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Vivre en équilibre 
 » Lorsque vous êtes reposé, détendu, bien alimenté 

et que vous profitez des activités de plein air, votre 
vitalité est haute, vous pouvez faire face à presque 
toutes les agressions alors que la plupart des gens 
autour de vous éternuent et sortent leurs mouchoirs . 
D’un autre côté, lorsque le stress vous rattrape, que 
vous êtes enseveli sous une masse de travail, vous 
dormez mal, et que de mauvais sandwichs rem-
placent les fruits et légumes frais, alors, sans sur-
prise, vos défenses immunitaires baissent . C’est là 
que l’infection s’installe . Typiquement, dès que cet 
épisode de tension est terminé et lorsque vous vous 
relâchez, la maladie vous assaille .

Voici les quatre piliers nécessaires pour maintenir 
le bouclier immunitaire :
• Une alimentation équilibrée
• Un sommeil de qualité
• Un programme de gestion du stress
• Une activité physique régulière en extérieur

Quatre éléments tellement simples à comprendre 
mais qui sont devenus compliqués à gérer au-
jourd’hui . Ce message est si souvent répété par tous 

La recette 
d’un hiver sans 
mouchoirs
Certains d’entre nous n’attrapent jamais le 
moindre rhume. Leur secret : une hygiène 
de vie associée à quelques « bonnes herbes ». 
Quelles sont ces plantes qui les rendent 
invulnérables ?



2

Connaître, c’est respecter…
Nous sommes au beau milieu de l’été, à 
Luçon, en Vendée. Un convoi exception-
nel trop large est bloqué devant une al-
lée de platanes centenaires. Pour passer, 
le transporteur a reçu l’autorisation d’en 
abattre cinq, mais une mauvaise prise de 
mesure, un peu d’impatience, et il en abat 
finalement… trente-deux ! Le paysage est 
défiguré. Mais est-ce le seul désastre  ? 
Hélas non. Ces arbres majestueux, qui 
ont mis tant d’année à croître, ont aussi 
côtoyé et protégé plusieurs générations 
d’habitants de la ville. Beaucoup sont cho-
qués par cette brutale disparition d’êtres 
vivants. Oui, car les arbres sont des êtres 
vivants. Peut-être que ce transporteur ne 
les voyait pas de cet œil…
Nous militons pour que les plantes ne 
soient plus considérées comme du mo-
bilier urbain, de la décoration végétale 
ou une vulgaire matière première. Les 
plantes nous accompagnent depuis 
toujours, elles nous soignent et nous 
protègent. Ne l’oublions pas comme l’a 
fait ce transporteur. Apprendre à mieux 
connaître les plantes, c’est faire un pas 
vers plus de respect.
Bonne lecture !

La rédaction

Éd
ito

Naturopathie

les médias qu’il en est devenu banal, 
presque inaudible . C’est peut-être d’ail-
leurs ce que vous étiez en train de vous 
dire  : « Je sais tout ça… et si je sautais 
directement à la partie intéressante, les 
plantes ! »
Cela serait une erreur car les plantes, 
sans ces quatre piliers, ne sont qu’un 
morceau de sparadrap sur un tuyau qui 
fuit . C’est certes utile, mais de courte 
durée . Les plantes, associées à ces règles 
essentielles, colmatent la fuite mais ren-
forcent aussi la structure du tuyau . 

Comblez vite vos carences  
en vitamine D

 » Commençons tout d’abord par l’un des problèmes majeurs des 
civilisations industrialisées vivant loin de l’équateur : la carence 
en vitamine D . Elle est fabriquée par notre corps lorsque nous 
exposons notre peau au soleil, et lorsque le soleil est assez haut 
dans le ciel (les mois chauds) . Cette vitamine D est primordiale 
au bon fonctionnement du système immunitaire et contribue au 
développement et à la multiplication des globules blancs . Une 
supplémentation en vitamine D diminue en effet l’incidence des 
infections respiratoires chez l’adulte comme chez l’enfant 1 . La vie 
moderne de plus en plus confinée fait que nous commençons 
souvent l’hiver avec un déficit . 
Pour une supplémentation hivernale, la dose adulte est en 
moyenne de 4 000 UI par jour dès le mois d’octobre, mais 
peut être plus élevée selon votre carence, sans jamais dépasser 
10 000 UI par jour . Si vous êtes sensible aux infections respira-
toires et afin de faire un travail plus fin, vous pouvez consulter 
votre médecin qui fera vérifier votre niveau par un bilan san-
guin . Vous pouvez faire un contrôle fin octobre afin de voir dans 
quelle condition vous commencez l’hiver, et fin janvier pour voir 
si votre supplémentation journalière a été efficace . Ceci sera utile 
afin de connaître les doses qui vous conviennent pour les hivers 
suivants . 

Où trouver suffisamment  
de vitamine C ?

 » La vitamine C est elle aussi critique pour un bon fonction-
nement du système immunitaire 2 . Une pomme d’aujourd’hui 
ne contient qu’une petite fraction de la vitamine C qu’elle conte-
nait autrefois . Dans ce contexte de sols épuisés et de fruits et lé-
gumes quasi vides, une supplémentation en vitamine C naturelle 
est souvent nécessaire . Les formes les plus faciles à trouver au-
jourd’hui sont faites à partir du fruit de l’acérola, et parfois à par-
tir de cynorrhodon (fruit de l’églantier) . Vous trouverez ces pro-
duits dans la plupart des pharmacies et des magasins bio . Prenez 
l’équivalent de 500 mg de vitamine C deux fois par jour pendant 
les mois d’hiver .

1 . De Sa Del Fiol F, Barberato-Filho S, Lopes LC, De Cassia Bergamaschi C . Vitamin D 
and respiratory infections . J Infect Dev Ctries . 2015 Apr 15;9(4):355-361 . doi: 10 .3855/
jidc .5711 . Review .

2 . Sorice A, Guerriero E, Capone F, Colonna G, Castello G, Costantini S . Ascorbic acid: its 
role in immune system and chronic inflammation diseases . Mini Rev Med Chem . 2014 
May;14(5):444-52 . Review .
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En prévention, prenez de 2 à 4 ml d’un extrait liquide d’astragale 
3 fois par jour, ou si vous achetez des gélules dosées à 500 mg, pre-
nez 3 gélules 3 fois par jour . Si vous avez accès à la racine pulvérisée, 

prenez 5 g par jour divisés en 2 prises, en infusion 
chaude (pas besoin de décoction lorsque 

la racine est pulvérisée 
finement) . Placez la 

poudre dans la tasse, 
versez l’eau bouillante, 

couvrez et laissez infuser 
pendant 15 minutes . Puis remuez 

et buvez le liquide avec la fine poudre . 
L’astragale de Chine est souvent 

considérée comme plante-aliment 
en médecine chinoise, rajoutée 

aux soupes par exemple . 
Par contre, lorsqu’une infection 

pointe le bout de son nez, arrêtez 
l’astragale et passez à l’échinacée pendant la 

durée de l’infection . 

Les plantes du système immunitaire
L’astragale : prévenir les assauts
En prévention, l’astragale peut aussi aider si vous vous sentez 
fatigué et en manque de vitalité . Prenez 1 cuillère à café 2 fois 
par jour dans un peu d’eau . Mais une autre plante est plus adap-
tée à la prévention : la racine d’astragale de Chine (Astragalus 
membranaceus) . Elle est un peu plus longue à agir, mais le fait 
d’une manière douce et durable . Cette plante traditionnelle de 
médecine chinoise augmente le nombre de cellules souches 
dans la moelle épinière et les tissus lymphatiques et encourage 
le développement de ces cellules en globules blancs . Les études 
montrent qu’elle participe à une meilleure santé respiratoire . Elle 
augmente aussi la production d’immunoglobuline, stimule l’ac-
tivité des macrophages et active les lymphocytes T et les cellules 
NK (natural killer) 4 . Bref, son action est à large spectre sur le 
système immunitaire .

3 . Voir monographie complète de l’Agence Européenne du Médicament 
ici  : http://www .ema .europa .eu/docs/en_GB/document_library/Her-
bal_-_HMPC_assessment_report/2015/04/WC500185435 .pdf 

4 . Astragalus membranaceus . Monograph . Altern Med Rev . 2003 
Feb;8(1):72-7 . Review .

 » DEUX PLANTES PRÊTES POUR LA BATAILLE
Pour faire une description imagée, l’échinacée est comme un gé-
néral qui a la capacité de recruter et de mobiliser rapidement ses 
troupes lorsqu’une attaque est imminente . L’astragale, elle, est 
plutôt l’officier qui va s’assurer que les fortifications seront assez 
solides pour résister aux assauts . Les deux agissent de concert, 
l’un avant la bataille, l’autre pendant la bataille .

L’échinacée : prête à intervenir 
en cas de coup dur
L’échinacée (Echinacea purpurea, E. 
pallida, E. angustifolia) est proba-
blement la plante la plus utilisée au-
jourd’hui pour augmenter l’efficacité du 
système immunitaire  : elle stimule la 
production de globules blancs et aug-
mente leur capacité à ingérer et détruire 
les envahisseurs . L’Agence européenne 
du médicament explique que son effi-
cacité est « confirmée par les études cli-
niques pour l’utilisation à court terme 
et le traitement des infections aigües 
du système respiratoire supérieur chez 
l’adulte et l’adolescent » 3 . 

L’échinacée contient deux groupes de 
composants actifs : les alkylamides, ex-
traits principalement par l’alcool, et les 
mucopolysaccharides, extraits princi-
palement par l’eau . 

Notez que l’échinacée agit rapidement . 
Elle est remarquable pour la gestion 
d’une infection déclarée, à prendre 
dès le début des premiers symptômes, 
que ce soit des courbatures ou une 
gorge qui picote, à raison de 1 cuillère 
à café d’extrait liquide toutes les 2 à 3 
heures, en se limitant à 5 prises par 
jour jusqu’à ce que les symptômes 
commencent à disparaitre . 
L’Agence européenne du mé-
dicament recommande d’en 
réserver l’usage aux adultes et 
aux enfants de plus de 12 ans . Pour un 
enfant de plus de 12 ans, vous pouvez 
effectuer une simple règle de trois afin 
de calculer les doses : multipliez la dose 
adulte par le poids de l’enfant en kilos, 
puis divisez par 70 . Pour un enfant de 
30 à 40 kg, utilisez ½ cuillère à café .
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Chassez le stress !
 » Lorsque le stress est à l’origine d’une immuni-

té à bout de souffle, vous pouvez aussi employer les 
plantes adaptogènes à bon escient et faire d’une 
pierre deux coups . Premièrement, les plantes adap-
togènes aident votre corps à faire face au stress chro-
nique, et ceci en modulant l’activité des glandes sur-
rénales responsables de la production des hormones 
de stress, adrénaline et cortisol notamment . Deuxiè-
mement, la plupart des plantes adaptogènes sont aus-
si immunostimulantes . Prenez entre 60 et 80 gouttes 
d’un extrait liquide d’éleuthérocoque (Eleutherococ-
cus senticosus) ou de rhodiola (Rhodiola rosea) tous 
les matins pendant au moins 6 semaines, les adapto-
gènes demandant un peu de temps pour établir leurs 
effets . Si vous vous sentez particulièrement fatigué, 
combinez adaptogènes et astragale/échinacée . 

Évitez les rhumes en 
soignant votre intestin

 » Ces dernières années, une multitude d’études 
scientifiques sont venues renforcer une notion que 
nous connaissions déjà d’une manière empirique  : 
la santé du système gastro-intestinal influence gran-
dement celle du système immunitaire . Et l’une des 
parties les plus importantes de notre tube digestif ne 
fait pas exactement partie de nous : il s’agit du micro-
biote intestinal, aussi appelé flore intestinale . Elle est 
constituée d’un nombre gigantesque de bactéries qui 
vivent en symbiose avec nous et nous protègent, du 
moins lorsque la flore n’est pas déséquilibrée !
Afin de nourrir cette flore complexe et la maintenir 
en bonne santé, procédez en deux étapes . Première-
ment, il faut régulièrement repeupler à l’aide de pro-
biotiques une flore déséquilibrée ou décimée due à 
la prise d’antibiotiques, à des infections intestinales 
récentes ou à des déséquilibres alimentaires . Deuxiè-
mement, afin qu’elle se développe convenablement, il 
faut nourrir la flore avec les prébiotiques . 
• Les meilleurs probiotiques sont les aliments fer-

mentés consommés régulièrement . Ils incluent 
la choucroute crue, le kimchi koréen (choux et 
autres légumes fermentés avec du piment), le miso 
(pâte salée faite à partir de soja fermenté), le kefir 
(boisson pétillante faite à partir de lait ou de jus de 
fruit fermenté), le kvas (boisson pétillante faite à 
partir de pain fermenté dans de l’eau sucrée et de 
la levure) et autres boissons fermentées que vous 
trouverez dans vos magasins de produits naturels . 
Consommez-en tous les jours pendant l’hiver, un 
petit verre de kéfir tous les matins par exemple . 

HV = huile végétale – HE = huile essentielle

5 . Arreola R, Quintero-Fabián S, López-Roa RI, Flores-Gutiérrez EO, Reyes-Grajeda JP, Carrera-Quintanar L, Ortuño-Sahagún D . Immunomodulation and 
Anti-Inflammatory Effects of Garlic Compounds . J Immunol Res . 2015;2015:401630 .

 » SACRIFIEZ VOTRE HALEINE !
L’ail frais (Allium sativum) stimule l’activité des 
cellules immunitaires 5 . L’intégrer d’une manière 
journalière à son alimentation est bénéfique en 
prévention des maladies respiratoires hivernales . 
En effet, ses composants ont une affinité pour les 
alvéoles pulmonaires qu’ils imprègnent et désin-
fectent . Le revers de la médaille est la fameuse ha-
leine à l’ail, qui ne vient pas de la bouche mais plu-
tôt des poumons . Prenez l’ail le soir afin que l’odeur 
résiduelle soit minimale le lendemain matin . Râpez 
ou écrasez une gousse fraîche et laissez-la reposer 
une dizaine de minutes afin de faciliter la libération 
d’allicine, l’un des constituants responsables de son 
activité thérapeutique . Intégrez-la ensuite à votre 
nourriture, vinaigrette, sauce d’accompagnement 
pour légumes ou autre . Ne faites pas cuire l’ail pour 
garder ses propriétés antibactériennes .



 » ET POUR LES ENFANTS ?
Pour les plus jeunes, il existe une plante à la fois 
délicieuse et stimulante pour le système immuni-
taire 6  : la baie de sureau (Sambucus nigra) . Vous 
trouverez les sirops ou EPS (macérât glycériné) de 
baies de sureau dans les pharmacies ou les bou-
tiques de produits naturels . Si votre enfant de plus 
de 5 ans est fatigué ou attrape facilement un pe-
tit rhume, vous pouvez lui donner en prévention 
1 cuillère à café de sirop matin et soir dans un peu 
d’eau . Lorsqu’une infection est déclarée, vous pou-
vez passer à 4 ou 5 cuillères à café par jour, réguliè-
rement espacées .

5

• Les prébiotiques sont des substances végétales fa-
vorisant la croissance des bactéries intestinales bé-
néfiques à notre immunité . Les plantes fournissent 
un riche panel de substances prébiotiques, l’inu-
line en particulier . L’inuline peut entraîner une 
production de gaz à l’origine de ballonnements et 
flatulences, consommez-les donc en petites doses 
pour commencer puis augmentez graduellement . 
Les topinambours en sont riches, ainsi que la ra-
cine de bardane (Arctium lappa) ou de pissenlit 
(Taraxacum officinale) . La bardane peut être cuisi-
née comme la carotte et semble être mieux tolérée 
que le topinambour . Si vous ramassez vos pissen-
lits pour en faire des salades, coupez une petite 
partie de racine avec la rosette, ce qui rajoutera un 
effet dépuratif et amer additionnel, et surtout ap-
portera de l’inuline . 

L’ail, l’oignon et le poireau en  
contiennent également,  

n’hésitez donc pas à  
les rajouter à de  
nombreux plats,  

y compris les soupes  
et potages hivernaux . 

Les bonnes plantes pour 
désinfecter les muqueuses 
pulmonaires

 » Les poumons constituent une porte d’entrée ma-
jeure pour les bactéries et virus . Si vous êtes fragile 
des poumons et que vous êtes abonné aux bronchites 
tous les hivers, votre priorité doit être mise sur la san-
té et la solidité de cet organe .
Il existe plusieurs plantes permettant de stimuler et 
désinfecter des muqueuses pulmonaires fragiles et 
sensibles aux attaques . Ces plantes agissent au travers 
d’huiles essentielles ou de résines aromatiques, com-
posants qui pénètrent en circulation générale et at-
teignent les bronches afin d’être relâchés et d’effectuer 
leur action .
Le thym (Thymus vulgaris), pris en infusion journa-
lière, fait un excellent travail de protection . Placez 1 
cuillère à café de feuilles sèches dans une tasse . Faites 
bouillir de l’eau puis laissez-la reposer une minute 
dans la bouilloire . Versez-la ensuite sur le thym et 
couvrez tout de suite la tasse afin de conserver les 
huiles essentielles . Laissez infuser 2 à 3 minutes . Bu-
vez chaud, si nécessaire avec un peu de miel, et ceci 
deux fois par jour .
L’ail frais est, là encore, un excellent allié . En effet, 
l’haleine de l’ail provient de composants dérivés de 
l’allicine qui ont été relâchés dans les bronches afin de 
les stimuler et les désinfecter . 

6 . Kinoshita E, Hayashi K, Katayama H, Hayashi T, Obata A . Anti-influen-
za virus effects of elderberry juice and its fractions . Biosci Biotechnol 
Biochem . 2012;76(9):1633-8 . Epub 2012 Sep 7 .

 » ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans une formule donnée dans l’article 
« Sport, ces plantes seront votre meilleur coach » du Plantes & 
bien-être n°16 du mois de septembre . En page 4, il fallait lire 
HV (huile végétale) de calophylle au lieu d’HE (huile essen-
tielle) . Une erreur sans gravité mais qui mérite d’être corrigée 
pour trouver facilement cet ingrédient .
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Résumé
Compléments 
alimentaires Posologie

Vitamine D 4000 UI par jour dès le mois d’octobre

Vitamine C 500 mg de vitamine C naturelle 2 fois par jour

Plantes

Ail 1 à 2 gousses fraîches par jour de préférence le soir

Astragale de 
Chine

En prévention, 3 gélules de 500 mg 3 fois par jour, ou 5 g par jour si vous avez accès à la racine 
pulvérisée, en infusion. Pour une infection, passez à l’échinacée et arrêtez l’astragale. 

Echinacée 1 cuillère à café dans un peu d’eau matin et soir en prévention si vous n’avez pas accès à l’astragale. 
1 cuillère à café toutes les 2 à 3 heures en cas d’infection jusqu’à 5 fois par jour

Sureau 1 cuillère à café pour les enfants de plus de 5 ans 2 fois par jour. Pour une infection, passez à 4 à 5 fois 
par jour. 

Aliments

Probiotiques Consommez tous les jours des aliments fermentés, un petit verre de kéfir par exemple

Prébiotiques Consommez régulièrement des aliments riches en inuline : ail, oignon, poireaux, racines de bardane. 

Protéines Pour ceux qui consomment peu de protéines alimentaires, ou pour les personnes âgées anémiques ou 
immunodéficientes, 2 capsules de 500 mg de spiruline à chaque repas (3 fois par jour). 

Christophe Bernard 
Herbaliste et Naturopathe

www .altheaprovence .com

Mangez-vous assez de protéines ?

digérer . Mieux vaut incorporer une petite quantité de 
protéines avec chaque repas, plutôt qu’une plus im-
portante pendant un seul repas de la journée .
De plus, les plantes riches en acides aminés comme 
la spiruline ou l’algue Klamath, de qualité bio ou 
accompagnées d’un certificat de traçabilité, peuvent 
être rajoutées en complément . La spiruline est effi-
cace pour faire remonter le taux de globules rouges 
et de globules blancs chez la personne âgée anémique 
et immunodéficiente 8 . Si vous êtes dans ce cas, ou si 
vous êtes plus jeune mais que votre alimentation est 
pauvre en protéines et que votre système immuni-
taire semble déficient, prenez 2 capsules de 500 mg de 
spiruline à chaque repas (3 fois par jour) . 60 % à 70 % 
du poids de la spiruline est constitué de protéines, et 
elle contient de nombreux acides aminés essentiels et 
non essentiels (y compris arginine et glutamine) . 

 » On parle souvent des excès de protéines, en parti-
culier les protéines animales, dans notre alimentation . 
Mais pas un mot au sujet des carences . Les protéines 
sont essentielles pour le bon fonctionnement du sys-
tème immunitaire . Elles sont décomposées, pendant 
la digestion, en acides aminés qui ont un rôle très im-
portant dans la régulation de la réponse immunitaire . 
Plus spécifiquement, les acides aminés activent les 
lymphocytes T, B et « Natural Killer » (NK), cellules 
qui peuvent tuer sélectivement les cellules tumorales 
ou infectées . De plus, les acides aminés sont néces-
saires pour fabriquer les anticorps et autres messa-
gers chimiques (cytokines) qui permettent d’orienter 
l’action du système immunitaire vers l’endroit affecté . 
L’arginine, la glutamine et la cystéine semblent parti-
culièrement importants 7 .
Le manque de protéines dans l’alimentation touche 
souvent la personne âgée qui, en raison d’une di-
minution graduelle de son acidité gastrique, est de 
moins en moins attirée par la protéine car difficile à 

7 . Li P, Yin YL, Li D, Kim SW, Wu G . Amino acids and immune function . Br J Nutr . 
2007 Aug;98(2):237-52 . Epub 2007 Apr 3 . Review .

8 . Selmi C, Leung PS, Fischer L, German B, Yang CY, Kenny TP, Cysewski GR, 
Gershwin ME . The effects of Spirulina on anemia and immune function in senior 
citizens . Cell Mol Immunol . 2011 May;8(3):248-54 . doi: 10 .1038/cmi .2010 .76 .
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L’arnica : au tableau des héros 
Un bobo, vite de l’arnica ! Voilà un réflexe courant… qui dépasse même le cercle des fervents 
utilisateurs de remèdes naturels. Mais il y a méprise ! L’arnica n’est pas un banal remède 
anti-coup. Elle est à réserver pour les gros chocs…

Les études scientifiques ont peu à peu validé les ver-
tus anti-inflammatoire, antalgique, décontracturante, 
anti-ecchymotique (contre les bleus) et cicatrisante de 
l’arnica en application locale . Mais aujourd’hui, tout 
le monde connaît ces petits granules sucrés que l’on 
donne aux enfants lorsqu’ils tombent… à la moindre 
contrariété . Est-ce bien raisonnable ?

L’arnica, quand et comment ?
 » Si, après avoir trébuché, votre enfant se calme en 

suçant ses granules, il faut d’abord remercier mon-
sieur placébo ! Car l’arnica n’est pas un remède pour 
les petits bobos, tellement fréquents chez les enfants . 
Elle n’est pas non plus utile lors d’un petit coup de fa-
tigue, sauf dans quelques exceptions . Quel est le risque 

d’un usage inapproprié ? Pas très grand . Sim-
plement que le remède n’agisse plus vrai-
ment au moment où le besoin sera réel . 

L’arnica est une plante d’exception 
à réserver aux situations exception-
nelles  : un accident de voiture, une 

déchirure musculaire, une entorse, 
une blessure profonde, une chute 
importante, pour un mourant qui 

doit revoir une dernière fois ses proches… 
Dans ces cas l’arnica rassemble, remet la 

personne en phase avec elle-même et redonne 
les forces nécessaires . 

L’homéopathie est la forme de prédilection pour un 
usage interne . Cela évite tout risque de toxicité . Ayez 
toujours sous le coude une dose de dilution 30 CH en 
cas d’urgence, à donner le plus tôt possible . Les dilu-
tions D1 à D4 sont aussi efficaces en usage interne, 
surtout lors de traumatismes physiques . En usage ex-
terne, on emploie la teinture-mère, l’extrait fluide ou le 
macérât huileux de fleur, soit en appliquant quelques 
gouttes dans une compresse, soit à l’aide d’une pré-
paration toute faite qui en contient . L’arnica est une 
plante héroïque, sachez bien l’employer ! 

Jean-François Astier

La plante des montagnards
 » L’arnica des montagnes, Arnica montana, était 

pendant très longtemps connue uniquement des 
montagnards . En Suisse, en Allemagne ou en France 
dans le Massif Central, les Pyrénées ou les Alpes, on 
se devait de connaître quelques remèdes d’urgence 
qui, bien employés, pouvaient sauver une vie . On 
avait recours à l’arnica lors d’un accident important 
générant un traumatisme physique ou émotionnel  : 
une chute, des blessures provoquées par un éboulis, 
une rencontre déplaisante avec un animal sauvage ou 
encore une entorse ou une fracture qui compromet-
tait les chances de retour au bercail . L’arnica aidait 
même à se remettre sur pied lors d’un gros coup de 
fatigue . Dans ces situations, l’arnica était le re-
mède contre-choc et fortifiant inégalé . Du-
rant des siècles, l’arnica resta donc 
dans ses montagnes .

Une plante 
toxique 
séduisante

 » Dans les plaines, les herboristes 
prirent tardivement connaissance des ver-
tus de l’arnica . Elle fut rapidement accueil-
lie comme une plante prometteuse mais en 
même temps toxique . En effet, l’ingestion de 
quelques fleurs seulement peut provoquer des 
hallucinations, des troubles digestifs graves ou 
même la mort par arrêt cardiaque . À cette période, 
l’homéopathie battait son plein et cette toxicité a vi-
vement intéressé ses partisans . En effet, en homéopa-
thie le poison dilué peut devenir une vertu . L’arnica 
fut donc très vite employée en teinture-mère, en tant 
que matière première homéopathique servant aux di-
lutions . Toute une gamme de produits apparut sous 
forme de pommades, d’onguents ou de gouttes pour 
des applications locales . L’indication de cette nouvelle 
panoplie étant naturellement les coups et blessures . 

Le grand malentendu sur l’arnica
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Les vieux remèdes  
font de la résistance !
Au fond des rayonnages des pharmacies sommeillent des dizaines 
de remèdes hors d’âge. Le Sinapisme Rigollot, l’Hépatoum ou le 
charbon du Dr Belloc restent-ils encore efficaces ? Pour le savoir, 
nous avons interrogé Thierry Mens et Jean-Charles Schnebelen, 
docteurs en pharmacie. 

Ses propriétés antiseptiques, bactéri-
cides, apaisantes et régénératrices se 
montrent bien utiles pour nombre d’ac-
cidents de la vie quotidienne . « La for-
mule du Solvarome est toujours la même » 
confirme Jean-Charles Schnebelen, « et 
toutes les huiles essentielles sont d’origine 
biologique  : HE de lavande, de romarin, 
de géranium, de thym, de cyprès, de sar-
riette et de sauge » .

De la moutarde  
sur la peau          !

 » Dans le temps, on savait chas-
ser le rhume  : on faisait pour 
cela des inhalations . La Balso-
fumine est une bonne formule 
efficace, inchangée depuis sa 
conception, pour dégager les voies 
respiratoires supérieures, avec ou sans 
menthol . Grâce à ses huiles essentielles 
de lavande et de thym, les teintures de 
benjoin et d’eucalyptus, le produit pos-
sède un effet antiseptique, fluidifiant et 
décongestionnant . Quand votre sphère 
ORL est prise, vous pouvez faire deux à 
trois inhalations par jour . Mais attention, 
ne l’utilisez pas chez l’enfant de moins de 
12 ans . Les dérivés terpéniques (euca-
lyptus, lavande et thym) contenus dans 
la solution peuvent entraîner, à doses ex-
cessives, des convulsions, pauses respira-
toires et malaises . 

Sortez ces remèdes 
des tiroirs…

 » Pour apaiser un vilain bleu, une piqûre 
de moustique ou une petite égratignure, 
votre grand-mère aurait certainement 

gardé à portée de main le gel contre-coups 
de l’Abbé Perdrigeon  ! Une recette élaborée 
par un curé de campagne de la fin du XIXe 

siècle, passionné de pharmacie . Mais la potion 
de l’homme de foi est-elle toujours efficace ?

« Ce médicament contient un extrait d’aloès, 
myrrhe et encens », explique Thierry Mens, doc-
teur en pharmacie . « Il s’emploie en application 
externe pour tout ce qui est contusion, l’antisepsie 
des plaies ou les démangeaisons de piqûres d’in-
sectes. » À sa création en 1879, le produit s’ap-
pelait « Le Véritable ou Fameux Contre-Coups 
d’un ancien paroissien et ami » . « Je me souviens 
avoir vendu des milliers de flacons de ce produit, 
se souvient Jean-Charles Schnebelen . Et cela 
jusqu’aux années 1980. Les femmes le prenaient 
par voie orale contre tous les désagréments de 
la ménopause. C’était un produit courant pour 
les “bleus” de l’âme » . Cependant, aujourd’hui, 

seule l’application externe reste en vente .

Autre vieille solution à base d’huiles es-
sentielles qui peut dormir au fond des 
tiroirs, le Solvarome . Commercialisé 

depuis 1956, il s’agit d’un mélange de sept 
huiles essentielles qui soulage brûlures et pi-
qûres d’insectes, mais aussi le zona . C’est Jean 
Palaiseul, journaliste et écrivain féru d’aro-
mathérapie qui l’a rendu célèbre .

Notre enquête

HV = huile végétale – HE = huile essentielle
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Les plus courageux peuvent aujourd’hui 
encore tester l’efficacité de la moutarde 
appliquée sur la peau . Attention, l’ap-

pellation fait sourire, mais vraiment, ça 
chauffe et ça pique ! « Le Sinapisme Rigollot » 
est un cataplasme à base de farine de moutarde 
noire déshuilée, qui sert à décongestionner les 
voies respiratoires quand les bronches sont 
prises . « Ça chauffe beaucoup et cela fait suer », 
confirme le pharmacien . 
Inventée en 1866 par Paul-Jean Rigollot, la for-
mule est fidèle à ses origines . Même le packa-
ging est resté inchangé avec sa signature rouge 
en diagonale . À éviter chez les enfants en bas âge 
et sur les peaux sensibles .

Les contrôleurs du gaz
 » À cause du stress ou de repas trop sou-
vent pris sur le pouce, peut-être souf-
frez-vous de gaz intestinaux gênants  ? 
Dans ce cas, le charbon végétal était un 

remède bien connu de nos aïeux . C’est le 
Dr Camille Belloc, un chirurgien militaire, 

qui est à l’origine de la promotion du charbon 
par voie interne . Souffrant d’une gastro-entéral-
gie grave pendant plusieurs mois, il a lui même 
été guéri par le charbon . Si le remède était déjà 
connu, il en a précisé la composition et la forme 
d’administration . Le Charbon du Dr Belloc 
était né . La célèbre petite boîte ronde noir et 
jaune en métal est vendue depuis 1848 ! Et elle 
a toujours un bon nombre d’adeptes . Veillez à le 
prendre à distance de vos médicaments (deux 
heures avant ou après) car il peut en pertur-
ber l’efficacité . Il existait dans sa forme initiale 
sous forme de granulés, mais rendait la langue 
et les dents noires . Le packaging est resté très 
conforme à ses origines, mais aujourd’hui vous 
trouverez ce charbon sous forme de capsules 
molles, plus faciles à prendre . 
« Pour faciliter la digestion ou en cas de lourdeur 
digestive, vous pouvez aussi compter sur Hépa-
toum. Beaucoup de personnes âgées continuent 
à le prendre, surtout après les fêtes de fin d’année 
ou lors des fêtes de familles comme les gros repas 
de communion » . Depuis 50 ans, cette solution

buvable à base d’anémone, d’es-
sence de menthe poivrée, d’eau 
de Vichy et de curcuma facilite 
l’élimination de la bile et la diges-
tion lorsque vous avez des lourdeurs 
après un repas trop copieux . « Dans le 
temps, la formule d’Hépatoum contenait 
du chloroforme, une substance aux pro-
priétés calmantes mais depuis abandon-
née et remplacée par du citrate d’alvérine, 
une molécule antispasmodique », précise 
M . Schnebelen .
Vous pouvez également demander à 
votre pharmacien de l’alcool de men-
the Ricqlès . Créé en 1838 par Henri 
de Ricqlès, pharmacien, il s’utilise de-
puis des générations en cas de digestion 
difficile mais aussi de petit malaise, de 
fatigue, et contre le mal des trans-
ports . Quelques gouttes sur un 
sucre, dans un verre d’eau, une 
infusion ou sur une compresse . 
« Présent dans toutes les bonnes 
boîtes de secourisme, l’alcool de men-
the Ricqlès s’y fait plus rare car c’est très al-
coolisé et certains le détournaient de son 
usage initial… C’est un bon tonique, mais 
vous pouvez vous en servir aussi pour 
avoir une haleine fraîche. » 

Un petit  
coup de mou ? 
Demandez l’aide  
des bonnes sœurs 

 » En 1611, un médecin fabrique 
un tonique à base de mélisse et 
donne la formule à l’ordre des 
Carmes qui le commercialise . 
Contenant quatorze plantes 
fraîches aux vertus dynamiques 
et tonifiantes et neuf épices, l’Eau 
de mélisse des Carmes Boyer stimule le 
cœur et soulage les migraines . C’est l’un 
des plus anciens produits du monde qui 
conserve sa formule d’origine .
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Un abbé de 250 ans… 
frais comme un gardon 

 » Au milieu de XVIIIe siècle, l’abbé Gilbert 
Soury met au point une formule de plantes à 
boire d’une redoutable efficacité . Avec plus de 

250 ans d’existence, la Jouvence de l’Abbé 
Soury est un veinotonique qui se trans-
met depuis des générations, à base de 
plantes protectrices vasculaires riches 

en tanins comme l’hamamélis, la viorne, 
le calamus, la piscidia, le condurango, l’anis 

et la cannelle .
Toutefois, la formule a dû légèrement évoluer . 
On a retiré une plante, le séneçon, dont on a 
découvert dans les années 70 qu’elle contenait 
une substance toxique pour le foie, lorsqu’elle 
est prise en grande quantité et à la longue . 
« C’est effectivement une très bonne formule 
d’extraits de plantes bien connue pour lutter 
contre les troubles de la circulation veineuse », 
explique Thierry Mens . Elle fait partie des 
must en pharmacie et se vend toujours bien. La 
gamme s’est d’ailleurs enrichie de nouveaux pro-
duits avec un spray et une gelée à appliquer sur 
les jambes lourdes pour un effet fraîcheur. » 

Et il y en a pour tous 
les âges

 » C’est en 1850 que le médecin den-
tiste Antoine Delabarre décide de trou-
ver, en collaboration avec le pharmacien 
Armand Fumouze, un produit pour 
soulager les gencives lors des poussées 
dentaires des bébés . Composé de pulpe 
de tamarin émolliente et calmante et 
de safran aux vertus anti-inflamma-
toires, le gel Delabarre voit ainsi le jour . 
Et 160  ans après, il continue de se 
vendre dans nos officines et de 
soulager nos enfants . Cette so-
lution s’applique avec le doigt en 
frictionnant doucement la gen-
cive . 
De plus, sachez que Solvarome, Balso-
fumine, sinapisme Rigollot, Jouvence de 
l’Abbé Soury sont toujours répertoriés 
dans le Vidal 2015, l’ouvrage de référence 
de tous les médecins prescripteurs .  

Aurore de Lagane et  
Alessandra Moro Buronzo

Les huiles essentielles plus efficaces que News  
les antiseptiques et biocides de synthèse ?
Une étude menée in vitro a comparé l’efficacité de différentes huiles contre les microbes de la bouche et 
celle des antiseptiques de synthèse de référence . Ainsi, l’effet antimicrobien de l’huile d’arbre à thé, de l’huile 
d’eucalyptus, de l’huile de citronnelle et un mélange à base d’huile d’eucalyptus a été comparé aux effets des 
antimicrobiens chimiques de référence : le digluconate de chlorhexidine (type Eludril®), la povidone-iode 
(type Bétadine®) et l’octénidine dichlorhydrate .
Les huiles essentielles testées in vitro ont montré une activité antimicrobienne : les plus efficaces ont été 
l’huile essentielle de citronnelle, suivie du mélange à base d’huile essentielle d’eucalyptus et de la chlorhexi-
dine . De façon étonnante, les huiles essentielles d’arbre à thé et d’eucalyptus utilisées seules ont été un peu 
moins efficaces, suivies en dernier lieu de la Bétadine® . Certaines huiles essentielles ont donc de meilleures 
propriétés antimicrobiennes que des antiseptiques oraux très largement utilisés . On pourrait donc y recourir 
pour des applications cliniques simples et dans la gestion au quotidien de l’hygiène bucco-dentaire . Au delà 
de leur efficacité, ces principes aromatiques évitent le déséquilibre de la flore intestinale digestive . Ils res-
pectent mieux les écosystèmes que les antiseptiques de synthèse qui peuvent polluer les nappes phréatiques 
par le rejet des eaux usées .

Karbach J, Ebenezer S, Warnke PH et al . B .Antimicrobial effect of Australian antibacterial essential oils as alternative to common antiseptic solutions against 
clinically relevant oral pathogens . Clin Lab . 2015;61(1-2):61-8 .
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Le bouillon-blanc (Verbascum thapsus) « est bon contre les accidents de la poitrine, à la toux et à ceux qui crachent pourry », pou-vait-on lire dans les anciens livres ; on l’ad-ministrait aussi aux animaux poussifs et catarrheux. Par contre, ceux qui toussaient définitivement, c’étaient les habitants des mares et des étangs poissonneux. Car dans les campagnes on avait trouvé une autre utilisation à cette plante médi-cinale. Déjà, les Antiques avaient remarqué que les fleurs d’un autre bouillon, Verbas-cum sinuatum, étaient un poison violent 

Bouillon de onze heures  pour les poissons 
pour les poissons. On sait maintenant que des composés comme la roténone, la cou-marine, certains glucosides et saponines leur causent des problèmes respiratoires. Il suffisait de plonger un bâton de molène dans l’eau et de l’agiter pour ramasser lespauvres poissons le ventre à l’air et aussi les grenouilles. Et ceux qui partaient à la pêche de nuit pouvaient s’éclairer avec des candele-ria, des tiges effeuillées de bouillon blanc en-duites de suif, de graisse ou de poix, servant de chandelles. 

Serge Schall Docteur-ingénieur en agronomie, jardinier

Histoire de plantes
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« On autorise les 
pesticides et on interdit 
les graines d’autrefois ! »

Son regard est bienveillant, mais sa parole devient tranchante lorsqu’il défend la terre et 
la liberté des paysans. Philippe Desbrosses est un écolo de la première heure. Même si ses 
cheveux blanchissent, il se dresse toujours avec autant de force et d’indignation face aux 
multinationales qui menacent les vraies valeurs de la nature. 

Rencontre avec Philippe Desbrosses 

Docteur en sciences de l’environnement, fondateur du centre pilote en agriculture biologique de la Ferme 
Sainte-Marthe en Sologne, Philippe Desbrosses est surtout agriculteur et fier de l’être . Il a été l’un des co-
fondateurs des principaux mouvements de l’agriculture biologique en France et en Europe . Il est également 
président de l’association Intelligence Verte, dédiée à la promotion de la biodiversité végétale et auteur de 
nombreux livres .

1 . Chiffre publié en 1993 par la FAO .

faudrait redonner plus de valeur au tra-
vail et moins aux machines et au capital .
Ensuite, il y a l’aspect protection de 
l’environnement . S’il n’y a plus assez de 
bras pour entretenir et soigner la terre, 
il faut donc utiliser les artifices, comme 
les pesticides de Monsanto ou d’autres 
multinationales . Un agriculteur qui 
disparaît, c’est autant de gagné pour les 

pesticides répandus dans 
nos campagnes et par la 
même occasion, c’est au-
tant de drames de santé .
Ce n’est pas un hasard s’il 
y a 350 000 cas de cancers 
de plus chaque année en 
France, et autant de ma-

ladies dégénératives comme Parkinson, 
liées en partie à l’alimentation puisque 
c’est le premier contact que l’on a avec 
l’environnement . 

De nombreuses espèces végétales ont dis-
paru et la biodiversité s’érode peu à peu. 
Comment en est-on arrivé là ?

 » Depuis le début du XXe siècle, 75 % 
des variétés comestibles cultivées ont 
été perdues 1, tout ça à cause de régle-
mentations aberrantes  : pour échanger 
ou vendre des semences, il faut qu’elles 

Vous avez été l’un des pionniers de l’agriculture biologique, il y a 
40 ans. Qu’est-ce qui vous animait ?

 » J’ai eu la chance d’avoir des parents qui s’étaient déjà convertis à 
l’agriculture biologique dans les années 1970 . Un engagement dif-
ficile à comprendre à cette époque où le monde ne jurait que par le 
progrès, la technique, les grosses machines, les engrais et les pes-
ticides . C’était donner l’impression de marcher à contre courant  ! 
Très jeune, j’ai ressenti la nécessité de revenir à la terre et surtout j’ai 
compris l’importance de préserver l’environnement . Je suis devenu 
le porte-parole des mou-
vements bio, un peu mal-
gré moi quand, en 1974, 
j’ai été invité à l’émission 
Radioscopie de Jacques 
Chancel pour en parler . 
Le succès a été immédiat . 
De fil en aiguille, nous 
avons été reconnus par le ministère de l’Agriculture et avons créé 
un cahier des charges pour le label AB (Agriculture Biologogique) . 
Malgré cela, aujourd’hui, nous ne sommes qu’à 3 ou 4 % de bio en 
France, alors que la demande pour des produits sains cultivés dans 
un environnement respecté est beaucoup plus importante .

Quel est pour vous le sens de produire bio ? 
 » L’avantage du bio, c’est déjà de faire renaître les économies lo-

cales . Quand une exploitation disparaît d’une commune rurale, 
ce n’est pas seulement un agriculteur qui disparaît, c’est en même 
temps un petit peu de la poste, de l’école, du mécanicien, de l’épi-
cerie, etc . Maintenant, on est face à des déserts ruraux parce que 
les paysans faisaient vivre tout ce tissu social et économique . Il 

« Un agriculteur qui disparaît, c’est 
moins de pesticides répandus dans 

nos campagnes et par la même 
occasion, c’est autant de drames  

de santé évités. »
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de 150 graines de variétés anciennes me-
nacées de disparition . Toutes ces graines 
seront en accès libre et gratuit . Avec l’aide 
d’autres associations comme Graines de 
Troc, les Incroyables Comestibles, Jar-
dins de Cocagne, etc ., nous allons dis-
tribuer les graines et créer un tsunami 
de jardiniers qui vont produire chez eux 
toutes ces plantes illégales par ailleurs . Il 
y a 13 millions de jardiniers en France, 
et ce sont eux les vrais gardiens de la bio-
diversité, c’est sur eux qu’il faut s’appuyer 
pour garder l’espoir . 

 
Propos recueillis par  

Alessandra Moro Buronzo  
et Annie Casamayou

Pour en savoir plus
http://www .intelligenceverte .org/
http://www .fermedesaintemarthe .com/

soient inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés végé-
tales . Résultat, les variétés que des générations de petits paysans 
ont collectées, sélectionnées, replantées afin qu’elles s’adaptent à 
leur terroir ne sont pas répertoriées et disparaissent progressive-
ment . Il ne reste que les semences « autorisées », dont la plupart 
sont brevetées et bien sûr détenues par quelques industriels se-
menciers, dont Monsanto . Hélas, ces semences sont des hydrides 
qui ne se reproduisent pas ou difficilement ! 

La situation des plantes médicinales est-elle meilleure ? 
 » Malheureusement , c’est encore pire . Non seulement il y a eu la 

suppression du diplôme d’herboriste, mais maintenant on assiste 
à l’interdiction de nombreuses plantes qui étaient jusqu’alors en 
vente libre . 
Il est toujours instructif d’exhumer des faits historiques . En 796, 
Charlemagne a établi le capitulaire de Villis, un texte qui préco-
nisait à toutes les communautés rurales du royaume de cultiver 
dans leurs jardins les 94 plantes essentielles au bien-être, à la santé 
et à l’autonomie de ses sujets . Aujourd’hui on fait l’inverse : pre-
nez l’interdiction du purin d’orties, c’est quoi ? Une loi pour aider 
les marchands de pesticides plutôt que de favoriser l’autonomie et 
la sécurité des populations… Et l’interdiction des plantes médici-
nales, elle aide qui, à votre avis ? Les laboratoires pharmaceutiques 
ou les braves gens ?

Vous-même, vous avez été dans le collimateur des autorités ?
 » Oui, c’est vrai, j’ai tenté de mettre sur le marché une pomme 

de terre très ancienne que l’on pensait disparue . On aurait pu me 
donner une médaille pour avoir voulu sauvegarder notre patri-
moine . Eh bien non ! On m’a condamné à une amende ! 
Mais une de mes plus belles aventures reste la Ferme Sainte-Mar-
the, la ferme familiale dont je m’occupe à Millançay, en Sologne . 
Depuis 15 ans, c’est un centre de formation où l’on enseigne une 
agriculture différente, où nous transmettons notre savoir notam-
ment sur la préservation et la multiplication des semences . Nous 
sommes aussi connus pour le catalogue de graines bio que nous 
produisons et qui comprend des milliers de variétés anciennes . 

Êtes vous optimiste pour l’avenir ?
 » Oui, mais à long terme . Il va y avoir des confrontations dif-

ficiles, c’est pour cela que je continue à écrire des livres et à me-
ner des opérations comme « Graines de Vie », dont l’objectif est 
de sauver davantage de variétés de semences anciennes, de les 
faire tourner et de les multiplier . Aujourd’hui, le seul moyen de 
ne pas commettre d’infraction, c’est de donner les semences (ne 
pas les vendre) . Graines de Vie est un grand succès . Près de 2 000 
citoyens ont déjà participé et ont permis de réunir le financement 
qui nous est nécessaire à la préparation d’un programme complet 
de formation, pour apprendre à cultiver et à préserver un trésor 

Capitulaire De Villis
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1ère partie

Cancer du sein : ce qu’il faut 
faire pour réduire les risques
Une femme française sur huit a été, est ou sera un jour touchée directement... Dans la 
première partie de ce dossier exceptionnel consacré au cancer du sein, le Dr Bérengère 
Arnal, gynécologue et phytothérapeute, livre les clefs d’une prévention efficace : un mode 
de vie sain, des traitements hormonaux naturels et un meilleur dépistage.

Ces quelques lignes à la fois belles et cruelles sont signées par « la 
cantatrice chauve », une de mes patientes qui a été atteinte d’un 
cancer du sein il y a deux ans . Le reste de son témoignage est pu-
blié sur mon blog 1 .
On a tous en tête des cas autour de nous : de plus en plus de très 
jeunes femmes sont aujourd’hui touchées par le cancer du sein . 
Pour elles, le cancer est souvent encore plus rapide et plus agressif 
que pour les femmes d’âge plus avancé . Hélas, le dépistage n’est pas 
encore vraiment organisé pour ces jeunes femmes . Avant même 
que le diagnostic ne soit clairement posé, c’est donc souvent un 
parcours difficile qui les attend . De la même manière, une autre 
partie de la population est un peu oubliée . Ce n’est pas parce que 
nous n’êtes plus toute jeune que vous êtes pour autant passée entre 
les mailles du filet . Il ne faut jamais se réjouir trop vite . Ne l’ou-
bliez pas : 20 à 25 % des cancers du sein touchent les femmes après 
75 ans 2 . Il ne faut donc jamais relâcher la surveillance .

Dépasser les ratés de notre système 
de dépistage

 » C’est un véritable problème aujourd’hui . En France, le pro-
gramme national de dépistage systématique 3 ne concerne que les 
femmes âgées de 50 à 74 ans (seule la moitié des femmes concer-
nées se font réellement dépister) . Or on voit bien ici la nécessité 
d’une prise en charge chez les femmes plus jeunes, et chez les plus 
âgées . Cette prise en charge doit donc être assurée par le gynéco-
logue, ou, s’il n’y en a pas, par le médecin généraliste . On le sait, 
rares sont les généralistes qui palpent régulièrement les seins de 
leurs patientes . Mais tôt ou tard, ils vont devoir s’y mettre car les 
gynécologues sont une espèce en voie de disparition 4 . Bientôt, ce 
seront ainsi surtout les médecins généralistes et les sages-femmes 
qui pourront faire ce suivi capital pour les femmes .

« Il y a quelques années, j’étais 
une jeune fille en fleur,  

aux boucles blondes épanouies sur 
mes épaules, les seins hauts comme 

deux fiers citrons. La santé était  
pour moi, comme pour beaucoup  

de jeunes, une évidence.

Aujourd’hui, je suis toujours une jeune 
fille : j’ai 26 ans. Mais le temps de 

l’innocence a fané. Mon jeune corps 
est passé par plus d’épreuves, en un an 

et un mois, qu’on n’en imagine pour 
toute une vie : ma peau irradiée a pris 
une teinte de cuir rougi, mon regard a 

fait naufrage derrière mes yeux, comme 
au dernier âge de la vie. (...)

Aujourd’hui mes boucles, comme 
des fleurs, sont revenues, mais mon sein 

coupé ne repoussera jamais.  
Et je me souviens de l’absurde : 

                       j’ai été chauve. »

Le Dossier

1 . Le témoignage de « la cantatrice chauve », 26 ans, sur mon blog Bérengère Arnal ;  
http://www .berengere-arnal .fr/prevention-cancer-du-sein/temoignage-dune-patiente-at-
teinte-dun-cancer-du-sein/

2 . Chiffres de la Fondation Bergonié, Bordeaux, 2014 .
3 . 6 à 7 % des cancers détectés dans le cadre du programme de dépistage avec mammographie 

et double lecture sont identifiés lors de cette seconde lecture .
4 . L’âge moyen des gynécologues français est de 58 ans .
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L’autre vrai problème de notre système de dépistage, 
c’est que si la mammographie est normale, l’échogra-
phie mammaire n’est pas pratiquée dans le cadre du 
dépistage national . On sait pourtant que 10 à 15 % 
des cancers du sein (lobulaires) ne se voient pas à la 
mammographie, car ce sont des cancers radiotrans-
parents . Seule une échographie du sein permet de les 
détecter . Ce qui est terrible, c’est qu’après ce dépistage 
infructueux, des femmes atteintes d’authentiques 
cancers repartent chez elles rassurées pour de bon 5… 
Là, on voit que notre système de dépistage est réelle-
ment contreproductif .

Identifier les facteurs de 
risque du cancer du sein

 » Le cancer du sein est multifactoriel 6 . Bien heureu-
sement, une femme présentant un ou plusieurs fac-
teurs de risque peut ne jamais développer ce cancer . 
À l’inverse, une femme sans aucun facteur de risque 
peut présenter un cancer du sein .
Il y a beaucoup d’éléments qui entrent en ligne de 
compte, et notamment un élément sur lequel nous 
avons relativement peu de prise  : notre environ-
nement quotidien, intérieur et extérieur, qui nous 
inonde de molécules industrielles œstrogéniques . On 
sait que cet environnement joue un rôle majeur dans 
la hausse des cancers du sein .

Arrêter le tabac responsable 
d’environ 35 % des cancers 
chez les femmes

 » Les jeunes filles fument de plus en plus jeunes, c’est 
pourquoi le cancer du sein chez la femme est en passe 
d’être dépassé par le cancer du poumon, lié au taba-
gisme 7, 8 . On estime que si les femmes s’arrêtaient de 
fumer, le chiffre total des cancers diminuerait de 35 % .
Le tabac est un des cofacteurs dits carcinogènes dans 
le cancer du sein, mais aussi dans celui du poumon 
et du col de l’utérus . Pourquoi  ? Parce que le tabac 
est responsable de perturbations génétiques et hor-
monales via la nicotine qui stimule la prolactine 9 . 
C’est pourquoi il peut favoriser la survenue ou le dé-
veloppement d’un cancer du sein . Même le tabagisme 
passif multiplie les risques de cancer du sein (par 1,6 
à 2,19) . 
Face à la découverte d’un cancer du sein chez une fu-
meuse, le premier geste est donc de mettre en place 
le sevrage tabagique . Il peut être accompagné par de 
l’hypnose, de l’acupuncture classique, de l’auriculo-
thérapie ou la méthode Chiapi, mais aussi par la pres-
cription de plantes médicinales spécifiques .
Certaines plantes sont efficaces pour arrêter de fumer 
car elles créent un véritable dégoût du tabac (voir ta-
bleau) .

De tristes records
400 000 décès dans le monde. Chaque année, dans 
le monde, un million de cancers du sein sont dé-
pistés . 400 000 femmes en décèdent . En Europe, on 
estime que 1 cancer sur 3 est un cancer du sein .
55 000 cas chaque année en France. En France, 
le cancer du sein occupe la triste place du premier 
cancer chez les femmes . On compte plus de 55 000 
nouveaux cas chaque année, un chiffre doublé de-
puis 30 ans . En tout, c’est près de 1 femme sur 8 
qui a été, est ou sera concernée . L’âge moyen de la 
découverte du cancer du sein est de 60 ans .
12 000 décès par an. Le nombre de décès par can-
cer du sein est stable, autour de 12 000 par an . L’âge 
moyen au décès par cancer du sein est de 73 ans . 
Les deux-tiers des décès concernent des femmes 
qui ne se font pas dépister . Toutes les heures, c’est 
une femme française qui perd la vie après un com-
bat contre cette maladie . Si le nombre de décès est 
stable, cela signifie que les traitements sont plus 
efficaces . On estime que le taux de survie à 5 ans 
est aujourd’hui supérieur à 85 % . Voilà enfin une 
information positive .

5 . Nous dénonçons cette ineptie depuis des années, non sans difficultés 
relationnelles avec certains radiologues .

6 . Page 9, Anticancer du sein, Bérengère Arnal, Martine Laganier, Editions 
Eyrolles 2015 .

7 . http://sante .lefigaro .fr/actualite/2015/01/27/23306-2015-cancer-pou-
mon-va-tuer-plus-femmes-que-cancer-sein

8 . en 3e position des décès de la femme : le cancer du côlon .
9 . hormone hypophysaire de la lactation, elle impacte directement la 

glande mammaire .
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Privilégier les 
traitements naturels 
pour les problèmes 

hormonaux

Plantes spécifiques anti-tabac
Celles qui entrainent un dégoût du tabac

Lobélie enflée,  
Lobelia inflata

Parties aériennes 
fleuries

• Commencer par des doses faibles du fait des risques de nausée
• Infusion de 1,5 g de parties aériennes dans 150 ml d’eau, 3 fois par jour
• 1 gélule de poudre de plante de 200 mg à 600 mg, 3 fois par jour

Plantain,  
Plantago major Feuilles • Infusion de 2 g de feuilles dans 150 ml d’eau, 3 fois par jour

• 1 gélule de poudre de feuille de 280 mg, 3 fois par jour pendant les repas

Valériane,  
Valeriana officinalis Racines • Décoction de 3 g de racines coupées menu, 3 fois par jour

• 1 à 2 gélules de poudre de racines de 350 mg 3 fois par jour

Poivre noir,  
Piper nigrum Huile essentielle • Inhalation plusieurs fois par jour

Celles contre-indiquées en cas de cancer du sein car contenant des phyto-œstrogènes, aucun problème en 
préventif (pas au long cours en situation d’hyperœstrogénie)

Kudzu,  
Pueraria lobata Racines • 3 gélules de 600 mg de poudre de racines

Avoine,  
Avena sativa

Parties aériennes 
vertes, graines,  

flocons

• 50 gouttes matin, midi et soir de teinture-mère
• 1 gélule de poudre de graines, 3 fois par jour
• flocons d’avoine dans une compote
• infusion de 3 c à soupe d’avoine dans ½ l d’eau

 » En dehors des antécédents personnels ou familiaux directs de can-
cer du sein (mère, sœur, fille) et de la prise en compte de tous les 
facteurs de risque connus 10, il nous apparaît important de traiter les 
désordres hormonaux (à type d’hyperœstrogénie) par des thérapeu-
tiques naturelles plutôt que par des hormones de synthèse 11 .
Parfois, il peut être préférable de proposer un traitement phy-
tothérapique hormonal plutôt que des hormones de synthèse 
aux femmes présentant des désordres hormonaux 12, comme le  
syndrome prémenstruel, la préménopause, la ménopause… Pour-
quoi ne pas laisser à la patiente le choix de faire appel à des théra-
peutiques naturelles si elle le souhaite, si la situation hormonale le 
permet, et ne proposer l’allopathie qu’en cas d’échec de celles-ci ?
Cette situation hormonale responsable de douleurs et de conges-
tion des seins, de mastose fibrokystique, s’inscrit souvent dans le 
cadre d’un syndrome prémenstruel 13 chez la femme, de la puberté  
à la préménopause . Le risque global de cancer du sein chez une 
femme présentant une mastopathie bénigne (non proliférative, pro-
liférative avec atypie, hyperplasie avec atypie) est de 1,56 par rapport 
à la population générale . Il n’y a pas lieu de s’en inquiéter .
Ce déséquilibre hormonal est physiologique, normal à la puberté et à la 
préménopause ; sinon il s’intègre dans le cadre d’un cycle menstruel per-
turbé en relation avec l’émotionnel et une mauvaise gestion des stress . Il 
est parfois induit par des traitements hormonaux ou des contraceptifs 
hormonaux mal dosés, ou encore par un stérilet hormonal . 

10 . Page 24, Anticancer du sein, Bérengère Arnal, Martine Laganier, Editions Eyrolles 2015 .
11 . Belpomme Dominique (Pr), Ces maladies créées par l’homme, Éditions Albin Michel, Paris, 

2004, Avant qu’il ne soit trop tard, Éditions Fayard, Paris, 2007 . 
12 . et 13 . Le syndrome prémenstruel, Bérengère Arnal, Editions Thierry Souccar, 2014 .
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Il est possible d’utiliser les plantes à action hormonale pour traiter ces problèmes hormonaux . 
Les plantes phytoprogestagènes sont des plantes qui miment l’action de la progestérone . 
Les plantes anti-œstrogènes ont une action qui empêche la transformation des androgènes 

(hormones mâles telles que l’androstènedione et la testostérone) en œstrogènes (œstrone et œstra-
diol), elles permettent de lutter contre l’hyperœstrogénie .
On les prescrit de la même façon que les hormones progestatives : 10, 15, 20 jours dans le cycle, 
voire en continu.

* TM = teinture mère
14 .  Les extraits fluides de plantes fraîches standardisés  : Les plantes sont broyées à froid 

(– 90°C) . Leurs molécules actives sont ensuite récupérées par multi-extraction hydroal-
coolique et préservées dans une solution glycérinée sans sucre et sans alcool . 

Traiter les problèmes hormonaux grâce aux plantes
Plante médicinale Phyto-

progestagène
Anti-

œstrogènes posologie

Achillée millefeuille,  
Achillea millefolium + • TM*, 50 à 100 gouttes matin et soir

• Infusion sommités fleuries
• Gélules 180 mg 1 à 3 gélules matin et soir

Actée à grappes,  
Actea racemosa + • TM, 50 à 100 gouttes matin et soir

• Décoction rhizome
• Gélules 300 mg 1 à 2 gélules matin et soir

Alchémille,  
Alchemilla vulgaris +

• TM, 50 à 100 gouttes matin et soir
• EPS 14, 1 c à café matin et soir
• Infusion parties aériennes
• Gélules 170 mg 1 à 3 gélules matin et soir

Gattilier,  
Vitex agnus castus + +

• TM, 50 à 100 gouttes matin et soir
• EPS, 1 c à café matin et soir
• Infusion fruits
• Gélules 200 mg 1 à 3 gélules matin et soir

Grémil,  
Lithospermum officinalis + • TM, 50 à 100 gouttes matin et soir

• Infusion plante entière

Mélisse,  
Melissa officinalis +

• TM, 50 à 100 gouttes matin et soir
• EPS, 1 c à café matin et soir
• Infusion feuilles
• Gélules 180 mg 2 à 3 gélules matin et soir

Passiflore,  
Passiflora incarnata +

• TM, 50 à 100 gouttes matin et soir
• EPS, 1 c à café matin et soir
• Infusion parties aériennes
• Gélules 200 mg 2 à 3 gélules matin et soir

Salsepareille,  
Smilax aspera + • TM, 50 à 100 gouttes matin et soir

• Décoction racines
• Gélules 220 mg 1 à 2 gélules matin et soir

Verveine officinale,  
Verbena officinalis  
Lippia citriodora

+ • TM, 50 à 100 gouttes matin et soir
• Infusion parties aériennes
• Gélules 250 mg 1 à 2 gélules matin et soir
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Comment faire les infusions 
et les décoctions ?
Infusions  : 2 cuillerées à soupe rases du mélange 
pour ½ litre d’eau bouillante . Laisser infuser 10 min, 
puis filtrer . 
Décoction  : 2 cuillerées à soupe rases du mélange 
pour ½ litre d’eau froide . Porter à ébullition douce, à 
couvert, puis couper le feu et laisser reposer 20 min 
avant de filtrer . 
Boire chaud ou froid, de 4 à 6 tasses par jour, avant et 
entre les repas . Adapter la tisane (dosage et nombre 
de prises par jour) en fonction des symptômes et de 
leur amélioration ou aggravation après accord du 
médecin .

Utiliser les huiles végétales
 » Les huiles végétales riches en oméga-6 contiennent 

de l’acide gamma-linolénique, précurseur des prosta-
glandines E1, directement impliquées dans la régula-
tion hormonale féminine :
• Huile d’onagre Œnothera biennis à privilégier en 

cas de mastose
• Huile de bourrache Borrago officinalis
• Huile de pépins de cassis Ribes nigrum 
On les conseille ensemble, seules ou en alternance 10, 
15, 20 jours dans le cycle, voire en continu, à raison de 
1 ou 2 gélules (parfois plus) dosées 500 mg par jour . 
Il est possible de les associer aux phytoprogestagènes .
Les huiles végétales riches en oméga-3 peuvent être 
associées aux précédentes :
• Huile oléagineuse de périlla, Perilla frutescens
• Huile de lin, Linum usitatissimum
• Huile de chanvre, Cannabis sativa
• Huile de cameline, Camelina sativa
On peut préférer une forme alimentaire . La dose jour-
nalière recommandée d’oméga-3 correspond à 5 à 6 
noix ou 1 cuillère à soupe de graines de lin broyées, 
ou 2 cuillères à soupe d’huile de colza, ou 1 cuillère à 
soupe d’huile de noix ou 100 g de mâche .

 » CHANGER POUR PRÉVENIR LE CANCER
Dans son livre Anticancer, David Servan-Schreiber 
identifie 5 leviers sur lesquels il faut agir pour pré-
venir les cancers . Des gestes et des actions qui im-
pliquent souvent de changer notre façon de vivre, 
mais qui sont déterminants dans la prévention de 
cette maladie :
• Nous prémunir contre les déséquilibres de l’en-

vironnement
• Ajuster notre alimentation
• Guérir nos blessures psychologiques
• Établir une relation différente à notre corps
• Renforcer les liens sociaux
Source : Anticancer, David Servan-Schreiber, Ed Robert Laffont, 2007, 2010 .

 » TROIS TYPES DE PRÉVENTION
• La prévention primaire : quelles actions mettre 

en place pour diminuer le nombre de nouveaux 
cas ?

• La prévention secondaire : comment mettre en 
évidence le cancer du sein, le plus tôt possible ? 
On parle là du dépistage par la palpation et les 
examens radiologiques .

• La prévention tertiaire  : après les traitements 
lourds du cancer, quelle réflexion globale de 
santé faut-il avoir pour limiter le risque de réci-
dive, de métastases, de second cancer ?
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NDLR : Le mois prochain, le Dr Bérengère Arnal publiera  
la 2e partie de ce dossier exceptionnel sur le cancer du sein :  

Comment faire face à l’annonce d’un cancer et comment atténuer 
les effets secondaires des chimiothérapies ?

15 . L’alimentation antioxydante ; Serge Rafal, Éditions Poche Marabout, 2014 .
16 . Stress oxydant et antioxydants, Joël Pincemail, Testez… Éditions 2014 .
17 . L’indole-3-carbinol stimule les enzymes hépatiques de détoxification des œstrogènes . Il oriente vers la voie de décomposition des œstrogènes (endogènes, de 

synthèse et xéno-œstrogènes) qui n’augmente pas le risque de cancer du sein et pourrait même être protecteur (voie 2OH-hydroxyoestrone) . Les autres voies 
(4OH et 16OH) augmentent le risque de cancer du sein . 

18 . 2012, http://www .anticancerfund .org/fr/therapies/indole-3-carbinol

Il faut nous protéger de l’impact de ces perturbateurs 
endocriniens par des mesures nationales de santé 
publique, et par le choix d’une alimentation antioxy-
dante 15 au quotidien, associée à la consommation ré-
gulière d’épices et de plantes médicinales, elles aussi 
antioxydantes, notamment : 
• Le curcuma + poivre, Curcuma longa,
• Les agrumes, Citrus sp,
• Le romarin, Rosmarinus officinalis,
• Le thé, Camelia sinensis,
• Le resvératrol de Vitis vinifera…
Ainsi la consommation journalière de 10 g de choco-
lat noir et de 125 ml de vin rouge, tous deux riches en 
polyphénols, est-elle recommandée 16 . On le répète, 
mais le fait de ne pas fumer, d’apprendre à mieux gé-
rer son stress et de pratiquer un sport de façon modé-
rée au moins 30 minutes par jour contribue à éloigner 
le spectre du cancer .
La consommation régulière de légumes de la famille 
des Brassicacées, riches en indole-3-carbinol, comme 
les choux (chou vert, chou de Bruxelles, chou-fleur, 
brocoli, chou frisé…) participe à la prévention 
du cancer du sein à un double niveau  : une action 
connue au niveau de la détoxication hépatique des 
œstrogènes 17, et une action spécifique anticancéreuse 
en interférant avec le récepteur des œstrogènes 18 .  

Dr Bérengère Arnal

Changer notre alimentation 
et notre mode de vie

 » Tout commence dans les choix de vie personnels 
de chaque femme, dans les petits riens du quoti-
dien . Notamment sur notre façon de manger . Depuis 
plus de 30 ans, des spécialistes du cancer comme le 
Pr Henri Joyeux ont alerté sur la nécessité de changer 
son alimentation pour réduire les risques de surve-
nue de la maladie . Depuis, de nombreux médecins lui 
ont emboîté le pas, le Dr David Servan-Schreiber, le 
Pr Dominique Belpomme, le Dr Richard Beliveau et 
d’autres encore . Ils ont confirmé l’impact de l’alimen-
tation sur la genèse des cancers .
Nous côtoyons de plus en plus de molécules indus-
trielles carcinogènes dont certaines à pouvoir hor-
monal œstrogénique, appelées xéno-œstrogènes ou 
encore perturbateurs endocriniens . Elles augmentent 
les risques de cancers, notamment hormonodépen-
dants, tant chez l’homme que chez la femme .
Il s’agit notamment de certains herbicides, insecticides, 
des matières plastiques, des solvants, des plastifiants… 
Ainsi les dioxines, issues principalement des incinéra-
teurs de déchets, s’accumulent dans la graisse des pro-
duits laitiers (lait de vache, mais aussi lait maternel) et 
dans le tissu adipeux des seins des femmes . Les métaux 
lourds comme le plomb, le mercure, le cadmium ren-
forcent l’action carcinogène de ces molécules .
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Mon professeur est… 
une plante ! 
Rien qu’à les regarder, les plantes nous apaisent et semblent tranquilliser nos esprits agités. 
Mais certains vont plus loin. Ils prétendent dialoguer avec elles… 

La réponse du chamane 
 » Lorsqu’on demande à un chamane de la forêt ama-

zonienne quelle est l’origine de son savoir, la réponse 
résonne invariablement : « Ce sont les plantes qui me 
communiquent directement leurs propriétés thérapeu-
tiques » . Selon ces chamanes, la communication avec 
la nature, en particulier avec le règne végétal, n’a en 
effet rien d’extraordinaire . Des gens seraient-ils alors 
en mesure de parler aux plantes ?

L’université de la forêt…
 » Jeremy Narby, docteur en anthropologie qui a 

vécu avec les Indiens ashaninkas dans la forêt amazo-
nienne, au Pérou, a souvent entendu dire au cours de 
ses enquêtes que les plantes sont en mesure d’ensei-
gner à l’être humain . Pour les Ashaninkas, les plantes 
sont considérées comme une sorte de « professeur et la 
forêt est vue un peu comme une université » . De grands 
arbres sont même considérés comme des « docteurs » 
et certaines plantes comme le tabac et l’ayahuasca oc-
cupent une place à part . 
Étrange façon d’apprendre… Mais qu’est ce que ces 
plantes peuvent bien vouloir leur dire ?

Liées par « le fil invisible » 
 » Pour essayer de comprendre, il faut d’abord savoir 

ce qu’est un chamane . Ce terme encore peu familier 
à notre culture occidentale a été rapporté jadis par 
les explorateurs européens qui se sont retrouvés 
nez-à-nez avec des personnages étranges qui 
disaient « pouvoir communiquer avec les es-
prits afin de guérir les gens et connaître leur 
vie 1 » . De fait, le chamane fait partie inté-
grante de certains peuples et cultures depuis des 
millénaires . Selon la vision chamanique, 
chaque espèce vivante, dont les plantes 
font partie, possède une essence . 1 et 2 .   Jeremy Narby, Francis Huxley, Chamanes au 

fil du temps, Albin Michel, 2002 .
3 .   Alessandra Moro Buronzo, La conscience de 

la nature, Editions La Martinière .

Le terme « chamane » vient de la 
Sibérie où « saman » signifie « une 
personne qui bat le tambour, entre 
en transes et guérit les gens 2 » . 

Plantes & mystères

Et toutes les essences des êtres vivants – les humains, 
les animaux et les plantes – sont connectées, liées les 
unes aux autres par une sorte de fil invisible . En ré-
alité, il n’existerait donc pas de séparation entre vous 
et moi, ou entre nous et les plantes . C’est ainsi que le 
chamane, à la suite d’un long apprentissage, peut ren-
trer en communication avec la nature lorsqu’il arrive 
à modifier et élargir son état de conscience . 

Certaines plantes plus 
bavardes que d’autres ! 

 » Un peu comme pour les êtres humains, chaque 
plante posséderait sa spécificité : certaines plantes se-
raient « bavardes », d’autres « muettes » et seulement 
certaines pourraient véritablement nous enseigner . 
Guillermo Arevalo Valera, chamane issu d’une 
longue tradition de guérisseurs shipibo-conibo au 
Pérou, explique que les plantes qui enseignent, ce 
sont des plantes qui vont nous apprendre à vivre sur 
terre, à nous occuper de notre prochain et à le res-
pecter . « Nous cherchons à apprendre de la plante et 
à partager ce savoir avec les êtres humains » précise-
t-il ; « ici, en Amazonie, nous respectons énormément 
la nature » 3 . Les plantes maestras, à savoir celles qui 
enseignent, ont non seulement des principes actifs 
mais aussi de l’énergie et de l’esprit . Pour lui, ce sont 

ces dernières qui permettent de guérir des mala-
dies physiques et qui aident surtout sur 
le plan psychologique et spirituel .
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Des scientifiques convaincus
 » L’idée que des gens communiquent avec des plantes n’étonne 

pas totalement tous les scientifiques . Le Dr Aziz Kahzrai, chirur-
gien français qui a longuement étudié (après ses études de mé-
decine en France) la médecine amazonienne chez les Shipibo, 
explique que les chamanes qu’il a connus ont su construire un 
système de soin cohérent et pertinent à partir du « discours » 
des plantes reçu lors des transes  : « Personnellement j’ai fait la 
découverte d’une véritable médecine qui repose sur un corpus de 
connaissances théoriques du fonctionnement du corps humain, du 
psychisme, des perceptions sensorielles, de l’esprit. Les chamanes 
sont en mesure de faire des diagnostics médicaux et obtenir des 
connaissances botaniques ainsi que pharmacologiques de leur en-
vironnement » . 

4 . Alessandra Moro Buronzo, La conscience de la nature, Editions La Martinière .

Ayahuasca prête à la consommation après avoir été bouillie 
pendant plusieurs heures, province de Pastaza, Équateur.

Préparation de l’ayahuasca.

« Il y avait une chance sur 6,4 milliards  
que l’on trouve la recette du curare  
par hasard ou par tâtonnement ! »

Et s’ils avaient raison ?
 » Effectivement, les peuples amazoniens semblent savoir ce 

qu’ils font . Nous ne pouvons que constater qu’un grand nombre 
de médicaments actuels sont issus de la pharmacopée ama-
zonienne et que les laboratoires ne cessent d’enquêter pour 
connaître les secrets thérapeutiques que les chamanes du monde 
entier disent recevoir directement des plantes médicinales .
Prenons l’exemple du curare, un poison que les chasseurs ama-
zoniens utilisent depuis des millénaires pour paralyser les mus-
cles de leurs proies . Pour l’obtenir, il faut faire cuire plusieurs 
plantes ensemble pendant un certain nombre de jours . « Sachant 
qu’il existe plus de 80 000 espèces de plantes dans la forêt, il y avait 
une chance sur 6,4 milliards que l’on trouve cette recette par ha-
sard ou par tâtonnement 4 » précise Jéremy Narby pour souligner 
qu’il faudrait un jour prêter attention aux propos des chamanes . 
L’exemple de ce mélange est d’autant plus intéressant si l’on consi-
dère que le curare a été validé par la science au point d’être repris 
par la médecine occidentale dans le cadre des anesthésies . 
Un autre exemple étonnant est sans doute le breuvage qu’en 
Amazonie on prend pour élargir le champ de conscience et 
communiquer avec les esprits des plantes : l’ayahuasca . Au delà 
des effets de cette potion, c’est la réalisation du mélange qui in-
terpelle, car sa mise au point demande des connaissances assez 
pointues . 
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Pour obtenir ce qu’on nomme l’ayahuasca, il faut en ef-
fet combiner deux plantes . La première, la Psychotria 
viridis contient une hormone, la diméthyltrypta-
mine, qui aurait une action sur notre cerveau mais 
qui, une fois ingérée, est immédiatement inhibée par 
une enzyme de notre système digestif, la monoamine 
oxydase . Cette plante n’aurait donc à elle seule aucun 
effet sur l’être humain . 
Ce n’est que lorsqu’elle est associée avec une deu-
xième plante, l’écorce de la liane Banisteriopsis caa-
pi, que tout change  : cette dernière contient des 
substances qui inhibent notre enzyme digestive, ce 
qui permet alors à la première d’agir et de provo-
quer une modification de l’état de conscience chez 
l’homme . Utilisée par les chamanes des millénaires, 
l’ayahuasca a été déclarée Patrimoine culturel de la 
nation au Pérou en 2008 .

Si Descartes avait entendu 
tout ça !

 » Communiquer directement avec les plantes reste 
une façon originale de voir les choses, qui heurte 
notre esprit cartésien . « Ces idées nous perturbent 
car elles sont en dehors de notre culture  ! » dit avec 
conviction Jean-Marie Pelt, biologiste, pharmacien 
agrégé, président de l’Institut Européen de l’Ecolo-
gie et expert mondialement connu de l’univers des 
plantes . « Il faut comprendre qu’il s’agit d’une vision 
du monde qui n’est pas incongrue dans la culture dans 
laquelle elle s’exprime. Il faut juste avoir les bases suf-
fisantes pour connaître les mécanismes. »  Jean-Marie 
Pelt se souvient encore de son voyage en Afrique il y 
a une trentaine d’années . Il est allé voir les vaudous, 
au Bénin, où un grand praticien lui a fait découvrir 
les propriétés bénéfiques d’un grand nombre de 
plantes . « Il connaissait les plantes beaucoup mieux 
que moi ! » dit-il avec modestie . « Mais quand je lui 
ai demandé comment il faisait pour connaître tout 
cela, il m’a avoué qu’il mangeait des graines d’hi-
poméa, une plante hallucinogène, pour « parler » avec 
son père défunt, et avoir des conseils sur le traitement 
à conseiller à chaque patient. Contrairement à moi, 
il n’avait pas besoin des livres pour apprendre car il 
avait accès direct à la connaissance, disait-il  ! Et le 
plus étonnant est qu’il avait vraiment une  connais-
sance très approfondie ! » 

5 . Alessandra Moro Buronzo, La conscience de la nature, Editions La Martinière .

Quand les esprits s’ouvriront
 » En Amazonie, les hommes ont le sens de l’interre-

lation étroite entre tous les êtres vivants . Tout prend 
alors une dimension sacrée . Lorsqu’on touche une 
plante on lui parle, quand on la coupe on lui demande 
pardon, on la remercie pour les services qu’elle va 
nous rendre… Il y a un contact qui s’élabore comme 
avec une personne . « Nous avions cette vision il y a très 
longtemps », précise Jean-Marie Pelt, « nous l’avons 
perdue par l’approche purement objective et matérielle. 
Nous sommes maintenant dans des sociétés très maté-
rialistes qui ont rompu leurs liens avec la nature, ce qui 
nous amène à la crise écologique. 5» Peut-être, un jour, 
les esprits s’ouvriront-ils de part et d’autre et il y aura, 
comme l’espère Jeremy Narby, « un terrain d’entente 
entre savoir indigène et science occidentale » .  

Alessandra Moro Buronzo
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Coloration pour  
cheveux foncés

 

chaude à des cheveux foncés ? En choisissant le 
henné, les cheveux seront à la fois colorés mais 
aussi embellis et dynamisés . Mais attention, cette 

technique naturelle ne peut être utilisée que sur 
des cheveux n’ayant pas subi récemment de colo-

ration chimique . Tout d’abord, préparez votre che-
velure par un masque au henné neutre pour lui ap-
porter un soin brillance et volume . Puis effectuez la 
coloration avec un mélange de henné naturel et de 
brou de noix . Le plus ? Au lieu d’utiliser de l’eau pour 
former la pâte, préparez des décoctions de thé noir et 
de feuilles de noyer ou de châtaigner pour renforcer 
l’action de coloration . Quelques gouttes d’huiles es-
sentielles, pour un soin délicatement odorant et effi-
cace, complèteront la coloration . 

Catherine Bonnafous 
Docteur en pharmacie

Coloration chatoyante
Ingrédients (issus de l’agriculture biologique) 

• Henné neutre (Cassia italica leaf powder),
• Beurre de mangue (Mangifera Indica Seed Oil),
• Huile essentielle d’ylang-ylang (Cananga odorata flower oil),
• Henné naturel colorant (Lawsonia inermis powder),
• Brou de noix (Juglans regia seedcoat powder),
• Feuilles de noyer (Juglans regia leaf extract),
• Feuilles de châtaignier (Castanea sativa leaf extract),
• Huile essentielle de pin maritime (Pinus pinaster oil) . 

Fabrication
Préparer le masque au henné neutre  : mouiller environ 50  g de 
poudre (cela dépend de la longueur des cheveux) avec la décoc-
tion de thé noir chaude jusqu’à obtention d’une pâte assez sèche 
mais homogène . Ajouter le beurre de mangue (1 cuillère à soupe 
ou plus), bien mélanger jusqu’à obtention d’une pâte onctueuse . 
Ajouter 10 gouttes d’huile essentielle d’ylang-ylang . Laisser refroi-
dir pendant une vingtaine de minutes . Mettre des gants, et à l’aide 
d’un gros pinceau badigeonner toutes les mèches de cheveux . Lais-
ser reposer 30 minutes (sous une charlotte chaude) puis rincer .
Quelques jours plus tard  : préparer la coloration sombre avec 
50 g de henné naturel additionnés de 20 à 30 g de poudre de brou 

de noix (selon intensité du foncé à obtenir), mouiller 
avec la décoction chaude de feuilles de noyer et de châ-
taigner, ajouter ensuite 10 gouttes d’huile essentielle de 
pin maritime . Bien mélanger jusqu’à obtention d’une 
pâte homogène et d’une bonne consistance . Laisser re-
froidir pendant une vingtaine de minutes . Mettre des 
gants, et à l’aide d’un gros pinceau badigeonner toutes 
les mèches de cheveux et masser sur l’ensemble de la 
chevelure . Laisser reposer 30 à 40 minutes (sous une 
charlotte chaude) puis rincer avec une décoction de thé 
noir ou de feuilles de noyer ou de châtaigner, et faire 
un shampoing doux pour éliminer le reste de « boue » .

Utilisation
Comme pour tout soin cosmétique, faites un test pour 
vérifier l’absence d’allergie (application au creux du 
coude) avant de commencer . Le masque préparatoire 
permet normalement d’éviter la réaction du henné avec 
les cheveux blancs . Pour évaluer l’intensité de la cou-
leur, faites un essai sur les cheveux qui restent sur la 
brosse . Plus le temps de pause est long, plus la couleur 
est intense .

Le henné neutre (Cassia italica 
leaf powder) est un soin gainant 
pour le cheveu, assurant volume 
et brillance . Le beurre de mangue 
(Mangifera Indica Seed Oil) pour 
compléter le soin brillance, et quelques 
gouttes d’huile essentielle d’ylang-ylang (Canan-
ga odorata flower oil) pour cacher l’odeur herbacée 
du henné et pour dynamiser la gaine du cheveu . Le 
henné naturel colorant (Lawsonia inermis powder) 
additionné de brou de noix (Juglans regia seedcoat 
powder) et d’une décoction de feuilles de noyer (Ju-
glans regia leaf extract) et/ou de feuilles de châtai-
gnier (Castanea sativa leaf extract), puis de quelques 
gouttes d’huile essentielle de pin maritime (Pinus pi-
naster oil) pour prévenir les irritations .
Du brun à l’auburn, de nombreuses nuances jouent 
les dégradés pour les cheveux foncés . Quelles sont 
les solutions naturelles pour donner une coloration 

Chevelure châtain foncé, lavage au thé noir

Pin de l’Atlantique
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Crazy Horse, le guérisseur  
et l’herbe hérisson
Le grand chef sioux Crazy Horse échappa à la mort grâce à une plante incroyable : l’échinacée. 
Voici son histoire et celle de cette herbe qu’un vieux guérisseur lui appliqua avec du miel et 
des asticots.

camp, il avait pu nettoyer la plaie à l’eau 
et la panser avec des herbes . Fourbu, un 
peu fébrile, il s’était rapidement couché, 
pensant qu’au lever du jour tout serait 
oublié . Sauf que le lendemain la plaie 
présentait un bien mauvais aspect . Une 
odeur putride s’échappait de sa jambe . 
La plaie suintait : cela ressemblait à une 
mauvaise infection .
Il se résolut à consulter le chamane . Avec 
ses aiguilles en os, celui-ci avait incisé 
l’abcès, collecté et évacué le pus, puis 
recousu l’ensemble . Il conseilla à Crazy 
Horse quelques jours de repos . Mais les 
premières lunes de l’hiver approchaient 
et il était grand temps de chasser les der-
niers bisons pour préparer l’hiver . Les 
dernières années avaient été rudes, et le 
grand chef sioux ne voulait pas que sa 
tribu connaisse à nouveau la faim .
« Ta plaie n’est pas belle. Pour conserver ta 
jambe, envoie ton épouse chercher l’herbe 
hérisson. Elle seule pourra t’aider à gué-
rir » . Le chamane avait parlé et il ne pou-
vait être question, cette fois-ci, de ne pas 
l’écouter .

Les asticots qui 
soignent

 » Mélangeant l’herbe à la terre humide 
de la plaine, avec du miel, puis ajoutant 
les petits vers blancs trouvés sur les car-
casses d’animaux, le guérisseur en fit un 
gros cataplasme qu’il appliqua tout au-
tour de la jambe . Une jambe qui devenait 
un peu noire et sentait de plus en plus 
mauvais .

Histoire insolite des plantes

À la fin de l’été, l’herbe se faisant rase dans les prairies, le bison 
s’éloignait en quête de meilleurs pâturages . Pour le chasser, il fallait 
aller de plus en plus loin dans la plaine . Le chef sioux Crazy Horse 
aimait ces longues chevauchées en quête du troupeau . Mais ce 
jour-là, le chamane lui avait conseillé de rester dans le tipi avec les 
femmes, une situation peu glorieuse pour un guerrier comme lui .

La douleur qui fit renoncer le grand 
chef Sioux

 » Envers et contre tous, il décida de remonter à cheval et de chas-
ser comme si de rien n’était . Très vite, il dut se rendre à l’évidence : 
c’était « le sorcier » qui avait raison . Il aurait dû rester sagement 
sous la tente . Le moindre contact de sa jambe avec les flancs du 
cheval lui causait des élancements difficilement supportables, il 
s’en mordait même les lèvres pour ne pas crier . Ces pics de douleur 
intense le conduisaient parfois à lâcher les rênes . Heureusement, 
le cheval était en bien meilleure forme que le cavalier et il sui-
vait docilement l’allure du groupe de chasseurs . Malgré ses efforts, 
sa souffrance, Crazy Horse finit par renoncer . Il abandonna ses 
hommes et rentra au campement où il s’enferma dans son « tipi » .
Comment en était-il arrivé là, lui, ce grand chef que tous respec-
taient dans la tribu et que tous les autres redoutaient ? C’était il y 
a quelques lunes . Une mauvaise lune assurément . Pour éviter une 
chute, le grand cavalier avait dû se mettre en équilibre . Son mollet 
était resté bloqué dans le cuir des rênes du mors . Il ne comprenait 
pas comment il s’était laissé ainsi aller à faire un tel faux pas, lui, 
fameux cavalier . Et il ne comprenait surtout pas comment il avait 
réussi, après avoir été traîné dans l’herbe de la prairie sur des di-
zaines de mètres, à se hisser à nouveau sur le cheval .

La voix de la raison
 » Son mollet avait été profondément entaillé par la sangle  : le 

muscle pendait lamentablement, sanguinolent . Toute la journée il 
avait continué à chevaucher ainsi malgré la blessure béante, dans 
la poussière, sans jamais pouvoir nettoyer la plaie . Un guerrier, un 
chef, ça ne se plaint pas . Ce n’est pas une blessure idiote qui pouvait 
le détourner des plaisirs de la chasse avec sa tribu . De retour au 
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« Reviens dans deux jours que je te change le cataplasme, ne marche 
pas. Laisse ta jambe le plus possible allongée et prends cette mixture 
matin et soir. Je vais indiquer aux femmes comment la préparer » . 
Tels étaient les mots du chamane .

Le pouvoir secret de l’herbe 
du sorcier

 » Au deuxième jour, à la dépose du pansement, l’odeur forte était 
devenue pestilentielle .
Avec son aiguille en os, le guérisseur commença à repousser de 
sa pointe les asticots grouillants et gavés de miel . Il perça le nou-
vel abcès formé . Le liquide qui en sortit était répugnant . Mais le 
chef ressentit une véritable sensation de bien-être . Un soulage-
ment immédiat pour Crazy Horse . Calmé, il sombra dans une 
demi-inconscience . Délirant deux nuits et deux jours, il voyait le 
Grand esprit partout, toujours sous la forme d’un bison chargeant 
un serpent dressé, prêt à attaquer l’homme venu chercher l’herbe 
hérisson . À chaque mouvement de la main, prêt à mordre, le rep-
tile dressait sa tête et le mammifère, lui, se mettait à gratter le sol, 
faisant mine de charger le reptile .
Au troisième jour, en ouvrant les yeux, Crazy Horse s’éveilla au 
monde tout en se demandant où il était . La plaie était propre, les 
asticots tombèrent repus et morts à l’ouverture des linges . La cica-
trisation était en bonne voie . À travers les gestes du chamane, le 
Grand esprit avait bien œuvré . « Qu’il en soit honoré, le prochain 
bison lui sera consacré », pensa Crazy Horse .
Cette guérison miraculeuse était-elle l’œuvre de ce médecin sioux 
ou bien de la plante qu’on appelle « l’herbe hérisson », et plus com-
munément l’échinacée ?

L’échinacée
Son nom latin : Echinacea angustifolia, appelée aussi herbe héris-
son .
Des hautes plaines américaines à nos jardins
Cette plante poussant de manière endémique dans les plaines 
américaines était déjà utilisée par les Indiens pour lutter contre 
les infections, qu’elles proviennent de plaies ou de bles-
sures . Ils s’en servaient en application locale sous 
forme de cataplasmes ou même en les ingérant, 
pour les infections plus générales, de la rougeole 
à… la petite vérole . 
Une véritable fabrique d’anticorps
L’échinacée réveille un organisme fati-
gué avec un système immunitaire défail-
lant . Elle stimule la synthèse des globules 

blancs et plus généralement renforce 
la production d’anticorps . Elle inhibe 
la prolifération de certains germes très 
toxiques comme le staphylocoque ou 
encore le colibacille . Elle favorise aus-
si la production de l’hormone type de 
défense contre les agressions, qu’elles 
soient physiques ou psychiques : le corti-
sol . Elle permet donc à la fois de prévenir 
et de guérir les infections virales comme 
un rhume ou une grippe, les infections 
bactériennes en cas d’angine ou de bron-
chite, mais aussi les mycoses . Ses cibles : 
les bronches, la sphère ORL, les voies 
urinaires  ; en fait tout type d’infection 
sur tout site corporel . Qui dit mieux ? 
Mode d’emploi
On trouve l’échinacée sous forme toute 
prête : 
• En teinture-mère on prendra ainsi 

dans un peu d’eau 50 gouttes d’échina-
cée, 2 à 3 fois par jour 

• En gélules : 1 gélule 2 fois par jour Elu-
sane en SIPF d’échinacée à raison de 1 
cuillérée à café matin et soir

En prévention on fera des cures de 3 se-
maines en moyenne, à l’automne notam-
ment, à renouveler éventuellement sur 
avis médical, et en curatif 1 à 2 semaines 
seulement . 
Attention, contre indication  : en cas 
de maladie auto-immune (lupus, sar-
coïdose, sclérose en plaques) on doit 
éviter une plante qui va stimuler la fabri-
cation d’anticorps dans un corps qui en 
compte déjà trop . 

Dr Jacques Labescat
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Ce que les bourgeons  
peuvent faire pour vous…

Les bourgeons des arbres et des arbustes peuvent soigner de nombreux maux. Voyage dans 
les embryons de la future plante avec Franck Ledoux, spécialiste de la phytembryothérapie.

Phytembryothérapie

Le ginkgo biloba 
 » Originaire des montagnes de la Chine ac-

tuelle, ce fossile vivant nous vient du Jurassique 
(toute fin de l’ère primaire) et a résisté à tous les 
bouleversements – y compris à la bombe ato-
mique d’Hiroshima –, c’est dire son incroyable 
capacité de régénération . D’ailleurs, celui qui 
peut vivre quatre mille ans est estampillé « élixir 

de longue vie » par la médecine ayurvédique, la plus ancienne 
des médecines, soit dit en passant…
Pour le mental : il booste le cerveau
Ce gardien de la mémoire de l’histoire des arbres porte en lui 
les facultés de régénération du cerveau . Grâce à son action 
protectrice de la microcirculation et de vasorégulation, le 
macérât de bourgeons de ginkgo biloba lutte contre le vieil-
lissement cérébral, contre la perte de mémoire, tout comme 
il renforce la concentration et la vigilance . Mais ce n’est pas 
tout : il procure de la force mentale, le ressenti de la loyauté et 
de l’incorruptibilité, à l’instar de cet arbre capable de traver-
ser toutes les épreuves sans se laisser corrompre . De ce fait, il 
aide à éloigner les pensées négatives . Il peut également être 
employé en cas de troubles psychosomatiques .
Pour le corps : il veille sur les femmes enceintes
Du fait de sa fonction circulatoire, la phytembryothérapie 
l’utilise comme protecteur pendant la grossesse, mais aussi 
pendant la prise de pilule contraceptive qui peut avoir des 
effets secondaires, entre autres sur la circulation veineuse . 
D’ailleurs, il lutte contre les jambes lourdes . Comme les 
bourgeons de cet arbre piègent les radicaux libres, il peut être 
utilisé en cas de toxines accumulées, de vieillissement pré-
maturé, ou encore pendant les traitements de radiothérapie . 
On le prescrit aussi en cas d’accident vasculaire cérébral .

La phytembryothérapie est une branche de la 
phytothérapie qui s’appuie sur les propriétés 
des bourgeons, à savoir les tissus embryon-
naires des arbres ou des plantes . Petite sœur 
de la gemmothérapie (voir encadré p. 28), cette 
discipline apparue dans les années 60 grâce 
aux travaux du Dr Pol Henry, intervient, elle, 
sur le mental comme sur notre corps .

Le bourgeon :  
le point de départ

 » Les bourgeons sont tels des embryons riches 
de la future plante et contiennent des cellules 
souches, baptisées méristèmes en botanique : 
celles-ci sont totipotentes, c’est-à-dire qu’elles 
sont à l’origine de toute croissance et capables 
de se transformer en tous types de cellules vé-
gétales qui donneront naissance aux branches, 
aux feuilles, aux fleurs et aux fruits . Sorte de 
totum du végétal, le bourgeon contient donc 
toutes les ressources et les informations géné-
tiques, ce qui en fait une incroyable source de 
capacités thérapeutiques, plus puissante que 
les simples feuilles ou fleurs en phytothérapie 
classique .

Le Dr Franck Ledoux, qui vient 
de publier une nouvelle édition de 
son livre sur La phytembryothéra-
pie, l’embryon de la gemmothérapie, 
nous dévoile quatre exemples qui 
illustrent le pouvoir thérapeutique 
des bourgeons . 

 » UN MÉDECIN CHERCHEUR
Franck Ledoux, docteur en médecine, phytothérapeute, aromathérapeute, acupuncteur et homéopathe, a pu-
blié un ouvrage de référence sur le sujet où il explique les ressorts de cette discipline méconnue et livre ses 
découvertes sur les propriétés thérapeutiques des bourgeons . Il s’inscrit dans les pas du Dr Pol Henry mais 
aussi ceux de Max Tétau, qui a publié de nombreuses études cliniques et sur les effets physiques des bourgeons .
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Le pin des montagnes
 » Il fait partie des conifères apparus pendant l’ère se-

condaire, il y a environ 150 millions d’années . Et cette 
famille botanique appartient à un plus grand groupe, 
celui des gymnospermes (qui signifie semence nue 
en grec) . À l’époque, les anciens pins pouvaient vivre 
jusqu’à 10 000 ans, ce qui donne une idée de leur po-
tentiel thérapeutique . 
Pour le mental : il vous rend prévoyant
Ce pin est une aide pour ceux qui sont en recherche 
d’eux-mêmes, qui sont dans la découverte du « soi » . 
Ces bourgeons favorisent aussi la vigilance, la pru-
dence, voire la prévoyance quand la maturité arrive . 
C’est un antivieillissement global . Ils aident aussi ceux 
qui cherchent à comprendre la loi du mouvement (à 
l’instar de ses racines horizontales qui délimitent le 
territoire de l’arbre, comme le ferait un enfant en ap-
prenant à marcher à quatre pattes) : ce qui renvoie à 
leur faculté de protéger le système articulaire .
Pour le corps : idéal pour renforcer nos os
Le pin des montagnes régénère les protéines des os 
et des cartilages, c’est le remède incontournable des 
douleurs d’arthrose et des préventions des fractures 
d’ostéoporose . On peut l’associer à la ronce pour en-
core plus d’efficacité . Agissant comme un protecteur 
articulaire, ce bourgeon lutte aussi contre les rhuma-
tismes inflammatoires . À adopter en cas de gonar-
throse (arthrose du genou) et coxarthrose (arthrose 
de la hanche) .

Le bouleau
 » Bien que la phytothérapie utilise de la même ma-

nière les deux bouleaux (Pubescens et Verrucosa) ap-
parus pendant l’ère tertiaire, la médecine des bour-
geons les distingue . Nous abordons ici le Verrucosa, 
« le bouleau verruqueux », un arbre bien connu pour 
son écorce blanche et sa sève abondante de printemps, 
qui a grand besoin de froid et d’ensoleillement, et qui 
symbolise la lumière dans plusieurs traditions .
Pour le mental : éclaire nos pensées
Cet arbre pionnier des forêts et capable de purifier 
les terres acides s’avère une aide pour tous ceux qui 
cherchent leur chemin afin de donner un nouveau sens 
à leur vie . Il éclaire tout démarrage, même difficile .
Pour le corps : bon pour nos reins
C’est un protecteur vasculaire, en cas d’insuffisance 
rénale et notamment d’albuminurie récidivante (la 
protéine albumine présente dans les urines pouvant 
entraîner des lésions aux reins) et d’uricolitique (acide 
urique) . Il améliore la souplesse articulaire, stimule 
la régénération des tissus osseux, reminéralise les en-
fants en cas de caries, d’ostéoarthrite (arthrose) et re-
tard de croissance . Pour les gens âgés, c’est un remède 
contre l’ostéoporose . Ces bourgeons sont aussi effi-
caces contre les inflammations (y compris cutanées), 
les raideurs, et la polyarthrite chronique évolutive 
(inflammation rhumatismale), ainsi que pour contrer 
la goutte et l’uricolitique . D’une manière générale, il 
lutte contre les terrains acides (l’acidose), et s’avère un 
bon drainant (utile en cas de régime amincissant) .

 » DANS LES RÈGLES DE L’ART
Selon Franck Ledoux, il faut se référer à la méthode mise au point par Pol Henry pour obtenir un macérât 
de bourgeons qui agit à tous les niveaux (physique, sanguin et mental) . Avant d’être filtrés, les bourgeons ou 
jeunes pousses frais et entiers, non broyé et donc toujours vivants, sont transformés après macération de 20 
jours dans un mélange équilibré d’eau, d’alcool et de glycérine végétale à part égale . Cette méthode n’a rien à 
voir avec la technique pharmaceutique qui n’utilise pas l’eau pour l’extraction des principes actifs des bour-
geons . On retrouve ce savoir-faire auprès du laboratoire La Royale (www .la-royale .com), et chez un fabricant 
lyonnais, Biogemm (www .biogemm .fr) . 
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Le charme
Cet arbre est le seul de l’ère quaternaire utilisé en 
phytembryothérapie . Se porter comme un charme est 
non seulement signe de bien-être, mais dans la tradi-
tion, son bois était aussi porteur de puissance (bap-
tisé « bois de fer » pour sa dureté), et il servait même 
à fabriquer les baguettes magiques… Arbre social, il 
s’accommode de la présence d’autres arbres et favorise 
même leur développement (notamment en améliorant 
l’humus), tout comme ses bourgeons qui se prennent 
volontiers avec d’autres pour plus d’efficacité .
Pour le mental : renforce les bons sentiments
Ses bourgeons aident les personnes qui cherchent 
à mieux connaître leur être intérieur . De plus, ils 
éveillent les sentiments de loyauté et de dévouement, 
tout comme les sentiments de noblesse d’âme .
Pour le corps : efficace pour le système ORL
Sur le système respiratoire, ces bourgeons soignent 
les sinusites et les rhinites, en association avec les 
bourgeons d’églantier . Seul, il est aussi efficace sur les 
bronchites (avec spasmes ou non) . Au niveau vascu-
laire, il traite l’athérosclérose et nettoie le cholestérol . 
Il a surtout une exceptionnelle action « sanguine » sur 
les thrombopénies (manque de plaquettes) en aug-
mentant leur nombre .  

Nathalie Giraud

 » GEMMOTHÉRAPIE ET 
PHYTEMBRYOTHÉRAPIE : QUELLE 
DIFFÉRENCE ?
Cela fait des décennies que les scientifiques s’in-
téressent aux vertus curatives de ces végétaux en 
devenir .  
Mais quelle différence avec la gemmothérapie, 
discipline de la phytothérapie qui s’intéresse éga-
lement aux tissus embryonnaires des végétaux  ? 
C’est le mode de fabrication et les effets sur le 
mental qui n’avaient jamais été recherchés aupa-
ravant . 
Deux avancées majeures distinguent, selon Franck 
Ledoux, la phytembryothérapie de la gemmothé-
rapie, discipline proche, axée elle aussi sur les tis-
sus embryonnaires végétaux . La première, c’est 
le recadrage de chaque végétal par rapport à 
l’évolution de la création, à savoir son apparition 
sur notre planète . Quel est l’intérêt de classifier 
ainsi l’apparition des arbres sur terre ? Eh bien, il 
se trouve que dès que l’arbre est apparu, il a été 
contraint de s’adapter à son milieu ! Schématique-
ment, on retrouve une similitude avec l’évolution 
de l’embryon humain durant la grossesse : plus la 
grossesse évolue, plus l’embryon se spécifie . Il en 
est de même au fil de l’évolution des arbres durant 
les différents millénaires  : plus les arbres se spé-
cifient, plus leurs effets sont affinés et agissent en 
profondeur .
La deuxième avancée, pour Franck Ledoux, c’est 
l’effet thérapeutique des bourgeons sur le men-
tal, à l’instar des huiles essentielles et des fleurs 
de Bach . La préparation spécifique de ces bour-
geons permet un travail holistique car toutes les 
substances de la plante sont préservées  : Franck 
Ledoux en en a tiré la quintessence, et son érudi-
tion a permis d’approcher l’effet sur les pensées, 
pas seulement sur l’action physique . Sa vision se 
situe au niveau énergétique, selon le principe que 
toute vie est traversée par l’énergie : il n’y a pas de 
frontière entre le cerveau et le corps .

» LIVRE
La phytembryothérapie,  
l’embryon de la gemmothérapie 
Docteurs Franck Ledoux et Gérard Guéniot
Éditions Amyris  

 www .editionsamyris .com

Pour en savoir plus
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végétale connue . Des études ont montré son effet 
préventif sur les maladies cardiovasculaires et le 
vieillissement de la peau .

• L’aubépine (Crataegus oxyacantha) apaise et ré-
gule notre système nerveux notamment au niveau 
cardiaque . En conséquence elle tonifie le cœur et 
la circulation sanguine . Très riche également en 
antioxydants .

• L’angélique (Angelica archangelica) est aussi une 
grande régulatrice du système nerveux, mais plutôt 
au niveau digestif . Elle facilite la digestion, calme les 
spasmes et apporte des flavonoïdes antioxydants .

• La prêle (Equisetum arvense) est riche en silice, 
un minéral précieux qui s’amenuise avec l’âge . Un 
apport régulier permet de conserver une bonne 
tonicité de la peau et des phanères, et aussi de pré-
venir les troubles liés à la déminéralisation comme 
l’arthrose .

Alternatives et compléments
 » En complément de ce mélange à infuser, des cures 

de chardon-Marie (Silybum marianum) apporteront 
un effet protecteur et régénérateur du foie . Les graines 
de cette plante sont capables d’inverser les dommages 
hépatiques causés par divers toxiques (médicaments, 
polluants etc .) . 
Si la tisane ne vous convient pas, vous pouvez la rem-
placer par le protocole suivant sous forme de gélules 
ou d’extrait hydroalcoolique : durant un mois, asso-
ciez ginkgo et chardon-Marie . Le mois suivant, as-
sociez du ginseng*** (Panax ginseng) avec à nouveau 
du chardon-Marie . Le ginseng présente l’avantage 
d’être polyvalent : il apporte des antioxydants et sou-
tient tous les systèmes de l’organisme .  

Nicolas Wirth 
Naturopathe

www .naturetre .fr 

Recette pour rester jeune
 » Le secret de la jeunesse tient en réalité en quelques 

lignes : dans un grand saladier, mettez une bonne dose 
d’activité physique, assaisonnez avec un peu de sou-
plesse d’esprit que vous aurez préalablement débar-
rassée de ses peurs (de la vie ou de la mort) . Remuez 
pour obtenir un mélange homogène . À consommer 
avec des fruits et légumes bien colorés (les plus riches 
en antioxydants), dans un environnement social dé-
tendu et riche en partages .
Pour que cette recette soit encore plus efficace, ren-
forcez votre digestion, régulez votre système nerveux 
et favorisez une bonne circulation cérébrale avec le 
mélange qui suit… Cure de jouvence garantie !

À vos infusions !
Mélangez à parts égales : 

• ginkgo* (feuille), 
• Rooïbos (feuille), 
• Aubépine** (fleur), 
• Angélique (racine), 
• Prêle (parties aériennes) . 

Préparation  : Placez une cuillère à café par tasse d’eau 
froide . Chauffez jusqu’au début du frémissement puis cou-
pez le feu . Infusez 10 minutes, tamisez puis buvez 1 à 2 
tasses par jour . À consommer régulièrement dans l’année 
ou sur des cures de 1 à 2 mois .

La tisane du mois

Le breuvage anti-âge !
N’ayez plus jamais peur de dire votre âge car ce qui compte, c’est de vous sentir en pleine 
forme. Voici justement la recette d’une tisane riche en antioxydants qui vous aidera à 
combattre les agressions du temps qui passe !

* Le ginkgo est à éviter en cas de traitement intervenant sur la fluidité sanguine (antiagrégants, fluidifiants) et de médicaments antidépresseurs de type IRS 
(Inhibiteur de la recapture de la sérotonine) . À éviter chez la femme enceinte .

**  Par précaution, on évite l’aubépine en association avec un traitement à indication cardiaque .
*** À éviter en cas d’hypertension, chez l’enfant et la femme enceinte et allaitante .

Les ingrédients en détail
 » Le ginkgo (Ginkgo biloba) est un puissant antioxy-

dant riche en flavonoïdes . Il protège nos neurones et 
nos parois vasculaires, améliore la circulation et l’oxy-
génation cérébrale . Sans doute une des meilleures 
plantes préventives du vieillissement .
• Le rooïbos (Aspalathus linearis) est richement 

pourvu en antioxydants, notamment des polyphé-
nols comme l’aspalathine dont il est la seule source 



Livres du mois

Rosemary Gladstar 6,90 € 
Éditions Larousse, 2015 128 p .

François Couplan 17,90 € 
Éditions Larousse, 2015  256 p . 

Les meilleures plantes antistress 
Voici un guide pratique pour découvrir comment prévenir et trai-
ter tous les effets du stress (l’anxiété, la dépression, les migraines, 
les insomnies, l’herpès…) grâce à des remèdes simples à base de 
plantes médicinales : décoctions, infusions, teintures, bains…
Vous apprendrez à connaitre les remèdes naturels pour combattre 
le stress et l’anxiété, comment fonctionne notre système nerveux 
et comment le renforcer . . . Plusieurs préparations « maison » et uti-
lisations des remèdes à base de plantes médicinales y sont traitées .

Le guide de la survie douce en pleine 
nature 
Passer du temps dans la nature permet de retrouver une harmonie, 
d’apaiser le corps et l’esprit . Dans cet ouvrage, vous trouverez les 
conseils et techniques pour « survivre » en milieu naturel et se 
familiariser avec un environnement que l’on pense souvent hostile 
à tort . Avant le départ : préparer le matériel nécessaire, choisir le 
lieu et la saison… Sur place : s’orienter, se nourrir dans la nature, 
connaître les plantes et champignons comestibles ou toxiques, 
trouver de l’eau, faire du feu pour cuisiner et se réchauffer, recettes 
de cuisine « sauvage », choisir un lieu de bivouac, monter un 
bivouac…
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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 fragili-

sées 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 la-

tin. 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.

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.

Tous mutants demain !
21 et 22 novembre 2015 à Reims (51)
www.quantiqueplanete.com

Ce congrès s’articule autour d’un constat : nous ne sommes pas vic-
times de gènes, nous pouvons influencer notre capital génétique ! Ce 
postulat est issu d’une nouvelle science qui s’appelle l’épigénétique. 
Elle annonce une évolution universelle qui apportera certainement 
des changements profonds dans la vie de chacun d’entre nous.
Initié par Marion Kaplan, ce congrès est animé par des intervenants 
de renom comme Jacques Attali, Thierry Janssen et bien d’autres.

Salon Marjolaine
Du 7 au 15 novembre 2015 
Parc floral de Paris (XIIe)
www.salon-marjolaine.com

Durant neuf jours, le Parc floral de Paris se métamorphose en plus 
grand marché bio de France : de l’alimentation à la beauté en pas-
sant par l’habitat, le tourisme, la mode ou la santé, la fine fleur du 
bio français s’expose au salon Marjolaine.
Plus de 550 exposants partent à la rencontre des professionnels et 
du grand public : conférences, ateliers cuisine, espace enfants et de 
nombreux conseils à glaner le long des allées, pour tous les publics, 
aficionado du bio ou curieux en quête de nouveautés.

Salon Bio & Co
Du 30 octobre au 2 novembre 2015  
Parc des Expositions du Wacken,  
à Strasbourg (67)
www.salonbioeco.com

Ce grand salon bio de Strasbourg permet aux visiteurs de sonder la 
diversité de la bio et de la construction saine : alimentation, bien-
être et santé, habitat sain et énergies renouvelables, vêtements, 
artisanat et mobilier, commerce équitable et écologie, éditions et 
loisirs… De grands espaces sont consacrés aux exposants, aux ani-
mations, aux conférences et ateliers et aux démonstrations.

Salon Artemisia
Du 23 au 25 octobre 2015  
Parc Chanot, à Marseille (13)
www.salon-artemisia.com

Protéger la planète, consommer responsable, se sentir bien dans sa 
tête et dans son corps, partager… Le salon Artemisia vous emmène 
à la découverte d’un monde plus zen, plus bio, plus éthique et plus 
solidaire, pour adopter des écoréflexes dans tous les domaines du 
quotidien. Ateliers-conférences, démonstrations de pratiques cor-
porelles, ateliers du goût, dégustations de vins, ateliers cuisine,  ate-
liers créatifs…

Abonnement annuel : 47 euros en France métropolitaine

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


Nicolas Wirth, naturopathe et aromathérapeute, répond chaque 
mois à toutes vos interrogationsCourrier des lecteurs

• Quand la fatigue est là, que faire pour retrouver la forme ?
• Dossier spécial cancer du sein : ces remèdes naturels qui peuvent accompagner la chimiothérapie
• Sainte Hildegarde de Bingen : elle en savait plus que Google !
• Faites votre propre baume à lèvre pour l’hiver
• Découvrez quelle est la plante capable de mettre vos glaires à la porte

Dans votre prochain numéro

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. Cr
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Cholestérol
J’ai du mauvais cholestérol en trop grande quan-
tité et malgré un régime, rien ne change. Je ne 
suis pas en surpoids, je fais du sport. J’ai 62 ans. 
Est-ce qu’une tisane ou des gélules de plantes 
pourraient faire un peu baisser ce taux ?

Monique F.

Le « mauvais cholestérol » n’existe pas dans notre corps mais seulement dans 
nos esprits ! Il s’agit plutôt d’un déséquilibre, souvent conséquent d’une ali-
mentation carencée en fibres et d’une insuffisance hépatobiliaire. Pour contre-
balancer les paramètres sanguins insatisfaisants, on peut commencer par une 
cure d’artichaut, en gélules ou en extrait hydroalcoolique. Cela suffit parfois, 
en complément d’une alimentation riche en fibres et d’une activité physique 
régulière. Pour augmenter les chances de réussite, je conseille de l’associer 
au chardon-Marie (graines) et à un extrait d’ail. À faire sur une durée de 2 
à 3 mois. Une complémentation en acides gras essentiels de type oméga-3 
est également conseillée pour protéger le système cardiovasculaire. Pour cela, 
on peut consommer chaque jour 2 cuillères à soupe d’huile végétale (colza, 
chanvre, cameline, noix etc.) et faire des cures d’huile de poisson des mers 
froides en capsule 1 à 2 fois dans l’année.

SOLUTION QUIZZ SEPTEMBRE… Je suis le noisetier  ! 

D’après la légende, le balai des sorcières était fait de mes branches. Certains sourciers les utilisent encore pour chercher l’eau, et les 
enfants pour leur arc et leurs flèches. Mes feuilles et mon écorce traitent efficacement l’insuffisance veineuse, aussi bien que l’hamamé-
lis pourtant plus connue. En cataplasme, mes feuilles soulagent les hémorroïdes. En gemmothérapie je deviens un remède doux et 
puissant pour le foie. 

QUIZZ OCTOBRE
Les jardiniers aiment m’avoir au jardin car j’embellis les pierres que je côtoie et soigne leurs blessures. J’ap-
partiens à la famille des Crassulacées, je suis donc une plante grasse. Mes feuilles dodues sont disposées en 
rosettes qui rappellent celles de l’artichaut. Ce sont elles que l’on emploie pour leur effet astringent et ra-
fraichissant sur la peau. Appelé barbe de Jupiter, on m’a souvent planté sur les toits pour éloigner la foudre 
et les mauvais esprits. 
Qui suis-je ? La réponse dans le prochain numéro…

Pour vos questions, écrivez-nous à Santé Nature Innovation, Wirth, 44, avenue de la Marne - 59290 Wasquehal,  
ou à courrier.plantes@santenatureinnovation.com. 




