
Dégénérescence : 
garder l’esprit 
vif d’un 
académicien !
Un cerveau affûté, même à un âge avancé ? 
Les plantes agissent en prévention ou en 
phase de déclin. Voici un protocole com-
plet pour protéger son cerveau… mieux 
qu’avec un casque !

Plantes
bien-être
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•	 Cerveau : mieux protégé qu’avec un casque à pointe !
Un protocole naturel à base de rhodiola, de bacopa, d’oméga-3 et 
de ginkgo biloba protège le cerveau mieux qu’un casque ! Nous 
vous indiquons les plantes et le dosage adaptés en prévention,  
en déclin passager dû au stress, ou en cas de déclin entamé.  
(Bonne nouvelle : le vin rouge fait aussi partie du protocole) . .  1

•	 À DIRE D’URGENCE À L’INFIRMIÈRE DE L’ÉCOLE !
Si vous connaissez une infirmière scolaire ou un surveillant  
de cour de récréation, parlez-lui de l’hélichryse italienne,  
du niaouli ou du lavandin abrial. Leurs huiles essentielles  
sont très efficaces pour traiter les coups, les bosses et faire 
disparaître rapidement les bleus ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

•	 Pierre Rabhi : Le célèbre agriculteur et fondateur du 
mouvement Colibris est l’invité de Plantes et Bien-Être.  
Il raconte sa magnifique histoire d’amour avec les plantes .  10 

•	 Maux de tête, migraines. Faites taire l’affreux pivert qui  
cogne dans votre tête ! Si vous avez régulièrement  
« mal au crâne », il est temps que vous fassiez la connaissance  
de la Reine du calme retrouvé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

•	 Ail : le composant gênant dont on ne parle jamais.  
Saviez-vous qu’un composant de l’ail est toxique ?  . . . . . . . . 18 

•	 Pour avoir l’énergie d’un jeune capitaine, buvez les racines 
des plantes ! Mais pas n’importe lesquelles, bien sûr . . . . . . .  19 

•	 Des pastilles pour la gorge… maison ! Nous vous apprenons  
à confectionner vous-mêmes vos pastilles et vos gommes à  
base de plantes, de miel et de propolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

•	 La bardane : meilleure qu’une esthéticienne !  
Elle donne de très bons résultats contre la furonculose,  
l’acné, certaines formes d’eczéma, les croûtes de lait etc. . . . .  24

•	 Si vous en abusez, vous pouvez en mourir ! Voici comment 
utiliser sans danger la noix de muscade pour combattre 
la somnolence d’après-repas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

•	 Il redresse tout ! Le séquoia est connu pour son action sur 
les fonctions viriles masculines ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

•	 La plante qui a fait parler un muet ! L’erysimum a été pour  
cet homme, une célébrité pour qui les mots et la parole  
étaient l’essentiel de la vie, le miracle de son existence  . . . . . .  28

•	 Et aussi : Aloe vera ou chlorhexidine ? (p .5), Le ginkgo aussi 
efficace qu’un médicament contre les vertiges (p .9), La cannelle 
accélère la guérison de l’épisiotomie (p .9), Le jus de grenade 
augmente les capacités de défense antioxydante (p.29), les livres 
(p.30), l’agenda du mois (p.31), le courrier des lecteurs (p.32)…
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Face au vieillissement, le cerveau ne fait pas exception. 
Sa structure physique se détériore avec l’âge et les neu-
rones meurent petit à petit. Le nombre de synapses, 
ces jonctions entre neurones qui permettent d’établir 
les connections électriques dans le cerveau, se réduit. 
Tout cela entraîne un déclin des fonctions cognitives : 
mémoire, langage, raisonnement, capacité à résoudre 
un problème et à prendre des décisions…
S’agit il d’un processus inéluctable ? Pas si sûr, si l’on 
observe que certaines personnes âgées continuent 
d’accumuler une grande culture générale, de lire 
énormément, de pratiquer un instrument de mu-
sique, et de s’investir volontiers dans des activités 
qui demandent une certaine expertise intellectuelle. 
Alors, comment suivre leurs traces  ? D’abord, en 
comprenant ce qui vous arrive.

Diminution cognitive :  
trois causes très différentes

 » La première cause de diminution cognitive est 
l’excès de stress oxydatif1, conséquence d’un corps 

1. Mecocci P, MacGarvey U, Kaufman AE, Koontz D, Shoffner JM, Wal-
lace DC, Beal MF. Oxidative damage to mitochondrial DNA shows 
marked age-dependent increases in human brain. Ann Neurol. 1993 
Oct;34(4):609-16.
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corps a la capacité de récupérer des substances dites antioxy-
dantes au travers de l’alimentation ou d’en fabriquer. Ces an-
tioxydants capturent les radicaux libres avant qu’ils ne fassent 
trop de dommages.
Mais la vie moderne est elle aussi une énorme source de stress 
oxydatif. La pollution, l’exposition aux métaux lourds, une 
alimentation trop glycémique 2 contribuent à la production 
de stress oxydatif. De plus, notre alimen-
tation devient de plus en plus pauvre 
en antioxydants. Le résultat est un 
vieillissement cellulaire, et notre cer-
veau est en première ligne.

Un organe vulnérable
Le cerveau consomme 20 % du glucose de l’organisme. Il est à 
la fois le siège d’un stress oxydatif intense, et aussi très vulné-
rable à ce stress vu que 60 % de sa matière sèche est constitué 
de lipides. Il faut donc le protéger en optimisant notre ab-
sorption d’antioxydants. Une alimentation riche en fruits et 
légumes de toutes couleurs assure un bon apport.
Outre les antioxydants classiques de type vitamine C, E, bé-
ta-carotène, sélénium et autre, il faut pousser la réflexion plus 
loin. Certains antioxydants semblent avoir une action spéci-
fique au niveau cérébral.

 » La deuxième cause de diminution cognitive est le stress 
chronique, qui entraîne une perte réversible (fort heureuse-
ment !) des fonctions cognitives.
Le stress chronique a un impact sur les fonctions cognitives : 
le stress au travail, par exemple, diminue le niveau d’attention 
et de mémoire 3.
Le stress ne crée pas une diminution permanente des facul-
tés cognitives, et il est facilement remédiable. Si vous vous 
sentez stressé, avant de trop vous inquiéter, mettez en place 
un programme de gestion du stress incluant plantes, activi-
tés physiques régulières et méditation, et voyez comment les 
choses évoluent.

 » La troisième cause de diminution cognitive est une mau-
vaise circulation artérielle, avec des artères partiellement 
bouchées, qui entraîne une perte des facultés cognitives plus 
permanente.
Afin d’assurer un apport efficace d’oxygène et de glucose, le 
cerveau a en effet besoin d’une circulation artérielle en pleine 
santé. 

Édito
Février, subtil comme les plantes
La rotation de la terre autour du soleil 
est une danse de la vie. D’expansion en 
rétraction, de la lumière à l’obscurité, du 
froid à la chaleur, le rythme des saisons 
suit son cours depuis des millions d’an-
nées. Nous sommes imprégnés de ce cy-
cle naturel et chaque mois de l’année a sa 
particularité. Au mois de février j’associe 
la subtilité… Notre organisme pressent 
que les jours commencent à rallonger, il 
sait que c’est la fin d’une période creuse, 
que le printemps s’annonce avec son 
regain d’activité. Il sait qu’il doit se tenir 
prêt, mais que le moment d’entrer en ac-
tion n’est pas encore venu.

En ce mois, il faut donc rappeler subti-
lement à notre organisme qu’il doit en-
core se protéger du froid et maintenir sa 
garde immunitaire. Plus encore que les 
mois précédents, des cures de vitamine 
D, d’infusions de thym, ou de plantes for-
tifiantes comme l’astragale ou la rhodiola 
aideront à maintenir la vigilance.

Comme vous le verrez dans les 32 pages 
qui suivent, si l’on comprend la subtilité 
des plantes, elles peuvent nous prémunir 
de tout !

Excellente lecture !

Jean-François Astier

2. Satya Krishna SV, Kota SK, Modi KD. Glycemic variability: Clinical implications. 
Indian J Endocrinol Metab. 2013 Jul;17(4):611-9.

3. Sandstrom A et al. Cognitive deficits in relation to personality type and hypotha-
lamic-pituitary-adrenal (HPA) axis dysfunction in women with stress-related ex-
haustion. Scand J Psychol. 2011 Feb;52(1):71-82.

constamment assailli par les toxines et 
les polluants, lequel entraine un vieillis-
sement prématuré du cerveau. Prévenir 
l’excès de stress oxydatif sera l’axe le plus 
important d’un programme de protec-
tion efficace du cerveau.
Au cœur de la cellule se trouvent les mi-
tochondries, usines microscopiques de 
production d’énergie à partir de glucose 
et d’oxygène. Ce processus intense laisse 
échapper des radicaux libres, molécules 
instables qui endommagent les cellules 
environnantes. Ils s’attaquent en parti-
culier aux lipides dont nos cellules sont 
constituées. C’est ainsi que les radicaux 
libres peuvent faire vieillir nos cellules.
Mais cela fait partie du fonctionnement 
normal de notre système. En effet, notre 
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5. Park SK et al. A Combination of Green Tea Extract and l-Theanine Improves Memory and Attention in Subjects with Mild Cognitive Impairment: A Double-
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7. Dhanasekaran M et al. Neuroprotective mechanisms of ayurvedic antidementia botanical Bacopa monniera. Phytother Res. 2007 Oct;21(10):965-9.
8. Stough C et al. The chronic effects of an extract of Bacopa monniera (Brahmi) on cognitive function in healthy human subjects. Psychopharmacology (Berl). 

2001 Aug;156(4):481-4.
9. Calabrese C et al. Effects of a standardized Bacopa monnieri extract on cognitive performance, anxiety, and depression in the elderly: a randomized, double-

blind, placebo-controlled trial. J Altern Complement Med. 2008 Jul;14(6):707-13.

filtre très sélectif protégeant notre cerveau 
contre les toxines et agents pathogènes. Le 
romarin peut donc effectuer son action au 
cœur de la sphère cérébrale.
Pour pleinement bénéficier des effets an-
tioxydants du romarin, buvez tout sim-
plement une infusion tous les matins, en 
utilisant une branchette de romarin par 
tasse. Ce n’est pas une plante à prendre 
ponctuellement, c’est une plante de fond, à 
prendre tous les jours à petites doses, pen-
dant des mois, des années, une vie même.

Le bacopa
 » Le bacopa (Bacopa monnieri), petite 

plante d’Inde, a toujours été apprécié 
en médecine ayurvédique pour amélio-
rer la fonction cérébrale. En effet, il est 
riche en polyphénols et autres antioxy-
dants qui pourraient protéger le cerveau 
contre les dommages infligés par le stress 
oxydatif 7.
Cet effet est confirmé par les études cli-
niques. Une étude démontre une amé-
lioration significative des capacités de 
gestion de l’information visuelle et de la 
mémoire avec une dose journalière de 
300 mg 8. Cette même étude démontre 
une réduction de l’anxiété, la plante agis-
sant comme adaptogène, nous aidant à 
diminuer l’influence néfaste du stress sur 
notre physiologie.
Une autre étude utilisant la même dose 
sur des sujets âgés démontre une amélio-
ration des capacités d’apprentissage au-
ditives, avec une diminution de l’anxiété 
et de l’état dépressif 9.
Prenez entre 250 et 500 mg de bacopa 
par jour dès que vous constatez une 
diminution de vos capacités cognitives.

Or les carotides ont tendance à se scléroser avec l’âge. Le diamètre 
disponible pour la circulation du sang diminue et le cerveau est 
moins bien alimenté.

La formule qui affûte le cerveau !
Le thé et ses polyphénols

 » Le thé, en particulier le thé vert, est une source importante 
d’antioxydants tel le puissant épigallocatéchine-3-gallate (EGCG). 
Les scientifiques soutiennent qu’il pourrait y avoir un lien entre la 
consommation de thé vert et les capacités cognitives de certaines 
populations asiatiques 4.
Les études démontrent que les polyphénols du thé, ainsi que la 
L-théanine, un amino-acide du thé, améliorent la mémoire et le ni-
veau d’attention chez la personne souffrant de problèmes cognitifs 5.
En prévention, consommez du thé vert tous les jours afin de pro-
téger vos fonctions cérébrales. Procurez-vous un thé vert de bonne 
qualité de type sencha ou supérieur. Si vos fonctions cognitives ont 
commencé à diminuer, considérez un complément alimentaire 
standardisé en EGCG, à raison d’environ 300 mg d’EGCG par jour.

Le vin rouge et son resvératrol
 » Le resvératrol est un puissant antioxydant provenant de cer-

tains fruits comme le raisin et les mûres. On le retrouve en quan-
tité notable dans le vin rouge.
Le resvératrol, dans des doses de 250 à 500 mg, améliore la circu-
lation cérébrale et l’oxygénation du cerveau 6. C’est un antioxydant 
qui sera donc particulièrement adapté chez la personne ayant des 
problèmes de circulation artérielle.
En prévention, ne vous privez pas d’un verre d’un vin rouge bio 
tous les jours, à consommer avec modération. Si vos fonctions co-
gnitives ont commencé à diminuer, considérez un complément 
alimentaire à base de resvératrol. Prenez entre 250 mg et 500 mg 
de resvératrol par jour.

Le romarin
 » Le romarin (Rosmarinus officinalis) est l’un des meilleurs pro-

tecteurs des lipides à l’intérieur de notre corps, et donc du cerveau 
qui est composé majoritairement de lipides. L’acide rosmarinique du 
romarin semble pouvoir traverser la barrière hémato-encéphalique, 
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Les personnes se souciant de prévention 
peuvent consommer ces poissons de 
2 à 3 fois par semaine afin d’obtenir un 
bon apport. Les personnes souffrant de 
déclin des performances cognitives de-
vront passer à un complément alimen-
taire à base d’huile de poissons des mers 
froides, à raison de 1 à 2 grammes par 
jour. Procurez-vous une huile qui garan-
tisse l’absence de métaux lourds.
Des études multiples ont démontré soit 
une amélioration des fonctions cogni-
tives 15, soit une réduction du déclin de 
ces fonctions grâce à ces huiles 16.
Attention, ces huiles de poissons ont un 
effet fluidifiant sur le sang. Si vous êtes 
sous médicaments anticoagulants, de-
mandez impérativement l’avis de votre 
médecin. Si vous n’êtes pas sous anticoa-
gulants et que vos artères sont sclérosées, 
cet effet fluidifiant sera bénéfique.

Le ginkgo biloba
 » Le ginkgo est l’une des plantes qui ont 

été le plus étudiées ces dernières années 
pour contrer les problèmes de cognition, 
de démence, et les symptômes associés à 
la maladie d’Alzheimer.
Plusieurs études notent un effet béné-
fique sur le déclin des capacités cogni-
tives chez ceux qui sont déjà affectés par 
des problèmes allant jusqu’à la démence 
et la maladie d’Alzheimer 17.
Considérez donc le ginkgo si le déclin 
cognitif est déjà entamé. Ses bénéfices 
dans un contexte de prévention ne sont 
aujourd’hui pas certains.
Les produits à utiliser sont standardisés. 
Ils contiennent 24 % d’hétérosides et 6 % 

10. Fintelmann V, Gruenwald J. Efficacy and tolerability of a Rhodiola rosea extract in adults with physical and cognitive deficiencies. Adv Ther. 2007 Jul-Aug;24(4):929-39.
11. Bystritsky A, Kerwin L, Feusner JD. A pilot study of Rhodiola rosea (Rhodax) for generalized anxiety disorder (GAD). J Altern Complement Med. 2008 Mar;14(2):175-80.
12. Monje ML et al. Inflammatory blockade restores adult hippocampal neurogenesis. Science. 2003 Dec 5;302(5651):1760-5.
13. Marx CE et al. Cytokine effects on cortical neuron MAP-2 immunoreactivity: implications for schizophrenia. Biol Psychiatry. 2001 Nov 15;50(10):743-9.
14. Burdge GC, Wootton SA. Conversion of alpha-linolenic acid to eicosapentaenoic, docosapentaenoic and docosahexaenoic acids in young women. Br J Nutr. 

2002;88(4):411-420.
15. Chiu CC et al. The effects of omega-3 fatty acids monotherapy in Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment: a preliminary randomized double-blind 

placebo-controlled study. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008 Aug 1;32(6):1538-44.
16. Gao Q et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acid supplements and cognitive decline: Singapore Longitudinal Aging Studies. J Nutr Health Aging. 2011;15(1):32-5.
17. Solfrizzi V, Panza F. Plant-Based Nutraceutical Interventions against Cognitive Impairment and Dementia: Meta-Analytic Evidence of Efficacy of a Standardized 

Gingko biloba Extract. J Alzheimers Dis. 2014 Oct 28.

Vous trouverez des comprimés de bacopa dans  
certaines herboristeries et pharmacies.

Le rhodiola
 » Le rhodiola (Rhodiola rosea) améliore à la fois  

les capacités physiques et mentales 10. Il apaise aussi  
les états anxieux et améliore les états dépressifs 11.
Le rhodiola est une plante adaptogène et,  
à ce titre, il a besoin de 2 à 3 semaines minimum  
pour commencer à faire effet.  
Prenez une teinture mère pendant au moins  
6 semaines à raison de 40 à 60 gouttes tous les matins.

Les oméga-3
 » Une consommation régulière d’acides gras de type oméga-3 

fournit des avantages multiples.
•	 Premièrement, ils sont anti-inflammatoires, et l’inflammation 

a été impliquée dans de multiples études sur la dégradation des 
fonctions cognitives. L’inflammation chronique inhibe la neu-
rogénèse 12, c’est-à-dire la formation de nouveaux neurones, et 
peut entraîner une dégénérescence des neurones existants 13. 
Nous savons que la nourriture moderne, avec ses excès d’omé-
ga-6, en particulier provenant des viandes industrielles et plats 
cuisinés, est pro-inflammatoire. Renversez cette tendance à 
l’aide d’oméga-3 !

•	 Deuxièmement, ces acides gras sont essentiels pour la consti-
tution des neurones et interviennent dans la synthèse des neu-
rotransmetteurs (molécules chimiques qui communiquent le 
signal d’un neurone à l’autre).

À ce stade, comprenons comment notre corps fabrique les formes 
actives d’oméga-3, appelés EPA et DHA. Il y a deux manières. La 
première est de transformer une forme végétale de type Acide 
Alpha-Linolénique (ALA), que vous trouverez en quantité dans 
l’huile de colza, noix, chanvre et lin.
Un jeune homme en bonne santé convertit à peu près 8 % d’ALA en 
EPA, et entre 0 et 4 % en DHA. Une jeune femme 21 % et 9 % respec-
tivement 14. Avec l’âge et les maladies chroniques, ces taux de conver-
sion déjà bas chutent. Autant dire qu’il vaut mieux prendre les formes 
d’oméga-3 qui fournissent directement des EPA et DHA : les poissons 
des mers froides (sardines, harengs, maquereaux, saumons).
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Composez votre protocole :

» En prévEntion
plante ou complément Dose

thé vert Plusieurs tasses par jour

romarin Une tasse tous les matins

vin rouge Un verre par jour

Consommation régulière de poissons des mers froides (riches en oméga 3).

» Déclin pAssAgEr Dû Au strEss

rhodiola 40 à 60 gouttes de teinture mère tous 
les matins pendant 6 semaines

Bacopa 250 à 500 mg par jour

Autres mesures de gestion du stress : activité physique, relaxation, 
méditation, etc.

» Déclin EntAmé
resvératrol 250 à 500 mg par jour

Egcg du thé vert 300 mg par jour

oméga 3 (huiles de poissons) 1 à 2 g par jour

Bacopa 250 à 500 mg par jour

ginkgo biloba 120 à 240 mg d’un comprimé standardisé

Aromathérapie 
(romarin à cinéole) Une diffusion par jour

Christophe Bernard 
Herbaliste et Naturopathe

http://www.altheaprovence.com

Aloe vera ou chlorhexidine ?  Brèves  
Pour vos gencives, faites le bon choix !
Une étude* conduite par le Service public de santé dentaire de l’université Teerthanker Mahaveer en Inde a com-
paré l’action d’un bain de bouche composé de 99 % d’aloe vera avec une solution à base de chlorhexidine, un 
antiseptique de synthèse. 345 étudiants en bonne santé se sont soumis à cette expérience randomisée contre 
placebo. L’objectif était d’observer l’action de chacun des produits – aloe vera, chlorhexidine et placebo à consis-
tance identique – sur la plaque dentaire et l’inflammation des gencives. Après 15 jours, puis 30 jours de traitement, 
l’aloe et la chlorhexidine ont montré une efficacité équivalente pour inhiber ces problèmes. Ces résultats viennent 
corroborer une expérience antérieure qui démontrait déjà l’intérêt d’un dentifrice à base d’aloe vera. Bon à savoir 
quand on estime que 90 % des personnes souffrent, en Occident, de gingivite.

*  Karim B, Bhaskar DJ, Agali C, et al. Effect of Aloe vera mouthwash on periodontal health: triple blind randomized control trial. Oral Health Dent Manag. 
2014;13(1):14-19.

18. Moss M, Oliver L. Plasma 1,8-cineole correlates with cognitive performance following exposure to rosemary essential oil aroma. Ther Adv Psychopharmacol. 
2012 Jun;2(3):103-13.

de ginkgolides. Les doses tradition-
nelles sont de 120 mg à 240 mg par 
jour, en 2 ou 3 prises. Les produits non 
standardisés (à base de feuilles brutes) 
semblent provoquer des migraines 
chez de nombreuses personnes.
Demandez conseil à votre pharma-
cien pour la dose appropriée à votre 
situation. Le ginkgo a un effet fluidi-
fiant sur le sang, il est donc souvent 
contre-indiqué si vous prenez certains 
types de médicaments anticoagulants.

L’aromathérapie
 » La diffusion de certaines huiles es-

sentielles dans l’air ambiant peut cal-
mer la personne et améliorer ses fonc-
tions cognitives.
Celle qui semble la plus prometteuse 
est, là encore, le romarin, version à 
cinéole (Rosmarinus officinalis). Son 
huile essentielle améliore la préci-
sion et la vitesse à laquelle des sujets 
peuvent effectuer des tâches de type 
calcul mathématique ou reconnais-
sance spatiale 18. Quelques gouttes 
d’huile essentielle dans un diffu-
seur à placer dans votre pièce de vie 
constituent l’une des manières les plus 
agréables et sensuelles de stimuler vos 
capacités mentales.
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À dire d’urgence 
à l’infirmière de 
l’école !
Dans la cour de récré comme à la maison, on tombe, 
on se cogne, on se fait mal  ! Les huiles essentielles 
peuvent accélérer la guérison et même empêcher la 
formation des bleus si on les applique rapidement 
après les coups.

Ne confondez pas ecchymoses et 
hématomes

 » Les ecchymoses, familièrement appelées bleus, résultent de la 
rupture de petits vaisseaux sanguins. Elles doivent être différen-
ciées des hématomes, concernés par la rupture de plus gros vais-
seaux, provoquant l’apparition de poches de sang avec une hémor-
ragie plus conséquente.
Le plus souvent, les ecchymoses et hématomes sont dûs à des 
chocs, pouvant être de deux natures :
•	 Choc brutal  : la personne se cogne contre un meuble, reçoit 

un coup comme dans le cas d’une chute d’objet sur le pied, est 
percutée par un ballon, etc…

•	 Ou chocs répétés  : pendant une pratique sportive telle une 
course par exemple, l’orteil frappe la chaussure à chaque mou-
vement répété.

Parfois, des bleus surgissent spontanément. Dans ce cas, le bleu 
est une ecchymose qui apparaît sans coup ou après un trauma-
tisme minime qui n’aurait pas dû provoquer de bleu. Deux raisons 
peuvent en être à l’origine :
•	 Une baisse ou un dysfonctionnement des plaquettes sanguines 

ou une maladie du sang. On parle dans ce cas de purpura : pe-
tites taches rouges lie-de-vin sur la peau correspondant à une 
infiltration de sang sous la peau.

•	 Une fragilité capillaire (taches rouges plutôt localisées au ni-
veau des jambes) ou une insuffisance veineuse.

Dans tous les cas il conviendra, si les bleus surviennent sans rai-
son apparente, de consulter rapidement un médecin, en particu-
lier lors de prises de médicaments (anticoagulants et corticoïdes).

Que faire en cas de 
coups et de bleus ?

 » Les ecchymoses guérissent spontané-
ment en quelques jours, mais sont par-
fois douloureuses et de résorption plus 
lente.
L’application rapide de glace après le 
choc permet de limiter leur taille. Il 
existe de nombreuses préparations phy-
tothérapeutiques d’usage local, souvent 
à base d’arnica et d’huiles essentielles, à 
appliquer sur la zone douloureuse par 
un massage léger. Des remèdes homéo-
pathiques à prendre par voie orale sont 
également traditionnellement utilisés.
Rappelons que suivant la localisation du 
coup et l’importance de l’hématome, il 
sera important de consulter :
•	 Si le coup a atteint la région de l’œil ou 

des testicules
•	  Si l’hématome provoque des douleurs 

ou des engourdissements aux pieds 
ou aux mains, s’il est d’une taille su-
périeure à celle d’un abricot ou s’il de-
vient rouge, chaud et douloureux.

Le médecin pourra ainsi procéder à une 
ponction du sang et pratiquer des exa-
mens pour s’assurer de l’absence d’ano-
malie sanguine.



  

7

1. H.E. = huile essentielle

Les huiles essentielles pour soigner 
les bleus et bosses
•	 L’Hélichryse italienne, Helichrysum italicum, Astéracées
Anti-hématome et anti-inflammatoire et décongestionnante vei-
neuse
Endémique de Corse, l’hélichryse est une plante sauvage très 
odorante, au feuillage grisâtre et aux fleurs en capitules jaune d’or, 
produisant une huile essentielle rare et noble. Celle-ci contient 
notamment des cétones, des italidiones (5 à 10 %), des molécules 
aux vertus exceptionnelles pour résoudre les problèmes de contu-
sion : elle accélère la régénération cellulaire et la cicatrisation. Sur 
les coups et les hématomes, on évalue sa puissance thérapeutique 
à 50 fois celle de l’arnica en teinture-mère. Elle agit sur les hé-
matomes internes (post-chirurgie) et externes (avec plaie éven-
tuelle), contusions (évite l’apparition des « bleus »).
Mettre 2 à 6 gouttes pures ou diluées (30 % d’hélichryse dans 70 % 
d’extrait huileux de millepertuis). À utiliser en effleurage (ne pas 
masser) en remontant en direction du cœur, plusieurs fois par jour 
jusqu’à disparition des bosses et des hématomes, même anciens.
•	 L’hydrolat d’hélichryse possède les mêmes proprié-

tés, mais nettement plus douces. C’est d’ailleurs le cas 
de tous les hydrolats dont la valeur thérapeutique est 
toujours moins intense que l’HE 1 de même nom.

On l’utilisera en compresse sur un coup en relais de 
l’HE, surtout sur les parties fortement vascularisées. Si 
un choc a été important, on peut donner par voie orale 
5 ml, c’est-à-dire une cuillère à café d’hydrolat, dans un 
verre d’eau, jusqu’à 3 fois dans la journée en accompa-
gnement de l’action cutanée de l’HE.
On peut également associer les vertus de l’hélichryse 
et de l’arnica :

 |  HE Helichrysum italicum 1 ml
 |  Huile de macération d’Arnica montana 14 ml

Faire une application tous les ¼ d’heure, surtout intervenir 
le plus rapidement possible après le choc ou la contusion.
•	 Le Laurier noble, Laurus nobilis, Lauracées
Présent dans tout le bassin méditerranéen, ce petit arbre aux 
feuilles persistantes fournit une huile essentielle à l’arôme puis-
sant et fortement antalgique.
La préparation suivante pourra être appliquée sur toutes les bosses 
et les enflures accompagnées d’hématomes :

 |  HE Helichrysum italicum 20 gouttes
 |  HE Laurus nobilis 10 gouttes
 |  Extrait de Calophyllum inophyllum 10 ml

Déposer quelques gouttes sur la partie lésée, masser très doucement  

pour faire pénétrer puis poser un tam-
pon de gaze imprégné de la même pré-
paration et le fixer. Laisser en place plu-
sieurs heures.
•	 Le Niaouli, Melaleuca quinquinervia 

à cinéole
Il est décongestionnant veineux car il 
est riche notamment en sesquiterpènes, 
ce qui confère au niaouli des propriétés 
anti-inflammatoires très marquées. De 
plus, il offre une très bonne tolérance 
cutanée. Il peut donc être très utile sur 
les ecchymoses en association avec l’hé-
lichryse, ou seul à défaut de cette der-
nière.
À utiliser en usage local.
•	 Le Lavandin abrial, Lavandula hy-

brida abrial
Cette HE est antispasmodique, antal-
gique, calmante du système nerveux. 
Elle agit donc contre les douleurs qui 

accompagnent toujours le trauma-
tisme.

•		 	Le Lavandin super, Lavan-
dula hybrida super

Très proche de la lavande vraie 
par sa composition  : anti-inflam-
matoire, antispasmodique et cica-

trisant. Cette HE est très utilisée 
en massage dans le milieu sportif 

contre les crampes, les douleurs 
musculaires et courbatures plus 
ou moins provoquées par des 

traumatismes. Elle peut être utilisée 
pour soigner les entorses, les foulures 
et aide à résorber les hématomes.
•	La Menthe poivrée, Mentha piperita

Utiliser 2 à 3 gouttes en une seule fois en 
application locale ou à 20 % dans 80 % 
d’extrait huileux (huile de macération) 
de millepertuis en massage. Son action 
antalgique est rapide et justifie son em-
ploi dans les chocs et en association 
en cas de tendinite. Antispasmodique, 
elle est également indiquée en cas de 
crampes musculaires. À répéter si néces-
saire 3 à 4 fois par jour.

7
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•	 Winter green ou Gaulthérie, 
Gaultheria fragrantissima

Irritante pour la peau, elle sera diluée à 20 % 
au maximum, dans l’huile de noisette par exemple. 
Elle est active sur les traumatismes avec bosses ou hé-
matomes, les crampes, les cicatrices musculaires, ten-
dinites et pathologies rhumatismales.
•	 Exemple de préparations :

 |  HE Gaultheria fragrantissima 1,5 %
 |  HE Helichrysum italicum 1,5 %
 |  H de macération d’Arnica Montana qsp 100 ml

Quelques gouttes à étaler sur bosses, hématomes, entorses, fou-
lures. Résorbe les hématomes même anciens.

 |  HE Helichrysum italicum 15 gouttes
 |  HE Laurus nobilis 7 gouttes
 |  HE Mentha piperita 15 gouttes
 |  Huile végétale de Calophyllum 
inophyllum 8 ml

Même utilisation que précédemment.

Les huiles végétales
 » Les huiles végétales rentrent dans les préparations à utiliser 

sur les bosses et les ecchymoses car elles permettent d’allonger le 
temps de contact des huiles essentielles sur la peau en améliorant 
l’effet thérapeutique.
L’extrait lipidique de calophylle a des propriétés spécifiques. Il est 
anti-inflammatoire, cicatrisant, antalgique et protecteur des ca-
pillaires sanguins. Il est en harmonie avec les HE recommandées 
dans ce domaine.
L’huile rouge de macération de millepertuis est antalgique, an-
ti-inflammatoire et cicatrisante. D’où la préparation suivante à 
avoir dans sa pharmacie si l’on a des amateurs de bosses (turbu-
lents et autres bricoleurs…) à la maison.

1. | HE hélichryse pure toutes les ½ heure en urgence
2. | HE hélichryse 20 gouttes

 | HE laurier noble 1 goutte
 | HE niaouli, Melaleuca quinquenervia à cinéole 10 gouttes
 | E.L de calophhylle 10 ml
 | HM de millepertuis 5 ml

À placer en compresse sur le bleu ou la bosse.
Les HE sont très efficaces pour traiter les coups, les bosses et faire 
disparaître plus rapidement les bleus. D’ailleurs, si l’on agit immé-
diatement après l’accident, le bleu n’apparaît même pas, surtout 
avec l’hélichryse. Attention, ce type de traitement n’est pas adapté 
à l’enfant de moins de 6 ans et encore moins au bébé.

Précautions 
préalables avant 
d’utiliser les huiles 
essentielles

 » Avant d’utiliser pour la première fois 
une ou plusieurs huiles essentielles, il faut 
dépister une intolérance ou une allergie. 
Avant d’appliquer une HE sur la peau, et 
principalement quand il s’agit d’un en-
fant, faire un test : sur la face interne de 
l’avant-bras, appliquer quelques gouttes 
du mélange avant de l’utiliser. En cas 
d’allergie ou d’intolérance apparaîtront 
rapidement rougeurs et démangeaisons. 
Dans ce cas, ne pas faire le traitement. 
Eviter toute exposition solaire dans les 3 
heures qui suivent l’application d’une ou 
plusieurs huiles essentielles sur la peau.
Il est évident que, pour les traumatismes, 
il faut faire les tests de tolérance dès l’achat 
de l’HE et ne pas attendre l’accident.
Les huiles essentielles restent certaine-
ment le meilleur traitement d’urgence 
des traumatismes, même si l’on peut les 
associer à la phytothérapie ou à l’homéo-
pathie.   

Claudine Luu 
Docteur en pharmacie
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Le ginkgo aussi 
efficace qu’un médicament 
contre les vertiges
En présence de vertiges associés à un trouble de la 
circulation cérébrale, on prescrit habituellement 
des médicaments qui améliorent le flux sanguin. 
La betahistine est la molécule active la plus pres-
crite. Une étude* récente (randomisée, contrôlée 
en double-aveugle) a comparé son effet avec celui 
d’un extrait de ginkgo, référencé sous l’appella-
tion EGb 761®. Ce produit allemand garantit des 
concentrations suffisantes en principes actifs (gly-
cosides flavoniques, lactones terpéniques, biloba-
lide et acides ginkgoliques).
Durant trois mois, les patients ont bénéficié soit 
de betahistine (32 mg) soit de 240 mg d’extrait 
de ginkgo chaque jour. Les tests effectués lors des 
4e, 8e et 12e semaine ont conclu à une efficacité 
équivalente pour les deux produits. Le ginkgo a 
montré une action supérieure sur l’ensemble des 
paramètres par rapport au médicament, mais la 
différence statistique étant faible, elle n’a pas été 
prise en compte. Par contre, la tolérance et la sécu-
rité d’emploi ont été dominantes pour le ginkgo par 
rapport à la betahistine.
Voilà une bonne raison de rembourser à nouveau 
les médicaments à base de ginkgo ! En effet, c’est 
suite à une étude classant le ginkgo comme ineffi-
cace dans la prévention des troubles cognitifs, que 
ces médicaments avaient été déremboursés.

*  Sokolova L, Hoerr R, Mishchenko T. Treatment of vertigo: A randomized, 
double-blind trial comparing efficacy and safety of Ginkgo biloba ex-
tract EGb 761 and betahistine. Int J Otolaryngol. 2014;2014:682439. doi: 
10.1155/2014/682439.

Brèves

La cannelle accélère 
la guérison de l’épisiotomie
L’épisiotomie est un acte chirurgical pratiqué sur 
la femme au cours de l’accouchement. Il consiste 
à inciser le périnée pour faciliter le passage de l’en-
fant. Cet acte courant entraîne de fortes douleurs 
qui affectent les tâches quotidiennes, la garde des 
enfants et même l’allaitement. Habituellement, 
le traitement préconisé est un traitement anti-in-
flammatoire non stéroïdien avec une application 
de Betadine® pour la guérison de la plaie.
Une étude* récente randomisée en double-aveugle 
contre placebo a montré l’efficacité de la cannelle. 
72 femmes ont appliqué 2 fois par jour une pom-
made à base d’un extrait hydroalcoolique d’écorce 
de cannelle durant 10 jours. Les 72 autres femmes 
recevaient une pommade de composition iden-
tique mais exempte de cannelle. Les femmes du 
premier groupe ont pu voir leurs douleurs dimi-
nuer plus rapidement que celles du deuxième 
groupe. En conséquence, elles avaient consommé 
moins d’acide méfénamique, un anti-inflamma-
toire non stéroïdien qui avait été donné à toutes 
les femmes soumises à l’expérience. Durant les 10 
jours, la cicatrisation s’est grandement accélérée, 
tout cela sans aucun effet secondaire.
Cinq jours après l’accouchement, 47 % des femmes 
« cannelle » ont pu reprendre leurs activités quoti-
diennes normalement contre 29 % pour le groupe 
placebo.
Selon les auteurs de l’étude, trois composants ma-
jeurs de la cannelle sont en cause. L’eugénol intervient 
sur la synthèse des prostaglandines anti-inflamma-
toires, la cinnamaldehyde possède une action direc-
tement anti-inflammatoire, et le linalol est à la fois 
antalgique et anti-inflammatoire. Les polyphénols 
de cette plante semblent également agir favorable-
ment sur l’inflammation. Et vous, vous êtes plutôt 
Bétadine® ou pommade de cannelle ? En revanche 
n’utilisez jamais l’huile essentielle de cannelle sur les 
muqueuses car elle est très agressive !

*  Mohammadi A, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Mirghafourvand 
M, Javadzadeh Y, Fardiazar Z, Effati-Daryani F. Effects of cinnamon on 
perineal pain and healing of episiotomy: a randomized placebo-controlled 
trial. J Integr Med. 2014;12(4):359-366.
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du vivant, protectrice et bienveillante, est 
la seule qui puisse donner à manger à l’hu-
manité sans détruire la planète.

Ce retour à la nature est-il encore pos-
sible face à l’attitude irrespectueuse des 
hommes ?

 » L’humanité mise tout sur la technolo-
gie, l’argent, la possession, au mépris de 
l’épanouissement et de l’apaisement. 

tuez les plantes 
et vous tuez 
l’être humain !
Face à la crise mondiale qui paupérise l’humanité, les 
politiques et autres théoriciens ont des discours par-
fois très éloignés de la réalité. L’agriculteur et écrivain 
Pierre Rabhi fait une analyse très pointue de la situa-
tion dans laquelle nous nous trouvons et propose des 
solutions concrètes. L’agroécologie, ou le retour à la 
nature qu’il défend si ardemment, serait-elle la seule 
échappatoire d’une humanité condamnée  ? L’initia-
teur du Mouvement Colibris partage son expérience 
passionnante…

Comment avez-vous mis en place le Mouvement Colibris et réussi à 
fédérer autant de gens autour de l’émergence de nouveaux modèles 
de société plus solidaires ?

 » Ce mouvement est issu de ma révolte personnelle. Je suis né dans 
le désert et habité par la double culture entre modernité et tradition, 
islam et christianisme… Vers l’âge de 21 ans, le système d’asservisse-
ment des êtres humains m’a révolté. On est sur terre pour être heu-
reux, pas pour percevoir un salaire et mourir. Nous étions dans la 
période des Trente glorieuses, époque à laquelle on nous a fait croire 
que l’argent et la prospérité matérielle font le bonheur. C’est une il-
lusion : nous n’avons jamais consommé autant d’anxiolytiques qu’au-
jourd’hui. Fort de ce triste constat, j’ai rencontré une jeune femme 
qui m’a incité à quitter Paris pour m’installer en Ardèche, dans une 
petite ferme, pour exercer comme ouvrier agricole. C’est là que j’ai 
alors découvert à quel point nous faisions du mal à la terre avec les 
substances chimiques utilisées à outrance. L’homme a un rapport à 
la nature destructeur et extrêmement dangereux. Il voit la planète 
comme un gisement de ressources inépuisables et la détruit avec ses 
pesticides… J’ai alors commencé à développer l’agriculture bio, puis 
l’agroécologie pour montrer qu’il est possible de se nourrir sans dé-
truire la planète. C’est devenu mon choix de vie.

Vous dites que l’agroécologie pourrait nourrir toute la planète. 
C’est-à-dire ?

 » L’agroécologie est une façon de cultiver avec la vie, contrairement 
à l’agriculture moderne qui détruit et pollue, menant l’humanité à sa 
propre destruction. Dans mon livre L’offrande au crépuscule, je re-
late une expérience faite dans la zone saharienne en enseignant aux 
paysans comment, en renonçant aux engrais, ils peuvent régénérer 
leur terre. Les résultats ont été immédiats. Cette approche globale 

Agriculteur, écrivain et penseur 
français d’origine algérienne, 

Pierre Rabhi est un des pionniers 
de l’agriculture biologique et l’in-
venteur du concept « Oasis en tous 
lieux ». Il défend un mode de so-
ciété plus respectueux des hommes 
et de la terre et soutient le dévelop-
pement de pratiques agricoles ac-
cessibles à tous et notamment aux 
plus démunis, tout en préservant 
les patrimoines nourriciers. Depuis 
1981, il transmet son savoir-faire 
dans les pays arides d’Afrique, en 
France et en Europe, cherchant à re-
donner leur autonomie alimentaire 
aux populations. Il est aujourd’hui 
reconnu expert international pour 
la sécurité alimentaire et a participé 
à l’élaboration de la Convention des 
Nations Unies pour la lutte contre la 
désertification. Il est l’initiateur du 
Mouvement pour la Terre et l’Hu-
manisme, et du Mouvement Co-
libris. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages dont Paroles de Terre, Du 
Sahara aux Cévennes, Conscience et 
Environnement ou Graines de Pos-
sibles, cosigné avec Nicolas Hulot.

Rencontre avec pierre rabhi
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L’agroécologie a l’avantage de proposer des solutions concrètes, 
qui ont prouvé leur efficacité. Elle est la seule issue pour sortir de 
la crise alimentaire mondiale. 

Il est temps de prendre conscience de 
notre inconscience. 

L’homme doit réapprendre à respecter la nature, source de sa propre vie.

Selon vous, respecter toute forme de vie est un acte spirituel. Pour-
riez-vous nous en dire plus ?

 » Nous sommes la nature, une œuvre de la nature. Et en plus nous 
sommes dotés d’un cerveau perfectionné pour mieux appréhender 
la réalité. Le clivage entre nous et la nature est dangereux car ce que 
l’on fait à la nature, on le fait à nous-mêmes : si l’engrais est un poison 
pour la terre, n’oubliez pas que vous l’ingérez !

Quel juste regard faut-il avoir sur la nature et notamment sur les 
plantes ?

 » Nous n’existerions pas sans les plantes, qui n’existeraient pas sans 
la terre. Il faut reconnaître leur valeur : elles nous nourrissent, nous 
soignent, nous habillent (coton), nous abritent (poutres et char-
pente). Les plantes nourrissent les animaux qui nourrissent les êtres 
humains. C’est une chaîne. Tuez les plantes, vous tuez l’être humain.

Quels conseils pratiques pourriez-vous donner aux personnes sen-
sibles à votre discours mais qui vivent dans de grandes villes ?

 » Ces personnes sont piégées dans un système  : l’urbanisation 
concentre beaucoup trop d’êtres humains dans les villes tandis que les 
campagnes sont désertées. Il faut changer notre modèle à condition 
que les êtres humains évoluent. Je suis un privilégié qui a conquis sa 
liberté. Quand les gens auront perdu leur travail, sans ressources si ce 
n’est l’aide de l’Etat vouée à disparaître, quelles seront les solutions ? 
Nous sommes dans une impasse et beaucoup de gens ne survivront 
pas dans les villes. La seule alternative est un retour à la nature. Je l’ai 
vécu, je sais que cela fonctionne. Ma parole est en accord avec mes 
actes. Le Mouvement Colibris veille à ce que chacun se prenne en 
charge ; je montre la voie mais je ne peux pas agir à votre place.

Quelles sont les actions à faire pour garantir notre avenir ?
 » Un retour à l’essentiel, à la sobriété heureuse. Il faut partager et re-

donner libre court à la circulation des semences, comme patrimoine 
de l’humanité. Dans ce cas précis, refuser la loi fédérale qui élimine 
les semences libres au profit des trusts (fabricants de pesticides…) 
est un acte citoyen ! Le devoir de résistance s’organise avec des asso-
ciations telles que Kokopelli qui se battent pour la préservation des 
semences. Les végétaux ne sont pas les seuls concernés  ; le monde 
animal est aussi en train de disparaître. Il est de notre devoir de lut-
ter pour préserver le patrimoine de l’humanité. Nous le devons aux 
générations futures.

 » pour En sAvoir plus
Le Blog de Pierre Rabhi
http://www.pierrerabhi.org/blog/index.php

Fondation Pierre Rabhi
http://www.fondationpierrerabhi.org/l-agro 
ecologie.php

Mouvement Colibris
http://www.colibris-lemouvement.org/

 » À lirE
L’offrande au Crépuscule
Éditions L’Harmattan, 1989,  
réédition 2001

Comment éduquer les enfants citadins à 
ce lien indispensable à la nature ?

 » Ma fille a créé une école basée sur les 
principes Montessori, selon lesquels les en-
fants ne sont pas en compétition mais soli-
daires, dans un cadre proche de la nature. Le 
système éducatif actuel ne leur apprend pas 
à coopérer mais à être le meilleur au lieu de 
leur enseigner ce qu’est la vie en travaillant 
de leurs mains, en jardinant… Très jeunes, 
ils sont plongés dans un monde virtuel, ir-
réel, qui en fait des citoyens ignorants. Un 
citoyen qui en sait beaucoup serait peut-
être dangereux… L’homme ne sait même 
plus d’où vient sa nourriture, il est otage de 
son mode de pensée.

L’acuité de votre regard  
sur la société actuelle  
vous rend-elle  
optimiste ou  
rejoignez-vous les  
mouvements en faveur de la dénatalité ?

 » Je pense que l’avenir réservé à nos enfants 
passe par une prise de conscience collective 
pour aller vers un changement éclairé, en 
accord avec les valeurs auxquelles nous aspi-
rons. Il n’est pas dans le bitume, les guerres, 
les frustrations mais dans une vision globale 
et solidaire de l’humanité… 

Propos recueillis par 
Alessandra Moro Buronzo 

et Stéphanie Zeitoun

http://www.pierrerabhi.org/blog/index.php
http://www.fondationpierrerabhi.org/l-agroecologie.php
http://www.fondationpierrerabhi.org/l-agroecologie.php
http://www.colibris-lemouvement.org/
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Maux de tête, migraines : 
Faites taire le pivert qui 
cogne dans votre tête !
Le mal de tête se manifeste parfois par des douleurs passagères mais peut aussi perdurer 
plusieurs jours ! Est-ce plutôt une migraine ? Plus rarement, les maux de tête peuvent être 
révélateurs d’une maladie plus sérieuse. Dans chaque cas, le traitement sera différent. Voici 
les plantes indispensables pour libérer votre tête !

Plantes et Naturopathie

1- Céphalées ou maux de tête
 » La céphalée, appelée parfois « céphalée de tension », désigne un 

mal de tête diffus ou localisé, souvent au niveau des tempes, mais 
qui n’a aucun rapport avec l’hypertension artérielle (même si cer-
taines hypertensions artérielles mal équilibrées peuvent s’accom-
pagner de céphalées).
La douleur s’installe au niveau du front et de la nuque avec l’im-
pression d’une pression ou d’une tension.
Les causes d’une telle apparition sont très diverses :
•	 un rhume tenace,
•	  une infection des sinus ou sinusite dont la douleur s’accentue 

quand on se penche en avant,
•	  une grippe ou syndrome grippal,
•	  une infection dentaire non soignée,
•	  un abus d’alcool (effet gueule de bois),
•	  un excès alimentaire (repas très riche,  

plutôt gras et pris de façon inhabituelle),
•	 un manque de sommeil,
•	 une contrariété,
•	  des douleurs pendant les règles,
•	 une insolation ou un coup de chaleur,
•	 une fatigue visuelle lorsqu’on fixe par exemple un écran d’ordi-

nateur ou la télévision trop longtemps,
•	 des verres correcteurs mal adaptés, parfois une divergence ou 

convergence oculaire qu’il faut corriger par des séances adap-
tées chez l’orthoptiste, très efficaces !

•	 etc.
Les maux de tête courants passent rapidement avec du repos et 
quelques soins adaptés (voir ci-après). Cependant, certaines cépha-
lées particulièrement douloureuses et brutales réclament une 
consultation médicale en urgence.
Les céphalées chroniques, caractérisées par une douleur perma-
nente et lancinante, tendent à s’accentuer en fin de journée. Ce sont 
celles qu’on appelle « céphalées de tension » car elles sont souvent 
liées à une tension nerveuse, à l’anxiété et au stress. Elles peuvent :

•	 traduire un état dépressif,
•	 succéder à un événement désagréable,
•	 être liées à un surmenage (période 

d’examen, surcharge de travail pou-
vant déboucher sur un « burn out »).

Attention
•	  Les personnes souffrant d’arthrose 

cervicale (douleurs plutôt situées à 
l’arrière du crâne) sont souvent su-
jettes aux maux de tête. Dans ce cas, 
c’est l’arthrose qu’il faut traiter.

•	 Les variations hormonales chez la 
femme enceinte peuvent augmenter 
ou diminuer les maux de tête.

Que faire avant tout ?
•	 S’allonger au frais dans la pénombre, 

un gant frais et humide (éventuelle-
ment imprégné d’hydrolat de lavande 
vraie) posé sur le front.

•	 Si la douleur est liée au stress, prati-
quer la relaxation ou le yoga, ou en-
core utiliser des huiles essentielles 
relaxantes (marjolaine, néroli, petit 
grain bigarade…).

•	 Fuir le bruit et l’agitation en s’isolant.
•	 Éviter de fatiguer les yeux (fermer les 

yeux et poser dessus (?) 2 compresses 
imprégnées d’hydrolat de bleuet).

Un gros problème avec 
les médicaments…

 » Des médicaments contre la douleur – 
aspirine ou paracétamol, seuls ou asso-
ciés – peuvent être efficaces s’ils sont uti-
lisés exceptionnellement. En revanche, 
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leur consommation abusive ou prolongée (outre leurs contre-in-
dications) peut transformer le mal de tête en un état permanent. 
On parle alors de « céphalées par abus d’antalgiques », beaucoup 
plus difficiles à soigner ! Ces maux de tête incessants représentent 
15 à 20 % des consultations dans les centres spécialisés dans le 
traitement des céphalées. Les mécanismes à l’origine de ce pro-
blème ne sont pas vraiment élucidés et les traitements consistent à 
sevrer progressivement les patients. La phytothérapie trouve alors 
ici toute sa place !

La réponse de la phyto-aromathérapie
 » L’arsenal thérapeutique de la phytothérapie est vaste 

et particulièrement efficace. Il propose des plantes 
contenant des dérivés salicylés (saule blanc, ulmaire 
ou reine des prés…) associées à des plantes à ca-
féine (thé, maté, guarana, Kola…), de l’huile 
essentielle de menthe poivrée pour son effet 
antalgique immédiat, mais aussi des huiles 
essentielles sédatives comme la lavande, mar-
jolaine à coquilles, camomille romaine, ylang 
ylang… Sans oublier l’apport des plantes sédatives 
et en particulier de la valériane dans le sevrage de 
l’abus d’antalgiques.

 » Les plantes agissant sur les douleurs et conte-
nant des dérivés salicylés plus efficaces quand 

elles sont associées à des plantes riches 
en caféine.
•	 La reine des prés, Spirea ulmaria, est 

abondante dans les prairies humides ; 
elle porte le nom de spirée d’où est 
tiré le terme « aspirine ». En effet, ses 
fleurs contiennent des dérivés sa-
licylés, à l’origine de ses propriétés 
antidouleur. C’est pourquoi elle est 
traditionnellement conseillée pour 
apaiser les maux de tête ou céphalées, 
mais aussi les douleurs articulaires 
mineures et les états grippaux.
Contrairement aux autres antal-
giques, elle est très bien tolérée au ni-
veau digestif.
Cependant, elle est contre-indiquée 
pendant la grossesse, l’allaitement, en 
cas d’allergie à l’aspirine et de traite-
ment sous anticoagulants.
On conseille 1 gélule 3 à 4 fois par 
jour, espacées d’au moins heures.
On va pouvoir l’associer à une plante 
à caféine comme le maté, la noix de 
cola ou la graine de guarana, et pour-
quoi pas une tasse de café ou thé fort !

•	Le guarana, Paullinia cupana, est une 
plante grimpante spontanée de la fo-
rêt amazonienne, dont le fruit laisse 
voir une graine noire cernée d’un 
arille brillant qui fait penser à un œil.
La plante est particulièrement riche 
en caféine, trois fois plus que le café ; 
la caféine stimule le système ner-

veux central, aide à 
combattre la fatigue 

liée à des céphalées.
Elle est réservée à 
l’adulte, contre-indi-
quée en période de 

grossesse et d’allaitement et 
déconseillée en cas d’insom-
nie et d’hypertension qu’elle 
peut aggraver.
On pourra donc associer 

1 gélule d’extrait sec 
de reine des près à 1 

gélule de guarana avec 

 » Quand consulter un médecin ?
En présence de signes préoccupants, tels que :
•	 un mal de tête violent et brutal,
•	 des vomissements accompagnés d’une gêne à la lumière,
•	 une raideur de la nuque,
•	 une somnolence importante,
•	 une vision floue et brutale,
•	 des troubles de la marche ou de l’élocution,
•	 des convulsions,
•	 des antécédents d’hypertension.
De plus, les maux de tête peuvent être révélateurs de problèmes 
nécessitant un diagnostic médical rapide en cas de :
•	 poussée d’hypertension artérielle,
•	 AVC ou accident vasculaire cérébral (attaque),
•	 glaucome (hypertension intraoculaire, nécessitant la visite 

chez un ophtalmologiste),
•	 maux de tête ne régressant pas après 48 heures d’automédi-

cation.
Les maux de tête n’entraînent aucune complication mais il est 
difficile de savoir s’ils sont anodins ou non. Avant de consulter 
il peut être utile d’établir un calendrier précisant l’intensité, la 
durée et la fréquence des douleurs.
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 » suJEts Aux migrAinEs
La prévalence des migraines est de 18 % 
chez la femme et de 6 % chez l’homme ; 
on la rencontre surtout chez les sujets 
entre 25 et 45 ans.
En revanche, avant la puberté, la pré-
valence est la même chez les filles et les 
garçons (3 %) ; au moment de la puber-
té, elle augmente chez les filles à cause 
de la sécrétion d’hormones sexuelles.
L’OMS ou Organisation mondiale de la 
santé classe la maladie migraineuse au 
20e rang des maladies ayant un impact 
sur le handicap et la qualité de vie (vie 
professionnelle, arrêts de travail, vie 
familiale perturbée…) et au 10e rang 
pour les femmes.

un grand verre d’eau ou une tisane de mélisse à 2 % (20 g dans 
1 litre d’eau).

 » L’huile essentielle de menthe poivrée (voir migraines) en 
massage pour son effet antalgique par le froid

C’est une huile essentielle active sur les spasmes du tube diges-
tif avec un effet fraîcheur.

On peut l’utiliser en association avec une huile essentielle re-
laxante.

Par exemple, préparer le mélange suivant :
•	25 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée avec 

50 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie dans un flacon 
de 30 ml, compléter avec une huile végétale de  
Tamanu (Calophyllum inophyllum) qui a une  
action sur la circulation et que l’on trouve  
en pharmacie ou dans les boutiques bio  
ou spécialisées.

Masser l’abdomen mais aussi le front, les tempes,  
la nuque et le dos (éviter les yeux).

 » Des plantes sédatives et relaxantes

Les huiles essentielles à visée relaxante et  
antispasmodique vont diminuer le stress  
et limiter les douleurs.

Par exemple l’huile essentielle de  
marjolaine à coquilles,  
Origanum majorana, est à la fois  
équilibrante, relaxante, tranquillisante,  
antistress…

Elle va améliorer les contractures  
musculaires d’origine nerveuse qui  
entraînent certains maux de tête.

Je conseille d’inhaler 1 à 2 gouttes  
placées sur la face interne des poignets  
et prévoir un massage avec l’huile  
essentielle diluée à parts égales  
avec de l’huile végétale de Tamanu  
ou de noisette.

 » Une plante remarquable dans le sevrage  
de l’abus d’antalgiques

La valériane, Valeriana officinalis,  
dont on utilise la racine, est une  
plante officinale qui se reconnaît à  
ses couronnes de fleurs roses et  
à l’odeur de sa racine qui n’attire  
que les chats.

Son activité sur le système nerveux 
central et ses effets antispasmodiques 
sont liés à la teneur de sa racine en 
acide valérénique qui justifie son em-
ploi dans les troubles du sommeil, 
mais aussi dans les sevrages (en parti-
culier d’abus de prises d’antalgiques).
On conseille 2 gélules de poudre d’ex-
trait sec de valériane au coucher avec 
une tisane de fleurs et bractées de til-
leul pendant 2 mois.

Les migraines  
sont différentes 

des maux de tête !
Terme d’origine grecque – êmikranion 

(demi-crâne) –, la migraine désigne une 
douleur de la moitié de la tête.  

Il s’agit donc d’une céphalée  
qui touche une moitié de  

crâne mais qui, lorsqu’elle  
dure longtemps, peut atteindre toute  

la tête. Or, ces crises deviennent de plus 
en plus fréquentes, ce qui peut être très 
invalidant et même perturber la vie de 

ceux qui entourent le migraineux !
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Ne confondez pas les migraines avec les céphalées
 » Les migraines sont différentes des maux de tête et se mani-

festent par des douleurs lancinantes du côté droit ou gauche de la 
tête, parfois pendant des heures, voire des jours…
La douleur sourde augmente petit à petit, elle est pulsatile (avec 
des battements). On a une sensation de « clou » qui s’enfonce, ac-
compagnée de nausées, de vomissements, de photophobie (on ne 
supporte plus la lumière). Lorsqu’elle est précédée de troubles de 
la vue, on parle de migraine ophtalmique. Certains symptômes 
sont plus inquiétants, comme des hallucinations auditives (on 
croit entendre des voix), ou encore des paresthésies (fourmille-
ments, picotements) au niveau du visage, bras, mains, jambes… 
qui inquiètent tellement les patients que les médecins font ef-
fectuer un scanner pour les tranquilliser et éliminer l’hypothèse 
d’une tumeur ou d’une ischémie (vaisseau bouché).

Pourquoi une telle pagaille dans la tête ?
 » Lorsque les migraines apparaissent, on constate une modifi-

cation dans l’irrigation du cerveau : d’abord une contraction des 
vaisseaux à l’origine des signes prémonitoires, puis une dilatation 
brutale, responsable des douleurs. Cette vasodilatation est due à 
une perturbation du système neurovégétatif. Autrement dit un 
déséquilibre entre le système orthosympatique, qui resserre les 
vaisseaux, et le parasympatique qui les dilate.

Guettez les signes précurseurs
 » Ces troubles précèdent la crise de quelques heures à quelques jours :
•	 irritabilité,
•	 euphorie ou moral bas,
•	 sautes d’humeur,
•	 fatigue, difficultés à trouver ses mots,
•	 inappétence ou boulimie,
•	 nausées, envie ou dédain de certains aliments,
•	 intolérance à la lumière,
•	 frissons…
Chez 20 % des patients, les douleurs sont précédées moins d’une 
heure avant par une aura (ensemble de symptômes) constituée de 
troubles visuels, anomalies du champ visuel, comme des points 
scintillants, des lignes brisées lumineuses, des fourmillements ou 
picotements au niveau des extrémités…
Quand la crise s’installe lentement, elle donne le temps de la 
prendre en charge plus facilement, mais lorsque les douleurs ap-
paraissent rapidement (en une demi-heure par exemple), on est 
obligé de faire appel à des médicaments d’urgence !

Quelles sont les causes de la migraine ?
 » Les plus fréquentes :

•	 L’hérédité est certainement la cause prioritaire et plusieurs 
gènes en seraient responsables.

•	 Le cycle menstruel : avant les règles à 
cause des variations hormonales – on 
parle alors de migraines cataméniales 
(il se produit une baisse du taux d’œs-
trogènes).

•	 Les facteurs psychologiques  : soucis, 
surmenage entraînant du stress.

•	 Les facteurs physiques  : efforts phy-
siques ou intellectuels entraînant une 
forte fatigue.

•	 Excès ou manque de sommeil, déca-
lage horaire.

•	 Facteurs environnants : vent, froid ou 
brusque variation de température, lu-
minosité…

•	 Odeurs fortes, parfums…
•	 Facteurs alimentaires :

•	allergies alimentaires  : œufs, cho-
colat, fraises, fruits de mer, char-
cuteries, alcools ; repas trop riches, 
jeûne de longue durée, changement 
de rythme alimentaire…

•	aliments contenant de la tyramine 
comme la banane, le chocolat et cer-
tains fromages ; mais aussi les sulfites 
que l’on trouve dans le vin comme 
agent de conservation, et le gluta-
mate de sodium très utilisé comme 
exhausteur de goût, en particulier 
dans l’alimentation asiatique.

Remarque : Une cause importante à ne 
pas négliger est la contracture des mus-
cles de la nuque qui provoque un blo-
cage cervical  : ils ralentissent la circu-
lation retour et augmentent la pression 
du sang à l’intérieur du crâne. Cette ten-
sion cervicale est due essentiellement à 
nos positions figées face à l’ordinateur, la 
conduite auto, les positions assises de-
vant la télévision.

Quels sont les critères 
diagnostiques ?

 » En principe, voici les questions po-
sées le plus souvent par le médecin :
•	 les crises durent-elles entre 4 et 72 

heures (il est donc important de tenir 
un agenda de ses migraines !) ?
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•	 la douleur est-elle pulsatile et aggravée par l’effort physique ?
•	 la migraine est-elle accompagnée d’au moins 2 des signes sui-

vants : intolérance à la lumière, intolérance au bruit, nausées, 
vomissements ?

•	 y a-t-il eu survenue d’au moins 5 crises ?

Les conseils de première intention :
•	 rester allongé, calme, dans une demi-obscurité,
•	 prendre un café ou un thé bien fort, ou une plante riche en ca-

féine (voir conseils phyto),
•	 appliquer une vessie de glace (cela resserre les vaisseaux) là où 

vous avez mal,
•	 masser les tempes et tout le dos,
•	 et surtout essayer de repérer le « déclencheur » !

Que propose l’allopathie ?
 » De nombreux médicaments sont utilisés, depuis les anti-in-

flammatoires, les antimigraineux plus spécifiques (en particulier 
les triptans, et bientôt les diptans), jusqu’aux antidépresseurs et 
antiépileptiques.
Il existe des centres de la migraine dans de nombreux hôpitaux et 
les neurologues spécialisés ont des méthodes permettant d’identi-
fier les migraines et d’adapter les traitements.
En principe, ils prescrivent des anti-inflammatoires associés ou 
pas à des triptans  ; cependant ces médicaments présentent de 
nombreux effets indésirables (vertiges, nausées, douleurs thora-
ciques, etc.).
C’est pourquoi relaxation, yoga, hypnose, acupuncture, homéopa-
thie et phytothérapie sont bienvenus !

Que propose la phytothérapie ?
 » La phytothérapie propose des draineurs hépatiques qui vont 

aider les personnes atteintes de migraines digestives  : artichaut 
(feuilles), fumeterre (sommités fleuries), romarin (parties aé-
riennes), chardon marie (fruits) ; des plantes phytoestrogéniques 
comme l’huile essentielle de sauge sclarée ou de cyprès, la sauge 
officinale (feuilles), ou encore le Kudzu, actives sur les migraines 
cataméniales (au moment des règles).
Elle propose aussi des plantes spécifiques des migraines vasoac-
tives avec aura, comme la partenelle ou l’huile essentielle de men-
the, des plantes contenant des dérivés salicylés et agissant sur les 
douleurs comme l’ulmaire ou le saule blanc, à associer à des plantes 
riches en caféine comme le thé vert, la noix de kola. La graine de 
guarana, ou une infusion de maté ou encore tout simplement une 
tasse de café et des plantes antistress comme la racine de valériane, 
particulièrement active en cas d’addiction aux antalgiques clas-
siques, mais aussi de nombreuses huiles essentielles en massage ou 
par voie inhalée : huile essentielle de lavande vraie, d’ylang ylang, 

 » n’ignorEz plus 
la migraine de l’enfant !
La migraine atteint 8 % des enfants 
mais reste souvent minimisée et 
sous-diagnostiquée. L’INSERM (Ins-
titut national des sciences et de la 
recherche médicale) avait pointé du 
doigt la minimisation par les prati-
ciens des migraines des enfants et des 
adolescents. Il semblerait que seule-
ment 20 % des enfants seraient pris 
en charge correctement  ! On pense 
souvent à une sinusite, des troubles 
visuels… Pourtant, dans chaque 
classe de la maternelle jusqu’au lycée, 
il y a au moins un enfant qui souffre 
de migraine et parfois l’ignore ! Il ne 
faut pas dire aux enfants « si tu as 
mal à la tête, va donc te coucher  ! » 
car la migraine non prise en charge 
peut être très invalidante, en particu-
lier pour les évaluations scolaires… 
A ce propos consulter le site : www.
migraine-enfant.org

marjolaine à coquilles, feuilles ou fleurs 
de bigaradier (oranger amer)…
•	 Des draineurs indispensables aux 

personnes atteintes de migraines 
digestives ou hépato-biliaires :
Il s’agit des antispasmodiques biliaires 
qui vont améliorer l’évacuation de la 
bile dans le duodénum tout en proté-
geant l’hépatocyte (ou cellule du foie).
L’artichaut, Cynara scolymus, dont on 
utilise la feuille amère en phytothéra-
pie et non pas les bractées (fleurs), 
utilisées en cuisine.
L’intérêt de la feuille d’artichaut pour 
traiter les affections hépato-biliaires a 
été démontré grâce aux travaux menés 
par plusieurs médecins français, du-
rant la première moitié du XXe siècle.
L’action cholérétique (qui augmente 
la sécrétion de la bile) de l’artichaut 
est attribuée à une substance amère 
et aromatique  : la cynarine. Elle est 
particulièrement utile dans le cas 

http://www.migraine-enfant.org
http://www.migraine-enfant.org
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aliments, cycle menstruel…) il y a li-
bération de sérotonine, qui induit une 
alternance de contractions et de dila-
tations des petites artères cérébrales 
à l’origine de la douleur. Le parthé-
nolide, en bloquant la libération de 
sérotonine, prévient efficacement les 
crises migraineuses.
Un traitement sur 3 mois permet de 
diminuer et de soulager nettement à 
la fois la fréquence et l’intensité des 
migraines :
Posologie : 2 gélules de partenelle ou 
5 ml (1 cuillère à café) d’EPS (Extrait 
phytostandardisé) dans une tisane de 
sauge tous les matins pendant 3 mois.
Contre-indications  : femmes en-
ceintes et allaitantes.
De nombreux médecins phytothéra-
peutes l’utilisent avec 80 % effets posi-
tifs si le traitement est poursuivi assez 
longtemps.

•	 Une huile essentielle de menthe 
poivrée, Mentha piperita, Lamiaceae, 
à utiliser dès que possible !
On peut en effet associer les traite-
ments précédents à un massage du 
front, lobe des oreilles, tempes et 
nuque avec de l’huile essentielle de 
menthe poivrée (diluée dans un peu 
d’huile végétale, pure si elle est sup-
portée ! car effet glaçon).
Attention  : elle est contre-indiquée 
aux femmes enceintes, allaitantes et 
aux enfants de moins de 7 ans.

En conclusion, après avoir écarté toute 
cause organique, la phytothérapie pour-
ra soit se substituer aux traitements al-
lopathiques, soit encore s’associer à ces 
traitements. Huiles essentielles et plantes 
vont, si le traitement est poursuivi assez 
longtemps, donner des résultats fiables 
sans effets indésirables et surtout sans 
accoutumance, ce qui préviendra tout 
surdosage. 

Danielle Roux 
Docteur en pharmacie

d’insuffisance hépatique (foie paresseux) et de mauvaise di-
gestion des corps gras. En stimulant la sécrétion biliaire, l’arti-
chaut agit aussi sur certaines constipations, car la bile permet 
d’activer les mouvements de l’intestin, contribuant à favoriser 
l’évacuation des matières fécales. La feuille contient aussi des 
minéraux dont le potassium et le magnésium qui vont agir en 
synergie. En outre, la plante stimule la régénération des cel-
lules hépatiques quand elles sont exposées à diverses toxines.
Il est difficile de l’utiliser en tisane car elle est vraiment amère ! 
Cependant, en gélules de poudre cryobroyée ou en extrait sec, 
elle est très efficace à condition de la prendre par cures de 20 
jours à raison de 2 gélules d’artichaut avec une tisane de som-
mités fleuries de romarin à 2 % (20 g ou 2 cuillères à soupe de 
sommités fleuries de romarin dans 1 litre d’eau).

•	 Des plantes permettant de diminuer le taux d’œstrogènes 
responsables des migraines cataméniales (au moment ou 
avant les règles) :
On peut conseiller des tisanes de sauge (feuilles de Salvia la-
vandulifolia), 20 g de plantes dans 1 litre d’eau bouillante (filtrer 
et conserver au frais).
Posologie : 2 tasses par jour, 10 jours avant les règles.
La sauge, outre ses propriétés sur les migraines cataméniales, 
améliore les troubles digestifs (fermentations intestinales, bal-
lonnements, spasmes douloureux…).
Remarque : Elevée au rang de plante sacrée dans la Grèce et la 
Rome antique, la sauge, du latin salvare (qui sauve), était consi-
dérée comme incontournable.

« Qui a de la sauge dans son jardin,  
n’a plus besoin de médecin ! »

On peut aussi associer de l’huile essentielle de sauge sclarée 
(Salvia sclarea) populairement dénommée « toute bonne ». Elle 
fournit une huile essentielle jaune pâle prisée des parfumeurs 
comme fixateur, qui possède des propriétés « œstrogène-like », ce 
qui signifie qu’elle est un régulateur hormonal actif sur les pro-
blèmes du cycle et en particulier dans les migraines cataméniales.
Posologie : mélanger 2 gouttes d’huile essentielle dans autant 
d’huile de noisette et masser longuement les tempes et le front 
en évitant les yeux ! (L’HE est contre-indiquée chez les sujets 
impubères).

•	 Une plante spécifique des migraines vasoactives : la partenelle
Largement répandue dans les Balkans, la partenelle (Tanacetum 
parthenium), appelée également grande camomille, a été intro-
duite en Europe, d’abord en Grande-Bretagne puis en France.
Les sommités fleuries de partenelle contiennent du parthé-
nolide auquel la plante doit son activité antimigraineuse. Le 
mécanisme de déclenchement de ces migraines est à présent 
connu  : à la suite d’un facteur favorisant (stress, émotion,  
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Le grand malentendu sur… 
l’ail

Utiliser l’ail face à une infection
 » Face à une situation d’infection, quelle qu’elle soit, 

il est justifié de consommer des doses importantes 
pour un effet antibactérien, mais pas plus d’une ou 
deux semaines. Il sera idéal lors d’infections ORL 
comme les bronchites ou otites infectieuses, les 
rhinites ou les sinusites.
Pour ceux qui le supportent, l’ail frais et cru sera le 
plus actif à raison de 15 à 20 gr par jour, l’équivalent 
de 4 à 5 gousses écrasées. Sinon, il existe d’autres 
solutions plus convenables. On peut consommer 3 
fois par jour 4 gr d’ail séché en gélule, mais dans ce 
cas, il faut savoir que la teneur en principes actifs est 
moindre. Sous forme de macérât huileux, l’action est 
optimale. 1 à 2 gr par jour sont indiqués, toujours sur 
un maximum de 2 semaines.
Attention : de principe, pas d’extrait d’ail dans les 48 
heures avant et suivant une chirurgie.
Prudence en cas de traitements anticoagulant, anti-
plaquettaire (aspirine) et antiprotéase (traitement du 
virus du SIDA). Prudence également en cas d’inflam-
mation chronique de l’intestin.

En cuisine, l’ail doit être roi !
 » Consommer régulièrement de l’ail dans des prépa-

rations culinaires est très utile et ne présente aucun 
inconvénient. La faible présence du disulfure d’allyle 
est facilement éliminée et la toxicité reste neutre.
Consommé ainsi, l’ail n’éloigne pas seulement les mau-
vais esprits. Il est aussi hostile à l’implantation d’une 
candidose ou de parasites intestinaux. Ses effets sont 
aussi connus pour améliorer la fluidité sanguine, trai-
ter l’hypertension, équilibrer le cholestérol, faire baisser 
la glycémie ou même favoriser la fertilité. Pour béné-
ficier de ses effets, rien ne sert donc de s’en gaver, sauf, 
comme nous l’avons vu, dans des cas particulier d’in-
fection. Sinon, la régularité et la modération priment. 
C’est bien connu, le trop est l’ennemi du bien… 

Jean-François Astier

L’ail, dangereux ou inoffensif ?
 » Lorsqu’on écrase une gousse d’ail, l’alliine et l’al-

linase se transforment en allicine. Très instable, cet 
élément évolue rapidement en disulfure d’allyle, un 
composé soufré qui donne l’odeur forte typique du 
fameux bulbe blanc.
À des doses élevées, le disulfure d’allyle est toxique 
pour l’organisme. Pour preuve, très vite après l’avoir 
ingéré, l’organisme le rejette aussitôt, ce qui se carac-
térise par l’haleine forte que tout le monde connaît. 
Dans les années 1950, c’est ce qui a fait dire à certains 
spécialistes qu’il fallait absolument l’éviter. Au même 
moment, Raymond Dextreit, un naturopathe célèbre, 
vantait les incroyables vertus de l’ail. Aujourd’hui, la 
recherche a montré maintes fois son intérêt pour la 
santé mais sans vraiment parler de cette toxicité…
Alors qui croire, et comment l’employer ? C’est vrai 
que l’ail est toxique… mais pour la bonne cause !

Toxique ? D’abord pour 
nos microbes !

 » Le disulfure d’allyle est justement la substance ac-
tive qui éradique bon nombre de bactéries. Il est ca-
pable d’inhiber la croissance du staphylocoque doré, 
le plus dangereux de son espèce ! Contre l’hélicobac-
ter pylori, le disulfure d’allyle est également roi. On le 
considère comme bactéricide à large spectre d’action. 
Encore un effet du grand nettoyage, la fameuse subs-
tance soufrée peut aussi emporter des métaux lourds 
lors de son passage et les expulser hors de notre or-
ganisme.
L’ail et sa substance sulfureuse ont donc bel et bien 
une action toxique pour les éléments pathogènes de 
l’organisme. Ils agissent comme un vent qui nettoie et 
repart vite en éliminant au passage les indésirables. 
Une cure d’ail concentré est donc à employer devant 
des situations bien précises sur des périodes courtes. 
Sinon, le risque d’une toxicité sur nos bactéries 
« amies » n’est pas négligeable.

Un petit problème avec l’ail
Saviez-vous qu’un composant de l’ail est toxique ? Croyant profiter de ses nombreux bien-
faits, certaines personnes en consomment pourtant beaucoup sur de longues périodes… 
Est-ce vraiment une bonne idée ?
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Les plantes en question
•	 L’astragale est d’abord un stimulant du foie. Cela 

explique en partie son effet sur l’énergie et sur la 
chaleur du corps qui augmente en périphérie, au 
niveau de la peau. En médecine chinoise, on dit que 
cet effet est dû à une élévation de l’énergie yang qui 
vient jusqu’à la surface de la peau. Elle nous protège 
ainsi des refroidissements et stimule notre énergie 
générale. Elle donnera un bon goût à la tisane.

•	 L’éleuthérocoque est un excellent antifatigue phy-
sique et psychique. On sait qu’il stimule les hor-
mones sexuelles et l’activité des surrénales, ces 
précieuses glandes qui fabriquent les hormones de 
l’énergie (adrénaline, noradrénaline etc.).

•	 La racine d’ortie est surtout connue pour traiter 
l’hypertrophie bénigne de la prostate mais c’est 
aussi une plante qui renforce le système nerveux.

•	 L’angélique est une plante imposante dont la prestance 
évoque force et vitalité. Sa racine est stimulante géné-
rale et régulatrice des sphères nerveuse et digestive.

•	 L’aunée est bénéfique à la digestion et elle apaise 
aussi le système nerveux. Loin de nous endormir, 
elle permet justement au corps de reconstituer 
plus facilement ses réserves énergétiques.

•	 La réglisse est facultative dans ce mélange. Ajou-
tez-la si vous aimez son goût et si vous ne souffrez 
pas d’hypertension. C’est aussi une plante adapto-
gène qui stimule l’activité des surrénales.

Cette décoction est idéale pour extraire les principes 
actifs des racines, mais si ce procédé est trop contrai-
gnant pour vous, optez pour cette solution : associez 
l’éleuthérocoque, l’astragale et l’ortie que vous trou-
verez facilement sous forme de gélules. Vous pren-
drez alors entre 300 et 700 mg par jour de chaque 
plante, seulement le matin.
En tisane ou en gélules, goutez à la puissance des ra-
cines !  

Jean-François Astier

La puissance des racines
 » Toutes les traditions ont leurs racines antifatigue. La 

plus connue à travers le monde est probablement celle 
du ginseng, mais beaucoup d’autres font aujourd’hui 
parler d’elles. Citons l’éleuthérocoque, la rhodiola ou 
encore l’astragale, des plantes dites adaptogènes car 
elles permettent d’accroître notre énergie et notre ré-
sistance au stress. Des vertus qui séduisent…
Mais en Europe nous avons aussi nos racines de puis-
sance, comme celles d’ortie ou d’angélique, qui sont 
éminemment fortifiantes. N’ayant rien à voir avec 
l’effet excitant de la caféine, les substances contenues 
dans les racines, comme les minéraux, des polysac-
carides, des stérols ou des acides phénoliques four-
nissent de l’énergie à nos cellules et stimulent notre 
organisme… en profondeur !

Réveillez l’énergie 
des profondeurs !

 » Voici un mélange à boire de préférence durant la 
période froide. Vous trouverez ces plantes en phar-
macie, en magasin bio ou en herboristerie. Essayez de 
trouver des racines coupées à la même taille pour un 
mélange homogène.

à vos décoctions !
Mélanger à parts égales les racines des plantes suivantes  : 
astragale, éleuthérocoque, ortie, angélique, aunée et ré-
glisse (cette dernière est facultative et à éviter si vous souffrez 
d’hypertension). Mettez ½ cuillère à soupe dans l’équivalent 
d’un bol d’eau froide. Faites chauffer jusqu’à frémissement et 
laissez frémir à feu doux 1 à 2 minutes. Coupez le feu puis 
couvrez durant 10 à 15 minutes. Filtrez et buvez de préfé-
rence le matin. Refaites si possible la même opération dans 
l’après-midi. La prise idéale sera donc de 1 à 2 bols par jour 
durant 1 à 2 mois, à renouveler si besoin.
On évitera cette tisane chez les enfants, la femme enceinte et 
allaitante.

La tisane du mois

fatigue hivernale ? 
Buvez des racines !
Au cœur de l’hiver, les plantes reconstituent discrètement leurs réserves énergétiques… 
dans leurs racines. Les substances de ces parties souterraines sont donc le meilleur des car-
burants pour notre énergie en cette saison.
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Une légende prophétique ?
»  Pour les Indiens d’Amazonie, warana si-
gnifie « principe de la connaissance ». Cette 
plante incarne à elle seule la santé, l’éduca-
tion, le savoir, le choix entre le bien et le mal, 

la vie… Ce symbole est né d’une légende mythologique dont est 
imprégné le peuple des Satané Mawé, principal producteur du 
« vrai » warana :

« La première femme du monde, Unha wa Sabé, possédait la connais-
sance absolue de toutes les vertus des plantes de l’Amazonie. Tous les 
animaux de la forêt désiraient l’épouser. Un jour, un petit serpent fit 
le serment devant tous qu’il parviendrait à la séduire. Il répandit un 
parfum enchanteur qui enivra Unha Sabé, et lui effleura la jambe ; 
c’est ainsi qu’elle tomba enceinte. Mais ses deux frères, qui étaient 
fort orgueilleux et jaloux, ne voulaient pas que cet enfant naisse. 
Malgré la rage des frères naquit un enfant beau et fort qui, aussitôt 
après avoir appris à parler, manifesta le désir de manger le même 
fruit que ses oncles : celui de l’arbre du jardin enchanté. Malheureu-
sement, les frères avaient pris possession du jardin en y mettant des 
animaux pour le garder. Mais la mère céda aux caprices de l’enfant 
et l’y mena en cachette. Ainsi, le petit apprit le chemin du jardin et y 
retourna tout seul. Avertis par les gardes, les oncles lui tendirent un 
piège et le tuèrent. Lorsque la mère le trouva, elle s’exclama en pleu-
rant : “Tes oncles t’ont tué en pensant que le monde t’oublierait vite, 
mais il n’en sera rien.” Elle planta l’œil droit de l’enfant dans la terre, 
et de cet œil est né le warana. Elle s’adressa ensuite à l’esprit de son 
fil : “Toi, mon fils, tu seras la plus grande force de la nature ! Tu seras 
grand et puissant : tu libèreras les hommes de nombreuses maladies 
et tu les aideras à se sentir toujours en bonne santé. Tu feras le bien 
de notre communauté, tu sauveras l’humanité tout entière”. »

Aujourd’hui la prophétie se réalise, disent les Sateré Mawé, car le 
warana est convoité mondialement par de grandes multinatio-
nales qui font fi de la qualité et de l’éthique liées à la culture de 
cette plante « magique », pour ne voir que l’argent qu’elle leur pro-
met. Seulement tout n’est pas aussi simple…

Un noyau qui 
ressemble à un œil

»  Le « vrai » warana est 
le fruit d’un savoir-faire 
ancestral qui ne s’im-
provise pas. Au départ, 
le warana est une liane 
qui va trouver un arbre 
et s’y accrocher. Cette 
liane donne des grappes 

très serrées de petits fruits de couleur 
rouge vif, qui contiennent en leur centre 
un noyau noir et blanc. Les Indiens Sa-
teré Mawé disent que c’est l’œil de la 
forêt, car ce fruit ressemble à un œil 
lorsqu’il est mûr. Grâce à la pollinisa-
tion par les abeilles et le toucan (ce bel 
oiseau de la forêt d’émeraude qui est très 
friand de sa pulpe), le warana vit depuis 
la nuit des temps dans son milieu natu-
rel à l’état sauvage. C’est une production 
traditionnelle, replantée de manière ri-
tuelle et sacrée selon les méthodes que 
seuls les Sateré Mawé connaissent. Oba-
dias Batista Garica, le leader politique 
du peuple Sateré Mawé raconte  : « Les 
Sateré Mawé se considèrent comme les 
“Fils du warana”, ils sont les maîtres dans 
la technologie naturelle de domestication, 
cuisson, fumigation douce et conservation 
des graines, dans le cadre d’un rituel qui 
leur est propre. » Le fruit du warana est 
cueilli sur les terres d’origine. La graine 
est ensuite séparée du fruit à la main. 
Pendant plusieurs semaines, les graines 
de warana sèchent lentement, au-dessus 
des braises d’un bois aromatique appelé 

Warana : la plante qui  
décide qui elle soigne !
Élevez-la en suivant les règles de la tradition, en la respectant, et le warana libèrera pour 
vous ses prodigieuses vertus. Mais si vous traitez cette plante avec indifférence, si vous es-
sayez de profiter d’elle, elle ne fera rien pour vous. Comme si elle seule décidait qui mérite 
d’être soigné, ou pas !
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le muriçi. Une fois cette période de séchage terminée, les graines 
sont cuites dans des fours en argile pendant 3 jours et 3 nuits. Les 
graines sont ensuite pulvérisées afin d’obtenir la poudre que nous 
pouvons mélanger à une boisson froide. Traditionnellement, les 
Sateré Mawé pilent les graines avec un peu d’eau. La pâte modelée 
sous forme de bâton sera fumigée à l’aide du bois de muriçi. Le bâ-
ton est ensuite râpé et mélangé à de l’eau afin obtenir le çapo, leur 
boisson quotidienne. Les Indiens peuvent faire deux cueillettes 
par an, une première fin octobre début novembre, et une seconde 
en février. La tribu veille à ce que cette culture traditionnelle sans 
engrais ni pesticide perdure. Toute forme de warana ne respectant 
pas ces préceptes n’en garantit pas les bienfaits.

Des vertus liées à l’intention que 
l’on y met

»  Le warana est apparu récemment en Occident. 
Reconnue scientifiquement comme un vasodi-
latateur, la guaranine (son principe actif) est un 
stimulant qui favorise la concentration et donne 
de l’énergie. Il est recommandé de consommer 
le warana le matin pour ses effets stimulants, 

à raison de 2 à 4 g par jour. Cette plante médicinale est néan-
moins contre-indiquée aux femmes enceintes et aux enfants. Le 
peuple Sateré Mawé n’applique pas ces principes de précaution. 
Ils connaissent depuis toujours les bienfaits du Warana qui ouvre 
l’esprit ; ils le consomment avant de dormir, pour obtenir des ré-
ponses dans leurs rêves. La « plante de la connaissance » ne peut 
avoir d’effet négatif si elle est cultivée dans les règles de l’art. Les 
contre-indications s’appliqueraient uniquement au « mauvais 
warana », distribué par des multinationales qui ne voient dans 
la plante qu’un produit comme un autre. Il est donc important 
d’acheter un warana de qualité respectant une démarche éthique 
et écoresponsable, pour bénéficier de ses bienfaits.

Le projet « Guayapi » : une écologie 
humaniste

 » La tribu Sateré Mawé se bat afin de préserver son identité, sa 
culture, son territoire. Un plan disciplinaire a été mis en place 
par le Consortium des Producteurs Sateré Mawé (CPSM), afin 
de définir précisément le processus de production du warana. Il 
en détermine toutes les caractéristiques, à savoir : l’appellation, la 
variété, l’aire de production, la plantation, la préparation, la sau-
vegarde de l’écosystème, les spécificités du produit, la désignation 
et la présentation.

Le label qualité, 
un gage de bonne 
santé et de sauvegarde 
du peuple Sateré 
Mawé

»  Les Sateré Mawé 
sont les seuls humains 
en mesure de préser-
ver ces terres d’origine. 
Cependant, la mise en 
vente de guarana de 
moindre qualité à prix 

réduit est inquiétante. La région attire 
la convoitise de multinationales comme 
l’Ambev (American Beverage) ou Coca 
Cola. En joint-venture avec Pepsi-Cola, 
la firme veut intensifier la production du 
fruit grâce à des plants de guarana clo-
nés. Soucieux des répercutions négatives 
que pourrait avoir la production de ces 
clones de guarana sur leur propre pro-
duction de warana (contamination du 
warana par le guarana cloné par l’in-
termédiaire de la pollinisation croisée) 
et désireux de venir en aide aux pro-
ducteurs de guarana voisins des terres 
d’origine, les Sateré Mawé ont mis en 
place un partenariat avec eux. La vente 
du warana contribue au financement 
des infrastructures de la tribu et permet 
d’améliorer les conditions de vie locales. 
Les Sateré Mawé font partie des seuls 
indigènes dont l’activité ne dépend pas 
de subventions, ce qui leur permet de 
conserver toute leur liberté. Consommer 
le « vrai » warana est donc un acte utile 
qui a un impact bénéfique sur la santé.

Informations pratiques
En France le warana est commercialisé 
par Guayapi : 01 43 46 52 43  
ou info@guayapi.com
Au Brésil : COOPTUR DE SILVES : 
00 55 92 35 28 20 45
www.guayapi.com  

Stéphanie Zeitoun
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La saison du rhume revient
 » Plus de 200 virus différents circulent pendant l‘hiver  ! Gorge 

desséchée et douloureuse, éternuements à répétition ou nez bou-
ché, quintes de toux, le tout souvent couronné d’une sensation de 
faiblesse et de fatigue…Ces symptômes sont la conséquence d’une 
infection touchant l’une des différentes parties qui composent les 
voies respiratoires supérieures. L’immense majorité des infections 
virales s’atténuent et guérissent spontanément, mais pour éviter 
une surinfection, voici comment contre-attaquer rapidement au 
naturel.

Tout savoir sur la prévention
 » La plupart des germes s’attrapent par contact direct : ils peuvent 

s’introduire dans votre organisme par la bouche, le nez ou les 
yeux. En se mouchant par exemple, les virus sur les mains sont 
susceptibles de se déposer sur les objets touchés : téléphone, cla-
vier d’ordinateur ou poignées de porte. En éternuant ou en tous-
sant, des micro-goutelettes contenant les germes sont émises et 
l’air contaminé.
Pour vous protéger, adoptez des gestes de bon sens :
•	 évitez de toucher les objets personnels des personnes enrhu-

mées, gardez une saine distance avec elles et demandez leur 
d’éternuer ou de tousser dans un mouchoir en papier qu’elles 
jetteront immédiatement,

•	 pensez à vous laver souvent les mains et prenez garde à ne pas 
porter les mains au visage. Aaérez les pièces où  
vous vous trouvez (maison et travail),

•	 habillez vous chaudement, en particulier n’ayez  
pas froid aux pieds, et méfiez vous de la mode  
des pulls trop courts ou des chemises trop ouvertes.

 » L’échinacée pourpre – Echinacea purpurea
Prendre un extrait liquide de cette plante originaire d’Amérique 
du Nord est une excellente idée pour se prémunir de la contagion. 
Ses racines renferment des principes actifs qui réveillent les fonc-
tions immunitaires et elle est toute indiquée en prévention des in-
fections respiratoires 1. Certains autres de ses composés ont des 
propriétés anti-infectieuses et anti-inflammatoires qui la rendent 
également parfaitement appropriée si l’infection s’installe. Dès les 
premiers symptômes, il ne faut pas hésiter à augmenter les doses.

Si l’infection se déclare
Réflexe n°1 : boire bien chaud

 » Boire régulièrement tout au long de 
la journée permet d’humidifier l’arbre 
respiratoire et favorise l’élimination 
des toxines. A vous les bouillons ou 
les soupes au moment des repas. Pour 
le reste de la journée, les infusions de 
plantes antiseptiques des voies respira-
toires permettent de calmer l’inflamma-
tion de la gorge :
•	 Le thym est un grand classique des 

infections respiratoires et un bon sti-
mulant immunitaire. Avec du miel 
pour adoucir la gorge et du citron 
pour renforcer l’effet antiseptique, 
c’est réellement réconfortant.

•	 Mieux encore, en mélangeant plu-
sieurs plantes, vous préparerez une 
synergie très efficace, comme celle-ci 
qui convient également aux enfants :
•	Sureau
•	Mauve
•	Souci
•	Sauge

Le sureau stimule le système immuni-
taire, la mauve et le souci adoucissent et 
la sauge est antiseptique. Mettez une cuil-
lère à soupe de chacune des plantes dans 
1 litre d’eau, faites bouillir 3 minutes, puis 
laissez infuser à couvert pendant 10 mn. 
Filtrez et buvez dans la journée.

Gargarisez vous à la sauge
Le gargarisme est un remède efficace qui 
soulage rapidement les maux de gorge. Pré-
parez une infusion de feuilles de sauge, lais-
sez la tiédir pour l’utiliser en gargarisme, 
recrachez ensuite. A répéter 3 fois par jour.

Faites vos pastilles pour la gorge
Mal de gorge, difficultés à déglutir ? Confectionniez vous-même vos pastilles et vos gommes 
à base de plantes, de miel et de propolis !

1. Ne pas utiliser en cas de maladie auto-immune, d’asthme ou d’allergie.
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Réflexe n° 2 : respirer des huiles essentielles
 » Activez votre diffuseur électrique dans lequel vous verserez 

des huiles essentielles riches en molécules appelées 1.8 cinéole : 
eucalyptus radié (Eucalyptus radiata) 2, niaouli (Melaleuca quin-
quevervia), ravintsara (Cinnamomum camphora), romarin à ci-
néole (Rosmarinus officinalis) ou laurier noble (Laurus nobilis). 
Elles facilitent l’expectoration et décongestionnent puissamment 
les voies respiratoires, tout en présentant une activité antivirale. 
Grâce aux propriétés anti-infectieuses de votre mélange, l’air de 
la pièce sera assaini, vous évitant de contaminer le reste de la 
famille et vous respirerez beaucoup plus facilement.
L’inhalation est également très efficace pour fluidifier les sécré-
tions nasales et dégager les voies respiratoires supérieures. Faites 
le en particulier avant le coucher pour vous assurer de passer une 
nuit correcte mais aussi parce que les muqueuses sous l’effet de 
la chaleur deviennent très perméables aux poussières et agents 
polluants. Le principe est simple : remplissez aux ¾ d’eau bouil-
lante un grand bol, versez 3 à 5 gouttes d’huile essentielle ou une 
infusion corsée de plantes, et respirez pendant une dizaine de 
minutes les vapeurs en vous couvrant la tête d’une serviette pour 
ne rien laisser échapper. L’eucalyptus est la plante par excellence 
des inhalations, sous forme de feuilles sèches ou d’huile essen-
tielle, mais ce peut être aussi du thym ou de la menthe.

Réflexe n° 3 : utiliser le pouvoir de 
l’apithérapie

 » Parmi les différents produits de la ruche, le miel et la propo-
lis sont tout particulièrement bienfaisants pour les voies respira-
toires.
Le miel contient une substance antibiotique, l’inhibine, proba-
blement responsable de son efficacité en cas de refroidissement. 
Associé à une tisane, il adoucit les maux de gorge. Mais les pro-
priétés du miel peuvent être renforcées selon sa provenance : le 
miel d’eucalytus ou de thym aide à dégager les voies respira-
toires, celui de lavande est puissamment antiseptique, comme 
ceux de pin ou de sapin qui ciblent spécifiquement la sphère 
ORL, tandis le miel de ronce est idéal en cas d’enrouement.
La propolis est une substance résineuse fabriquée par les abeilles, 
riche de plus de 300 molécules, dont des composés fortement 
antiseptiques. Son activité antivirale et bactéricide forme un 
bouclier naturel notamment contre les infections respiratoires. 
Elle présente également d’intéressantes propriétés anti-inflam-
matoires et renforce les défenses immunitaires. Elle se présente 
sous de multiples formes : teinture, d’ampoules, gommes, spray 
nasal ou pour la gorge, etc.

 » pAstillEs Au miEl
Ces pastilles sont très efficaces quand la gorge 
gratte et devient douloureuse.
Ingrédients pour une trentaine de pastilles
•	 Gingembre : 1 tronçon de 5 cm
•	 Thym séché : 1 branche
•	 Miel de thym, d’eucalyptus ou de lavande : 

200 gr
•	 Huile essentielle de citron : 5 gouttes

Préparation
Coupez le gingembre en petits tronçons, ajou-
tez une branche de thym dans de l’eau, portez à 
ébullition et maintenez 15 mn à petits bouillons 
à couvert. Laissez reposer encore 30 mn avant de 
filtrer pour obtenir 100 ml de liquide.
Dans une petite casserole, versez l’infusion corsée 
et le miel. A feu doux, faites chauffer jusqu’à 145° 
(environ 30 mn). Vérifiez avec un thermomètre de 
cuisson, si vous n’en avez pas, trempez une cuillère 
dans la casserole de sucre cuit, puis aussitôt dans 
un bol d’eau froide. Prenez le sucre avec les doigts, 
la préparation prend un aspect craquant comme 
du caramel et ne doit plus couler.
Stoppez la cuisson, laisser refroidir avant d’incor-
porer les gouttes d’huile essentielle.
Remplissez de petits moules à bonbons, sinon ai-
dez vous d’une poche à douille pour déposer de 
petites gouttes de la préparation sur une feuille de 
cuisson. Laissez durcir à température ambiante.
A conserver au frais dans une boîte hermétique 
4 semaines.

 » gommEs À lA propolis
Les gommes à la propolis sont parfaites pour les 
maux de gorge débutants.
Ingrédients pour une trentaine de gommes
•	 Gomme d’acacia en poudre (magasins diété-

tiques ou aroma-zone.com) : 20 gr
•	 Sucre glace : 12 gr
•	 Hydrolat de citron (ou eau citronnée) : 4 ml
•	 Extrait de propolis (magasins diététiques ou 

aroma-zone.com) : 30 gouttes
•	 Huile essentielle de citron : 1 goutte

Préparation
Dans un bol, mesurez le sucre et la gomme d’aca-
cia et mélangez-les.
Dans un récipient, mesurez les liquides et mélan-
gez-les : hydrolat, extrait de propolis et huile essen-
tielle. Incorporez la partie liquide aux poudres par 
petites quantités en malaxant à l’aide d’un pilon, 
jusqu’à obtenir une pâte homogène et compacte.
À la main, façonnez de petites boules, et rou-
lez-les dans du sucre glace.
Laissez-les au réfrigérateur une nuit pour qu’elles 
durcissent. À conserver au frais et à consommer 
selon les besoins.  

2. Attention à l’huile essentielle d’eucalyptus globulus, dont la teneur est 1.8 cineol est si élevée 
qu’elle peut avoir un effet desséchant. Utilisez la de préférence en petite quantité dans une 
composition.

Annie Casamayou 
Naturopathe 

www.mon-naturopathe.com
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Découvrir et cuisiner 
les plantes sauvages

« Bardane » provient du latin médiéval bardana, an-
térieurement dardana, qui désignait cette plante. Elle 
était nommée arction en latin et arktion en grec, d’où 
son nom botanique Arctium lappa. Le premier terme 
vient du grec arktos, ours – peut-être du fait d’une 
apparence hirsute et « mal léchée ». L’épithète lappa 
dérive du grec lambanô, accrocher, par allusion aux 
capitules munis de crochets qui se prennent dans le 
poil des animaux. En français populaire, à côté de dé-
nominations telles que « bouillon noir » ou « gloute-
ron », la plante porte aussi les noms « d’herbe aux tei-
gneux », « herbe aux pouilleux », à cause de ses fruits 
qui s’accrochent partout.

Une plante qu’il faut 
connaître

 » La bardane est une plante bisannuelle mesurant de 
60 cm à 1 m 60. La première année, elle forme une 
grosse touffe feuillue et l’année suivante apparaît une 
grande hampe couverte en automne de « teignes » 
crochues. La plante naît d’une racine pivotante char-
nue, brune à l’extérieur, blanche à l’intérieur, pouvant 
atteindre de grandes dimensions. La tige est unique, 
dressée, très rameuse, souvent rougeâtre et velue. 
Elle porte des feuilles largement ovales, en cœur à la 
base, ondulées sur les bords, d’un vert mat en dessus, 
blanchâtres en dessous, velues, à nervures saillantes 
sur la face inférieure. Les fleurs, toutes en tube, d’un 
rose pourpré, sont groupées en gros capitules globu-
leux entourés d’un involucre de bractées terminées 
en pointes crochues. Elles s’épanouissent de juillet à 
septembre, puis donnent des akènes (un fruit à graine 
unique) grisâtres entourés sur le réceptacle de touffes 
de poils jaunâtres raides. Pour les enfants, les capitules 
sont les « teignes » qu’ils s’amusent à jeter, comme pro-
jectiles, sur les vêtements et dans les cheveux des filles.

La bardane est commune au bord des chemins, dans 
les décombres et les lieux incultes de toutes nos ré-
gions. Elle se rencontre dans tous les pays tempérés 
de l’hémisphère Nord.

Sa racine est un « alicament » 
et sa tige un légume

 » La grosse racine de la bardane peut se consom-
mer avant que n’apparaisse la hampe florale, entre 
l’automne de la première année de vie de la plante et 
le printemps suivant. Elle est alors tendre et charnue 
et peut se manger crue ou cuite. Son agréable saveur 
aromatique et sucrée rappelle celle de ses cousins le 
salsifis et l’artichaut. Elle est couramment cultivée 
dans les potagers au Japon et en Corée, sous les noms 
respectifs de gobô et de uang et peut y atteindre une 
longueur d’un mètre. On a parfois utilisé en Europe 
la racine de bardane torréfiée comme succédané 
(remplaçant) du café. Sa richesse en inuline permet 
sa consommation par les diabétiques, car dans l’or-
ganisme, ce sucre se décompose non pas en glucose 
comme les amidons, mais en lévulose. Peu digestible, 
ce dernier provoque parfois des flatulences. Il faut 
noter que la racine de bardane semble posséder éga-
lement des vertus hypoglycémiantes et serait donc 
appropriée en cas de diabète.

La bardane, mieux 
qu’une esthéticienne 
pour la peau !

Un médicament naturel excellent pour la peau, dépuratif, qui fait merveille contre le ve-
nin de la guêpe, et bien utile aux diabétiques. Et dire qu’on dit de la bardane qu’elle est une 
« pouilleuse »…

 » lA plAntE Du vElcro
Les crochets des capitules de la bardane s’agrippent 
aux poils des animaux, permettant ainsi de dissé-
miner efficacement les graines. Cet ingénieux pro-
cédé a inspiré à un chasseur vaudois l’invention 
du « velcro », système d’attache rapide par simple 
contact qui a connu le succès mondial que l’on sait.
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La bardane est connue en phytothérapie pour avoir une ac-
tion remarquable sur les maladies de peau. Sa réputation 
est ancienne, car au XVe siècle elle fut censée guérir le roi 
Henri III atteint d’une affection cutanée tenace. On l’em-
ployait également dans le traitement de la syphilis.
Les polyacétylènes de la bardane – des substances caracté-
ristiques de sa famille, les Astéracées – ont été étudiés pour 
leurs propriétés antibiotiques. Mais la dessiccation les dé-
truit, aussi faut-il employer la plante fraîche ou l’acheter en 
pharmacie sous forme d’extrait mou stabilisé. La bardane 
agit sur le staphylocoque et donne de bons résultats dans la 
furonculose, l’acné, certaines formes d’eczéma, les croûtes 
de lait, etc. Il est donc important de savoir reconnaître la 
plante là où elle pousse, puisqu’il faut pouvoir se procurer 
la racine fraîche, ce qui peut d’ailleurs se faire en toute sai-
son. La racine se prépare généralement en décoction, mais 
on peut aussi la faire en soupe ou la manger de diverses 
façons : c’est peut-être grâce à leur consommation régulière 
de gobo que les Japonais n’ont pas de problèmes de peau ! 
Il est certain en tout cas qu’en consommant la racine de 
bardane, on profite également de ses vertus : il s’agit d’un 
véritable « alicament ».
La jeune tige en cours de développement, encore souple et 
flexible, est un légume d’une grande finesse. Tendre, cro-
quante, aromatique et sucrée, elle est délicieuse crue ou 
cuite. Les feuilles, en revanche, sont extrêmement amères 
et, de ce fait, difficilement consommables… Leur pétiole 
l’est généralement moins et il s’utilise comme les côtes de 
bette ou les cardons, après avoir été blanchi.

La racine renferme de l’inuline 
(50 %), des acides-phénols, 
des polyacétylènes, des flavo-
noïdes, dont l’arctiine, et une 
essence aromatique.
La bardane se montre égale-
ment diurétique et sudorifique, 
ce qui en fait un bon dépuratif 

général permettant d’éliminer les toxines de l’organisme. 
Elle possède des effets appréciables en cas de goutte ou de 
rhumatismes.
Ses vertus ne s’arrêtent pas là puisque la racine a la réputa-
tion de guérir la calvitie, ou tout au moins d’arrêter la chute 
des cheveux. On la prépare sous forme de lotion capillaire, 
avec du rhum, en massages du cuir chevelu.

rEcEttE

François Couplan est l’auteur de plusieurs dizaines d’ouvrages sur les plantes et la nature. Il organise des stages de découverte 
des plantes sauvages comestibles et médicinales, ainsi que des randonnées « survies douces » en pleine nature. Il a fondé le Col-

lège Pratique d’Ethnobotanique qui propose une formation complète sur trois ans. Pour tout renseignements : www.couplan.com

Bardane avec champignons, 
massette et ail sauvage

Ingrédients
•	5 racines de bardane,
•	200 g de massette,
•	200 g de champi-

gnons, 
•	une poignée d’ail 

sauvage,
•	3 cuillerées à soupe 

d’huile d’olive,
•	½ verre d’eau,
•	1 cuillerée à café de tamari (sauce au soja 

japonaise).

Préparation
Coupez les racines de bardane en tranches 
de 1 cm d’épaisseur, la massette en mor-
ceaux de 2 cm de longueur, les champignons 
en tranches minces et l’ail très fin.
Faites sauter d’abord la bardane dans de 
l’huile d’olive, puis la massette, suivie par 
l’ail, et ensuite les champignons. Ajoutez 
un peu d’eau pour empêcher les légumes de 
coller au fond. Assaisonnez avec du tamari.
Vous pouvez aussi ajouter des cubes de tofu, 
de seitan ou de tempeh à cette préparation.

Les feuilles, très amères, contiennent une 
lactone sequiterpénique, l’arctiopicrine. En 
complément au traitement des maladies de 
peau par voie interne, les feuilles fraîches 
peuvent être appliquées en cataplasmes sur les 
parties affectées. Ces mêmes feuilles peuvent 
être écrasées et frottées sur une piqûre d’in-
secte, de guêpe par exemple, pour en calmer 
la douleur. Le suc de la plante possèderait, en 
effet, la faculté de détruire le venin.
Le fruit de la bardane contient de l’arctigénine 
qui, d’après les recherches en cours, pourrait 
posséder des propriétés antitumorales.  

François Couplan

http://www.couplan.com
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Quand le sommeil est 
un poison…
Si vous en abusez, vous pouvez en mourir ! Mais une fois diluée  
et dynamisée, la noix de muscade se transforme en Nux moschata,  
un médicament capable de combattre la fatigue chronique.

secondaire durant cette période où il est 
préférable de ne prendre aucun médica-
ment classique.
Nux moschata est encore utile dans cer-
tains troubles de la digestion lorsque la 
moindre quantité de nourriture semble 
avoir « gavé » un ventre incapable d’en 
avaler davantage. La somnolence arrive 
très vite, sans aucun rapport avec le peu 
de choses avalées. La personne ressent 
une dilatation de son ventre pouvant 
même aller jusqu’au malaise.
La bouche est sèche sans pour autant 
avoir soif et tout cela s’accompagne d’une 
constipation avec ventre très dilaté et ten-
dance au malaise au moment de la selle.
Parfois, on pourra utiliser Nux moscha-
ta dans des états plus graves et sous le 
contrôle du médecin. Les personnes 
âgées sont un bon exemple, celles per-
dant la mémoire et confondant les lieux, 
les gens, surtout si un état de somno-
lence irrépressible s’y trouve associé (dû 
aux trop grandes quantités de tranquilli-
sants donnés à cet âge et mal éliminés).
On pourra enfin retrouver une bonne 
indication de Nux moschata contre la 
sécheresse des yeux, la sécheresse de la 
peau et la sécheresse de la bouche.
On utilisera plus volontiers des tubes de 
granules en dilution 5CH pour les simples 
problèmes de sécheresse et de constipa-
tion avec distension du ventre, 5 granules 
une à deux fois par jour. Durant la gros-
sesse et pour tous les problèmes d’épuise-
ment et de somnolence incontrôlables, les 
granules en 15CH seront préférées à rai-
son de 5 granules tous les jours ou tous les 
deux jours en stoppant dès amélioration.

Dosages homéopathiques en cuisine
 » On la connaît en cuisine pour parfumer les purées, les sauces, 

les viandes et le curry. La noix de muscade, amande du fruit du 
muscadier, est pourtant d’une grande toxicité si elle est consom-
mée en excès. Quelques noix suffisent pour provoquer la mort 
dans un tableau assez épouvantable de nausées, d’angoisse avec 
palpitations, de rougeurs et diarrhée. La dilatation des pupilles 
(mydriase) témoigne de la grande toxicité sur le système nerveux 
et la mort survient en quelques heures. Il est heureux donc que le 
râpage peu commode de la noix nous incite à la consommer avec 
modération.
Dans des dosages plus raisonnables, elle peut cependant être hal-
lucinogène et provoquer une sorte de torpeur avec somnolence 
irrésistible. Elle était utilisée autrefois comme sédatif sur les an-
goisses mais aussi sur les douleurs.
Cela est dû à la présence de myristicine et d’élémicine qui ont des ef-
fets très proches de ceux des amphétamines (les anciens coupe-faim 
dangereux qui donnaient le sentiment d’être infatigable) ou encore 
de la mescaline (la drogue du champignon hallucinogène peyotl).

…comme en médecine
 » Il est donc assez naturel que son usage en médecine ne soit 

pas phytothérapique, mais qu’on en fasse plutôt un médicament 
homéopathique en la diluant et en la dynamisant. Une fois sous 
forme homéopathique, les effets de cette plante se transforment…
Le nom du médicament est, comme toujours en homéopathie, le 
nom de plante en latin : Nux moschata.
On utilise Nux moschata dans les états de somnolence irrépres-
sible. Ce sera donc un excellent médicament des symptômes du 
syndrome de l’épuisement chronique. Cette maladie mal connue, 
souvent associée à des douleurs de fibromyalgie, donne une fa-
tigue avec tendance à s’assoupir en toutes circonstances et encore 
plus après les repas.
Nux moschata est très utile aussi dans les somnolences tout aussi 
irrépressibles durant la grossesse, et représente ainsi un bon régu-
lateur du système nerveux sans aucune contre-indication ni effet 

Homéopathie végétale
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Sequoia gigantea :  
il redresse tout !  
Chez l’homme, et chez 
la femme…
Les jeunes pousses de séquoia deviennent indispensables avec l’âge qui  
avance… tant pour Monsieur que pour Madame ! Découvrez pourquoi.

Ces jeunes pousses agissent aussi sur la prostate 
en ayant un effet préventif et curatif sur l’adénome 
(tumeur bénigne).
Chez les femmes, la stimulation des glandes surré-
nales permettra une meilleure forme et participera à 
diminuer les bouffées de chaleur puisque, lorsque les 
ovaires cessent leur activité, certaines hormones des 
glandes surrénales prennent le relais pour éviter ce 
phénomène désagréable. Par cette même stimulation 
de certaines hormones surrénaliennes, séquoia aura 
un effet sur le terrain des femmes qui ont tendance 
aux fibromes de l’utérus.
Chez les femmes toujours, on alternera les cures de 
séquoia avec celles de Vaccinum vitis ideae (les bour-
geons d’airelle).
Cette action des jeunes pousses de séquoia sur les 
surrénales est liée à la stimulation des 17-cétosté-
roïdes, hormones surrénaliennes qui interviennent 
dans le maintien de la forme et des principales fonc-
tions liées à la sexualité et au métabolisme des os.
Chez l’homme comme chez la femme, faites des cures 
de 50 gouttes matin et soir de Sequoia gigantea jeunes 
pousses en macérât glycériné à la dilution « 1D ». 
On prendra cela 3 semaines sur 6 au long cours. Ces 
jeunes pousses en macérât glycériné contiennent de 
l’alcool et sont donc contre-indiquées chez les per-
sonnes sensibles ou abstinentes. Durant les 3 autres 
semaines, prenez Ribes nigrum bourgeons (les bour-
geons de cassis) pour les hommes et Vaccinium vitis 
pour les femmes, aux mêmes doses.
Après 4 à 6 mois, et toujours avec l’accord et la sur-

veillance de son médecin, on pourra juger en 
fonction du résultat (très constant) de l’oppor-

tunité de poursuivre. 
Dr Daniel Scimeca

Le séquoia géant est moins grand que son cousin le 
Sequoia sempervirens (séquoia toujours vert) mais il 
est plus volumineux et surtout possède une longévité 
qui en fait l’une des espèces vivantes les plus durables 
(plusieurs siècles avec un record de presque 4 000 ans 
pour le plus vieil arbre connu).
On utilise ses jeunes pousses pour fabriquer un mé-
dicament homéopathique aux propriétés étonnantes 
pour résister aux assauts de l’âge. Comme tous les 
bourgeons d’arbre, les jeunes pousses ou jeunes ra-
cines (radicelles), cette catégorie de médicament est 
surtout utilisée pour les vertus régénératrices sur les 
tissus de nos corps vieillissants. C’est toujours la par-
tie jeune et en pleine croissance de l’arbre qui vient au 
secours de la partie vieillissante de nos tissus.

Action « anti-âge » sur les 
fonctions viriles masculines ! 

 » Il est probable que, dans nos inconscients, cet arbre 
solide et à la verticale irréprochable laisse une em-
preinte très claire. Mais les jeunes pousses de séquoia 
sont extrêmement utiles aussi… chez les femmes ! En 
fait, séquoia est la jeune pousse du vieillissement et 
de sa prévention, pour les deux sexes, et pour beau-
coup de fonctions différentes.
L’action sur la prévention et le traitement de l’ostéoporose 
est régulière, associée à l’exercice physique et aux mesures 
diététiques nécessaires.
Chez l’homme, le séquoia agit sur les testicules et sur 
les glandes surrénales, donnant davantage de vi-
gueur sexuelle, mais aussi meilleur moral et 
meilleure forme puisque les surrénales sont 
les glandes de la fatigue. 
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La plante qui fit parler  
un muet !
On a beau être homme de lettres, on n’en a pas moins besoin… de sa voix. Nicolas Boi-
leau, célèbre pour ses Epitres, la perdit à l’été 1687 sans qu’aucun des nombreux médecins 
consultés ne parvienne à la raviver… Las, il décida de prendre les eaux de Bourbon-l’Ar-
chambaud, qu’on disait excellentes pour soigner les voies ORL, mais le miracle… ne vint 
pas du tout de là où on l’attendait.  

Histoire insolite des plantes

Bourbon-l’Archambaud – Auvergne 
– le 4 juillet 1687 

 » Ce jour-là, Boileau commence sa cure, peu enthousiaste devant 
le programme qui l’attend. Avant de prendre les eaux, il faut en 
effet préparer son corps aux soins et subir un « grand nettoyage », 
terme sous lequel se cachent mal de nombreuses purges quoti-
diennes et les saignées tout aussi répétées. Un traitement difficile 
à supporter comme l’avoue Boileau après être « tombé plusieurs 
fois en faiblesse »… Et en pure perte ! Les fumigations pratiquées 
par la suite, ainsi que les lavages de nez, de gorge, et encore son 
lot de nouvelles purges n’y feront rien. Boileau ne parle toujours 
pas et se trouve ainsi incapable de se plaindre auprès de  
son médecin, le docteur Benoist, de ses manques de  
résultats thérapeutiques. Heureusement, à défaut de  
parler, il peut écrire à son ami Racine… Un nom  
prédestiné quand on s’intéresse aux plantes, non ?   

L’auteur du « Cid »  
n’est pas médecin, bien sûr,  
mais l’infortune de son ami  
l’accable

 » Alors il fait au mieux et tel un bon  
praticien, commence par le rassurer.  
« Le Roi lui-même, lui écrit-il le 16 juillet 1687, a  
demandé de vos nouvelles lors d’un petit souper ».  
Racine prend soin ensuite de faire à son ami une  
prescription, énumérant quantité d’élixirs comme celui de  
la reine de Hongrie (qui en aucune façon ne pouvait agir, ce  
qui démontre que le dramaturge manque assurément de  
connaissances médicales), de médications ou d’eaux miracu-
leuses comme l’eau de Sainte-Reine ou l’infusion de chicorée…

Bourbon-
l’Archambaud le 
29 juillet 1687 : Rien ! 

 » Ni les eaux, ni aucun de ces remèdes 
n’est efficace. Boileau reste muet. C’est sa 
plume qui se plaint pour lui, résignée à 
l’aphonie.  
Le « Docteur » Racine, pourtant, ne lâche  
pas son patient ! En demandant conseil, 

en écoutant partout, il a  
appris qu’un chantre de  

Notre-Dame, aphone,  
avait été guéri de son  

affliction par un certain  
Dr Fragon. Aussitôt  

dans le cabinet du médecin,  
Racine en ressort avec  

la prescription  
miraculeuse : une  

infusion, plusieurs fois par  
jour, d’une plante  

appelée Erysimum. 
Après quelques semaines  

d’infusion d’Erysimum,  
Boileau retrouva  

enfin sa voix.  
L’Erysimum  

l’avait guéri !  
Mais, quelle est  

donc cette plante  
qui redonne  

la voix ? 
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Erysimum, Sisybrium officinale
 » Également connue comme grand vélar, tortelle, herbe à la 

gorge, julienne jaune, moutarde des haies, c’est la plante des 
orateurs. Plusieurs auteurs anciens parlaient déjà de l’érysimum 
comme d’une plante utilisée par les prédicateurs pour continuer 
de prêcher quand leurs cordes vocales défaillaient. Au théâtre 
d’Epidaure, les acteurs, sous leur masque de cuir, usaient ainsi 
abondamment de la plante apte à les aider à tenir des heures en 
déclamant. Mais comment agit-elle ?
Riche en soufre, la plante entière est du meilleur effet sur les voies 
respiratoires et ORL. Elle régule les secrétions de mucus, la subs-
tance visqueuse qui protège les muqueuses. Expectorante, elle 
est antispasmodique pour les bronches. Des propriétés qui dimi-
nuent avec l’usage de la plante sèche et doivent donc faire préférer 
la plante fraîche. Antispasmodique, l’érysimum l’est aussi pour les 
voies biliaires, notamment quand elles sont obturées par une bile 
épaisse, chargée en boue ou en calculs, comme en cas de colique 
hépatique, lorsque la vésicule se contracte pour essayer d’expulser 
un calcul, dans une douleur intense. Une situation inflammatoire 
qui peut devenir vite infectieuse, réalisant une cholécystite aiguë 
(inflammation de la vésicule biliaire). 

Usage 
 » Tant que dure l’aphonie, on prendra une cuillérée à soupe de 

plante fraîche à infuser dans une tasse d’eau bouillante, et ce trois 
à quatre fois par jour.  

En macération : mettez 50 g de feuilles 
fraîches à macérer toute une nuit dans 
1 litre d’eau tiède et prenez le lendemain 
4 à 5 tasses dans la journée. Sucrez avec 
du miel. À consommer de préférence lé-
gèrement tiède. 

Dans la pharmacopée 
il existe une ancienne 
préparation médicale : 
le sirop Euphon

 » Un sirop que l’on trouve en pharmacie. 
On l’utilise pour toutes les inflammations 
de la gorge et des cordes vocales. En plus 
de la plante il contient de l’aunée, de l’anis 
vert, de la bourrache, de la capillaire, de 
la chicorée, de la lavande, du romarin… 
On en prendra 1 cuillérée à soupe matin 
et soir pendant 1 semaine. 

Dr Jacques Labescat

Le jus de grenade augmente  Brèves  
les capacités de défense antioxydante,  
même quand on est jeune et en bonne santé
Une étude a été menée à l’Université des sciences médicales Ardabil en Iran sur 28 sujets, en bonne santé, 
âgés de 18 à 24 ans. Répartis au hasard en deux groupes de contrôle, ils ont reçu chacun quotidiennement 
soit une tasse de jus de grenade, soit une tasse d’eau du robinet pendant deux semaines respectivement. Des 
analyses sanguines ont été effectuées à jeun, au début et à la fin des deux semaines de l’intervention, et après 
un exercice physique intensif générateur d’oxydation tissulaire. Les résultats ont révélé que les marqueurs 
sanguins du stress oxydatif étaient significativement diminués chez les consommateurs de jus de grenade 
avec un statut de capacité antioxydante plus élevé, même après un exercice physique épuisant. Les auteurs 
de l’étude concluent que la consommation régulière de jus de grenade chez des jeunes hommes sains module 
significativement les niveaux de certains facteurs inflammatoires sanguins et les protège aussi contre des 
attaques du stress oxydatif lié à une activité physique intense.

Mazani M, Fard AS, Baghi AN et coll. Effect of pomegranate juice supplementation on matrix metalloproteinases 2 and 9 following exhaustive exercise in young 
healthy males. J Pak Med Assoc. 2014 Jul;64(7):785-90.
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Laurent Stubbe, Christophe Monplaisir 
et Calenduline 19,95 euros 
Éditions Rustica, 2014 192 p.

Michèle Bilimoff 29 euros 
Éditions Albin Michel, 2014  192 p. 

Le petit traité rustica des plantes 
sauvages comestibles  
Cet ouvrage rassemble les fiches de 70 espèces de plantes sauvages 
comestibles classées par saison. Abondamment illustré, c’est un 
véritable outil pour reconnaître les plantes de nos régions, savoir 
où les trouver et comment les récolter. Une référence pour décou-
vrir et cuisiner les plantes sauvages comestibles. Vous y trouverez 
des conseils et des recettes simples et originales pour bien les cui-
siner.

Les plantes magiques
Des plus pures aux plus sombres croyances humaines tout au 
long des millénaires, les plantes accompagnent les mythes, les 
légendes et la sorcellerie. Certaines d’entre elles ont un rôle 
prépondérant et figurent parfois aussi bien dans les rites religieux 
que dans de cruelles pratiques… Arbres, fleurs, herbes magiques 
ou guérisseuses, les grimoires des conteurs, des sorciers, des 
magiciens et des alchimistes sont remplis de leurs dons aussi divers 
que mystérieux… Cet ouvrage dévoile les secrets des grimoires 
anciens.

✃
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 - 60 avenue du général de Gaulle - 92800 Puteaux

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  

http://santenatureinnovation.com/landing_page/location_pages.php?pc=IPBEQ601


  

31

Ce grand salon Bio & Bien-être « Respire la Vie » se déplace dans 
différentes villes de France. Plusieurs espaces vous accueillent : 
tourisme vert et solidaire, gastronomie et vin bio, artisanat, ainsi 
qu’un pôle orienté bien-être avec ce qui touche à la beauté, à la 
forme, à l’entretien du corps (produits d’hygiène et de soin…) et 
une offre de prêt-à-porter en fibres naturelles. Différents ateliers et 
conférences seront proposés.

www.salon-bio-respirez-la-vie.com

Les salons Respire la Vie
Du 13 au 15 février à La Rochelle (17)
Du 27 février au 1er mars à Rennes (35)
Du 6 au 8 mars au Mans (72)

Agenda

Organisé par l’association Primevère depuis 28 ans, ce salon est dé-
dié aux acteurs de l’écologie au sens large. Il propose de nombreux 
temps d’échange, d’écoute et de réflexion sur des sujets de société et 
d’actualité. 470 exposants se partagent les espaces hygiène et san-
té, écologie, numérique libre, environnement, parents-enfants et 
bien d’autres. 120 rencontres, conférences, projections-débats ou 
ateliers invitent le visiteur à s’exprimer, expérimenter, découvrir et 
questionner les acteurs de l’écologie sur des espaces thématiques..

www.salonprimevere.org

Salon-rencontre 
Primevère
Du 20 au 22 février à Lyon (69)

L’IMDERPLAM, école d’enseignement en plantes médicinales et 
médecines douces, dispense des connaissances à la fois théoriques 
et pratiques depuis plus de 30 ans. Plusieurs formations courtes 
sont proposées tout au long de l’année dont celle-ci sur la gemmo-
thérapie, dispensée sur deux week-ends. 

www.ecole-imderplam.com

Stage gemmothérapie
Les 21 et 22 février, et  
les 18 et 19 avril à Candillargues (34)

Avis aux lecteurs
Plantes & Bien-être a pour mission de vulgariser des informations dans le domaine de la santé et du 
bien-être. Les informations fournies dans ce magazine sont destinées à améliorer 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 fragilisées 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.
•	 Vérifiez toujours la plante par sa dénomination botanique, genre et espèce en latin. Exemple : 

camomille romaine désignée par Chamaemelum nobile.
•	 Pour réduire le problème de la falsification 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 médicaments et les plantes peuvent interagir.
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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.

Fatigue hivernale
J’ai régulièrement des périodes de fatigue. En 
hiver, il faut presque me traîner pour sortir 
du lit. Mon moral est bon, mais dans ces pé-
riodes le quotidien est difficile à assumer. Le 
guarana m’aide bien mais dès que j’arrête, la 
fatigue reprend. Avez-vous des solutions du-
rables ? 

Laurence M.

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

En hiver, notre réservoir énergétique doit refaire le plein. Ne pas ralen-
tir le rythme de nos activités revient à contraindre notre physiologie et 
à entraver cette recharge. Dormir davantage et éviter le stress sont la 
priorité. On peut également soutenir notre activité surrénalienne, non 
pas avec l’usage d’excitants qu’il faut plutôt éviter. D’ailleurs, le guarana 
en est un, même s’il est moins perturbateur que le café ou le thé noir. 
L’acérola, riche en vitamine C assurera un soutien en douceur des sur-
rénales. On prend 3 à 4 comprimés dosés à 180 mg de vitamine C à 
raison de 1 toutes les 2 heures. Idéalement, on associe à cela une cure 
de rhodiola (totum de préférence). Le sérum de Quinton en ampoule 
assure un apport large de minéraux et soutient l’énergie générale. Enfin, 
on peut appliquer en friction chaque matin 3 gouttes pures d’HE d’épi-
nette noire (Picea mariana) sur la zone des surrénales. Une application 
de 3 semaines consécutives pourra renforcer l’énergie durablement.
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QUIzz Février
Je me plais dans les milieux humides où je croîs parfois jusqu’à 2 mètres de hauteur. Mon surnom 
d’herbe aux chats vient de l’odeur de ma racine qui ressemble à l’urine des félins. Le goût de mon infusé 
est donc bien désagréable. Pourtant, je peux me targuer d’une belle réputation. Depuis l’Antiquité, je 
traite les insomnies et calme les nerfs comme personne…
Qui suis-je ? La réponse dans le prochain numéro…

Solution QUIzz janvier… Je suis la grande consoude ! 

On prépare ma racine sous forme de baume pour la guérison des blessures. Le Dr Leclerc, un grand phytothérapeute français, 
m’a fait confiance durant la Première Guerre mondiale et a pu soigner efficacement les terribles blessures de nombreux soldats.

dans votre prochain numéro
•	Face aux toxines, il faut savoir agir. Découvrez la vraie détox des profondeurs.

•	Étonnant : une huile essentielle appliquée sur les pieds pour mieux contrôler ses… émotions ! 

•	Nous avons préparé pour vous la tisane pour retrouver les jambes d’une jeune danseuse ! 

•	Science : des expériences démontrent que les plantes savent écouter la musique !

•	Et si quelques granules à base d’ellébore pouvaient  
arrêter une gastro entérite… 

Pour vos questions, écrivez-nous à Santé Nature Innovation, Astier-Wirth, 60 avenue du général de Gaulle, 92800 Puteaux,  
ou à courrier.plantes@santenatureinnovation.com.


