Le secret des quatre voleurs 
Comment combattre à la fois la peste et les morsures de serpent ? tout simplement avec 
un peu de lavande ! heureusement la peste a disparu, mais la lavande continue à rendre de 
sacrés services. pour en savoir plus, suivons l’histoire de détrousseurs de cadavres mais... 
utilisateurs de lavande.

formule, très largement utilisée par la 
suite. De toutes les plantes entrant dans 
la composition de ce vinaigre, celle qui 
semble la plus effi  cace est sans doute la 
lavande, les autres n’étant qu’adjuvants.

Sacrée lavande !
 » Déjà couramment utilisée à 

Rome, la lavande était surtout 
employée pour réaliser des bains 
purifi cateurs ou décapants, d’où 
son nom: en latin, lavare, étymo-

logiquement « laver ».
Laver mais aussi éloigner les microbes 
ou les parasites. On place encore au-
jourd’hui des sachets de plantes dans 
les armoires ou au milieu du linge pour 

éloigner les mites. 
Bien avant la découverte des microbes 
et de l’invention des antibiotiques, on 
utilisait la lavande comme antiseptique 
sur les plaies, les brûlures et même les 
morsures de serpent. Un de ses pseu-
donymes, aspic (une variété de vipère) 
viendrait de là.
Au XVIIIème siècle, une épidémie de peste 
frappait la Grande Bretagne… exceptée 
une petite ville nommée Bucklerbury. 
Elle ne dut son salut et son contour-
nement épidémique elle aussi qu’à sa 
culture intensive dans les nombreux 
champs de lavande qui l’entouraient. La 
lavande avait (là aussi !) éloigné la peste. 
De nos jours, son action ne serait guère 
utile si elle ne cumulait pas beaucoup 
d’autres vertus. 
La lavande, lavandula vera ou angusti-
folia, a des propriétés aussi nombreuses 
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La plante contient aussi des coumarines, des tanins 
et des fl avonoïdes qui sont des substances antioxy-
dantes. Les coumarines étant des substances anticoa-
gulantes, l’huile essentielle de lavande ne doit pas être 
utilisée chez les femmes enceintes ou allaitant, les en-
fants de moins de 6 ans sauf avis médical et surtout 
conjointement à des traitements allopathiques anti-
coagulants pouvant être déjà eux-mêmes à base de 
coumarines.

que ses pseudonymes peuvent l’être  : lavande offi  ci-
nale, lavande aspic, aspic, spic, nard d’Italie... 
Et ses fonctions sont si nombreuses qu’on risque tou-
jours d’en oublier. Elle permet de combattre l’insom-
nie, surtout en cas de diffi  cultés d’endormissement 
ou de réveils fréquents pendant la nuit. Elle apaise, 
calme l’anxiété, module l’angoisse tout en aidant à gé-
rer le stress. 
Elle vient à bout également des douleurs rhumatis-
males, de nombreuses maladies infectieuses, qu’elles 
soient bronchiques, ORL ou cutanées. 
En accélérant la digestion et stimulant les fonctions 
d’un foie paresseux, elle peut atténuer les migraines 
à composante digestive. Antibactérienne, digestive, 
elle nettoie des intestins encrassés par les toxines ré-
sultant de la fermentation et permet ainsi de préve-
nir de nombreuses cystites réactionnelles et récidi-
vantes.
Fluidifi ant le sang, elle est aussi hypotensive. 
En soins locaux, elle vient à bout des vilaines plaies 
cutanées infectées, détergeant tout en favorisant la 
cicatrisation. 
Antiseptique, elle combat très effi  cacement le bacille 
de Koch mais aussi les streptocoques et les pneumo-
coques, le bacille de la typhoïde comme celui de la 
diphtérie. Ainsi toute infection ORL, bronchique ou 
urinaire peut être combattue par la lavande. En appli-
cation externe, l’huile essentielle calme les douleurs 
rhumatismales. 
Toujours utile, la lavande aide en cas de parasitose ou 
de règles douloureuses et insuffi  santes. Et bien sûr, la 
lavande s’applique sur les plaies ou les attaques d’in-
sectes, les piqûres de méduses, sur les atteintes de gale 
comme sur celle des poux. Grâce à son action anti-
septique, la plante est également effi  cace contre l’acné. 

Des vertus liées... à 
sa composition

 » Selon la qualité des fl eurs ramassées, la concentra-
tion en huile essentielle peut varier de 0.5 à 3 %. Cette 
huile essentielle apporte la plupart des propriétés à 
la plante. Plus de 49 composants principalement ter-
péniques sont présents dans l’huile essentielle, dont 
principalement le linalol (30 à 40 %) et l’acétate de 
linalyl (50 %). Ainsi l’action anxiolytique et sédative 
serait principalement due au linalol. 

Comment l’utiliser ? 
 » En infusion : mettre 1 cuillérée à soupe de lavande 

dans une tasse d’eau bouillante, laisser infuser 10 mi-
nutes. Filtrer et prendre 3 tasses par jour tant que 
dure soit l’infection soit la pathologie à combattre. 
Sous forme d’huile essentielle : prendre dans une cuil-
lérée de miel 2 gouttes matin et soir aussi longtemps 
que besoin. Pour l’ensemble des bienfaits attendus, les 
cures sont en moyenne d’une à deux semaines, plus 
sur avis médical. On évitera son emploi en cas de 
grossesse, d’allaitement et chez l’enfant de moins de 
6 ans sans conseil médical.
L’huile essentielle de lavande est aussi effi  cace par ap-
plication locale que par prise par voie interne. Pour 
eff ectuer des massages doux contre les migraines, 
mettre 2 gouttes d’huile essentielle de lavande et 2 
gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée dans un 
peu d’huile d’amande douce. Frotter, dès le début de 
la crise, les zones douloureuses. Ce mélange permet 
de faire diminuer l’intensité de la douleur, voire de la 
faire complètement cesser. 
Utilisée même en aérosol dans la chambre à coucher, 
la lavande aide à mieux dormir. Mettre en route le 
diff useur ½h ou 1 h avant de se coucher puis arrêter 
l’appareil pendant le sommeil. 

Dr Jacques Labescat



30 Livres du mois

Serge Schall 35 euros
Plume de carotte 192 p.

Plantes à boire 
Du petit-déjeuner au digestif, histoires humaines des 
plantes à boisson

Du petit café du matin au pastis de l’apéritif, du vin à table au 
bon thé chaud, du digestif à la tisane, nos journées sont jalonnées 
de diff érentes boissons. Saviez-vous que, exceptés l’eau et le lait, 
toutes sont issues de plantes ? Boissons corsées issues du cocotier 
exotique face à la douce amertume de la gentiane des plateaux 
d’Auvergne, simplicité des infusions d’aromates ou complexité dé-
licate des thés... Dans un très beau livre et à travers 70 portraits, 
l’auteur, Serge Schall, nous fait découvrir les histoires humaines 
et les anecdotes étonnantes qui se rapportent à tous ces végétaux 
désaltérants qui font partie de nos vies. À la vôtre !

Michel Faucon 36 euros
Éditions Sang de la Terre 304 p. 

La Gériatrie par les huiles essentielles 
Mieux vieillir grâce à l’aromathérapie scientifi que

Les huiles essentielles sont de plus en plus employées dans la quête 
du bien vieillir. Connues et reconnues pour leurs vertus remar-
quables, elles fi gurent en bonne place parmi les médecines com-
plémentaires et s’avèrent notamment très effi  caces en gériatrie.
Certaines huiles essentielles contribuent en eff et, grâce à des « re-
cettes » faciles d’emploi, à soulager les petits maux du quotidien de 
la vieillesse. Mais les huiles essentielles peuvent aussi être utilisées 
pour soigner d’autres pathologies plus sérieuses, pour lesquelles 
un diagnostic clinique précis et un suivi médical sont nécessaires. 
L’auteur, Michel Faucon, pharmacien hospitalier et formé à l’aro-
mathérapie médicale, détaille les règles rigoureuses de prescrip-
tion qui s’appliquent dans ces cas.

 » 09
SEPT.

✃
Votre code promotion :

IPBEQ601Formulaire d’abonnement à Plantes & Bien-être
Plantes & Bien-être est le mensuel des informations dans 
le domaine de la santé et du bien-être : tous les mois vous 
recevez dans votre boite aux lettres un nouveau numéro 
de 32 pages rempli des meilleures informations de santé 
naturelle.

Votre abonnement à Plantes & Bien-être comprend 
12 numéros (un an d’abonnement) + un numéro gratuit 
+ votre garantie satisfait ou remboursé à 100 % pendant 
3 mois pour seulement 47 € en version papier ou 29 € en 
version électronique (n’oubliez pas de renseigner votre 
adresse email !). 

Pour vous abonner, merci de compléter ce formulaire. 
Pour souscrire directement en ligne ou hors de France 
métropolitaine, rendez-vous sur :

Étape 1 : Votre format

  Papier (47 €)   Électronique (29 €)

Étape 2 : Vos coordonnées

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Ville :  Code postal : 

Email :   Téléphone : 

Étape 3 : Votre règlement

Merci de joindre à ce formulaire un chèque du montant de votre abonnement (47 € ou 29 €) à l’ordre 
de SNI Éditions et de les renvoyer à :

SNI Éditions service courrier - Sercogest - 14, rue Charles Laffi tte - 92200 Neuilly-sur-Seine

Une question ? Joignez-nous au : (+ 33)1 58 83 50 73 santenatureinnovation.com
Informatique et Liberté : vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation des données vous concernant. Ce service 
est assuré par nos soins. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient communiquées, merci de cocher la case 
suivante  

http://santenatureinnovation.com/landing_page/location_pages.php?pc=IPBEQ601
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Le salon Zen & Bio, c’est d’abord 200 exposants respectueux de 
la nature et des hommes. Mais c’est aussi de nombreux interve-
nants chevronnés pour animer conférences, ateliers-conférences 
ou séances de pratiques corporelles. Les visiteurs auront de quoi 
adopter des éco-réflexes dans tous les domaines et des solutions 
pour vivre mieux.

www.salon-zenetbio.com

Salon Zen&Bio
Du 10 au 12 septembre à Nantes (44)

Agenda

Un salon dédié à l’Homme et à la planète situé dans un écrin de 
verdure au bord du canal de la ville. Les 130 exposants repré-
sentent le paysage de l’agriculture et de la nourriture bio, de l’ha-
bitat sain et des droits des peuples.

www.salonbioeco.com/thaon

29ème Foire éco bio de 
Thaon-les-Vosges
Du 19 au 21 septembre 2014  
à Thaon-les-Vosges (88)

La Fête des Simples est une occasion de rassembler de nombreux 
passionnés des plantes et de leurs vertus. Le thème de cette an-
née : « De la plante au remède, cultiver la santé ». Au programme : 
des ateliers sur la cuisine sauvage, les cosmétiques ou le soin par 
les plantes, des conférences ou encore des sorties botaniques qui 
permettront de découvrir la flore du site de Fleury-la-Montagne 
en Bourgogne.

www.syndicat-simples.org

Fêtes des Simples
Les 27 et 28 septembre 2014  
à Fleury-la-Montagne (71)

Pour cette 11ème édition, le salon BiObernai a choisi de mettre en 
avant l’entreprise citoyenne. Une esquisse de ce que pourrait être 
l’entreprise de demain. 250 exposants dont producteurs, transfor-
mateurs, distributeurs, mais aussi associations, artisans, profession-
nels de l’énergie, de l’habitat ou du bien-être seront présents pour 
montrer aux visiteurs la dynamique du bio d’Alsace et d’ailleurs. 

www.biobernai.com

BiObernai
Les 12, 13 et 14 septembre 2014  
à Obernai (67)
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Quizz septembre
D’un beau vert, je tapisse vos pelouses de mes rosettes. Mes feuilles, au goût de cèpe, sont un délice en cui-
sine sauvage. enfant, vous vous serviez de ma graine pour faire une mitraillette végétale et certains d’entre 
vous n’ont pas oublié de soulager les piqûres d’insectes à l’aide de mes feuilles. La légende dit que si les 
voyageurs m’accrochent au bas de leurs pantalons, je les protège des serpents et des accidents…

Qui suis-je ?
La réponse dans le prochain numéro…

solution Quizz aoÛt
Je suis le millepertuis ! Digestive et apéritive, j’ouvre l’appétit et soulage les douleurs d’estomac. Mes fleurs en forme de soleil 
signent ma capacité à redonner le moral et à chasser la dépression : je suis le remède des déprimes hivernales. Mon huile rouge 
cramoisie est parfaite pour apaiser les coups de soleil et les douleurs nerveuses comme les névralgies et les sciatiques.

✃
Votre code promotion : 

IPBEQ601Formulaire d’abonnement à Plantes & Bien-être
Plantes & Bien-être est le mensuel des informations dans 
le domaine de la santé et du bien-être : tous les mois vous 
recevez dans votre boite aux lettres un nouveau numéro 
de 32 pages rempli des meilleures informations de santé 
naturelle.

Votre abonnement à Plantes & Bien-être comprend 
12 numéros (un an d’abonnement) + un numéro gratuit 
+ votre garantie satisfait ou remboursé à 100 % pendant 
3 mois pour seulement 47 € en version papier ou 29 € en 
version électronique (n’oubliez pas de renseigner votre 
adresse email !). 

Pour vous abonner, merci de compléter ce formulaire. 
Pour souscrire directement en ligne ou hors de France 
métropolitaine, rendez-vous sur :

Étape 1 : Votre format

  Papier (47 €)   Électronique (29 €)

Étape 2 : Vos coordonnées

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Ville :  Code postal : 

Email :   Téléphone : 

Étape 3 : Votre règlement

Merci de joindre à ce formulaire un chèque du montant de votre abonnement (47 € ou 29 €) à l’ordre 
de SNI Éditions et de les renvoyer à :

SNI Éditions service courrier - Sercogest - 14, rue Charles Laffitte - 92200 Neuilly-sur-Seine

Une question ? Joignez-nous au : (+ 33)1 58 83 50 73 santenatureinnovation.com
Informatique et Liberté : vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Ce service 
est assuré par nos soins. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient communiquées, merci de cocher la case 
suivante  



32 Courrier des lecteurs

Avis aux lecteurs
Plantes & Bien-être a pour mission de vulga-
riser des informations dans le domaine de la 
santé et du bien-être. Les informations four-
nies dans ce magazine sont destinées à amé-
liorer et non à remplacer la relation qui existe 
entre le lecteur du magazine et son médecin. 

 » L’usage des plantes à visée thérapeutique 
ne peut en aucun cas se substituer ou 
s’ajouter à un traitement médical en cours 
sans l’avis d’un médecin.

 » Sauf précision, nos conseils ne s’adressent 
ni aux enfants, ni aux personnes fragi-
lisées par une maladie en cours, ni aux 
femmes enceintes ou allaitantes.

 » Privilégiez les plantes et les marques de 
qualité, de préférence bio ou garanties 
sans produits phytosanitaires avec une 
bonne traçabilité.

 » Vérifi ez toujours la plante par sa déno-
mination botanique, genre et espèce en 
latin. Exemple : camomille romaine dési-
gnée par Chamaemelum nobile.

 » Pour réduire le problème de la falsifi ca-
tion des plantes médicinales, évitez de les 
acheter à des sociétés n’ayant pas pignon 
sur rue.

 » Fuyez systématiquement des prix trop 
faibles pratiqués par rapport au marché.

 » Gardez toujours à l’esprit que des médi-
caments et les plantes peuvent interagir.
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Dans le prochain numéro :
•	Sauvons nos joints ! Les soins pour 

nos articulations
•	Tout savoir pour régler son transit 

intestinal
•	Faites votre tisane dépurative 

d’automne
•	Les plantes au service du décolleté

Petite déprime
Je suis ménopausée avec une déprime « moyenne ». Je prends des 
fl eurs de Bach mais ce n’est pas suffi  sant. Que puis-je faire pour éli-
miner le problème ? J’ai l’impression que ce sont seulement mes hor-
mones qui me jouent des tours, et peut-être un peu de fatigue.

Brigitte B.
La chute des hormones ovariennes est parfois une cause de dé-
prime lors de la ménopause. Mais il faut savoir que les deux hor-
mones en cause, œstrogène et progestérone, ne sont pas sécrétées 
uniquement par les ovaires. Les glandes surrénales en sont ca-
pables également. Le stress pouvant aff aiblir ces dernières, il s’agit 
donc d’un phénomène fréquent. 
En ménopause, nous recommandons une cure de ginseng pour 
un soutien général du système hormonal et nerveux à raison de 
600 à 800 mg par jour de poudre sous forme de gélules (à éviter 
cependant le soir à cause de l’eff et stimulant, et chez les hyperten-
dues). La griff onia peut être prise en parallèle, d’autant plus si des 
troubles du sommeil sont également notables. Il faut respecter la 
posologie du fabricant qui peut varier. Pour ces deux produits, il 
vaut mieux préférer les versions totum, naturelles, plutôt que les 
extraits de plantes.
Lorsqu’on est encore en phase de préménopause, il faut commen-
cer par stimuler le bon fonctionnement des cycles menstruels, 
chose facile à l’aide des infusions de plantes comme l’armoise, ou 
l’achillée.

Jean-François astier, expert en 
herboristerie et en naturopathie, 
et nicolas Wirth, naturopathe et 
aromathérapeute, répondent chaque 
mois à toutes vos interrogations

Les conseils donnés ici par les auteurs ne remplacent pas une 
consultation chez un médecin ou un autre praticien de santé. 
Ils sont donnés d’après les éléments fournis par les lecteurs dans 
leur question. En cas d’éléments manquant (problèmes de santé 
non signalés, grossesse etc.), ils peuvent ne plus être valables.

Pour vos questions, écrivez-nous à santé Nature Innovation, Astier-Wirth, 
14 rue Charles Laffi  tte, 92200 Neuilly sur Seine, ou à 

courrier.plantes@santenatureinnovation.com
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