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Attention aux pièges !
 » Le café matinal vous est indispensable pour al-

lumer votre « starter »  ? Et encore un, et deux, et 
trois pour ne pas vous endormir au bureau  ? Les 
grignotages sont monnaie courante  ? Alors il faut 
vous rendre à l’évidence : c’est que vous n’êtes pas 
en forme ! L’effet des excitants nous leurre sur notre 
vitalité et ils en appellent toujours plus . Qui sont ces 
faux alliés ? Citons la cigarette, l’alcool et les sucres 
rapides, les pires étant ceux des friandises indus-
trielles . 
La finalité est la même : l’adrénaline, l’hormone du 
stress, grimpe en flèche, ce qui fait monter dange-
reusement notre sucre sanguin de la même manière 
que les sucres rapides . Nos organes de régulation 
souffrent et s’épuisent . C’est une sorte de cercle vi-
cieux : toujours plus de fatigue et d’excitants jusqu’à 
ce que l’on craque !
Comment sortir de cette spirale infernale ? Evitez le 
recours aux excitants, mais aussi les coups de stress 
et les sucres rapides . Consommez des fibres dès le 
petit déjeuner pour ralentir le passage du sucre dans 
le sang . Voici les fondements d’une glycémie har-
monieuse pour une énergie qui dure .

À la recherche 
de l’énergie 
perdue !
Un coup de pompe ? Une barre chocolatée 
et voilà l’énergie qui revient  ! Mais ne 
vous laissez pas berner : ces excitants vous 
laisseront vite tomber. Misez plutôt sur ces 
boosters naturels qui eux vous resteront 
fidèles.
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Le prix nobel de médecine pour 
une plante
Un livre ancien, le travail achar-
né d’une femme scientifique, et 
voilà qu’en 1972 est découverte 
l’artémisinine, une substance qui 
donnera naissance à un médica-
ment contre le paludisme. Cette 
chercheuse chinoise se nomme 
Youyou Tu, elle a été récompensée 
cette année par le prix Nobel de 
médecine ! Mais la découverte de 
cette substance n’est pas tombée 
du ciel. La pharmacologue Youyou 
Tu l’a puisée d’un livre chinois 
datant du IIIe siècle, le Zhǒuhòu 
Bèijífāng, qui signifie « Prescrip-
tions d’urgence à garder sous le 
coude ». Elle a passé au crible plus 
de 2000 plantes qui y figurent et 
en a retenu la plus efficace pour 
ce fléau parasitaire qu’est le palu-
disme  : l’armoise annuelle (Arte-
misia annua). C’est après de nom-
breuses extractions et purifications 
chimiques qu’elle obtiendra la 
fameuse artémisinine qui a sauvé 
des millions de vies depuis.
Réjouissons-nous de ce prix qui 
récompense la recherche sur les 
plantes. De nombreux trésors 
restent à découvrir dans nos re-
liques et nos traditions ! Peut-être 
même en trouverez-vous dans les 
pages de Plantes & Bien-Être…
Bonne recherche !

Alessandra Moro Boronzo 

Éd
ito

Naturopathie

Fatigué : oui, mais comment ?
La fatigue nerveuse 
Passagère ou chronique, c’est la fatigue la plus courante . La 
plupart du temps, elle est une conséquence du stress ou d’une 
sollicitation mentale excessive occasionnée par le travail ou 
l’anxiété . Symptômes : sommeil non récupérateur ou perturbé, 
difficulté à se concentrer, somnolence, tristesse voire déprime…

La fatigue physique 
Elle est souvent conséquente à une activité musculaire intense . 
Le repos suffit souvent pour la faire disparaître . Attention, elle 
peut aussi être liée à un manque d’activité qui rend nos muscles 
atones . Dans ce cas, il est grand temps de s’y mettre !

La fatigue « écologique »
Elle est liée aux changements de saison, au passage à l’heure d’été, 
aux horaires décalés d’un travail d’équipe ou de nuit… C’est le 
dérèglement de nos rythmes biologiques qui cause la fatigue . 
L’équilibre de la sérotonine et de la mélatonine doit être régulé .

La convalescence
Cette fatigue peut découler d’une opération chirurgicale ou 
d’une maladie éprouvante, même parfois d’une simple grippe . 
Un choc important, physique ou émotionnel, peut aussi entraî-
ner un besoin de récupérer . Cela dure généralement de quelques 
jours à plusieurs semaines . 

L’épuisement professionnel ou le « burn out »
Ce que l’on appelle aujourd’hui le « burn out » se caractérise par 
« un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d’inca-
pacité à aboutir à des résultats concrets au travail » 1 . Il fait suite 
à une longue période de stress intense qui a épuisé nos réserves . 
Les glandes surrénales et le système nerveux sont au bout du 
rouleau . Deux systèmes à soutenir en priorité !

Le syndrome de fatigue chronique
La fatigue chronique est reconnue par l’OMS comme une ma-
ladie neurologique grave . Elle se manifeste par une fatigue qui 
dure depuis plus de 6 mois et divers symptômes qui diffèrent 
selon les personnes  : douleurs musculaires, troubles neurolo-
giques ou cognitifs, déficit immunitaire, maux de tête, sensation 
de malaise généralisé… Ce type de fatigue ne peut pas être traité 
ici car ses causes diffèrent des fatigues courantes . En réalité, elle 
reste relativement rare . À ne pas confondre avec une simple fa-
tigue qui reviendrait régulièrement et que l’on pourrait qualifier 
de fatigue chronique .
Important : la fatigue peut parfois cacher une pathologie (dia-
bète, cancer, dépression etc .) . Ne la négligez pas et n’hésitez pas 
à consulter un médecin si elle persiste sans raison apparente .

1 . Allocution de Catherine Le Galès-Camus de l’Organisation mondiale de la Santé . La 
santé est l’affaire de tous : les arguments économiques en faveur d’une bonne santé en 
milieu de travail, Conférence de Montréal, 1er juin 2005 .

Armoise 
annuelle
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• L’eau de mer en am-
poule apporte tous 
les oligo-éléments et mi-
néraux indispensables à l’organisme . La version 
« hypertonique » est davantage stimulante que la 
version « isotonique » . Prenez 1 à 2 ampoules par 
jour, dont une avant le petit-déjeuner et la seconde 
avant le repas de midi . Ceci durant 3 semaines . 
Les enfants peuvent en prendre ½ ampoule à par-
tir de 5 ans . Optez pour la version isotonique si 
vous souffrez d’hyperthyroïdie ou d’hyperten-
sion, ou pour les enfant de moins de 5 ans . Aucun 
risque d’incompatibilité pour l’isotonique, sauf en 
cas d’allergie aux produits de la mer, ce qui vaut 
pour les deux bien sûr . 

• La feuille d’ortie en gélule, moins chère que les 
ampoules d’eau de mer mais tout aussi efficace . 
Elle est reminéralisante et fortifiante . À consom-
mer à raison de 1 à 1,5 g par jour durant 2 mois ou 
plus . Sous forme d’EPS (Extrait fluide de plante 
fraîche standardisé) ou d’extrait hydroalcoolique, 
elle sera aussi intéressante mais plus onéreuse . Se 
référer à la posologie indiquée et faire une cure de 
2 mois ou plus .

• Le fucus est un tonique de la mer qui stimule le 
métabolisme . Cette algue contient de nombreux 
minéraux, notamment de l’iode, qui booste en 
douceur la thyroïde si besoin . Si vous vous sentez 
apathique psychiquement et physiquement, que 
vous avez tendance à prendre du poids ou êtes su-
jet à la frilosité, faites un bilan thyroïdien auprès 
de votre médecin . Si aucun problème n’est détec-
té, faites une cure de fucus !
Le fucus est contre-indiqué en cas d’hyperthyroï-
die et déconseillé en même temps qu’un traitement 
thyroïdien . En tisane, il a un goût et une texture… 
d’algue ! La prise est plus commode en gélule à rai-
son de 2 à 3 g par jour durant 3 semaines .

En cas de fatigue, pensez toujours à la vitamine C ! 
En effet, l’apport alimentaire en cas de stress n’est 
pas suffisant (même avec des oranges) . Recherchez 
un concentré à base d’acérola, de cynorrhodon ou 
d’argousier qui en sera riche . Un apport de 200 à 
500 mg de vitamine C naturelle par jour est souvent 
un minimum pour ressentir un effet .

Comment charger 
votre centrale énergétique ?

 » Vous voulez la solution qui marche tout de suite ? 
Nourrissez d’abord vos centrales énergétiques  : les 
mitochondries, situées au cœur de nos cellules . Pour 
produire l’énergie dont nous avons besoin, elles 
ont besoin d’oxygène, de vitamines et de minéraux . 
L’oxygène y parvient assez facilement, il suffit de 
respirer convenablement  ! Quant aux vitamines et 
minéraux, les carences sont fréquentes et sont sou-
vent à l’origine d’une baisse d’énergie . Parmi les car-
burants indispensables à la production énergétique 
citons le magnésium, les vitamines du groupe B et la 
vitamine C . Dans l’alimentation, on trouve du ma-
gnésium dans les oléagineux, les légumes secs, les cé-
réales complètes et le chocolat . Les vitamines B sont 
présentes dans les céréales complètes, la dinde ou les 
bananes . La vitamine C se trouve surtout dans les 
fruits et légumes crus . Cependant, retenons qu’en cas 
de stress cela ne suffit pas toujours…

 » VÉRIFIEZ QUE VOUS NE 
MANQUEZ PAS DE FER !
Le fer est indispensable pour une bonne 
énergie . Faites-vous prescrire une ana-
lyse si vous ou votre médecin doutez 
d’une carence . Visez un taux de ferri-
tine d’environ 50 μg/l . Ne vous supplé-
mentez pas sans une bonne raison car 
le fer est pro-oxydant pour l’organisme .

Les toniques de fond
 » Les toniques de fonds soutiennent et remontent 

l’énergie durablement . Ils permettent également de 
mieux résister au stress .
• Le pollen frais (au rayon congélateur en magasin 

bio) est indiqué surtout en cas de fatigue nerveuse . 
Il apporte des fibres, de nombreux minéraux dont 
le magnésium et toutes les vitamines du groupe B, 
utiles à la production d’énergie mais aussi à l’équi-

libre nerveux . Commencez par ½ cuillère 
à café puis augmentez progressivement 

jusqu’à 1 cuillerée à soupe par jour 
durant 3 semaines . À prendre par 
exemple durant le petit-déjeuner .

Gerbera

Fucus

Ortie
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Rechargez vos surrénales !
 » Les glandes surrénales sont des piliers de l’éner-

gie . Elles sécrètent la cortisone naturelle qui nous 
permet d’avoir de l’énergie, particulièrement le matin 
ou pour démarrer une tâche ardue . Cette hormone permet 
également de gérer l’inflammation dans l’organisme et régu-
le en partie la glycémie . Soutenir l’activité surrénalienne est 
donc souvent incontournable pour sortir rapidement et dura-
blement d’une situation de fatigue . Les plantes qui suivent sont 
dites « cortison-like » car elles stimulent la production de corti-
sone naturelle .
• Le bourgeon de cassis (Ribes nigrum) est utile surtout en cas 

de fatigue nerveuse . Il tonifie le système nerveux et les glandes 
surrénales .

• Le bourgeon de chêne (Quercus robur) est plutôt indiqué en 
cas de fatigue physique . Il stimule l’activité des surrénales et la 
production de testostérone . Il est aussi utile en cas d’hypoten-
sion sans pour autant augmenter la tension si cela n’est pas 
nécessaire .

Demandez ces plantes sous forme de macérât glycériné (gemmo-
thérapie), en pharmacie ou magasin spécialisé . Douce et efficace, 
cette forme peut être utilisée par tous dès l’enfance . À prendre le 
matin et le midi aux posologies indiquées durant 1 à 2 mois .
Les huiles essentielles sont de véritables concentrés d’énergie  ! 
Très riches en principes actifs elles agissent rapidement . Voici un 
mélange à appliquer directement sur la zone des surrénales (au 
niveau lombaire, juste en dessous des côtes flottantes), le matin et 
si besoin en milieu d’après-midi :
• HE d’épinette noire (Picea mariana) 50 gouttes
• HE de pin sylvestre (Pinus sylvetris) 60 gouttes
• HE de basilic (Occimum basilicum) 40 gouttes 
• HV d’amande douce 2 ml 
Appliquez 4 à 5 gouttes du mélange et frottez énergiquement 
jusqu’à sentir un échauffement sous votre paume . Pour les adultes 
seulement, à faire durant 3 semaines .

Les toniques nerveux
 » Parfois, il faut faire face à une surcharge de travail passagère . 

C’est souvent là qu’on se prend le doigt dans l’engrenage des ex-
citants . Pour réveiller votre système nerveux, vous pouvez opter 
pour du maté vert, du guarana ou du thé vert . La matéine, la 
guaranine et la théine que contiennent ces plantes sont davan-
tage stimulantes qu’excitantes . Les cures de maté ou de guarana 
conviennent sur un temps court . Pour le thé vert, tout dépend de 
sa préparation, de sa variété etc . Cette boisson populaire mon-
diale mériterait un dossier complet !

HV = huile végétale – HE = huile essentielle

 » LA TISANE STARTER
Mélangez à parts égales les plantes 
suivantes  : thym, romarin, basilic, 
sauge (cette dernière à éviter en cas 
d’antécédent de cancer hormonodé-
pendant) . Placez une cuillère à café 
par tasse d’eau bouillante et laissez 
infuser une dizaine de minutes . Fil-
trez et buvez 2 tasses par jour, au 
petit-déjeuner ou dans la matinée . À 
boire régulièrement . Garanti stimu-
lant, sans effet excitant !

Les grands fortifiants
 » Les plantes adaptogènes sont de 

grands fortifiants pour l’organisme . 
Elles apportent rapidement un regain 
d’énergie et nous aident à mieux gérer 
le stress . Elles sont toutes stimulantes 
des glandes surrénales, et des systèmes 
nerveux, hormonal et immunitaire . Re-
tenons le ginseng (Panax ginseng), la 
rhodiole (Rhodiola rosea) et l’éleuthé-
rocoque (Eleutherococcus senticosus) 
qui peuvent être pris en gélule à rai-
son de 300 à 1 200  mg par jour, ou en 
extrait hydroalcoolique à raison de 30 
à 60  gouttes par jour le matin, sur des 
cures de 3 semaines à 2 mois .
Attention : Les plantes adaptogènes sont 
généralement contre-indiquées chez 
la femme enceinte ou allaitante et chez 
l’enfant . Le ginseng comme l’éleuthéro-
coque sont à éviter en cas d’hyperten-
sion . La rhodiole est contre-indiquée en 
cas de trouble bipolaire, et incompatible 
avec certains médicaments comme les 
antihypertenseurs ou psychostimulants .

La vitalité n’est rien 
sans un bon sommeil !

 » Sommeil perturbé, réveils dans la 
nuit, décalage horaire, horaires décalés… 
S’exposer à la lumière du jour, béné-
fique pour la glande pinéale, est un bon 
moyen pour régler votre horloge interne . 

Bourgeons de cassis
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La griffonia (Griffonia simpli-
cifolia) est une excellente « hor-
logère » grâce à son apport en 
5-HTP, un précurseur qui sert à 
la fabrication de la sérotonine et 
donc de la mélatonine, hormone 
du sommeil . La prise de méla-
tonine en complément alimen-
taire est aussi efficace . Si le stress 
diurne est aussi une cause de per-
turbation du sommeil, associez 
la rhodiole le matin et appréciez 
ses vertus antistress .
À retenir, une étude vient de 
démontrer qu’un manque de 
sommeil nous fait manger plus 2 . 
Ceci conduit naturellement à 
une surcharge digestive qui, elle 
aussi… fatigue . Encore un cercle 
bien vicieux !

Tableau récapitulatif
Type de fatigue Associations possibles

Fatigue nerveuse

Pollen frais + ortie + éleuthérocoque ou 
rhodiole
OU pollen frais + ortie + bourgeon de 
cassis

Fatigue physique
Ginseng + eau de mer ou fucus
OU bourgeon de chêne + eau de mer ou 
fucus

Fatigue 
« écologique »

Rhodiole (le matin et éventuellement le 
midi) + griffonia ou mélatonine

Convalescence Eau de mer ou ortie + « café-tisane » + 
vitamine C naturelle + bourgeon de cassis

Burn out Ginseng ou rhodiole + eau de mer + pollen

Nicolas Wirth 
Naturopathe

www .naturetre .fr 

2 .  Alyssa Lundahl and Timothy D Nelson . Sleep and food intake  : A multisystem review of 
mechanisms in children and adults Journal of Health Psychology . 2015, Vol . 20(6) 794–805 .

Les huiles essentielles anti-infectieuses plus fortes News   
que les bactéries !
La salmonelle est une infection répandue dans l’élevage intensif des animaux de bouche, notamment 
des volailles, et donc une cause fréquente d’infection intestinale humaine. L’utilisation excessive des an-
tibiotiques, aussi bien par les prescriptions médicales chez les humains que par celles des vétérinaires 
dans les filières animales d’élevage, a entraîné une véritable résistance bactérienne aux antibiotiques, 
problème majeur de santé publique. Dans une étude, plusieurs souches de la bactérie salmonelle 
Salmonella enterica, issue de foyers humains ou de volaille, ont été étudiées pour leur capacité à dé-
velopper une tolérance à différents agents antimicrobiens classiques après exposition progressive à 
de faibles doses Cette technique permet d’étudier le phénomène d’installation de la résistance aux 
antibiotiques. 
On a soumis de l’HE d’origan (Origanum vulgare) au même protocole. Malgré l’accoutumance progres-
sive de la bactérie à l’HE d’origan, cette dernière n’a pas induit de tolérance dans toutes les souches 
bactériennes testées qui étaient déjà multirésistantes aux autres produits. Ces bactéries ont même 
maintenu ou augmenté la sensibilité aux autres agents antimicrobiens testés, et ce de façon très signi-
ficative. C’est une première étude qui rassure sur l’utilisation des huiles essentielles à visée anti-infec-
tieuse. Elles resteraient efficaces contre les bactéries !

Monte DF, Tavares AG, Albuquerque AR, et al . Tolerance response of multidrug-resistant Salmonella enterica strains to habituation to Origanum vulgare L . 
essential oil . Front Microbiol . 2014 Dec 19;5:721 .

Rhodiole
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d’asthme avec sécrétions ou en cas de 
bronchite ou de sinusite chronique . 
Côté digestion, il sera utile en cas de len-
teur digestive ou d’autres troubles liés à 
un manque de sécrétion, hépatobiliaire 
ou gastriques . La Commission E 1 a no-
tamment approuvé son usage pour trai-
ter le manque d’appétit, la dyspepsie, les 
gaz intestinaux et les ballonnements .
Ses qualités expliquent sa présence 
dans des sirops et des pastilles à base de 
plantes, ce qui est utile pour une action 
locale mais moins pour un effet global . La 
marrubiine étant insoluble dans l’eau, on 
préférera un extrait hydroalcoolique ou 
un extrait fluide glycériné plutôt qu’une 
infusion . Il en existe auxquels on a ajouté 
du miel pour masquer la forte amertume . 
Si celui-ci n’est pas présent, ajoutez-le 
vous-même à votre préparation .
Dans tous les cas, on prendra la posolo-
gie indiquée (différente selon la concen-
tration du produit) à raison de 3 à 4 fois 
par jour durant quelques jours pour un 
trouble aigu, ou durant 3 à 6 semaines 
pour un problème chronique, en plus 
bien sûr, du suivi médical . On peut uti-
liser le marrube chez les enfants à par-
tir de 5 ans . Il est cependant déconseillé 
aux femmes enceintes ou en association 
avec des médicaments hypoglycémiants . 
Excepté ces précautions, il ne comporte 
aucune contre-indication .

Nicolas Wirth 
Naturopathe

www .naturetre .fr 

La plante qui met 
 vos glaires à la porte
La toux grasse, quelle poisse ! Quelle qu’en soit la cause, le marrube est capable d’en venir 
à bout. Mais attendez, ce n’est pas seulement une plante expectorante puissante…

Il vous réveille, en profondeur 
 » Le marrube (Marrubium vulgare) n’agit pas comme un simple 

fluidifiant et expectorant des mucosités . Il intervient également 
en profondeur, en amont des problèmes . Vous a-t-on déjà dit 
que la cause majeure des troubles respiratoires était la mauvaise 
digestion ? En effet, il suffit qu’un stress, une constipation, une 
insuffisance biliaire ou simplement une alimentation surchargée 
perturbe la digestion et ce sont vos poumons qui s’en trouvent en-
combrés . Le foie est l’organe clé de cette défaillance . Lui, qui doit 
assurer la digestion des graisses, ne peut plus assumer pleinement 
son rôle  : les graisses non digérées envahissent alors le système 
respiratoire via les voies sanguines et lymphatiques et évoluent 
en mucosités que l’on doit expulser en toussant et crachant . Si 
le marrube est une plante efficace en cas de toux, c’est qu’il agit 
autant sur la digestion que sur la respiration !

Les secrets du marrube…
On explique l’action du marrube par la présence de divers consti-
tuants . D’abord un ensemble de principes amers, dont la marru-
biine qui semble être l’actif déterminant . C’est la raison de la forte 
amertume du marrube qui réveille et stimule toute notre diges-
tion . Son effet est quasi immédiat en tonifiant les tissus avec les-
quels elle entre en contact et en augmentant toutes les sécrétions 
indispensables à une bonne digestion, notamment la bile du foie .
Le marrube nous apporte également son lot de concentrés actifs, 
alpha-pinene, limonène, et camphène, des composés aromatiques 
de la famille des monoterpènes indiqués pour les troubles respi-
ratoires . Ceux-ci fluidifient les sécrétions, décongestionnent les 
voies respiratoires et stimulent l’immunité . Enfin, notons que le 
marrube est reconnu anti-inflammatoire et apaisant la toux .

Quand et comment l’employer ?
 » Le marrube est un des meilleurs remèdes dès qu’il s’agit de 

calmer une toux, surtout grasse, ou de faire sortir des mucosités 
stagnantes . Employez-le si vous souffrez de la toux du fumeur, 

Le marrube, ça alors !

1 . Comité scientifique allemand qui a évalué et approuvé entre 1978 et 1994 l’usage thérapeutique de 254 plantes .
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Pour tout le monde, le clou de girofle, c’est le dentiste et tous les produits qui touchent à l’hygiène buccale. Depuis des temps an-tiques, le clou est utilisé comme antiseptique et anesthésiant, bien avant d’être une épice pour la cuisine, quelques siècles avant notre ère. Originaire de l’archipel des Moluques, en Indonésie, son commerce a fait la fortune des marchands en Asie et dans le monde médi-terranéen. Ce sont les Arabes qui l’apporteront en Europe au IVe siècle.
Médecine de riches contre médecine de pauvres ? Le débat n’est pas seulement le fruit de notre époque. L’histoire du négoce du clou de girofle en est une belle illustration. Lorsque les épices sont arrivées en Europe, leur ex-trême cherté les réservait aux puissants et aux  

Le clou de  la spéculation 
nantis. Et tout bon spéculateur vous le dira, lorsqu’un produit a de la valeur, il faut tout faire pour la lui conserver. C’est ainsi que les Portugais, les premiers arrivés dans l’archipel des Moluques au XVIe siècle, n’hésiteront pas à brûler tous les girofliers en dehors de l’île de Ternate, leur possession, pour conserver le monopole absolu. Peine perdue, un siècle plus tard les Hollandais prendront le contrôle de l’archipel de manière sanglante, et les Fran-çais voleront des plants de giroflier et de mus-cadier pour les introduire dans l’île Bourbon, aujourd’hui La Réunion. Que du beau monde dans le domaine des épices !

Serge Schall Docteur-ingénieur en agronomie, jardinier

Histoire de plantes

Bourgeons de clous de girofle de Zanzibar

Les plantes et les hommes entretiennent parfois des relations étonnantes...
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 « La peau est le reflet 
de la façon dont on 
se nourrit »

Rencontre avec Dominique Eraud 

substances qu’ils véhiculent traversent la peau pour 
imprégner tout l’organisme . Eh bien ! Tout produit 
d’hygiène ou de beauté non écologique est également 
une source de pollution importante avec des réper-
cussions sur la santé . 

Il est donc essentiel de choisir des alternatives bio pour 
ses cosmétiques. Quel est votre avis sur les crèmes so-
laires, très polémiques depuis quelques temps. Faut-il 
préférer un coup de soleil à une crème solaire non bio ?
Quand je vois toutes ces femmes à la plage badi-
geonner toute la famille avec des produits solaires, 
je me dis qu’il est absolument nécessaire de les in-
former . Les produits solaires peuvent être réellement 
toxiques . D’autant plus que le soleil est bien moins 
grave pour la santé que ces crèmes que l’on met pour 
soi-disant se protéger  ! On diabolise le soleil, mais 
nous en avons besoin, il a plus de propriétés béné-
fiques que d’effets néfastes . Pour moi, c’est totale-
ment antinomique . Pourquoi devrais-je me protéger 
de quelque chose qui est bon pour moi ? Aux débuts 

de l’humanité l’homme vi-
vait dehors, et notre peau est 
faite pour le soleil . Mais tout 
n’est pas bon dans le soleil . 
Il faut suivre l’exemple de 
nos grand-parents qui ne se 

mettaient pas au soleil entre 11h et 15h, ou alors ils 
portaient des vêtements et un chapeau et surtout ne 
s’exposaient pas trop longtemps . Aujourd’hui, on 
veut tout : s’exposer aux heures les plus chaudes, ne 
pas prendre de coups de soleil et en plus bronzer  ; 
forcément cela a un prix  ! Donc, oui au soleil mais 
avec bon sens, et s’il faut me protéger, je me couvre 
avec des vêtements et un chapeau .

Vous êtes un médecin qui met toujours en avant 
l’importance de l’écologie sur la santé des gens. Pour 
quelle raison ? 

 » Depuis très longtemps, l’écologie fait partie de 
mon cheminement et de ma pratique médicale . Pour 
l’agriculture, le bio est absolument indispensable 
pour préserver la planète et la qualité de ce que l’on 
mange, et dans le domaine de la santé, c’est tout au-
tant nécessaire aujourd’hui de s’ouvrir à cette dimen-
sion écologique . Je pratique désormais une médecine 
écologique car elle est respectueuse de l’environne-
ment, de l’être humain, et ne produit pas d’effets se-
condaires toxiques . Et en plus c’est une médecine ef-
ficace grâce à l’utilisation des plantes, l’homéopathie 
ou la médecine traditionnelle chinoise par exemple . 

Mais vous êtes également une spécialiste de la biocos-
métique. Comment êtes-vous arrivée à vous passion-
ner pour la beauté ?

 » Je me suis intéressée aux produits de beauté 
après avoir entendu les résultats d’une étude menée 
il y a quelques années aux 
États-Unis sur des femmes 
consommatrices « normales » 
de produits d’hygiène et de 
maquillage . Au bout d’un an, 
on a retrouvé dans leur orga-
nisme 2 kilos de composés chimiques toxiques : pa-
raben, conservateurs, etc . Tous ces toxiques venaient 
de ces produits que tout le monde, vous comme moi, 
utilisons tous les jours . C’est très loin d’être anodin ! 
Sachant cela, on ne peut plus fermer les yeux et se 
taire . La peau n’est pas une barrière imperméable . 
Si les patchs pour arrêter de fumer ou les patchs à 
hormones sont efficaces, c’est bien parce que les 

Au bout d’un an, on a retrouvé  
dans leur organisme 2 kilos de 
composés chimiques toxiques :  

paraben, conservateurs, etc.

Rayonnante, le Dr Dominique Eraud  nous donne rendez-vous dans un salon zen d’un joli 
hôtel parisien. Normal, pour quelqu’un qui s’intéresse de près au bien-être et à la beauté. 
Cependant, chez elle, les injections de botox et le bistouri sont interdits. Pour donner un 
teint lumineux et lisser les traits de ses patientes, elle préfère les méthodes globales anti-
âge : acupuncture, nutrition et phytothérapie.
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Vous utilisez l’acupuncture esthétique, de quoi s’agit-
il exactement ?

 » Elle existe depuis la nuit des temps . Autrefois, à la 
cour des empereurs de Chine, l’esthétique était très 
importante . Ils avaient découvert qu’en piquant des 
points précis à certains moments de la journée, les 
rides étaient atténuées . Ils utilisaient cette technique 
en prévention du relâchement de la peau . L’idéo-
gramme chinois pour dire santé signifie avoir « le 
transport joyeux », c’est délicieux comme image . En 
réalité, la notion de beauté est subjective : quand vous 
trouvez une femme belle, c’est au delà de l’esthétique, 
elle dégage quelque chose qui donne envie d’aller vers 
elle : du charisme, une vibration, une lumière . . . L’in-
térieur influence l’extérieur et inversement . Rendre 
la peau plus éclatante et lumineuse donne souvent à 
la femme un regain de confiance en elle . C’est peu de 
chose, mais une chose plus une autre . . . cela fait une 
alchimie qui rend belle .

 
Propos recueillis par  

Alessandra Moro Buronzo  
et Annie Casamayou

Dominique Eraud est médecin acupuncteur et phytothérapeute . Présidente de Solidarité Homéopathie Paris, 
une ONG qui assure des soins de santé naturelle à destination des plus défavorisés . Elle est aussi très impli-
quée dans la défense de l’environnement au sein d’associations comme Intelligence Verte et du mouvement 
Colibris de Pierre Rabhi .

Vous avez créé une ligne de produits naturels à base de 
potimarron ? Pourquoi avoir choisi ce légume ?

 » Il y a une quinzaine d’années, lorsqu’on était aux 
balbutiements de la cosmétique bio, Philippe Des-
brosses, pionner de l’agriculture biologique et pro-
priétaire de la Ferme de Sainte-Marthe, et moi, nous 
sommes rendu compte que les personnes qui récol-
taient les potimarrons avaient des mains superbes . 
Nous avons fait faire des analyses et nous avons décou-
vert les vertus incroyables du potimarron ! Car tout est 
actif dans la plante : la chair et les graines dont l’huile 
est extraite, le nombre de vitamines et d’antioxydants 
est impressionnant . Non seulement c’est pour ça que 
le potimarron fait une belle peau douce, mais il est ac-
tif aussi dans des pathologies de la peau comme l’acné . 

La notion de beauté est-elle si importante pour vous ?
 » Oui, la beauté a été importante dans toutes les 

grandes civilisations  : les Grecs, les Égyptiens, les 
Chinois, etc . Pourquoi serions-nous différents  ? La 
beauté est indispensable à l’équilibre de l’être humain, 
c’est important de l’apprécier au quotidien, au moins 
durant un petit moment . Je ne parle pas seulement de 
la beauté physique, mais aussi d’une musique agréable, 
d’un papillon coloré qui se pose sur votre main . Pour 
moi, le beau ne rime pas avec luxe mais avec la simpli-
cité . Regardez à quel point la nature est belle !

Quels conseils pourriez-vous donner pour avoir une 
jolie peau naturellement ?

 » La peau est le reflet de la façon dont on se nourrit, 
cela se voit à l’éclat du teint et à la texture même de 
la peau . Mangez des aliments qui contiennent suffi-
samment de nutriments comme les acides gras ou les 
vitamines . Adopter un mode de vie sain en faisant du 
sport pour stimuler l’énergie est indispensable, ça peut 
être du yoga, faire du vélo et surtout toute autre activi-
té que l’on aime . Autre point important, c’est aussi se 
sentir bien avec soi-même et dans ses relations avec les 
autres . Enfin, on sait aussi que beaucoup de toxiques 
peuvent émaner du lieu dans lequel on vit . Tout est lié, 
l’intérieur et l’extérieur . Nous sommes un tout, gar-
dons cette notion de globalité, elle est réellement por-
teuse d’un véritable équilibre qui se reflète sur la peau . 

 » LE POTIMARRON : QUE TON ALIMENT 
SOIT TON COSMÉTIQUE !
Cultivé depuis des millénaires en Extrême-Orient, 
son appellation est récente, née de la contraction de 
potiron en référence à sa forme, et de marron à sa 
saveur caractéristique . Le potimarron est une vraie 
mine d’or : il contient une concentration exception-
nelle de provitamine A, mais aussi des vitamines C 
et E, des oligo-éléments et des acides aminés . Sa te-
neur en antioxydants fait beaucoup pour l’éclat du 
teint : il hydrate, est naturellement photoprotecteur 
et joue un rôle dans l’élasticité des tissus . De plus, 
ses effets anti-inflammatoires et cicatrisants sont 
reconnus pour apaiser les peaux irritées . Une peau 
régénérée et une jolie mine au rendez-vous !

Potimarron
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2ème partie

Le cancer du sein : une  
épreuve à accompagner
Guérir d’un cancer est une véritable épreuve pour laquelle toutes les pistes thérapeutiques 
doivent être explorées. Dans la deuxième partie de ce dossier exceptionnel consacré au 
cancer du sein, le Dr Berengère Arnal, gynécologue et phytothérapeute, explique comment 
accompagner la prise en charge conventionnelle du cancer du sein avec des thérapies naturelles.

compression douloureuse du sein et 
de mauvais vécu émotionnel de cet 
examen, ajouter Arnica 5CH et Ar-
nica 30CH, 1 dose de chaque . 

• Pour mieux supporter les biopsies du 
sein (microbiopsie, macrobiopsie) .
En homéopathie : 
• Pour limiter le stress, prendre la 

veille et une heure et demie avant 
2  granules d’Ignatia amara 9CH, 
Passiflora composé ou Gelsemium 
sempervirens 9CH . Puis juste 
après, une fois 5 granules de Sta-
physagria 5CH et d’Arnica 5CH, 
puis 2 granules matin et soir pen-
dant une semaine de chaque . 

• Pour tenter de limiter l’hypothé-
tique risque de diffusion de cellules 
cancéreuses après la biopsie : Aste-
ria rubens 5CH, 2 granules matin 
et soir pendant 2 semaines . 

• Les jours qui précèdent le repérage, la 
pose de la chambre implantable avant 
chirurgie 2 mais il faut cesser le traite-
ment la veille sauf l’homéopathie .

• Les jours qui précèdent toute chirur-
gie, il faut cesser le traitement la veille 
sauf l’homéopathie, un protocole 
d’homéopathie peut être proposé dès 
le réveil de l’anesthésie 3 .

Le chemin qui va du jour au lendemain brutalement transformer 
une femme en bonne santé en une femme malade est semé d’em-
bûches . Autant d’étapes qu’il est possible d’accompagner par des 
thérapeutiques comme la phytothérapie et l’homéopathie .
Mais attention, il faut le dire clairement, ces prescriptions viennent 
en complément des thérapeutiques proposées et en aucun cas à la 
place de ces traitements ! Elles sont précieuses car elles permettent 
une meilleure gestion des émotions et des événements . Il faut les 
considérer comme des outils qui rendent la lente remontée vers la 
santé plus supportable au quotidien .

L’annonce de la maladie :  
un choc à encaisser

 » Au-delà de la maladie elle-même, bien avant les effets parfois 
très lourds des traitements, la seule annonce de la survenue d’un 
cancer du sein génère déjà un immense stress . Il y a un choc qu’il 
faut parvenir à surmonter, une angoisse, une peur profonde qu’il 
va falloir apprivoiser, maitriser afin d’apprendre à vivre « avec » .
Pour affronter les émotions très vives qui peuvent survenir à ce mo-
ment-là, la phytothérapie antistress est de grande utilité, d’autant 
plus si elle est associée à l’homéopathie, très efficace elle aussi !
Les granules homéopathiques présentent l’avantage de pouvoir 
être prises, contrairement à la phytothérapie, selon un protocole 
spécifique 1 très près d’une anesthésie générale en raison de la né-
cessité d’être à jeun depuis la veille minuit .
La même ordonnance de phytothérapie peut être proposée :
• Avant et après les examens radiologiques  : mammographie, 

échographie, IRM .
On ajoutera en homéopathie, pour limiter l’impact négatif du 
rayonnement de la mammographie : X-ray 15CH, 1 dose (pe-
tit tube) immédiatement après la mammographie . En cas de 

Votre Dossier

1 . Placer les granules sous la langue sans les avaler ou les dissoudre dans un peu d’eau et humecter sous la langue .
2 . Ne pas oublier, dans tous les cas (biopsie ou repérage), de poser sur la zone concernée un patch d’anesthésiant local (Emla®) une heure avant, même si une 

piqûre d’anesthésie locale est proposée par le radiologue . 
3 . Voir l’article de Bérengère Arnal-Morvan, « Traitement phytothérapique en gynécologie après un cancer du sein », dans la revue La Phytothérapie euro-

péenne, N°56, mai-juin 2010, numéro spécial 13 colloque européen de phyto-aromathérapie, prévention et traitements associés en oncologie . OU Anticancer 
du sein, de l’auteur, Editions Eyrolles 2015 .
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Les plantes antistress  
(compatibles avec le cancer du sein, même au long cours, liste non exhaustive)

Plante médicinale Posologie

Aubépine, Crataegus oxyacantha
• TM, 50 à 100 gouttes matin et soir
• EPS, 1 cuillerée à café matin et soir
• Infusion sommités fleuries
• Gélules 250 mg, 2 à 3 gélules matin (midi) et soir

Ballote, Ballota nigra
• TM, 50 à 100 gouttes dîner et coucher
• Infusion sommités fleuries
• Gélules 130 mg, 2 gélules dîner et coucher

Eschscholtzia, Eschscholtzia californica
• TM, 50 à 100 gouttes dîner et coucher
• EPS, 1 cuillerée à café dîner et coucher
• Infusion feuilles et fleurs
• Gélules 250 mg, 2 gélules dîner et coucher

Lavande, Lavandula officinalis
• TM, 50 à 100 gouttes dîner et coucher
• Infusion fleurs
• Gélules 250 mg, 2 gélules dîner et coucher

Lotier, Lotus corniculatus
• TM, 50 à 100 gouttes dîner et coucher
• Infusion fleurs et tiges
• Gélules 250 mg, 2 gélules dîner et coucher

Mélisse, Melissa officinalis
• TM, 50 à 100 gouttes matin et soir
• EPS, 1 cuillerée à café matin et soir
• Infusion feuilles
• Gélules 200 mg, 2 à 3 gélules matin (midi) et soir

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

Valériane, Valeriana officinalis
• TM, 50 à 100 gouttes dîner et coucher
• EPS, 1 cuillerée à café dîner et coucher
• Décoction rhizomes et racines
• Gélules 250 mg, 2 gélules dîner et coucher

Des spécialités pharmaceutiques associant ces plantes sont disponibles en pharmacie : Euphytose, Spasmine, 
Omezelis, Plenesia, Serecalm…

Les remèdes homéopathiques antistress 
Remède Prescription

Ignatia amara 9CH 
Gelsemium sempervirens 9CH 
Passiflora composé

• 2 granules 3 fois par jour et 5 granules avant tout événement stressant

Sédatif PC • 2 comprimés à sucer par jour et avant tout événement stressant

Arnica montana, remède homéopathique 
du choc, du traumatisme physique 
comme psychique 

• En 15 ou 30CH, 1 dose (petit tube) dès l’annonce du diagnostic 
• En 5CH, 5 granules après la micro- ou la macrobiopsie, puis 3 granules 

matin et soir pendant une semaine

Voici un protocole homéopathique post-opératoire, pour mieux récupérer après l’anesthésie générale :
• Arnica montana pour traiter le choc 
• Staphysagria et Graphites pour favoriser la cicatrisation 
• Phosphorus et China pour éviter les hématomes 
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• Ipeca pour soigner les nausées 
• Opium pour relancer le transit 
La posologie sera de 2 granules en 9CH généralement 3 fois par jour 
pendant 1 semaine . Selon le contexte, le médecin est susceptible de 
modifier les dilutions des remèdes et de prescrire des souches de 
terrain spécifiques de la symptomatologie de la personne . 

Soigner les complications  
post-opératoires 4 

 » Après l’annonce de la maladie commencent souvent les séries 
d’examens, de consultations, et aussi, malheureusement, les opé-
rations chirurgicales auxquelles sont soumises certaines patientes . 
Encore une fois, les plantes peuvent ici aider à accompagner les 
éventuels problèmes qui en découlent .

La cicatrisation 
Pour aider à la cicatrisation localement, appliquer de l’HE pure de 
lavande officinale (Lavandula officinalis) trois fois par jour, voire 
plus souvent . L’HE de lavande officinale pure ne brûle pas, elle ac-
célère le processus de cicatrisation, elle est régénératrice cutanée, 
anti-infectieuse, antalgique, anesthésiante et anti-inflammatoire .
En cas de problème majeur de cicatrisation, faire des pansements 
avec du miel de thym (Thymus vulgaris) ou du miel antibactérien 
de Manuka (Leptospermum scoparium) jusqu’à amélioration 5 . 

L’hématome
Pour aider à résorber un hématome 6, de l’Arnica en échelle ho-
méopathique (Arnica montana), 1 dose de chaque dilution, 5, 7, 
9, 15, 30CH, à commencer au plus vite et à prendre le matin sous 
la langue, sur 5 jours, dans l’ordre croissant des dilutions .
On peut également appliquer de l’HE pure d’hélichryse italienne 
ou immortelle (Helichrysum italicum) 3 fois par jour . Elle ap-
porte de plus des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires .

Lymphœdème
Pour aider à l’amélioration d’un petit lymphocèle postopératoire 
(épanchement de lymphe), faire au moins 2 fois par jour pendant 
30 minutes un cataplasme d’argile verte en tube (Argiletz®) suivi 
d’une application d’HE d’hélichryse pure .

4 . En sus du protocole homéopathique post-opératoire indiqué plus haut .
5 . Il existe des pansements au miel stériles : Pansement au miel antibactérien Medihoney Apinate
6 . En plus d’Arnica 5CH, 3 granules matin et soir .
7 . Deux livres d’homéopathies indispensables en complément de la phytothérapie Dr Jean-Louis Bagot, Cancer et homéopathie, Éditions Unimedica, 2013 . 

Drs Jean-Claude Karp et François Roux, Traitement de supports homéopathiques en cancérologie, Éditions CEDH, 2012 .

Atténuer les effets 
secondaires de 
la chimiothérapie 7 

 » Dans le cancer du sein, la chimiothé-
rapie est le traitement qui perturbe le 
plus notre équilibre corporel . Les effets 
secondaires sont nombreux et parfois 
très gênants . Pour contrer les nausées, les 
aphtes, les maux de ventre ou les saigne-
ments, voici une série de protocoles de 
phytothérapie et d’homéopathie efficaces .

Les nausées
Le desmodium est aussi un antinau-
séeux, mais c’est le gingembre (Zingi-
ber officinalis) qui est la plante référente 
pour cette indication . On peut le conseil-
ler cru, cuit, confit, en poudre (2 gélules 
de 250 mg matin et soir) ou en tisane  : 
infusion longue de gingembre frais râpé, 
seul ou accompagné de feuilles de men-
the poivrée (Mentha Piperita) .

HV = huile végétale – HE = huile essentielle

Arnica montana

Pollinisation d’une fleur de 
thym par une abeille.

Coccinelle sur fleur 
d’hélichryse.
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L’HE de cette même menthe, tout 
comme celle du citron (Citrus limo-
num), peuvent inhalées plusieurs fois 
par jour pour cette indication .
Une tisane contre les nausées  : en in-
fusion, 2 cuillerée à soupe pour ½ litre 
d’eau, porter l’eau à ébullition, verser 
l’eau bouillante sur les plantes, couvrir . 
Verveine odorante feuilles 200 g (Aloy-
sia citrodora), basilic feuilles 150 g (Oci-
mum basilicum), mélisse feuilles 150 g 
(Melissa officinalis), boire chaud, froid 
ou avec des glaçons .

La protection du foie
Il est bien évident qu’il ne faut pas proposer de plantes en tein-
tures-mères, du fait de la forte teneur en alcool .

Plantes hépatoprotectrices

Plante médicinale Posologie

Desmodium  
(Desmodium adscendens) 8

• EPS, 1 cuillerée à café matin et soir
• Décoction tige feuillée, 8 à 10 g/j, forme 

traditionnelle
• Forme liquide concentrée 1 cuillerée à 

café matin et soir

Desmodium toujours en première intention associé ou non à ces autres 
plantes qui peuvent prendre le relais après la chimiothérapie

Certains cancérologues ne souhaitent pas l’association taxol ou taxotère 
et desmodium, arguant d’une interaction possible 

Artichaut  
(Cynara scolymus)

• EPS, 1 cuillerée à café matin et soir
• Décoction feuilles
• 2 gélules 200 mg matin et soir

Chardon-Marie  
(Sylibum marianum)

• Infusion de fruits broyés
• 2 gélules 200 mg matin et soir
• 140 mg de silymarine, 3 fois par jour

Chrysanthelle 
(Chrysanthellum indicum)

• Infusion plante entière
• 2 gélules 200 mg matin et soir

Curcuma  
(Curcuma longa) 9

• EPS, 1 cuillerée à café matin et soir
• 2 gélules de 300 mg de curcumine 

(+ pipérine du poivre noir, Piper nigrum 
+ gingembre Zingiber officinalis)

• 2 cuillerée à soupe de poudre de curcuma

Romarin officinal 
(Rosmarinus officinalis)

• Infusion feuilles
• 1 à 2 gélules 170 mg matin et soir

Schisandra  
(Schisandra sinensis)

• Infusion longue de graines (baies)
• 1 à 2 gélules 290 mg matin et soir

8 . Plante africaine découverte et étudiée par le Dr Pierre Tubéry tout comme le Gnidia .
9 . Pour éviter de « manger au curcuma » tous les jours, il existe une spécialité contenant 

les doses exactes nécessaires de curcuma, poivre, gingembre .

La réponse homéo 
Nux vomica 5CH, Ipeca 5CH, 2 
granules de chaque 3 à 5 fois par jour, 
ajouter Cocculus indicus 5CH si la vue 
et l’odeur des aliments provoquent la 
nausée, Arsenicum album 9CH en cas 
de diarrhée et vomissements associés, 
même posologie pour les deux.
Préparation : 3 tubes de

• Ipeca
• Nux vomica
• Gelsemium  ââ 9CH
• China
• Sepia 

﹜
6 granules matin, midi et soir sous 
la langue et aussi souvent que 
nécessaire quand les nausées se 
manifestent.

La réponse homéo 
En homéopathie : Nux vomica composé, Chelidonium composé, 2 granules 3 fois par jour, pendant 1 semaine.

La phytothérapie peut aussi permettre des drainages et/ou la protection hépatique et biliaire .

Plante médicinale Posologie 

Fumeterre officinale Fumaria officinalis • Oddibil®, 2 à 3 comprimés matin et soir, 1 semaine 

Artichaut Cynara scolymus • Chophytol®, 2 à 3 comprimés matin et soir, 1 semaine, Hepanéphrol®, 
1 ampoule matin, midi et soir, 1 semaine 

Chardon-Marie Silybum marianum • Legalon®, 2 à 3 comprimés matin et soir, 1 semaine 

Aubier de tilleul Tilia cordata • Vibtil®, 4 comprimés matin et soir, 1 semaine 

Chrysanthelle Chrysanthellum americanum • Fitolisat Chrysanthellum,
• 1 à 2 gélules matin, midi et soir

Gingembre
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La protection de la flore intestinale
 » Prébiotiques, probiotiques, chlorophylle magné-

sienne, L-glutamine aident à réparer et protéger 
la muqueuse et la flore intestinales le temps de la 
chimiothérapie et pourront être poursuivis de longs 
mois . Il convient de rappeler que 70 % des cellules 
de l’immunité se trouvent au niveau des plaques de 
Peyer de l’intestin . Il est donc primordial de se sou-
cier de la santé intestinale .
Le pollen frais décongelé de ciste (Cistus ladaniferus) 
est rééquilibrant et protecteur de la muqueuse et de 
la flore intestinale (1 cuillerée à soupe le matin dans 
une compote) .
L’argile est aussi bénéfique : mettre 1 cuillerée à café 
d’argile blanche le soir dans un verre d’eau, laisser re-
poser la nuit, boire le surnageant le lendemain matin .
Des plantes comme la mauve (Malva sylvestris), 
feuille et fleurs en infusion, ou guimauve (Althaea 
officinalis), racine en décoction, toutes deux riches 
en mucilage, ont une action émolliente, anti-inflam-
matoire et adoucissante sur toutes les muqueuses di-
gestives . Elles sont préparées en tisanes à boire et à 
utiliser en bains de bouche en cas d’inflammation de 
la cavité buccale, de la gorge… 

Le soutien de l’immunité
 » Des plantes comme l’échinacée (Echinacea an-

gustifolia), la griffe de chat (Uncaria tomentosa), 
ou des champignons comme le reishi (Ganoderma 
lucidum), le maïtaké (Grifola frondosa) et le shiita-
ké (Lentinus edodes) peuvent être proposés dès l’an-
nonce de la maladie et prolongés jusqu’à la fin des 
traitements lourds de chimiothérapie et de radiothé-
rapie, puis feront l’objet de cures régulières .
En homéopathie  : Thymuline 9CH, 3 granules le 
matin le temps des traitements .

Stimuler les globules rouges, 
blancs, plaquettes
Une autre plante africaine, le gnidia (Gnidia kraus-
siana), en teinture déterpénée agit au niveau de 
la moelle osseuse en accélérant la maturation des 
globules blancs . La chute des globules blancs sera 
moindre après la chimiothérapie . Il est conseillé de 
prendre 60 gouttes matin et soir les 10 jours qui pré-
cèdent la chimiothérapie .

Le gingko (Gingko biloba) sous forme d’EPS (1 cuil-
lerée à café matin et soir en continu) stimule les cel-
lules souches sanguines au niveau de la moelle os-
seuse qui produisent les globules rouges et blancs et 
les plaquettes . Il provoque aussi une action de régula-
tion de la micro-agglutination plaquettaire . 
La propolis stimule l’immunité, diminue la fatigue 
et soutient elle aussi la lignée des globules rouges et 
blancs et des plaquettes . On la commence 10 jours 
avant la première chimiothérapie et on la prend le 
temps des chimiothérapies jusqu’à 1 mois après la 
dernière injection . 

Garder le moral pendant un 
traitement de chimiothérapie

 » On le sait, la survenue d’une telle maladie est aussi 
une épreuve pour l’esprit . Il n’est pas toujours facile 
de garder le moral, de lutter contre la fatigue, de ne 
pas se laisser gagner par la dépression . C’est pour-
quoi il est capital de protéger notre mental pendant 
ces mois très anxiogènes .

Lutter contre la fatigue
 » Une infusion de thym (Thymus vulgaris) et de ro-

marin (Rosmarinus officinalis), 1 cuillerée à café du 
mélange des feuilles pour ½ litre d’eau à boire dans la 
matinée, 1 jour sur 2 en alternance avec :
• Une décoction des fruits de cynorrhodon (Rosa 

canina), 1½ cuillerée à soupe pour ½ litre d’eau .
OU
• Une décoction d’écorce de cannelier de chine 

(Cinnamomum aromaticum), de racines de gen-
tiane jaune (Gentiana Lutea) et racines de gui-
mauve (Althaea officinalis), 3 cuillerée à soupe 
rases du mélange pour 1 litre d’eau froide, porter 
doucement à ébullition, puis couper le feu et lais-
ser reposer 20 minutes, filtrer et boire 1 tasse 4 fois 
par jour entre 8h et 17h .

Alterner avec une infusion de feuilles d’ortie dioique 
(Urtica dioica), de tiges stériles de prêle (Equisetum 
arvense), de fruits d’églantier (Rosa canina) et de 
fleurs de karkadé (Hibiscus sabdariffa), 4 cuillerée à 
soupe du mélange pour 1 litre, boire 1 tasse 4 fois par 
jour entre 8h et 17h .

Griffe de chat

Fleur de karkadé

Gingko
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Pour soigner les autres maux causés par la chimio

 » APHTES
Tamponner les aphtes avec de 
l’HE de sauge sclarée (Salvia 
sclarea), 3 à 4  fois par jour en 
alternance avec de la TM (tein-
ture-mère) de calendula (Calen-
dula officinalis) et de phytolacca 
(Phytolacca decandra) .
Sucer des cachous et les coller 
avec la langue sur les aphtes 3 à 
4 fois par jour .
Le Pyralvex en pharmacie per-
met une application locale 3 à 
4 fois par jour, il contient de la 
rhubarbe et de l’aspirine .
Faire une infusion de feuilles et de 
fleurs de mauve (Malva sylvestris) 
et l’employer en bain de bouche (3 
à 4 fois par jour) à alterner avec du 
gel pur d’aloe vera .

La réponse homéo 
Borax 5CH, 3 granules 3 fois par 
jour.
• Si fissuré, sensible, saignotant, 

ajouter Nitricum acidum 5CH 3 
granules 3 fois par jour.

• Si brûlure, ajouter Arsenicum al-
bum 9CH, 3 granules 3 fois par 
jour.

 »  EPISTAXIS (saignements 
de nez) 

Préparer une décoction pendant 
2 minutes de feuilles de ronce 
(Rubus fructicosus), de fraise 
(Fragaria vesca), d’alchemille 
(Alchemilla vulgaris), 2 cuillerée 
à soupe du mélange pour ½ litre 
d’eau, filtrer surtout, mettre dans 
un pulvérisateur nasal, 3 fois par 
jour en période de saignement 
puis tous les 2 ou 3 jours dès 
guérison, le temps de la chimio-
thérapie en prévention des réci-
dives, pulvériser suffisamment 
pour que cela coule dans la gorge 

puis comprimer l’aile du nez .
Dès que tout est sec, tout dou-
cement passer dans les narines 
avec un coton tige de l’HE pure 
d’hélichryse italienne (Helichry-
sum italicum) en alternance avec 
de l’HE de cyste ladanifère (Cis-
tus ladaniferus), puis de la pom-
made Homeoplasmine, 3 fois par 
jour au début, puis préventive-
ment le soir au coucher, en tapis-
ser l’intérieur des narines .

La réponse homéo 
Prendre une dose de Phosphorus 
9CH le plus rapidement possible 
puis 2 granules toutes les 5 minutes 
d’Arnica montana 5CH, China rubra 
5CH, Millefolium 5CH, Melilotus 
5CH jusqu’à cessation.

 » GINGIVORRAGIES 
(saignements de gencives) 
Piascledine, qui n’est pas 
contre-indiqué dans le cancer 
du sein, à dose plus importante 
que préconisée, soit 3 capsules 
par jour le temps de la chimio-
thérapie, soit en prévention soit 
dès l’apparition des saignements 
de gencives .
Préparer une décoction pendant 
2 minutes de feuilles de ronce 
(Rubus fructicosus), de fraise 
(Fragaria vesca), d’alchemille 
(Alchemilla vulgaris), 2 cuillerée 
à soupe du mélange pour ½ litre 
d’eau, filtrer surtout, faire des 
bains de bouche et gargarismes 3 
à 4 fois par jour .
Friction sur les gencives avec de 
la teinture de safran (Crocus sa-
tivus), 3 à 4 fois par jour .
Faire des bains de bouche au le-
ver, après les 3 repas, au coucher 
avec TM (teinture-mère) de ca-
lendula (Calendula officinalis),  

de phytolacca (Phytolacca de-
candra), et d’alchémille (Alche-
milla vulgaris), 15 gouttes de 
chaque dans un verre d’eau .

La réponse homéo 
Prendre 2 granules 3 fois par jour 
de China rubra 5CH et Phosphorus 
5CH, ajouter en cas de mauvaise 
haleine Mercurius corrosivus 5CH, 
même posologie.

 » CONSTIPATION
Faire une infusion de feuilles et 
de fleurs de mauve (Malva syl-
vestris), 2 cuillerée à soupe dans 
½ litre d’eau, boire toute la jour-
née, si insuffisant 3 cuillerée à 
soupe dans la même quantité .

La réponse homéo 
Opium 9CH, 2 granules 3 fois par 
jour, Nux vomica 5CH, 2  granules 
3 fois par jour.

 » DIARRHÉE 
Faire bouillir 2 minutes et infuser 
10 minutes les parties aériennes 
de salicaire (Lythrum salicaria), 
de verge d’or (Solidago virga-au-
rea), de ronce (Rubus fructico-
sus), 4 cuillerée à soupe dans 
1 litre d’eau, boire 4 à 6 tasses par 
jour, et ajouter une pincée de sel 
et de bicarbonate dans chaque 
tasse .
Mettre une cuillerée à café d’ar-
gile blanche le soir dans un verre 
d’eau, laisser reposer la nuit, 
boire le surnageant le lendemain 
matin .

La réponse homéo 
Opium 9CH, 2 granules 3 fois par 
jour, Nux vomica 5CH, 2 granules 
3 fois par jour.

HV = huile végétale – HE = huile essentielle

Sauge

Calendula



»   ATTENTION AU JUS DE 
PAMPLEMOUSSE !
Le jus de pamplemousse peut per-
turber le métabolisme de certains 

médicaments . Il en augmente l’ab-
sorption intestinale, risque de pro-

duire un surdosage du médicament concerné et 
de majorer la fréquence et la gravité de ses effets 
secondaires . Cela concerne surtout les médica-
ments immunodépresseurs et anticholestérol, 
mais aussi le Taxotère®, médicament de chimio-
thérapie du cancer du sein . Il vaut donc mieux 
par précaution éviter d’en consommer pendant 
les chimiothérapies .
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Chasser la dépression
 » Attention, par précaution il ne faut pas prendre 

de millepertuis pendant les chimiothérapies car cette 
plante peut avoir une interaction avec les traite-
ments . En revanche, le millepertuis est bienvenu en 
amont et en aval d’un traitement de chimiothérapie 
(un mois avant et un mois après) .
En infusion, mélisse feuilles, aubépine sommités 
fleuries, marjolaine sommités fleuries, 3 cuillerée à 
soupe pour 1 litre d’eau, boire 4 à 6 tasses par jour .
Inhaler de l’HE de basilic à linalol (basilic européen) 
3 à 4 fois par jour, alterner avec l’HE de mandarine 
(Citrus reticulata) ou d’orange douce . Sinon les dif-
fuser dans la pièce de repos .

La réponse homéo 
Il vaut mieux consulter un homéopathe pour 
trouver la souche spécifique au terrain de 
chacune : est-ce une dépression réactionnelle ou 
l’accentuation d’un état dépressif antérieur ? 
Ignatia en 9CH ou 15CH souvent d’une grande 
aide, 2 granules 3 fois par jour, mais d’autres 
souches sont à rechercher.

 
Dr Bérengère Arnal

L’HE de litsée citronnée (Litsea citrata), tonique et 
calmante, en diffusion atmosphérique avec de l’HE de 
lemon grass, (Cymbopogon flexuosus), pour ses vertus 
calmantes et spasmolytiques, ou l’HE de romarin of-
ficineol (Rosmarinus officinalis cineoliferum) à 1,8 
cinéole à inhaler contre la fatigue physique, l’HE de 
pin sylvestre (Pinus sylvestris) contre la fatigue psy-
chique, en alternance, 3 à 4 fois par jour .

La réponse homéo 
• Arnica montana 9CH pour une fatigue physique 

générale avec courbatures
• China rubra 5CH pour une fatigue liée à 

des vomissements, transpiration, diarrhées, 
hémorragies

• Gelsemium 9CH, fatigue par fièvre importante
• Baryta carbonica 9CH, fatigue par inhibition 

physique et psychique

Parvenir à se détendre
 » Boire 4 tasses par jour d’une tisane faite avec 1 litre 

d’eau bouillante dans lequel on laisse infuser 1O mi-
nutes avant de filtrer : 1 cuillerée à soupe de fleurs de 
lavande, 1 cuillerée à soupe de feuilles de mélisse, 
1 cuillerée à soupe de fleurs de camomille romaine, 
1 cuillerée à soupe de sommités fleuries de marjolaine 
dans 1 litre d’eau bouillante, laisser infuser 10 minutes, 
filtrer, boire 4 tasses par jour . Ajouter dans la tasse 
1 cuillerée à café d’eau de fleur d’oranger et un peu 
de miel de lavande, si vous souhaitez sucrer la tisane .
Recette d’aromathérapie anti-stress :
Masser le plexus solaire, trois fois par jour dans le 
sens des aiguilles d’une montre avec 60 ml d’HV de 
noyau d’abricot (Prunus armeniaca) dans laquelle on 
ajoute un mélange de 4 gouttes d’HE de petitgrain 
bigarade (Citrus aurantium (fe)) et d’orange douce 
(Citrus sinensis), 2 gouttes d’HE de géranimum rosa 
Bourbon (Pelargonium asperum cv Bourbon) et de 
verveine citronnée (Lippia citriodora) .

La réponse homéo 
La formule magique qui n’est plus remboursée 
Préparation : 2 à 5 tubes de 
• Cortex cérébral, ADN ââ 4CH
• Ignatia, Gelsemium ââ 15CH
• Arnica, ARN ââ 30CH
Prendre tous les jours 3 granules matin, midi et soir 
sous la langue et 10 granules à la demande quand 
l’anxiété ou le trac se manifestent.

NDLR : Notre série sur le cancer du sein 
s’achève le mois prochain : le Dr Bérengère 
Arnal publiera dans nos colonnes un dossier 

sur l’accompagnement du traitement du cancer 
du sein par radiothérapie : phytothérapie, 

aromathérapie, homéopathie…

Lemon grass
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ment l’immunité . Elle est aussi ex-
cellente pour prévenir ou traiter les 
troubles pulmonaires .

• Le romarin (Rosmarinus officinalis) 
est un tonique du foie mais aussi un 
puissant anti-infectieux et antiviral .

• L’éleuthérocoque (Eleutherococcus 
senticosus) est une plante adaptogène 
qui stimule l’ensemble de l’organisme 
et aussi notre système immunitaire .

• L’échinacée (Echinacea angustifolia) 
est le plus réputé à travers le monde 
pour stimuler notre système immu-
nitaire par différents moyens . Il sti-
mule notamment la phagocytose .

Vous n’êtes pas tisane ?
 » Toujours dans un but préventif, vous 

pouvez commencer par une cure de fer-
ments lactiques pour fortifier votre san-
té intestinale, en sachet ou en gélules . À 
faire conjointement avec la cure de la 
tisane proposée, ou en association avec 
des plantes en gélules, en extraits fluides 
ou hydroalcooliques . L’échinacée se 
trouve facilement sous toutes ces formes . 
L’astragale (Astragalus membranaceus), 
aux vertus adaptogènes, est également 
un très bon choix . Il stimule l’immunité 
et aide à mieux faire face aux change-
ments de température . Consommez cha-
cune de ces plantes durant 10  jours en 
alternance, avec des pauses de 10  jours 
entre chaque prise .

Nicolas Wirth 
Naturopathe

www .naturetre .fr 

Tirez toutes les ficelles !
 » Comment un pantin pourrait-il marcher droit sans toutes ses 

ficelles ? Il en va de même pour notre système immunitaire . Sa 
capacité à nous défendre des agresseurs dépend de nombreux sys-
tèmes : digestif, lymphatique, nerveux etc . Autrement dit, il s’agit 
d’être en bonne santé à tous les niveaux .
Le fondement de la démarche consiste à rechercher des « plantes 
amies » de l’intestin et du foie, qui sont deux piliers de l’immuni-
té . Ensuite, on peut solliciter celles qui soutiennent plus spécifi-
quement le système immunitaire . Enfin, les plantes adaptogènes 
sont reines pour venir en aide à tous nos systèmes, notamment 
nerveux, hormonal et bien sûr immunitaire . C’est tout l’intérêt 
d’associer plusieurs plantes car, ensemble, elles sont plus fortes !
Voici une tisane à visée préventive . Si une affection virale ou bac-
térienne survient, elle sera bien sûr bénéfique mais il faudra y as-
socier d’autres remèdes plus actifs comme par exemple des huiles 
essentielles . Le choix devra être ciblé en fonction de la localisation 
et de la nature du trouble  . 

À vos infusions !
Mélangez les plantes suivantes : 

• Lapacho (écorce) 20 g 
• Aunée (racine) 20 g 
• Romarin (feuille) 20 g 
• Éleuthérocoque (racine) 20 g 
• Échinacée (racine) 10 g 

Préparation : Démarrez une décoction dans l’eau froide avec l’équivalent 
de 2 cuillerée à café par tasse . Faites frémir durant 2 à 3 minutes puis in-
fusez à couvert durant 15 minutes . Filtrez et buvez 2 à 3 tasses par jour, 1 
à 2 semaines par mois durant l’automne et l’hiver .
On évitera ce mélange en cas de maladie auto-immune du fait de la pré-
sence d’échinacée.

La tisane du mois

Des défenses immunitaires  
en béton !
Le froid arrive… Vais-je survivre à la grippe, me tordre les boyaux à la première gastro ? 
Pas de panique : notre organisme est naturellement armé pour affronter tout cela. Avec un 
petit coup de pouce naturel en prime, on sera à l’abri !

Les plantes en détail
• Le lapacho (Tabebuia impetiginosa) équilibre notre flore in-

testinale grâce à ses vertus antiseptique et antifongique . Il sti-
mule l’immunité, en douceur et en profondeur .

• L’aunée (Inula helenium) contient de l’inuline, une fibre pré-
biotique qui fortifie notre flore intestinale et donc indirecte-
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Myrtilles : déplacez les 
montagnes dans votre jardin ! 
Les myrtilles n’existent pas qu’à l’état sauvage : ne vous privez donc pas de planter quelques 
myrtilliers dans votre jardin  ! Ses feuilles sont bonnes pour la santé, notamment pour 
la vue, et ses fruits délicieux sont d’une grande richesse nutritionnelle.

ment de la reprise . Le myrtillier a besoin 
de froid, mais attention : son cycle néces-
site malgré tout 160 jours hors gel . C’est 
pourquoi il faut éviter la plantation au delà 
de 1 000 m d’altitude . Côté exposition, la 
forme sauvage préfère l’ombre, habituée 
des sous-bois, alors que les variétés culti-
vées sont plus à l’aise en plein soleil, dans 
un emplacement dégagé . Le sol doit être 
bien travaillé, léger à sableux et souple, et 
de préférence acide à très acide (pH entre 
3,5 et 5 !) . Dans un sol neutre, le myrtillier 
pousse de manière satisfaisante, même si 
le rendement est moins important . 
Laisser 1,20 m entre deux pieds pour 
que les variétés de jardin s’épanouissent . 

Voilà un bon montagnard, bien robuste, et pas frileux : le myr-
tillier résiste à des températures allant jusqu’à -25°C . Il abonde 
chez nous dans les Vosges, les Alpes, l’Auvergne ou le Jura, où il 
pousse jusqu’à 2600 m d’altitude . Comme toutes les éricacées, il 
se développe mieux dans des sols acides, rien d’étonnant donc à le 
trouver aussi en Bretagne . Les myrtilles font partie des cueillettes 
traditionnelles estivales, ce qui explique l’attachement très fort 
pour le myrtillier sauvage .
Le jardinier pourra en planter quelques pieds pour goûter ses 
baies acidulées, mais il y a mieux à faire en plantant les varié-
tés destinées au jardin, notamment celles qui nous viennent des 
États-Unis . Elles sont le résultat d’un travail de sélection entamé 
au début du XXe siècle par les pépiniéristes américains qui nous 
offrent de belles myrtilles, bien plus grosses que leurs cousines 
sauvages, de la taille d’une prunelle, produites par de grands ar-
bustes pouvant atteindre 2 m . Ces variétés ont surtout un faible 
besoin en froid, ce qui permet de les cultiver en plaine également, 
avec de très bons rendements . Les « champions » peuvent pro-
duire jusqu’à 10 kg par pied !

Planter le myrtillier dans son jardin 
 » La plantation se fait de préférence en automne lorsque la terre 

est encore chaude en profondeur . C’est aussi à cette période que le 
choix variétal est le plus large dans les jardineries et les pépinières . 
Les arbustes sont alors proposés en mottes conditionnées, leur ra-
cines emmaillotées dans un manchon de tourbe, mais quelquefois 
les stocks sont maintenus à l’intérieur des magasins, et les bour-
geons démarrent à la faveur de la chaleur qui y règne alors que le 
cycle normal prévoit, bien sûr, un débourrement au printemps .
On les trouve aussi vendus en conteneur . Sous cette forme, on peut 
les planter presque toute l’année en surveillant les arrosages au mo-

Culture maison

 » SES BIENFAITS
Grande richesse en antioxydants, pro-
tecteur des vaisseaux sanguins, pour 
traiter les inflammations, les hémor-
roïdes, les varices, la couperose et de 
manière générale tout ce qui concerne la 
circulation sanguine, également contre 
la fatigue oculaire et les diarrhées .

 » LE MYRTILLIER
Bleuet, bluet, bleutier,  
brimbelle, myrtiller,  
Vaccinium myrtillus L .,  
M. corymbosum L .  
Ericacées 

Arbuste poussant en gros buisson à port érigé de 1,50 m à 
2 m . Feuilles persistantes chez l’espèce sauvage, caduques chez 
le myrtillier cultivé, ovales, allongées, de 2 cm de large et 6 cm 
de long . Fleurs en clochettes blanches, cireuses, rassemblées 
en grappes, suivies de baies sphériques de 1 à 2 cm de dia-
mètre, noires, recouvertes d’une importante pruine blanche .
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L’entretien et la taille
Cela fait toujours un peu mal au cœur de réduire les 
dimensions des plantes fraîchement achetées et plan-
tées . Pourtant, la meilleure chose à faire est de couper 
de moitié la longueur de toutes les branches du myr-
tillier pour étoffer le buisson . On fera de même l’an-
née suivant la plantation avant d’enchaîner la taille 
d’entretien . 
Sinon, le myrtillier est vraiment très facile d’entre-
tien . Il suffit de conserver la terre légèrement humide, 
en été, par la pose d’un paillage au pied et des arro-
sages, toujours au pied . Bien veiller à ne pas mouiller 
le feuillage pour ne pas favoriser le développement 
de l’oïdium, ce champignon qui donne un feutrage 
blanc sur le feuillage et qui, de toute façon, se mani-
feste pratiquement tous les ans . 
Les myrtilles naissent sur le bois de l’année précé-
dente . Tous les ans, il faut supprimer les branches 
faibles, le bois mort, et ôter les branches de 4 ans et 
plus en les coupant à ras . En revanche, ne pas toucher 
les autres ramifications . 

La récolte 
Les feuilles sont disponibles toute l’année chez le 
myrtillier sauvage, par contre rappelons que les varié-
tés fruitières pour le jardin sont caduques : penser à 
faire des provisions pour les utilisations médicinales . 
Les fruits des variétés les plus précoces sont mûrs dès 
le mois de juin et les récoltes se poursuivent tout l’été . 
Oublier le peigne utilisé pour les récoltes d’impor-
tance, une bonne récolte se fait patiemment, une baie 
après l’autre, à la main, car toutes n’ont pas le même 
stade de maturité . 
Le rendement est très variable selon la variété mais 
aussi les conditions culturales et la nature du sol . 
Compter entre 300 g par pied et 3 kg pour les super 

champions, avec une valeur raisonnable de 500 g . Et 
penser que le myrtillier est en place pour de nom-
breuses années, jusqu’à cinquante ans dit-on . 

Maladies et petits pépins 
 » Il ne faut pas voir le mal partout, le myrtillier est 

principalement la cible de l’oïdium qu’on contient 
facilement . Mais il y a aussi « des années à oïdium » 
lorsqu’il fait chaud et humide . Une ou deux pulvérisa-
tions de soufre suffisent en général ; préférer la forme 
liquide bien plus pratique . Plus grave, la sclérotiniose, 
ou pourriture sclérotique, est due à un champignon 
présent dans le sol . Dans ce cas, il faut couper à ras et 
déménager à l’autre bout du jardin pour installer un 
carré tout neuf, avec des plants sains !

Les meilleures variétés 
 » La presque totalité des variétés de myrtilliers amé-

ricains est autofertile . Toutefois la productivité est 
accrue si l’on plante des variétés différentes, trois par 
exemple .

Variétés précoces
Bluetta 
Résistante au froid . Fruits de calibre 
moyen bleu clair à foncé, à chair ferme, 
acidulée, assez bien parfumée . Récolte 
étalée la deuxième quinzaine de juin . 
Assez sensible à la sclérotiniose .
Patriot
Très rustique (-29°C) mais sensible aux gelées 
tardives de printemps . Grosses baies bien colo-
rées, fermes, à chair légèrement acidulée . Produit la 
dernière semaine de juin . 

 » LE CULTIVER EN POT
Si on recherche les feuilles et non pas les baies, on 
peut cultiver facilement un pied en pot, sur une ter-
rasse ou un grand balcon . Bien sûr, on choisira un 
myrtillier sauvage (donc persistant) . Rempoter dans 
une terre dite de bruyère (celle utilisée pour les ca-
mélias ou les hortensias) dans un pot de 30 à 50 cm 
de diamètre . Placer une couche de drainage de 5 cm 
dans le fond (graviers, tessons de pot de terre, billes 
d’argile…) . Donner une exposition mi-ombragée .
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Variétés de mi-saison 
Blue Crop
Variété créée en 1941, très productive, c’est une des 
meilleures myrtilles pour l’industrie agro-alimen-
taire . Baies fermes, bonne tenue à la pluie, résiste à 
l’éclatement . Epiderme bien bleu, chair acidulée et 
parfumée . À récolter les trois premières semaines de 
juillet . Bonne résistance à la sclérotiniose et au froid 
(jusqu’à -30°C) .
Ivanohé 
Très grosses myrtilles à chair ferme, fruitée et acidu-
lée . Epiderme bleu foncé . À récolter tout au long du 
mois de juillet . 

Variété tardives
Jersey 
Baies de taille moyenne, bleu clair, au parfum se ré-
vélant tardivement à pleine maturité seulement . En-
chaîne avec « Bluecrop », pour quatre semaines de 
récoltes . 
Darrow 
Très grosses baies bleu foncé, à chair ferme, d’un 
arôme et d’une saveur sans pareils, sans doute une 
des meilleures myrtilles . Bonne productivité, ré-
colte à partir de mi-juillet se prolongeant pendant 
six semaines . 

Le myrtillier sauvage 
C’est un arbuste dépassant peu 30 cm de haut, 
qui offre une production abondante . Petits fruits 
noirs, à chair violacée, aigre-douce et légèrement 
astringente, son jus tache beaucoup . Récoltes fin-
août à mi-septembre . 

 
Serge Schall 

Docteur-ingénieur en agronomie, jardinier

Mille et une façons de 
consommer des myrtilles

 
 

Cocktail detox

Confiture

Yaourt et sorbet

Tarte
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Pensez à protéger  
vos lèvres

• L’huile végétale de noix de coco (Co-
cos nucifera oil) sert de lubrifiant na-
turel grâce à ses acides gras saturés . 

• Le beurre de cacao (Theobroma ca-
cao seed butter) prévient le dessèche-
ment, réhydrate les lèvres abîmées 
par sa combinaison d’acides gras 
(oléique, palmitique, stérique) et ap-
porte une touche gourmande . 

• L’huile essentielle d’orange douce 
(Citrus sinensis peel oil) complète 
cette formulation par une note re-
laxante, douce et fruitée .

Catherine Bonnafous 
Docteur en pharmacie

La majorité des produits commercialisés contiennent des dérivés 
de silicone, de pétrole  ! En résumé, ils assurent une réparation 
« chimique » des tissus . Alors, contournez le problème en prépa-
rant un baume bio fait maison . Il ne vous faut que très peu d’in-
grédients pour avoir un produit antiseptique, nourrissant, hydra-
tant et protecteur .

Les actifs 
• L’huile végétale de noyaux d’abricot (Prunus armeniaca ker-

nel oil) est choisie pour sa grande richesse en vitamines A et 
E, sa teneur élevée en acide oléique et linoléique . Cette huile 
végétale permet de nourrir et de revitaliser les tissus des lèvres . 

• L’huile végétale de germe de blé (Triticum vulgare germ oil) 
est appréciée pour sa richesse en vitamine E, sa capacité à ac-
compagner la cicatrisation des petites entailles et coupures 
laissées par l’agression du froid grâce à sa teneur importante 
en acide linoléique . 

• La cire de candelilla (Euphorbia cerifera wax) apporte des 
esters cireux et résineux contribuant à l’effet filmogène du 
baume . 

Baume à lèvres
Ingrédients (issus de l’agriculture biologique) 

• 2 g de cire de candelilla,
• 2 g de d’huile de noix de coco,
• 2 g de beurre de cacao,
• 2 g de d’huile végétale de noyau d’abricot,
• 2 g de d’huile végétale de germe de blé,
• 20 gouttes d’huile essentielle d’orange douce .

Utilisation
Dès que les lèvres se fendillent au froid ou se des-
sèchent sous le vent, ce baume facile à faire et à utili-
ser réparera vite les dégâts et évitera les gerçures .

Fabrication
1 .  Faire fondre au bain-marie dans un récipient en verre, tem-

pérature autour de 70°C environ, la cire de candelilla .
2 .  Ajouter l’huile de noix de coco et le beurre de cacao .  

Bien mélanger . 
3 .  Puis ajouter les huiles végétales de noyau d’abricot et de 

germe de blé après avoir légèrement refroidi le mélange, 
et enfin vers 40°C maximum, l’huile essentielle d’orange 
douce .

4 .  Verser rapidement (avant que le mélange ne fige) dans un 
petit pot avec couvercle .

N .B . : 1 cuillerée à café = environ 2 g

Gel matinal sur feuilles de chêne, dans le Lot ➤

Tout le long de l’hiver, c’est la lutte contre les 
crevasses et les gerçures qui endommagent 
nos lèvres. Pour les protéger, nous sommes 
tentés d’appliquer un baume. Sauf que… 
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Sainte Hildegarde de Bingen : 
elle en savait plus que Google ! 
Entre une sainte du XIIe siècle et un moteur de recherche surpuissant du XXIe, qui laissera 
la plus grande empreinte dans l’histoire de l’humanité ? Peut-être pas celui qu’on croit…

« La vérité sur les cosmétiques » . Même 
animé par la foi, pas facile de transposer 
des préceptes vieux de 800 ans au XXIe 
siècle . Alors, quelle valeur réelle l’ensei-
gnement d’Hildegarde conserve-t-il au-
jourd’hui ?

Ce que Dieu lui a dit…
 » Le retour en grâce d’Hildegarde est 

indissociable de son culte au sein de 
l’Eglise catholique puisqu’en 2012, le 
pape Benoît XVI, après l’avoir procla-
mée sainte, a déclaré l’abbesse allemande 
Docteur de l’Eglise . Ce titre qui revient 
aux saints à l’autorité théologique ex-
ceptionnelle n’a été attribué qu’à trois 
autres femmes  : Catherine de Sienne, 
Thérèse d’Avila et Thérèse de Lisieux . Il 
est vrai que l’ancien pape, outre une sen-
sibilité particulière à l’expérience mys-
tique, est réputé pratiquer les conseils 
d’hygiène, d’alimentation et de soin 
d’Hildegarde… À l’heure où nous écri-
vons, il se prépare à fêter ses 88 ans . La 
médecine d’Hildegarde serait-elle tou-
jours aussi efficace qu’au Moyen Âge ?

Plantes & mystères

Musicienne, prédicatrice, biologiste, herboriste, nutritionniste et 
médecin : Hildegarde, abbesse de l’abbaye bénédictine d’Eibingen 
en Allemagne, a embrassé tous les domaines de la connaissance 
de son époque . Considérée comme une prophétesse de son vi-
vant, connue dans toute l’Europe, elle a laissé derrière elle une 
œuvre musicale, les récits de visions superbement enluminés, et, 
plus étonnant pour une mystique que l’on imaginerait volontiers 
absorbée dans la contemplation, deux ouvrages de science et de 
médecine…
Tombée dans l’oubli pendant près de 800 ans, cette encyclopédie 
de sciences naturelles médiévales, la seule composée en Occident 
au XIIe siècle, a été redécouverte avant la Seconde Guerre mon-
diale par un médecin allemand . Interné dans un camp de travail 
pour cause d’opposition au régime nazi, le Dr Gottfried Hertzka 
prit connaissance des puissantes vertus cicatrisantes de l’achillée 
millefeuille grâce aux écrits de la sainte et soigna de nombreux 
blessés avec les remèdes hildegardiens . Après-guerre, il poursui-
vit ses recherches et consacra le reste de son existence à lire, tra-
duire, mettre en pratique et diffuser ses conseils médicinaux .

Le dernier miracle d’Hildegarde !
 » C’est ainsi qu’après avoir obtenu de son vivant de nombreuses 

guérisons, sainte Hildegarde allait être à l’origine d’un miracle 
éditorial . L’édition originale du premier ouvrage de Gottfried 
Hertzka, traduit en français sous le titre « Voilà comment Dieu 
guérit », fut vendue à plus de 100 000 exemplaires . Aujourd’hui, 
des dizaines de livres traitant de la médecine hildegardienne sont 
disponibles .
Côté alimentation, l’abbesse bénédictine est un argument marke-
ting tout aussi efficace . En boutiques de produits biologiques, la 
marque Hildegarde de Bingen diffuse épices, soupes déshydratées 
et tisanes à l’effigie de la sainte, tout en prenant quelques libertés 
avec ses recettes… Heureusement, en France, deux structures de 
vente par correspondance s’emploient à la diffusion des produits 
alimentaires ou médicinaux recommandées par la sainte dans 
le respect de ses écrits . Malgré tout, on trouve au catalogue de 
l’une d’entre elles des shampoings, certes contenant des plantes, 
mais dont la base lavante, issue de la pétrochimie, est considérée 
comme problématique par Rita Stiens, auteur du livre et du blog 
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Des recommandations pour chacun 
 » C’est ce que pense Emmanuelle Philipponnat, catholique, natu-

ropathe de formation puis convertie à l’approche hildegardienne : 
« Sainte Hildegarde décrit plantes, arbres, animaux et pierres non 
en fonction d’un principe actif qui pourrait expliquer leurs bienfaits, 
mais à la manière dont ils se comportent en milieu naturel », raconte 
cette mère de famille qui anime formations et retraites spirituelles 
au sein de l’association La Maison de Sainte Hildegarde, à Reims .
« C’est, selon elle, ce qui lui donne ses effets pour le corps et l’âme, la 
rendant nuisible ou utile. Il en découle des recommandations tout en 
nuances et dépendantes du tempérament de chacun… Décrites dans 
un langage fleuri qui fera partir en courant les esprits rationnels ! » 
C’est ainsi que le galanga est dit « réchauffant », que le poireau « gé-
nère des bouillonnements pour les malades » ou que le porc, « chaud 
mais glouton », en devient « nocif, sauf pour les personnes affaiblies » .

Une connaissance des plantes 
portée par une « vision intérieure »

 » Il faut dire que sainte Hildegarde n’a rien appris des hommes 
mais tout de Dieu : « Les arbres, les plantes, les animaux et même 
les pierres précieuses, toute la création recèle des forces secrètes 
qu’aucun homme ne peut connaître à moins que Dieu ne les lui 
ait révélées. » Sa connaissance des plantes et de leurs indications 
médicinales, il semble donc qu’elle l’ait eue par vision intérieure, 
tout comme les visions mystiques reconnues par le pape de son 
époque, Eugène III . Ainsi, plus qu’un véritable ouvrage scienti-
fique, l’encyclopédie médicale de sainte Hildegarde est avant tout 
un ensemble de conseils de soins, d’hygiène et de comportement .

Des études pharmacologiques 
confirment ses écrits !

 » Son premier volume, Physica, ou Livre des subtilités des créatures 
divines, recense 513 plantes, animaux et éléments minéraux, et pro-
pose 2000 traitements différents ! Le second, Causa et curae, décrit 
50 maladies et les remèdes naturels pour les soigner . « Aujourd’hui, 
des études pharmacologiques et cliniques confirment régulièrement 
les indications d’Hildegarde », plaide Emmanuelle Martin, naturo-
pathe en Belgique . Ainsi, « parmi la centaine de plantes utilisée par 
la sainte, une cinquantaine ont encore cours », comme l’hysope, le 
serpolet, la sarriette, le fenouil des Alpes, la menthe, la lavande et 
l’ortie… ou encore les plantes exotiques ramenées par les Croisés 
comme le curcuma, le cumin, le gingembre et le galanga rouge… 
Le ministère de la Santé allemand a admis l’efficacité de ce dernier 
(Alpinia officinarum) et sa non toxicité .

Le fenouil, déjà lui ! 
 » Comme dans la naturopathie, les 

plantes recommandées par sainte Hilde-
garde ne sont pas seulement utilisées 
pour faire des tisanes . Ce sont de véri-
tables aliments-remèdes, à intégrer dans 
la cuisine pour qu’elle devienne médici-
nale . C’est ainsi que les effets physiques 
d’une simple, d’une épice ou d’un ali-
ment courant comme la courge, la châ-
taigne et le potiron, sont mis sur le même 
plan . Dans cette logique, une place par-
ticulière est accordée au fenouil  : « De 
quelque façon qu’on le mange, il rend le 
cœur joyeux, il procure à l’homme une 
douce chaleur, une bonne sueur et assure 
une bonne digestion », indique la sainte . 
Vertus confirmées à la fois par la méde-
cine traditionnelle chinoise qui le consi-
dère comme l’un des rares végétaux de 
nature tiède et par la science occidentale 
qui reconnaît ses propriétés digestives . 
Côté céréales, Hildegarde préfère large-
ment au blé l’épeautre – la meilleure des 
céréales – dont il semble que ses formes 
originelles, grand épeautre non hybridé 
avec le blé et petit épeautre, sont géné-
ralement un peu mieux tolérés par les 
personnes sensibles au gluten… 

 
Emmanuel Duquoc

 » LES BONNES ADRESSES 
D’HILDEGARDE
• Pour acheter des produits :  

www .lesjardinsdhildegarde .com 
(vente par correspondance)

•  Pour des conseils, formations, 
ateliers cuisine et retraite  
spirituelles :  
www .saintehildegarde .com

Hysope officinal



24

La sarriette : ce qu’elle  
fait beaucoup mieux  
que le viagra…
La sarriette n’a pas guéri le roi Charles VI de sa folie, mais cette plante à la réputation 
aphrodisiaque a révélé bien d’autres vertus fort utiles encore de nos jours.

Histoire insolite des plantes

les recouvrant s’enflamma et le feu se 
propagea bientôt à tous les sauvages… 
Enchaînés et prisonniers comme ils 
l’étaient, ils périrent tous sous les 
flammes ! Seul le roi ne dut la vie sauve 
qu’à la présence d’esprit de Jeanne de 
Boulogne, duchesse du Berry, qui étouf-
fa les flammes grâce à la multitude de ses 
jupes et jupons .
Le roi fut sauvé au soulagement général, 
à l’exception peut-être de Louis d’Or-
léans qui se « consumait d’amour » pour 
sa royale belle-sœur . D’une flamme à 
l’autre, il n’y avait qu’un pas . L’histoire 
ne dit pas si Isabeau et le duc d’Orléans 
ont pu entretenir leur flamme… mais 
contons l’histoire de la sarriette et de 
ses nombreuses vertus . La sarriette, Sa-
tureia montana, est également connue 
sous les noms de poivre d’âne, poivrette, 
petit poivre, herbe de Saint-Julien .

La plante 
aphrodisiaque… 

 » Son histoire commence fort . Déjà 
son nom latin Satyrus, qui signifie sa-
tyre, est assez explicite sur les propriétés 
de la plante qui fut rapidement connue 
pour ses vertus aphrodisiaques . Le poète 
romain Ovide en parlait déjà dans son 
œuvre « L’art d’aimer », et le médecin 
grec Paul d’Egine lui reconnaissait les 
mêmes vertus que le thym . Après ce pre-
mier succès d’estime, la petite sarriette 
connut un vif retour de bâton . Comme 
une sorte d’excommunication, la plante 

L’époque était trouble et la gouvernance du royaume difficile . Le 
roi de France Charles VI était malade et son épouse Isabeau de 
Bavière ne savait plus comment soigner son encombrant époux 
qui souffrait de folie . Le roi l’inquiétait car il ne se gouvernait plus . 
Depuis la chasse en forêt où il avait eu sa première hallucination, 
suivie de beaucoup d’autres, la reine avait tout essayé  : messes, 
processions votives, pèlerinages, vœux… mais aussi élixirs de 
toutes sortes . Rien n’y faisait ! Le roi continuait de présenter ses 
crises de folie de plus en plus terrifiantes .
Pour essayer d’enrayer ces délires, l’un de ses médecins, certaine-
ment à court de médications efficaces, lui avait conseillé de com-
battre le mal par le mal . À la place des calmants recommandés 
par ses confrères, il proposait d’utiliser des stimulants ! Et parmi 
ceux à sa disposition, il décida de lui faire essayer la sarriette, une 
plante apte à déclencher artificiellement des ardeurs .
Le 28 janvier 1393, une demoiselle d’honneur de la reine devait 
se remarier . Pour cette fête, un charivari, sorte de bal masqué, fut 
organisé à la cour . Dans le plus grand secret et selon les conseils 
de la reine, le roi avait été déguisé en sauvage, en compagnie de 
quelques-uns de ses courtisans . Pour faire encore plus « vrai », 
leur corps fut enduit de poix (une matière collante), de plumes 
et de poils . Pour un effet plus saisissant encore, tous s’étaient en-
chaînés, lui excepté…
La fête battait son plein à grand renfort de vins précieux, mais aus-
si de liqueur de sarriette, de menthe et de raifort . Connu comme 
« l’alcoolat médicinal », cette liqueur coulait à flots et exacerbait 
tous les sens des participants . En menant gaiement la danse, le 
roi en avait même oublié ses hallucinations . Désarticulant leur 
corps, les sauvages se mouvaient hystériquement, pas toujours 
en mesure, et martelaient le sol de leurs pieds et de leurs chaînes 
pour essayer de marquer la cadence . La reine s’interrogeait . Fou 
comme il l’avait été, excité comme il l’était devenu, le roi redeve-
nait-il sage ou allait-il sombrer à jamais ? La réponse ne tarda pas, 
même si elle fut très différente de ce qu’elle imaginait…
Arrivé très en retard et déjà éméché, intrigué par les danseurs et 
leurs déguisements, Louis d’Orléans, frère du roi, approcha de si 
près et si maladroitement sa torche des participants que la poix 
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fut interdite de culture dans les jardins des monas-
tères . La règle de saint Benoît l’interdisait dans les 
jardins médicinaux monastiques . Puis cette vertu 
aphrodisiaque fut pour ainsi dire gommée de la mé-
moire collective . Sainte Hildegarde (lire p . 22), la re-
ligieuse du Moyen Âge experte en phytothérapie, ne 
parla que de ses propriétés digestives . Pourtant, de 
tout temps, les jeunes pâtres avaient observé qu’ils ne 
pouvaient plus tenir les ânes qui avaient consommé 
de la sarriette… 
Comme nous l’avons vu, la sarriette est aphrodi-
siaque, stimulante en cas de fatigue, digestive en cas 
de ballonnements ou parasites intestinaux, antispas-
modique, expectorante et vermifuge, mais elle a sur-
tout de très fortes capacités antiseptiques . De nom-
breuses études ont pu démontrer l’efficacité certaine 
de l’huile essentielle de sarriette sur des agents patho-
gènes aussi différents que les staphylocoques, les tri-
chophytons ou encore les candidas albicans . Perfor-
mance qu’aucun médicament classique ne peut égaler 
ni même approcher . Les performances de la sarriette 
sont même supérieures à celles d’autres plantes de sa 
famille comme le romarin ou la lavande . Seul le thym 
peut s’enorgueillir des mêmes résultats à des concen-
trations identiques . Dans cette indication, la plante 
combat les infections intestinales, rénales, urinaires 
en général comme en cas de cystite, mais aussi res-
piratoires, en cas de bronchite ou de surinfection de 
crises d’asthme . Une action antiseptique également 
locale que l’on utilise en cas de piqûres d’insecte ou 
de plaies infectées . 

Mode d’emploi
 » En infusion, prendre 2 à 3 tasses par jour . À rai-

son de 1 cuillerée à soupe par tasse d’eau bouillante . 
En huile essentielle : 3 gouttes matin et soir après le 
repas dans 1 cuillerée de miel . En cas d’infection, où 
qu’elle se situe, les cures sont en moyenne de 1 à 2 se-
maines . Attention, les huiles essentielles se manient 
avec précaution et de préférence avec l’avis d’un ex-
pert (contre-indiquées aux femmes enceintes, aux 
enfants en bas âge et aux personnes sous traitements 
anticoagulants) .

L’eau d’arquebusade
Les plaies d’arquebuse s’infectaient 
souvent, causant la mort du blessé . 
François Ier eut l’idée de commander à 
ses médecins un onguent antiseptique : 
ainsi est née l’eau d’arquebusade com-
prenant 58 plantes, et parmi elles de la 
sarriette . On gagnerait à l’utiliser da-
vantage de nos jours . 

Astuce
Mettre la sarriette dans de pe-
tits sachets éloignera les mites 
du linge et du logis .

Dr Jacques Labescat

Des abeilles sur les grilles du jardin du Luxembourg News  
Dans la grande forêt équatoriale d’Afrique, les pygmées récoltent le miel de la canopée à 50 mètres 
de hauteur. À Bornéo, les hommes récoltent de nuit le miel des abeilles géantes. À Paris, New York ou 
Hong-Kong, les insectes butineurs s’épanouissent sur les toits… Partout dans le monde, l’abeille ac-
compagne l’homme depuis des millénaires. Pendant quatre mois les abeilles sont à l’honneur  pour 
nous inviter à réfléchir sur l’environnement. Internationalement reconnu comme le « photographe 
des abeilles », Éric Tourneret nous montre les « routes du miel », menacées par l’uniformisation mon-
diale : « Aujourd’hui, face à la plus grande disparition d’espèces que notre terre ait connue depuis le 
Crétacé, face aux risques encourus par notre espèce, je m’interroge sur le sens que le mot progrès 
aura pour les générations futures. Le progrès pourrait-il être collectif et pérenne ? Sommes-nous 
capables, ensemble, de faire la paix avec la nature et de redéfinir notre place sur une terre aux res-
sources limitées ? ».

Les Routes du miel, exposition sur les grilles du jardin du Luxembourg, (75006 Paris, jusqu’au 19 janvier 2016) et à découvrir dans un beau livre par Éric Tour-
neret et Sylla de Saint Pierre aux éditions Hozhoni (356 p ., 2015) .
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Un petit air de romarin  
pour bien passer l’hiver
Gardez-en bien près de vous  : le romarin va stimuler vos défenses immunitaires. Et 
découvrez pourquoi la médecine chinoise le considère comme le plus puissant des 
fortifiants de votre système immunitaire inné et acquis.

Le romarin est une des plantes aromatiques les plus 
importantes dans l’histoire de la parfumerie fran-
çaise . C’est en France, dans la ville hébergeant la plus 
ancienne faculté de médecine en Europe, qu’un cé-
lèbre élixir à base d’un distillat de romarin vit le jour . 
Réputée pour rendre à celui ou à celle qui l’utilise 
jeunesse, vitalité et beauté, la distillation du romarin 
fit la gloire de Montpellier . La légende raconte qu’au 
XIVe siècle, la reine Isabelle de Hongrie aurait reçu 
à l’âge de 72 ans un distillat de romarin qui soigna 
miraculeusement son rhumatisme, toutes ses infir-
mités, et lui rendit même sa beauté… 

Herbe aromatique
 » Rosmarinus vient du latin et signifie « rosée de la 

mer » car le tronc principal de l’arbuste se penchant 
vers l’avant rappelle le mouvement des marées . Le ro-
marin a la forme d’un arbre compact et puissant et 
garde la taille d’un buisson . Il a un aspect « ramassé », 
dense et vigoureux . Ce petit arbrisseau persistant et 
coriace a des feuilles linéaires vert sombre dont le re-
vers est blanc argenté . Les feuilles en forme d’aiguille, 
à la pointe arrondie, sont fortement aromatiques . Ses 
petites fleurs bleutées s’expriment généreusement 
en bouquets axillaires . En Méditerranée, la floraison 
dure presque toute l’année, de septembre à mai . 
La rosée marine apparaît à la surface de l’océan dont 
les profondeurs restent insondables, mystérieuses 
et éternelles . De même, de par son association avec 
la mer, le romarin reflète les profondeurs de la psy-
ché humaine, le subconscient, l’intériorisation et le 
monde onirique . Peut-être est-ce pour cela qu’un 
brin de romarin est porté pour défier l’oubli quand 
un être cher est amené à partir : Rosmarinus officina-
lis, in memoriam… 

Aromathérapie

Pour mieux appréhender la dimension énergétique 
des huiles essentielles de Rosmarinus officinalis 1, il 
est important de poser quelques notions de base de la 
dynamique énergétique telle qu’elle est formulée par 
la tradition chinoise . Il y est question de cinq prin-
cipes énergétiques – l’eau, le bois, le feu, la terre et le 
métal – qui entretiennent des relations dynamiques 
les uns avec les autres . 
Référez-vous à la représentation schématique ci-des-
sous : 

1 . La distillation du romarin officinal nous donne des huiles essentielles différentes selon la provenance de la matière végétale distillée . Nous trouvons trois 
« chémotypes » différents de romarin . Il s’agit de trois huiles essentielles de Rosmarinus officinalis, aux propriétés thérapeutiques spécifiques et dont les 
conseils d’usage et les contre-indications diffèrent de manière importante : HE Romarin CT cinéole, HE Romarin CT camphre et HE romarin CT verbénone . 
Dans cet article, les conseils d’utilisation concernent HE Rosmarinus oficinalis CT cinéole .

Bois / Est / Printemps

Eau / Nord / Hiver

Métal / Ouest / Automne Terre /Centre / Entre-saisons

Feu / Sud / Été

• Principe du Bois
• Couleur : vert
• Mise en mouvement, 

démarrage, printemps
• Ascension
• Emotion : colère, justice
• Organe : foie
• Viscère : vésicule biliaire

• Principe du Métal
• Couleur : blanc
• Intériorisation, repli sur 

soi, automne
• Chute
• Emotion : tristesse, 

mélancolie
• Organe : poumon
• Viscère : gros intestin
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L’huile essentielle de romarin possède les caractéristiques du bois 
et du métal . Ces deux principes énergétiques semblent s’oppo-
ser, mais sont absolument complémentaires . Le double aspect des 
feuilles du romarin (couleur Bois au-dessus et couleur Métal en 
dessous) reflète parfaitement les deux principes constitutifs de 
l’axe Bois-Métal . Dans la vision de la médecine chinoise, cet axe 
constitue l’immunité de l’individu, son individuation . Le principe 
du Bois est en lien avec l’immunité acquise et le principe du Métal 
est en lien avec l’immunité innée . 

Puissant fortifiant
 » Or, toute plante portant en elle cette complémentarité du 

Bois et du Métal s’avère un puissant fortifiant de la réponse im-
munitaire . Dans leurs compositions biochimiques, les huiles es-
sentielles de romarin contiennent toujours des monoterpènes 
dynamisant le principe énergétique « Métal » et des cétones qui 
dynamisent le principe énergétique « Bois » . On comprend alors 
le puissant effet de cette plante sur l’axe de l’immunité . Qui dit 
« immunité » parle effectivement d’individualité, de conscience de 
soi, de ce qui permet de faire la différence entre le soi et le non-soi . 

Excellent expectorant
 » L’huile essentielle de romarin à cinéole (Rosmarinus offici-

nalis CT cinéole), étant un excellent expectorant, est très efficace 
pour toute forme de congestion respiratoire . En cas de rhume cet 
hiver, vous pouvez faire une inhalation en versant 3 gouttes d’HE 
romarin à cinéole dans un bol d’eau bouillante avant de vous pen-
cher dessus, la tête couverte d’une serviette . Fermez vos yeux pour 
éviter que la vapeur d’eau n’y entraine les molécules volatiles, et 
inhalez profondément . Les voies respiratoires en seront immé-
diatement décongestionnées . 

Vous pouvez 
également 
mettre 2 gouttes 
de cette huile essentielle sur
un mouchoir et vous en recouvrir le nez 
pour un soulagement immédiat, à répé-
ter au besoin .
La molécule (1,8 cinéole) qui caractérise 
ce chémotype de romarin est spécifique-
ment active au niveau de la sphère respi-
ratoire haute . C’est pour cela qu’elle est 
expectorante : sa présence irrite les pou-
mons et entraîne un réflexe d’expectora-
tion . C’est le moyen par lequel le corps 
rejette puissamment ce qui envahit son 
territoire personnel . C’est un réflexe im-
munitaire inné que de libérer les voies 
respiratoires pour mieux respirer sur-
tout quand on manque d’air ! 

Formidable apaisant
 » Par analogie, l’huile essentielle de 

romarin à cinéole est la réponse idéale 
pour ceux qui se sentent agressés ou 
envahis par un événement ou une per-
sonne . Pour en faire une application afin 
de rééquilibrer la réponse immunitaire, 
la zone d’application préférentielle sera 
le premier point du méridien du Pou-
mon . Celui-ci se situe de part et d’autre 
du thorax, juste sous les clavicules (cf . 
illustration) . Notez que le point se 
trouve à droite et à gauche . Vous pou-
vez appliquer deux gouttes de cette HE 
sur ce point, matin et soir pendant une 
semaine, pour vous permettre de réveil-
ler puissamment votre sens du territoire 
individuel et de le faire respecter . Ce 
processus pourrait être répété dès que 
vous vous sentirez fragilisé par les nom-
breuses sollicitations de votre entourage 
et de votre environnement . 

Elske Miles
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Lachnantes, tu me 
tords le cou !
Ça coince dans le cou, la tête est collée à l’épaule : cette 
plante américaine est l’alliée idéale pour soulager vos 
torticolis et assouplir vos cervicales.

liés à des virus passagers . L’atteinte des 
muscles s’associe à une irritation des 
nerfs, en particulier le nerf d’Arnold 
qui remonte du cou vers le crâne et qui 
donne ces sensations douloureuses en 
arc de cercle depuis la région cervicale 
jusqu’au sommet du crâne, et parfois 
jusqu’au front ou à l’œil .
Ainsi les symptômes qui peuvent être 
soignés par Lachnantes sont aussi ces 
sensations de cheveux dressés sur la tête 
ou de cuir chevelu douloureux en se pei-
gnant .
Très souvent, c’est du côté droit que 
les symptômes sont les plus importants 
avec la sensation que la tête est tirée sur 
le côté dès le moindre mal de gorge .
Lachnantes s’utilisera volontiers dans 
la dilution 5CH dans les cas aigus et en 
9CH dans les cas de douleurs plus trai-
nantes ou répétitives .
Dans les tensions de la région cervicale, 
Lachnantes n’est pas le seul médicament . 
En particulier l’actée à grappe (Actea 
racemosa) est un bon complément . Ce 
médicament a une caractéristique qui 
fait facilement reconnaître son indica-
tion . Lorsqu’on touche et qu’on appuie 
sur les saillies des vertèbres cervicales, 
cela entraîne une vive douleur .

Le nom complet de ce narcisse rouge est Lachnantes tinctoria car 
ses racines rouges ont des propriétés colorantes . On l’appelle aus-
si « thé du New Jersey », et c’est en Amérique que la plante est la 
plus répandue . Elle appartient à la famille des Haemodoracées .
Elle est phototoxique, en particulier pour le porc qui l’assaille de 
son groin . Le résultat pour ce malheureux cochon est une colo-
ration de ses os en rouge et un décollement de ses sabots . Elle oc-
cupe souvent un biotope marécageux comme dans le sud est des 
États-Unis . Chez l’homme, pas de toxicité à proprement parler 
mais des propriétés qui se déploient dès lors que prévaut l’utilisa-
tion homéopathique de la plante .

SOS cervicales bloquées
 » Lachnantes est le médicament homéopathique du torticolis et 

d’une manière plus générale de tout ce qui tord, serre, contracte, 
pèse, appuie, fait souffrir notre cou . La région des muscles cervi-
caux est donc sa zone d’action de prédilection .
Le médicament agit aussi bien sur les torticolis aigus que sur les 
douleurs et contractures cervicales plus chroniques et favori-
sées par l’arthrose . Chez certaines personnes, une angine ou un 
simple mal de gorge peut précéder le torticolis ou la contracture 
cervicale . Comme si le refroidissement venait d’une main de fer 
serrer le cou à la gorge et à la nuque, ce genre de symptômes vient 

corroborer les soupçons actuels sur l’origine virale 
des contractions douloureuses du cou et les trop 

fameuses névralgies cervico-brachiales 
(sciatiques du bras) . 

En effet, on constate une 
recrudescence de ces 

névralgies et des 
torticolis à l’arri-

vée de l’humi-
dité froide 
en automne . 

Longtemps at-
tribués au stress et à 

l’arthrose, ces symp-
tômes sont probablement  

Homéopathie

Narcisses
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 » EN PRATIQUE
• Torticolis qui survient avant ou pendant un 

mal de gorge  : Lachnantes 9CH, 5 granules 
toutes les heures . Espacer dès amélioration, 
puis stopper progressivement .

• Douleurs des cervicales repétées avec mal de 
tête associé : Lachnantes 7CH, 1 dose par se-
maine, durant 2 à 3 mois

• Névralgie d’Arnold qui part du cou d’un 
côté et remonte en arc de cercle : Lachnantes 
15CH, 5 granules toutes les heures, espacer 
dès amélioration puis arrêt .

• Grippe ou syndrome grippal avec nuque 
raide et dos raide, corps glacé, sensation de 
faiblesse dans les genoux et tout le corps  : 
Lachnantes 5CH, 5 granules toutes les heures 
en alternance jusqu’à amélioration .

Avec plus de nature News   
en ville, les habitants  
en meilleure santé
Le « tout béton » connaît peut-être enfin ses der-
nières heures ! Trois études viennent de confir-
mer l’intérêt de la présence de la nature en ville 
pour la santé des habitants. Une étude espa-
gnole 1 qui portait sur près de 2 500 enfants de 
7 à 11 ans atteste ainsi que ceux dont l’école 
est entourée d’espaces verts ont bien plus de 
chances de réussir  : leur attention est supé-
rieure, de même que leur mémoire. Les cher-
cheurs ne savent pas encore si ces résultats sont 
dûs à l’influence directe de la végétation ou à la 
réduction de la pollution de l’air associée à la 
présence de verdure. Il est fort possible que les 
deux concourent ! 
Une autre étude canadienne 2 a croisé des ré-
sultats de questionnaires de santé avec les don-
nées statistiques du nombre d’arbres présents 
dans l’environnement des personnes interro-
gées (plus de 31 000). Il s’avère que plus il y a 
d’arbres, plus la santé mentale et physique est 
bonne : moins de dépressions, de maladies car-
diaques, de diabète ou de risques d’AVC ! Les 
auteurs de l’étude en déduisent qu’il faudrait 
planter 10 arbres supplémentaires par pâté de 
maison pour obtenir un bénéfice santé vraiment 
significatif. Ces habitants verraient leur santé 
améliorée comme s’ils avaient 7 ans de moins, 
ou comme s’ils gagnaient 10 000 dollars de plus 
par an. Même la présence de la faune a un im-
pact sur notre santé ! Une étude 3 vient d’établir 
son apport sur le bien-être et la santé des habi-
tants. Le biologiste Carl Soulsbury, principal au-
teur de l’étude, affirme « qu’un nombre croissant 
de preuves indique que la présence de la faune 
sauvage en ville et le fait de voir ces animaux est 
bénéfique pour la santé mentale de l’homme 
et pour son bien-être psychologique ». Inutile 
d’ajouter à quel point leur présence est intéres-
sante pour la régulation des nuisibles, insectes 
ou rongeurs. Une symbiose est donc à prévoir 
d’urgence dans nos projets d’urbanisme !

1 .  Payam Dadvanda,1, Mark J . Nieuwenhuijsena, Mikel Esnaolaa,b,c, 
Joan Fornsa, Xavier Basagañaa, Mar Alvarez-Pedrerola, Ioar Rivasa, 
Mónica López-Vicentea, Montserrat De Castro Pascuala, Jason Suf, 
Michael Jerrettg, Xavier Querole, and Jordi Sunyera - Green spaces and 
cognitive development in primary schoolchildren - february 2015 .

2 .  Omid Kardan, Peter Gozdyra, Bratislav Misic, Faisal Moola, Lyle J . 
Palmer, Tomáš Paus & Marc G . Berman - Neighborhood greenspace 
and health in a large urban center - July 2015 .

3 .  Carl D . Soulsbury and Piran C . L . White - Human–wildlife interactions 
in urban areas: a review of conflicts, benefits and opportunities- July 2015 .

Chez les femmes, une autre caractéristique sera l’ag-
gravation le premier jour des règles .
Dans ce cas on pourra prendre Lachnantes 7CH, 
5 granules 3 fois par semaine et Actea racemosa 9CH, 
1 dose le 18e jour du cycle et 1 autre dose le jour où les 
règles apparaissent .

Dr Daniel Scimeca

Actée à grappe
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En bonne santé avec les abeilles 
Voici un guide unique qui combine l’apithérapie et les plantes 
de la médecine traditionnelle chinoise pour le traitement de 60 
pathologies . Les auteurs font ici un lien entre science et tradition, 
médecine moderne et thérapies naturelles, complémentaires ou 
alternatives . 
Un traité d’apithérapie-phytothérapie-aromathérapie-MTC de 
référence pour les professionnels ou le grand public . Tous les 
termes scientifiques sont expliqués . Ce livre s’accompagne d’un 
DVD qui apporte une bibliographie détaillée, des références 
scientifiques, des images et photos et des informations complé-
mentaires .

Moins de médicaments,  
plus de plantes 
Le pouvoir de la nature à portée de tous 

Il est temps de ne plus opposer les traitements conventionnels 
aux traitements à base de plantes ! Ce livre nous aide à trouver la 
bonne harmonie entre les deux . En faisant confiance au pouvoir 
thérapeutique de la nature il est possible de réduire l’option mé-
dicaments . C’est ce pari que nous propose l’auteur .
Véritable guide pratique de la décroissance médicamenteuse, ce 
livre vous donne toutes les clés pour utiliser les plantes de ma-
nière rationnelle pour nous soigner et nous nourrir .
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 Respire la Vie !
Du 20 au 22 novembre 2015 au Parc Expo de Poitiers (86)
www .salon-bio-respirez-la-vie .com
Le salon Respire la Vie se tient dans plusieurs villes de France 
tout au long de l’année . En novembre, pour la onzième édition, 
c’est au tour de Poitiers d’accueillir ce grand salon tourné vers le 
bio et le bien-être . Vous y trouverez de quoi nourrir votre curio-
sité en tourisme vert et solidaire, en gastronomie, en techniques 
de bien-être et de santé, et en habitat sain et énergies renouve-
lables . Une offre de prêt-à-porter est également représentée avec 
des vêtements et des accessoires en fibres naturelles .

      Naturabio
Du 27 au 29 novembre 2015, Lille (59)
www .salon-naturabio .com
Plus de 120 animations pour adultes et enfants vous attendent lors de ce grand évènement bio & bien-être du Nord ! Alimentation, santé, développement personnel, ateliers de pratique corporelle, cours de cuisine et initiation à l’œnologie, recyclage, kit de culture de pleurotes sur marc de café… ! Protéger la planète, consommer responsable, se sentir bien dans sa tête et dans son corps, par-tager… un salon qui 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 .

Naturissima 2015

Du 25 au 29 novembre 2015, Grenoble (38)

www .naturissima .com

Fort de ses 29 années d’existence, Naturissima est devenu l’un 

des salons de référence du bien-être, du bio, de la santé et de 

la nature de la région Rhône-Alpes . Son partenaire privilégié, 

la Maison de la nature et de l’environnement de l’Isère, anime 

des conférences, tables rondes et projections ainsi qu’un espace 

association pour une réflexion autour des enjeux environne-

mentaux . Naturissima est un lieu privilégié d’échanges, de dé-

couvertes et d’informations pour projeter et dessiner le monde 

de demain !

Symposium international 2015

Les 27, 28 et 29 novembre au Palais Beaumont de Pau (64)

www .symposium-international .com

« Une nouvelle conscience pour une nouvelle humanité », une 

thématique qui en dit long sur le déroulement de ces trois jour-

nées . De nombreux intervenants de tous horizons, parmi les-

quels le célèbre écrivain Bernard Werber, le Pr Ervin Laszlo ou 

le Dr Luc Bodin, qui participerons à des conférences, des ate-

liers, des débats et des tables rondes sur des sujets qui touchent à 

l’éveil d’une nouvelle conscience . Un évènement à ne pas man-

quer pour un monde meilleur !

Plantes & Bien-être a pour mission de vulgariser des infor-
mations 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 en-
fants, ni aux personnes fragilisées par une maladie en 
cours, ni aux femmes enceintes ou allaitantes .

• Privilégiez les plantes et les marques de qualité, de pré-
férence bio ou garanties sans produits phytosanitaires 
avec une bonne traçabilité .

• Vérifiez toujours la plante par sa dénomination bota-
nique, genre et espèce en latin . Exemple  : camomille 
romaine désignée par Chamaemelum nobile .

• Pour réduire le problème de la falsification des plantes 
médicinales, évitez de les acheter à des sociétés n’ayant 
pas pignon sur rue .

• Fuyez systématiquement des prix trop faibles prati-
qués 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 man-
quant (problèmes de santé non signalés, grossesse etc .), 
ils peuvent ne plus être valables .
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Nicolas Wirth, naturopathe et aromathérapeute,  
répond chaque mois à toutes vos interrogations

Endormissement difficile
J’ai 57 ans et j’ai des problèmes de sommeil depuis de très longues  
années. J’ai tout essayé, mais sans grands résultats. C’est épuisant.  
Même si je me couche toujours à la même heure, vers 22h, à 2h du  
matin je ne dors toujours pas. Que me conseillez-vous ?

Catherine B.

Un problème d’endormissement récurrent, surtout s’il n’est pas réglé avec 
des plantes calmantes, peut simplement découler d’un manque d’activité 
physique dans la journée . La première démarche est donc de pratiquer au 
moins 30 minutes par jour d’une activité soutenue : marche rapide, nata-
tion, vélo, jogging ou autre . Si l’activité est modérée, pratiquer au moins 
pendant 1 heure pour un effet équivalent . En cas de manque d’énergie pour 
cette remise en route, on peut recourir à une cure de rhodiole (Rhodiola 
rosea) à prendre avant le petit-déjeuner ou le déjeuner pour un effet à la 
fois stimulant et antistress (contre-indiquée pour la femme enceinte, en cas 
de trouble bipolaire, et incompatible avec certains médicaments comme les 
antihypertenseurs ou psychostimulants) .  
Pour rééduquer l’organisme à l’endormissement, on peut consommer de 
la marjolaine (Origanum majorana) sous forme de tisane, d’extrait sec, 
fluide ou hydroalcoolique, 30 minutes avant le coucher, chaque soir durant 
2 mois . La respiration de son huile essentielle en diffusion atmosphérique 
ou directement au flacon pourra être utile en complément . Cette plante 
favorise la « déconnexion » nerveuse .

Constipation
J’ai des problèmes intestinaux, une irritabilité et une constipation chronique 
malgré une alimentation riche en fibres. En plus, il me faut tous les jours 
8 pruneaux, 3 pommes cuites chaudes… et chaque trajet en voiture me pro-
voque une constipation aggravée. Que pouvez-vous me conseiller ?

Annie M.

La constipation n’est pas forcément la conséquence d’un manque de fibres . 
La première cause est fréquemment une insuffisance biliaire . Il suffit sou-
vent de stimuler le foie et sa vésicule avec par exemple un mélange à base de 
boldo ou d’artichaut, en tisane, en gélule ou en extrait fluide . Une cure d’au 
moins 6 semaines sera nécessaire pour espérer des résultats durables . Une 
autre piste à explorer est le manque d’hydratation . Il est important de boire 
suffisamment, mais on peut aussi soutenir la fonction rénale qui assure la 
gestion de l’eau dans l’organisme . La verge d’or en infusion légère peut être 
efficace durant une semaine par mois .
Lors d’un changement d’habitude comme un trajet en voiture, on pourra 
prendre des infusions de mauve (Malva silvestris) ou consommer une cuil-
lère de miel avec 1 goutte d’HE de basilic (Ocimum basilicum) et 2 gouttes 
d’HE de gingembre (Zingiber officinale) 3 fois par jour . A utiliser durant 
une semaine par mois si besoin, sauf chez la femme enceinte et allaitante 
ou chez les enfants .

Courrier des lecteurs

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 .

Vous pouvez aussi consulter ce numéro sur Internet grâce au lien suivant :   
http://www .santenatureinnovation .com/dossiers/PBE-dossier-nov-18 .pdf

Pour vos questions, écrivez-nous à Santé Nature Innovation, Wirth,  
44, avenue de la Marne - 59290 Wasquehal,  

ou à courrier .plantes@santenatureinnovation .com . 
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 Dans votre prochain numéro…

Q U I Z Z 
N O V E M B R E

~∞~
Par voie interne, je calme les esprits 
agités, en application externe, les 
peaux agressées. On utilise mes fleurs, 
le plus souvent en infusion ou macé-
rées dans l’huile. Ainsi employées, elles 
diffusent leur belle couleur jaune. Mais 
à l’extraction de mon huile essentielle, 
c’est la couleur bleue qui s’exprime. 
L’explication tient dans un de mes 
constituant spécifiques que j’ai élaboré 
grâce au soleil… 
Qui suis-je ?

La réponse dans le prochain numéro…

Solution QUIZZ octobre 
Je suis la joubarbe des toits !
Les anciens scandinaves me faisaient 
pousser sur les toits et les murs de la 
plupart de leurs cathédrales que j’étais 
censé protéger. Charlemagne demandait 
à ses sujets de me planter sur les toits 
des chaumières pour éviter la foudre. Le 
suc de mes feuilles apaise les blessures, 
les cors aux pieds ou les brûlures car il 
resserre et adoucit la peau, cicatrise et 
désinfecte.

• Spécial cancer du sein : troisième 
et dernière partie d’un dossier 
exceptionnel par la gynécologue 
Bérengère Arnal.

• Ne dites pas que l’absinthe rend fou !
• Une peau de jeune fille même après 

50 ans.
• Acouphènes : les solutions pour 

arrêter cet enfer !
• Les plantes dans ma baignoire : 

ces bains qui font vraiment du bien.




