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TESTEZ VOS CONNAISSANCES !

 VRAI FAUX

1. Je souffre régulièrement de troubles digestifs et de
ballonnements et je suis persuadé qu’un changement
alimentaire pourrait améliorer ces troubles.

  

2. Les problèmes de peau n’ont rien à voir avec le type de
graisses présentes dans notre alimentation.

  

3. L’acné est en lien avec une surcharge du foie, ce qui
entraîne les toxines au niveau de la peau.

  

4. On peut boire autant de café qu’on le désire sans aucun
effet néfaste sur notre santé.

  

5. Certaines plantes comme la sauge et la réglisse
comportent des contre-indications.

  

6. Toutes les huiles essentielles sont autorisées aux enfants
de moins de 8 ans et aux femmes enceintes.

  

7. La vitamine D agit sur l’absorption du calcium et stimule le
système immunitaire.

  

8. Une alimentation riche en poissons gras contenant des
acides gras oméga-3 augmente l’inflammation et les
douleurs articulaires.

  

9. Le cyprès est une plante antivirale, qui agit aussi contre la
toux.

  

10. La cannelle élève la glycémie en fin de repas, et est donc
contre-indiquée en cas de diabète.
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Réponses

1, 3, 5, 7, 9 : vrai
2, 4, 6, 8, 10 : faux
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INTRODUCTION

De tout temps, l’homme a su trouver dans son milieu environnant les
plantes et les remèdes naturels capables de le soigner, de guérir les
blessures, d’éradiquer les maladies contagieuses.

Certains guérisseurs qui avaient acquis ces connaissances étaient
nommés sorciers, chamans, soigneurs ou naturalistes. Cette
connaissance était transmise de génération en génération, de père
en fils ou de mère en fille, comme une tradition ancestrale où les
potions secrètes constituaient un patrimoine familial. Les hommes et
les femmes d’Église qui maîtrisaient la lecture et l’écriture étaient les
gardiens de traités de phytothérapie, les jardins des monastères
foisonnaient des précieuses plantes médicinales. C’était bien avant
que l’industrie pharmaceutique ne s’inspire de ces remèdes pour
fabriquer des médicaments de synthèse.

Aujourd’hui, ces précieuses connaissances en médecine douce sont
enseignées aux praticiens de santé comme les naturopathes et
certains médecins spécialisés en phytothérapie et en médecine
holistique.

Je vous en livre une partie dans ce guide, qui fait un tour d’horizon
des problèmes les plus couramment rencontrés en consultation de
naturopathie. Vous découvrirez des remèdes simples et traditionnels
à base de plantes et de compléments alimentaires, des idées de
changements alimentaires pour soigner vos points faibles, les
rééquilibrer et retrouver au quotidien le meilleur de vous-même :
aussi simple qu’un coup de baguette magique !
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Chaque chapitre peut se lire de manière indépendante en fonction
de vos besoins, mais n’oubliez pas qu’aucun remède naturel ne sera
utile sur le long terme si vous n’adoptez pas une bonne alimentation
et une bonne hygiène de vie au quotidien.

Ce livre est aussi un petit clin d’œil à mon arrière-grand-père que je
n’ai pas connu, mais qui, d’après les dires de ma grand-mère et de
mon père, allait cueillir chaque dimanche des plantes dans la
montagne, pour soigner les divers maux de sa famille.
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 PARTIE 1

MES POTIONS « BONNE
DIGESTION »

La recette d’une bonne digestion est presque aussi simple que
d’infuser un sachet de tisane : une pincée de probiotiques, un soupçon
de fibres prébiotiques, le tout arrosé de mélisse et de camomille, bien
mastiquer… voilà les bases de cette première potion magique !



8

1. Remèdes magiques contre
l’alternance diarrhée-constipation

Un transit normal et quotidien est un signe que tout se passe au
mieux à l’intérieur, que notre intestin grêle joue bien son rôle
d’absorber les nutriments, et donc de bien nourrir nos cellules.
Lorsque au contraire, la fréquence et la texture des selles varient
d’un jour à l’autre, passant de la diarrhée à une constipation trois à
quatre jours plus tard, c’est un signe de déséquilibre du microbiote
intestinal. Le microbiote correspond à l’ensemble des micro-
organismes qui peuplent un organe. En effet, notre intestin grêle
abrite une multitude de bactéries et de levures, jusqu’à 2 kg, qui
jouent de nombreux rôles pour la santé.

Les bactéries présentes dans l’intestin finissent la digestion des
fibres alimentaires, stimulent l’immunité, synthétisent des vitamines
(les vitamines B8 et B12 et la vitamine K) et régulent l’équilibre de
notre système nerveux par un lien cerveau-intestin. Un déséquilibre
du précieux microbiote, nommé dysbiose, est responsable de
nombreuses maladies découlant de la perturbation de notre
immunité : allergies alimentaires et respiratoires, maladies auto-
immunes, infections à répétition, eczéma atopique, voire obésité.

Les probiotiques

Pour retrouver un transit quotidien et normal, il suffit souvent de
recoloniser l’intestin grêle avec des probiotiques, signifiant « pour
la vie », une arme naturelle et pleine de vie. Il s’agit en général de
bactéries (des lactobacilles, des bifidobactéries…), plus rarement de
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levures, sous forme de gélules ou de sachets. Une cure d’un à trois
mois permet généralement de rétablir le transit quotidien.

 SAVOIR D’ANTAN

Vous pouvez aussi consommer des aliments qui en contiennent
naturellement, comme des légumes lacto-fermentés
(choucroute), des laits fermentés (yaourts, kéfir…).

Les fibres prébiotiques

Une fois fraîchement implantées, les bactéries ont besoin de
nourriture pour survivre dans l’intestin, c’est le rôle des fibres
alimentaires : les prébiotiques. Leur apport doit être suffisant, et
constitué de fibres solubles et insolubles, soit environ 25 à 30 g par
jour.

Pour cela, ajoutez à vos menus quotidiens :
des fructanes ou fructo-oligosaccharides (oignons, ail, asperges) ;
de l’inuline (artichaut, topinambour, attention ils ballonnent un peu !) ;
des amidons résistants (pommes de terre, riz ou pâtes cuits la veille
et mangés refroidis) ;
des polyphénols (cacao, raisins) ;
des bêta-glucanes (flocons et son d’avoine) ;
des fibres (légumes secs, fruits, légumes, céréales complètes).
Principe de précaution : commencer par des petites quantités et
augmenter progressivement (crudités mi-cuites, mi-crues, céréales
semi-complètes, légumes secs mixés). Il est aussi nécessaire de
boire suffisamment d’eau pour faire gonfler les fibres et leur
permettre de mieux « glisser » dans l’intestin.
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 ATTENTION AUX SORTILÈGES
MALÉFIQUES

La prise d’antibiotiques, le manque de mastication, les
édulcorants, la consommation d’alcool et certains additifs
altèrent le microbiote, ils doivent donc être réduits le plus
possible.
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2. Philtres anti-ballonnements, gaz et
fermentations

Lorsque l’on se plaint de ballonnements et de gaz intestinaux, il faut
déjà se questionner sur l’origine de ces gaz pour les faire cesser. Si
les gaz sont peu odorants ou que les ballonnements se situent au
niveau de l’intestin droit, il s’agit de fermentations liées à la
transformation d’un excès de sucres fermentescibles par les
bactéries du côlon ascendant. Vous verrez une amélioration des
symptômes en réduisant les sucres fermentescibles présents dans
le sucre, les aliments sucrés, les fruits cuits et crus et les laitages
(car ils contiennent du lactose), ou en les supprimant complètement
pendant quatre semaines, avant de les réintroduire progressivement.
Petite remarque, si vous supprimez les laitages, compensez l’apport
en calcium en buvant des eaux calciques.

Afin de permettre aux gaz de s’échapper et d’éviter les distensions
abdominales douloureuses, les tisanes dites « carminatives »
seront d’un grand secours. Voici les plantes carminatives à utiliser
seules ou en mélange : graines de fenouil, anis vert, carvi, cumin,
coriandre, mélisse, camomille.

 PRATIQUE FÉERIQUE

Verser 2 g de plantes sèches par tasse, laisser infuser pendant
cinq minutes, boire trois tasses par jour après ou en dehors des
repas.
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Si les gaz sont malodorants et que les ballonnements ou les
douleurs sont situés sur le côté gauche de l’intestin, avec des
spasmes ou des crampes, il s’agit alors de putréfactions qui sont
des gaz produits par certaines bactéries se nourrissant des produits
issus de la digestion d’un excès de protéines animales et d’un
manque de fibres dans l’alimentation. La solution est de réduire la
quantité de protéines animales (viande, poisson, œuf) en les
remplaçant par des légumes secs (lentilles, pois chiches…),
d’augmenter les crudités, les fruits et les légumes, en mettant
l’accent sur les carottes et les pommes crues. Une cure de
probiotiques sera là aussi d’un grand secours.
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3. Charmes contre la colopathie
fonctionnelle

Elle se définit par une inflammation régulière de la sphère
intestinale, des spasmes, associés à un trouble du transit. Elle
touche plus souvent les femmes que les hommes, ainsi que les
personnes stressées et anxieuses. Mes remèdes naturopathiques
sont à la fois des plantes, des micronutriments pour soigner
l’inflammation de la barrière intestinale et des mesures diététiques
adaptées.

Les plantes anti-inflammatoires

Le curcuma associé au gingembre
Vous pouvez préparer une décoction de curcuma-gingembre frais :
coupez 5 dés de rhizome de curcuma et de gingembre frais, faites
bouillir dans 1 l d’eau pendant cinq minutes, puis laissez infuser dix
minutes. Buvez la préparation en dehors des repas.

 ATTENTION AUX SORTILÈGES
MALÉFIQUES

Je déconseille les compléments alimentaires de curcuma
associé au poivre noir car ce dernier favorise l’inflammation
intestinale.
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La Boswellia serrata
Il s’agit d’une plante ayurvédique très efficace sur la sphère digestive
et sur d’autres maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn
et la rectocolite hémorragique. Posologie : 2 gélules deux fois par
jour en cas de crise, en dehors des repas.
Les plantes calmantes
Elles vont agir sur le système nerveux. Valériane, passiflore,
aubépine seules ou en mélange. Prenez par exemple 3 à 6 gélules
par jour avant les repas, plutôt en seconde partie de journée.
Les plantes carminatives
En cas de spasmes et de crampes digestives, je conseille les
tisanes de fenouil, d’anis vert, de carvi, de cumin, de coriandre, et
surtout de mélisse qui fait des merveilles !

Les micronutriments

Le magnésium peut être intéressant en cas de douleurs digestives
associées à un stress chronique ou aigu, car il permet de mieux
équilibrer le système nerveux et de moduler l’inflammation. En
revanche, il existe sur le marché différents types de sels de
magnésium. Je conseille d’en consommer sous forme de
glycérophosphate de magnésium ou de bisglycinate de magnésium
associé à des vitamines du groupe B. Posologie : 300 mg par jour en
deux prises, en cure d’un à trois mois selon le niveau de stress.

Les probiotiques peuvent être associés au traitement ou entre deux
cures pour soigner l’équilibre du microbiote, et retrouver un transit
normal. Choisissez les bactéries les plus anti-inflammatoires :
Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus
acidophilus… Si vous ne sentez pas d’amélioration, ou qu’au
contraire il y a une aggravation, remplacez-les par un autre remède
de ce chapitre.
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Le resvératrol : issu du raisin ou de la renouée du Japon, c’est un
antioxydant qui diminue les réactions inflammatoires. Une dose de
150 mg par jour lors d’une cure d’un mois, à renouveler tous les
trimestres.

Le menu anti-inflammatoire intestinal

Réduire le gluten permet souvent de limiter l’inflammation, surtout
pendant la phase de cicatrisation de l’intestin (avec de la glutamine
et du zinc). Bien que souvent controversé, le régime sans gluten
reste incontestablement le moyen le plus efficace pour diminuer les
crises du côlon irritable et d’inflammation intestinale. Faites votre
propre expérience, testez un régime sans gluten pendant quatre
semaines pour voir le résultat sur vous !

 SAVOIR D’ANTAN

Le gluten est présent dans le blé, le seigle, l’avoine, l’orge,
l’épeautre, le kamut. On le remplace par du riz, du quinoa, du
sarrasin, du millet, de l’amarante, et des tubercules comme la
pomme de terre ou la patate douce.

Le lactose, qui est le sucre présent dans les produits laitiers, est
souvent mal digéré et entraîne des distensions abdominales
responsables de douleurs. Testez le régime sans lactose pendant
quatre semaines en même temps que l’éviction du gluten, puis
réintroduisez-le progressivement pour constater la différence. Le
lactose est présent dans le lait, le yaourt, le fromage blanc, les
petits-suisses, le fromage, les produits industriels contenant du
lactose (lire la liste d’ingrédients !). Pour ne pas manquer de
calcium, les fromages à pâte dure ne contiennent presque pas de
lactose : emmenthal, gruyère, comté, parmesan. Pour couvrir les
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besoins en calcium qui sont d’environ 900 mg à 1 200 mg selon
l’âge, il est intéressant de compléter votre apport en buvant des
eaux minérales riches en calcium.

Les sucres fermentescibles sont des sucres peu digérés par
l’intestin et transformés par les micro-organismes du microbiote en
gaz, ce qui produit des ballonnements et des distensions
intestinales. On retrouve ici le principe du régime sans FODMAPs1

qui exclut pendant quatre semaines tous les aliments qui
contiennent les sucres fermentescibles : le sucre ajouté (ou
saccharose), le fructose, les polyols, les oligosaccharides, ce qui
améliore très rapidement les symptômes des douleurs intestinales.
Vous trouvez ces sucres dans certains fruits (pomme, poire, fruits à
noyau, pastèque, mangue), certains légumes (légumes de la famille
des choux, artichaut, topinambour, ail, oignon, échalote, poivron,
petit pois, chicorée), les polyols dans les chewing-gums et les
confiseries sans sucre, le miel, le sucre ajouté dans les boissons et
les produits sucrés, le fructose, la pistache et la noix de cajou.

 ATTENTION AUX SORTILÈGES
MALÉFIQUES

Ces sucres fermentescibles sont toutefois nécessaires au bon
fonctionnement de l’organisme, c’est pourquoi il est conseillé de
réintroduire progressivement après quatre semaines chaque
famille d’aliments, et de trouver la bonne dose à ingérer sans
produire de douleur intestinale. L’aide d’un diététicien-
nutritionniste est indispensable dans cette démarche.

Les fibres présentes dans les crudités, les céréales complètes, les
légumes secs et les fruits crus favorisent le transit mais peuvent
irriter en excès un intestin sensible. C’est pourquoi on limitera leur



17

consommation pendant les crises de côlon irritable, en les
remplaçant par des fruits cuits (ex. : une compote de bananes), des
légumes cuits, des céréales raffinées (riz blanc) et des pommes de
terre épluchées, qui sont plus digestes.

1. Julie Delorme, Mon alimentation santé facile. Pauvre en FODMAPs, éditions
Jouvence, 2018.
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4. Enchantements contre les
remontées acides, ou reflux gastro-
œsophagiens

Ces reflux se traduisent par des brûlures acides, une inflammation
de l’estomac, des remontées de sucs gastriques vers l’œsophage,
jusqu’à la gorge. Ils peuvent être liés à une hernie hiatale ou à une
production excessive de sucs gastriques. Le stress favorise aussi les
reflux, ainsi qu’une infection bactérienne à Helicobacter pylori. Il est
important de soigner cette inflammation, sinon cela peut dégénérer
en ulcère gastrique.

 SAVOIR D’ANTAN

Des remèdes de plantes, des compléments alimentaires et des
mesures importantes en diététique soignent les reflux en
quelques semaines, mais pensez aussi à gérer votre stress.

Les plantes anti-inflammatoires de l’estomac : tisane de
camomille, tisane de réglisse (sauf en cas d’hypertension artérielle),
tisane de gingembre, tisane de plantain ou un verre de jus de
pomme de terre cru avant le repas (à mélanger avec du jus de
carotte crue pour améliorer le goût).

En cas de présence d’Helicobacter pylori : réglisse et
canneberge. Prendre 2 gélules de chaque par jour (sauf en cas
d’hypertension pour la réglisse).
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Les compléments alimentaires : le principe est d’apporter des
alcalinisants pour neutraliser l’acidité, comme des citrates de
magnésium, de calcium et de potassium (2 à 3 gélules par jour), du
bicarbonate de sodium (1 cuillerée dans un verre, sauf pour les
régimes sans sodium !), du lithothamne, qui est une algue riche en
calcium (3 gélules par jour) ou du kaolin ou de l’argile blanche
(3 gélules par jour pendant dix jours).

Le réglage hygiéno-diététique :

• ne pas boire pendant les repas, mais en dehors, attendre
trente minutes après le repas ;

• éviter le café, les boissons gazeuses (y compris l’eau
gazeuse), les jus d’agrumes (oranges, citrons,
pamplemousses), les fruits acides (tous les agrumes et les
tomates), la sauce tomate, le vinaigre, le pickles, les
cornichons ;

• ajouter dans l’alimentation de l’estragon et du basilic ;
• boire des tisanes de mélisse (plante calmante et digestive) si

aggravation pour cause de stress ;
• manger doucement, et bien mâcher, assis et dans le calme.
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5. Remède des trois fées contre
l’hyperperméabilité intestinale, ou
« intestin poreux »

L’hyperperméabilité intestinale – ou, en anglais, « leaky gut » –
est le résultat d’une inflammation chronique de l’intestin. Les cellules
de l’intestin ou « entérocytes » sont normalement collées les unes
aux autres par des jonctions serrées. Dans le cas du leaky gut, ces
jonctions se desserrent, il peut alors y avoir des passages au travers
de ces « trous » de molécules qui, normalement, seraient arrêtées
par la barrière intestinale.

Certaines toxines, des fragments de bactéries ou des molécules mal
digérées traversent l’intestin, puis passent dans la circulation
sanguine. Le corps réagit à ces molécules « étrangères » en
produisant une réaction immunitaire qui entraîne toute une cascade
de réactions inflammatoires très complexes. L’inflammation de
l’intestin est alimentée par ce leaky gut, mais pas seulement. Les
conséquences d’une inflammation intestinale chronique sont
multiples, car les cascades de réactions inflammatoires peuvent
perturber le système immunitaire et être à l’origine de maladies auto-
immunes, d’allergies respiratoires, d’intolérances alimentaires,
d’eczéma atopique, de douleurs articulaires, d’infections récidivantes
et d’une baisse de l’immunité.

Le traitement micronutritionnel est un trio indissociable pour obtenir
un bon résultat.
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• La glutamine  est un acide aminé naturellement présent dans
l’alimentation. Mais ce qui nous intéresse ici, c’est qu’il s’agit de
la nourriture préférée de nos entérocytes, les fameuses cellules
de l’intestin grêle, là où, justement, a lieu une
hyperperméabilité intestinale. Bonne nouvelle : nos entérocytes
sont les cellules de l’organisme qui se renouvellent le plus vite :
tous les deux ou trois jours. Il suffit de bien les nourrir avec de
la glutamine pour aider à cicatriser l’intestin et soigner
l’hyperperméabilité intestinale. Mon conseil : 2,5 à 3 g de
glutamine par jour à prendre vingt minutes avant un repas en
cure d’un mois. À refaire au besoin deux à trois fois par an.

• Le zinc  est un oligoélément indispensable pour favoriser la
cicatrisation de l’intestin, il permet de soigner l’inflammation
intestinale et stimule le système immunitaire. Prendre 10 à
15 mg par jour pendant un à deux mois (voire plus longtemps
en période d’épidémie !).

• Les oméga-3  issus des poissons gras sont des acides gras
polyinsaturés à longue chaîne (EPA et DHA) ayant une action
anti-inflammatoire sur l’organisme, et bien sûr sur l’intestin.
Une cure de 500 mg à 1 g par jour sous forme de capsules à
prendre au moment des repas, pendant un à trois mois.

• Les probiotiques  pendant une cure d’un mois finiront le
traitement après un mois du tri gagnant « glutamine-zinc-
oméga-3 ».
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6. Ensorceler les migraines digestives

Ces migraines peuvent être déclenchées par un repas gras, des
fritures, certains aliments comme le chocolat, le café et les aliments
torréfiés ou encore l’alcool, ou tout simplement par une alimentation
déséquilibrée sur le modèle du fast-food et des aliments
transformés. Certaines migraines ne surviennent pas
systématiquement après le repas, et donc ne semblent pas être liées
directement à l’alimentation.

Le foie est généralement en surcharge, la langue est blanche,
l’haleine chargée, en lien avec un travail trop important de toxines
digestives à éliminer, provenant de l’intestin. Le transit est perturbé
et les selles collantes.

Un traitement à base de plantes et une correction alimentaire
aideront à soigner le foie et l’intestin, et à réduire la fréquence des
migraines.

Le traitement en phytothérapie

Plantes qui soutiennent le foie  : desmodium, curcuma, chardon-
marie, Chrysanthellum americanum, à prendre en alternance.
Prendre 3 gélules par jour en cure d’un mois, pause d’un mois, puis
alterner avec une autre plante de la liste.
Plantes spécifiques anti-migraine  : la grande camomille ou
partenelle, 3 gélules par jour pendant deux à six mois.
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 SAVOIR D’ANTAN

Le Desmodium adscendens est une plante d’origine africaine.
C’est la plante qui protège le foie par excellence, elle régénère
les cellules du foie et est utilisée en cas d’insuffisance
hépatique, d’hépatite, de jaunisse, de migraines, en cas de
chimiothérapie, et dans l’asthme. On la trouve en gélules, en
extrait fluide et en EPS.

La correction alimentaire

Le fait de supprimer pendant un à deux mois le gluten et tous les
aliments en contenant (pain, pâtes, blé, seigle, avoine, orge,
épeautre), ainsi que les produits laitiers (lait, yaourt, fromage,
fromage blanc), apporte de très bons résultats si le régime est
correctement suivi.

Quels que soient les problèmes digestifs (ballonnements, migraines,
côlon irritable), il faut bien comprendre que l’origine prend souvent
naissance dans l’inflammation intestinale, qu’il conviendra de
soigner avec le remède miracle : glutamine-zinc-oméga-3 et
probiotiques.
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 PARTIE 2

MES POTIONS « PEAU
NEUVE »

La peau est un organe vivant, directement en contact avec le monde
extérieur. Les secrets d’une belle peau en pleine santé résident dans
un équilibre fragile entre différentes bonnes graisses bien dosées.
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1. Charmes anti-peau sèche

Pour soigner une peau sèche, rien ne sert de tartiner votre peau de
crème, il suffit de manger plus de graisses, mais pas n’importe
lesquelles bien sûr, surtout des bonnes ! La peau sèche est un signe
que vous manquez probablement d’acides gras essentiels comme
l’acide gamma-linolénique et les acides gras oméga-3, qui
produisent des molécules anti-inflammatoires : des prostaglandines
permettant une meilleure fluidité des membranes et l’élasticité des
tissus.

Une sécheresse de la peau est un signe que les cellules sont
desséchées, et ce n’est pas forcément un problème d’hydratation lié
à un manque d’eau, mais d’apport en bonnes graisses. En effet,
globalement, notre alimentation occidentale est carencée en acides
gras essentiels de type oméga-3, mais on constate un excès de
graisses saturées, d’acides gras trans (d’origine industrielle, dans les
viennoiseries par exemple) et d’acides gras oméga-6 de type acide
arachidonique. Tout cela va dans le sens d’une inflammation de
l’organisme, et par conséquent de la peau.

Les oméga-6

L’acide gamma-linolénique (GLA), dont le précurseur est l’acide
linoléique (LA), est présent dans l’huile des graines de bourrache,
d’onagre, et de cassis. Il joue sur l’intégrité de l’épiderme, la
régénération de la peau et des tissus, et sur la régulation hormonale
en s’opposant à un excès d’œstrogènes. Dans l’organisme, le GLA
se transforme en acide dihomo-gamma-linolénique (DGLA) qui
produit des prostaglandines anti-inflammatoires : les PG-E1. Et
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comme tout est une question d’équilibre en nutrition, il ne faut pas
trop d’oméga-6 par rapport aux oméga-3, sinon le DGLA se
transforme en acide arachidonique (ARA), qui lui devient pro-
inflammatoire en produisant des prostaglandines PG-E2. Il y a donc
de bons oméga-6 (GLA et DGLA) et de mauvais oméga-6 (l’acide
arachidonique – ARA). Ces derniers, qui sont inflammatoires, se
trouvent dans la viande et les œufs.

Les oméga-3

L’acide alpha-linolénique (ALA), apporté dans l’alimentation par les
graines de lin, de chia ou l’huile de colza, de noix, de caméline,
de chanvre, de germe de blé, etc., se transforme dans l’organisme
en acide eicosapentaénoïque (EPA) et en acide docosahexaénoïque
(DHA) qui produisent des molécules anti-inflammatoires : les
prostaglandines PG-E3. Ces oméga-3 ont de nombreuses vertus : ils
favorisent l’élasticité des membranes, sont antiagrégants
plaquettaires, anticoagulants, vasodilatateurs, antiallergiques, jouent
sur les troubles cognitifs en améliorant la mémoire, réduisent la
dépression et sont protecteurs cardio-vasculaires en augmentant le
HDL-cholestérol (le bon cholestérol).

Pour limiter l’inflammation provenant des oméga-6 de type ARA,
l’alimentation doit apporter simultanément des oméga-3, tout en
respectant un rapport oméga-6/oméga-3 inférieur à 5. Cela signifie
concrètement : manger de tout dans l’alimentation, pas trop de
viande, régulièrement du poisson, et varier les bonnes huiles (colza,
noix, bourrache…).

Les rituels « bonnes graisses »

Consommer quotidiennement 2 cuillerées à soupe d’une huile riche
en oméga-3 (colza, noix, lin, caméline…), dans la vinaigrette par
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exemple. Attention à ne pas chauffer ces huiles qui ne supportent
pas la cuisson. Choisir des huiles de qualité extraites à froid, et les
conserver au réfrigérateur après ouverture.
Pour la cuisson : utiliser l’huile d’olive extra-vierge riche en acide
oléique (oméga-9), sans la faire fumer. Ne pas l’utiliser pour les
fritures. Quantité par personne : 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.
Les poissons gras sont à consommer deux à trois fois par semaine
pour leur apport en EPA et en DHA. Choisir les petits poissons qui
sont situés en début de chaîne alimentaire, et donc moins riches en
métaux lourds. Par exemple : sardine, maquereau, hareng, anchois,
saumon. Éviter le thon et l’espadon. S’ils sont achetés en boîte, les
choisir à l’huile d’olive ou au naturel.

 PRATIQUE FÉERIQUE

N’ayez pas peur de consommer tous les jours les 3 à
4 cuillerées à soupe d’huiles. Elles ne font pas grossir, au
contraire, car les acides gras oméga-3 favorisent la perte de
poids, et les oméga-9 sont cardio-protecteurs.

Les compléments alimentaires « belle peau »

Le zinc  : un déficit en zinc peut favoriser une peau sèche, car il
permet la synthèse des protéines et stimule la cicatrisation. Il régule
également l’action de l’insuline, agit comme antioxydant et stimule le
fonctionnement immunitaire. Posologie : 10 à 15 mg par jour
pendant deux à trois mois. Un allié également indispensable pour les
cheveux et des ongles robustes.
L’onagre et la bourrache  pour leurs apports en GLA et en DGLA
agissant sur l’intégrité cutanée : 2 à 3 capsules de 500 mg par jour.
Bien vérifier la présence de vitamine E dans la gélule afin de
protéger les acides gras contre l’oxydation.



28

Le resvératrol  : molécule antioxydante présente dans le raisin, le
vin rouge, la renouée du Japon, le cacao et la canneberge. Il serait
considéré comme un activateur du gène de la longévité, agit comme
anti-inflammatoire, stimule le fonctionnement des mitochondries qui
sont nos centrales d’énergie des cellules, et réduit ainsi la fatigue. Il
est aussi connu pour ses actions anticancéreuse et cardio-
protectrice. Posologie : 150 mg par jour. Cure d’un mois.
Les oméga-3  : pour leur action sur l’élasticité membranaire : 2 à
3 capsules de 500 mg par jour, toujours avec de la vitamine E
antioxydante provenant des acides gras.
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2. Envoûter la peau grasse et l’acné

Pour donner un nouvel éclat à votre peau, il faut agir sur plusieurs
axes.

• Changer votre alimentation  : la peau grasse à tendance
acnéique peut être provoquée par un déséquilibre hormonal
avec un excès d’androgènes, mais aussi par une alimentation
riche en graisses saturées et en sucres, qui favorisent la
surproduction de sébum. Certaines peaux réagissent plus avec
le chocolat ou le fromage. Des corrections alimentaires sont
indispensables pour éviter de nouvelles poussées.

• Drainer la peau de l’intérieur  : conjointement à ces
changements alimentaires, il est indispensable de drainer la
peau et de stimuler le fonctionnement du foie. En effet, il faut
comprendre que lorsque le foie est en surcharge, soit lié à une
détoxication hormonale importante (au moment des règles par
exemple, ou de la puberté), ou par une surcharge digestive de
graisses, il évacue les toxines par une porte de secours qui est
la peau, cette dernière se charge d’éliminer en quantité
anormale les toxines et peut souffrir d’inflammation. C’est
pourquoi je vous conseille de drainer en même temps le foie et
la peau, en commençant en douceur.

• Stimuler la production de collagène  : enfin, il sera
nécessaire de stimuler la production de collagène (vitamine C,
silice) et de cicatriser la peau (zinc), avec un apport en
protéines alimentaires suffisant.

Les rituels « anti-peau d’ado »
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Réduire les graisses saturées et les acides gras trans : charcuterie,
biscuits et viennoiseries industriels (même bio), réduire les produits
laitiers gras (beurre, fromage, yaourts au lait entier). Supprimer les
frites et les fritures difficiles à digérer pour le foie.
Supprimer momentanément le chocolat (à remplacer par du cacao
dégraissé).
Réduire le sucre, le miel, la confiture, les sodas, les jus de fruits, les
bonbons et les aliments sucrés industriels (biscuits, gâteaux,
brioches…).
Manger des caroténoïdes : carotte ou jus de carotte, tomate, potiron,
maïs, saumon, poivron, luzerne, épinards, laitue, patate douce,
brocoli, abricot, cantaloup, courge.
Un jus de citron frais pressé (pour la vitamine C, bénéfique pour le
foie) dilué dans un verre de jus de carotte crue (pour le bêta-
carotène) le matin au lever en cure de trois semaines (pas de citron
en cas de brûlure d’estomac).
Éviter la consommation d’alcool (= l’ennemi no 1 du foie !).
Laver la peau au savon surgras.
Éviter l’exposition solaire.
En cas d’infection et d’inflammation, tamponner avec un Coton-Tige
deux gouttes d’huile essentielle de lavande ou de tea tree matin et
soir.

La phytothérapie

Pour drainer le foie  : artichaut. Prendre 1 ampoule le matin dans
un verre d’eau avant le petit déjeuner, cure de trois semaines (à
renouveler si nécessaire après une pause de trois semaines).

 ATTENTION AUX SORTILÈGES
MALÉFIQUES
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Il est possible que le début de la cure puisse entraîner une
poussée d’acné de quelques jours, avant amélioration. Surtout,
ne pas arrêter le traitement mais réduire de moitié les doses de
plantes.

Pour drainer la peau  : bardane et pensée sauvage. Prendre
1 gélule de chaque par jour, cure d’un mois
Pour l’apport en silice  : prêle, ortie ou bambou. Prendre 3 gélules
par jour, cure d’un mois par trimestre.
Pour réguler le système hormonal  : en plus du changement
alimentaire, boire 3 tasses de tisane de sauge par jour (sauf en cas
de cancer hormono-dépendant).
En cas d’inflammation importante  : cassis en macérat de
bourgeon en dilution 1 DH : 50 gouttes matin et midi dans un verre
d’eau avant les repas, cure de trois mois.

Les compléments alimentaires

Spiruline  : pour la teneur en caroténoïdes, en vitamines et en
minéraux. Prendre 3 gélules par jour, ou à remplacer par 1 gélule de
bêta-carotène par jour.
Zinc  : 15-20 mg par jour, pendant un mois.
Pour nous faciliter la vie, il existe des potions magiques qui
combinent tout à la fois : bardane, artichaut, zinc, carotte, cassis…
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3. Remèdes magiques contre la peau
en feu, l’eczéma, le psoriasis et les
démangeaisons

Les bonnes huiles  : pour soigner les problèmes de peau, on
pensera avant tout à consommer suffisamment de bonnes graisses
dans l’alimentation (les huiles de colza et de noix pour les crudités et
l’huile d’olive pour la cuisson), ainsi que les poissons gras (sardines,
maquereaux) deux à trois fois par semaine.
Stress et peau  : le stress est souvent indirectement un déclencheur
de l’eczéma et du psoriasis, c’est pourquoi il faudra penser à des
techniques de relaxation et de respiration pour obtenir un résultat à
long terme. Bien sûr, en phytothérapie, les plantes calmantes telles
que la valériane, la passiflore et l’aubépine seront d’une grande aide.
Origine inflammatoire de l’intestin  : l’inflammation de la peau
trouve souvent une origine inflammatoire au niveau de l’intestin, par
réaction immunitaire avec certains aliments inflammatoires. Un
soulagement rapide est observé en réduisant drastiquement les
aliments les plus inflammatoires que sont les produits laitiers de
vache et le gluten, en supprimant le sucre pendant quelque temps et
en limitant les graisses cuites, le chocolat et l’alcool. Conjointement
à ce réglage alimentaire, on soigne l’inflammation intestinale avec de
la glutamine, du zinc, des probiotiques et des oméga-3.
Purifier la peau  : comme pour les problèmes d’acné, les plantes
dépuratives permettront de retrouver l’intégrité de la peau. Pensée
sauvage, bardane, et pissenlit : 3 à 6 gélules par jour en cure d’un
mois.
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Les rituels alimentaires

Réduire les aliments inflammatoires  : laitage (fromage, yaourt,
fromage blanc) pendant six semaines, ne pas oublier de compenser
le calcium soit avec des eaux riches en calcium, soit avec du
lithothamne qui apporte du calcium marin.
Limiter le gluten du blé  dans les pâtes, le pain, la farine de blé… À
remplacer par d’autres céréales : riz, quinoa, sarrasin, millet ou pain
au petit épeautre.
Faire le plein des bonnes huiles  en consommant quotidiennement
2 cuillerées à soupe d’huile de colza ou de noix extraites à froid sur
les crudités. Attention à ne pas cuire ces huiles sensibles à la
chaleur. Pour la cuisson : on utilisera l’huile d’olive extra-vierge sans
la faire fumer.
Manger deux fois par semaine des petits poissons gras  :
sardine, maquereau, hareng, saumon sauvage… mais éviter le thon
ou l’espadon trop riches en métaux lourds. Réduire les AG trans
présents dans les viennoiseries industrielles.
Éviter le chocolat et l’alcool.

Les compléments alimentaires

Soigner l’inflammation intestinale avec le trio gagnant : glutamine
2 500 mg, zinc 15 mg, oméga-3 de poissons 1 000 mg, cure d’un à
trois mois.
Soigner l’équilibre de votre microbiote intestinal avec des
probiotiques, privilégier les souches de Lactobacillus rhamnosus :
cure d’un à trois mois.

La phytothérapie
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Bourrache en capsules en interne ou à appliquer sur la peau :
1 500 mg par jour pendant trois mois.
Drainer les toxines de type « acides » avec du pissenlit : 3 gélules
par jour, cure de vingt et un jours.
Drainer la peau avec la pensée sauvage et la bardane : 2 gélules de
chaque par jour.
Plantes anti-inflammatoires : plantain, cassis, mauve en tisane ou en
extrait fluide.

 SAVOIR D’ANTAN

La dermatite atopique est liée à une réaction exagérée du
système immunitaire à certains aliments ; le traitement naturel
sera le même que pour l’eczéma. L’huile de bourrache
apportera un soulagement rapide, car elle contient de l’acide
gamma-linolénique aux vertus hydratantes et anti-
inflammatoires. Sur la peau, en application externe : des crèmes
à base de calendula, de mauve ou le cérat de Galien sont
apaisants.
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4. Philtre « même pas une ride ! »

Pour prévenir les effets de l’âge sur la qualité de la peau, on
applique les conseils alimentaires relatifs à la peau, à savoir une
consommation suffisante de bonnes huiles et l’alimentation
méditerranéenne, décrite ci-dessous. Certaines plantes ou
compléments alimentaires donneront un coup de pouce sur
l’élasticité, l’hydratation et une protection optimale.

Le rituel « peau jeune » basé sur l’alimentation
méditerranéenne

L’alimentation de référence pour une bonne santé en général, mais
surtout pour une belle peau, est basée sur l’alimentation
méditerranéenne, en opposition avec une alimentation industrielle
occidentale. Les Méditerranéens consomment quotidiennement de
l’huile d’olive, des noix et d’autres oléagineux (amandes, noisettes),
des légumes à chaque repas, des fruits frais, régulièrement du
poisson comme des sardines et des maquereaux, modérément des
produits issus du lait de brebis et de chèvre.

Ce type d’alimentation permet de couvrir les recommandations
officielles en acides gras : 10 g d’acide linoléique, 2,4 g d’acide
alpha-linolénique par jour.

On privilégie certains aliments végétaux riches en antioxydants de
type flavonoïdes comme : le cacao (sans sucre), 2 à 3 tasses de thé
vert, les épices, les herbes de Provence, la cannelle, le raisin, le vin
rouge avec modération (dose quotidienne : 1 à 2 verres au
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maximum pour les femmes et 2 à 3 verres au maximum pour les
hommes).

Des fruits crus riches en vitamine C permettent de stimuler la
production de collagène, on fera le plein d’agrumes et de kiwis.

 SAVOIR D’ANTAN

L’onagre est une fleur jaune dont on utilise l’huile extraite par
pression à froid, précieuse pour sa teneur en acides gras de
type oméga-6, en acide linoléique et en acide gamma-
linolénique. Ce dernier se transforme en PG-E1, une
prostaglandine anti-inflammatoire. Parmi ses indications, ce
remède est utilisé pour l’eczéma, le psoriasis, la peau sèche, la
prévention des rides, mais également dans les douleurs
mammaires lors du syndrome prémenstruel.

Les compléments alimentaires

Acide hyaluronique  : pour compenser la perte d’élasticité et la
déshydratation, et agir sur le tissu de soutien.
Astaxanthine  : c’est un caroténoïde présent dans certains poissons
qui agit comme un puissant antioxydant et un protecteur des yeux et
de la peau contre les méfaits des UV.
Resvératrol  : cet antioxydant permettrait de régénérer les cellules,
et de lutter contre le vieillissement.
Complexe d’antioxydants  pour lutter contre le stress oxydatif :
vitamine C naturelle, vitamine E naturelle, bêta-carotène, sélénium
sur base de levure, zinc.
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 ATTENTION AUX SORTILÈGES
MALÉFIQUES

Le tabac n’est pas compatible avec la prise de bêta-carotène.
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 PARTIE 3

MES POTIONS « ANTI-
FATIGUE ET ANTISTRESS »

Lorsque la fatigue devient chronique, et qu’on n’a plus assez d’énergie
pour le moindre effort, il est important de trouver la cause de
l’épuisement, afin d’éviter d’en arriver au burn out. Est-ce lié au
manque de sommeil, à un excès de travail, à une mauvaise gestion du
stress, à une alimentation déséquilibrée, à trop de caféine ou d’alcool,
ou à tous ces éléments combinés à une mauvaise hygiène de vie ?
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1. Élixir « je suis à plat »

Parmi les axes de travail pour redonner de l’énergie à l’organisme,
les plantes stimulantes des corticosurrénales seront d’une grande
aide : la tisane de thym ou de sarriette, le cassis sous forme de
bourgeon ou de tisane, l’huile essentielle de pin. Leurs actions
anti-inflammatoire et anti-fatigue vous redonneront progressivement
l’énergie nécessaire.

La sauge officinale, outre ses vertus connues contre les bouffées
de chaleur de la ménopause, en tant qu’excellent antisudoral, elle
est également anti-asthénique, tonique et stimulante. Utilisée en
tisane en mélange avec les feuilles de cassis et les parties
aériennes du thym, elle contribue à réduire la fatigue. À éviter
cependant en cas de cancer hormono-dépendant chez la femme.

Les plantes adaptogènes (éleuthérocoque, ginseng, rhodiole,
ashwagandha) permettent de mieux gérer le stress, augmentent la
résistance de l’organisme à l’effort physique et stimulent les
performances mentales.

La phytothérapie

Huile essentielle de pin : 2 gouttes trois fois par jour sur 1 cuillerée à
café de miel avant le repas, cure de sept jours.
Le ginseng rouge : 1 ampoule chaque matin au lever dans un verre
d’eau pendant quinze jours.
Bourgeon macérat glycériné* de cassis (Ribes nigrum) en dilution
1 DH : 50 gouttes matin, midi et après-midi dans un verre d’eau
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avant les repas, en cure d’un à six mois selon amélioration.
Tisane de thym-sauge-cassis : 3 à 4 tasses par jour en dehors des
repas, avec 2 g de plantes par tasse.
Pour les enfants après 36 mois : le bourgeon d’églantier (Rosa
canina) en dilution 1 DH : 1 goutte par kg de poids, à prendre en
trois prises dans un verre d’eau avant le repas.

Les compléments alimentaires

Le magnésium est un minéral incontournable dans la gestion du
stress et de la fatigue. Mon conseil est de le prendre aussi
longtemps que le stress vous submerge, même pendant plusieurs
mois d’affilée, avec des pauses le week-end. Il existe plusieurs types
de magnésium, voici les formes à privilégier : bisglycinate,
glycérophosphate ou carbonate. Un apport de 300 mg quotidien est
recommandé en deux prises avec les repas.

Un complexe de vitamines B en gélules ou de la levure diététique
en paillettes ajoutée sur les crudités ou dans la soupe après la
cuisson permettent de relancer les cascades enzymatiques et de
booster le fonctionnement de nos neurotransmetteurs (sérotonine,
dopamine).

Un complément en vitamine C permet de réduire la fatigue et de
stimuler le système immunitaire qui peut être fragile dans les
périodes de surmenage physique et intellectuel. Les plantes qui
fournissent la vitamine C sont l’acérola que l’on peut se procurer en
comprimés, le jus d’argousier, le jus de cassis ou tout simplement un
jus de citron pressé le matin à jeun dans un verre d’eau.

La gelée royale est un produit naturel, élaboré par les abeilles dans
la ruche à l’aide de leurs glandes nourricières, pour servir de
nourriture aux futures reines, qui vivent quarante fois plus longtemps
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que les autres abeilles. Alors que les autres larves consomment du
miel et du pollen, la gelée royale est réservée uniquement aux
reines, capables de pondre de 1 500 à 2 000 œufs par jour en belle
saison (plus que leur propre poids) et de vivre quatre à cinq ans. Elle
renforce les défenses immunitaires, améliore la mémoire, très
indiquée en période de révisions ou de travail intellectuel intense.
Elle a des composants antibactériens et antibiotiques naturels.
Grâce à ses vitamines B, elle rééquilibre le système nerveux. C’est
le remède numéro 1 pour l’asthénie. Elle est considérée comme
un adaptogène qui renforce l’organisme au même titre que la
rhodiole, le ginseng, la maca et l’ashwagandha. Posologie : 1 g de
gelée royale fraîche ou 3 gélules chaque matin à jeun en cure de
deux mois. Convient aux femmes enceintes et allaitantes et aux
enfants de plus de 6 ans.

En cas d’asthénie profonde qui dure depuis plusieurs années, je
vous conseille un complément alimentaire qui a fait ses preuves : la
coenzyme Q10, qui agit au niveau de la chaîne respiratoire de la
mitochondrie et permet ainsi de produire plus d’énergie sous forme
d’ATP au niveau des cellules. On voit vraiment la différence avec
200 mg par jour.

Vous pouvez combiner tous ces traitements pour plus d’efficacité et
pour vous remettre plus rapidement. Mais n’oubliez pas que le
meilleur remède contre la fatigue est le repos, un sommeil
réparateur et un lâcher-prise sur le stress.

 ATTENTION AUX SORTILÈGES
MALÉFIQUES

On aurait tendance à compenser la fatigue en buvant beaucoup
de café, qui aurait pour conséquence d’encore plus épuiser le
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système nerveux. Un conseil, remplacez-le par du thé vert plus
antioxydant et moins riche en caféine.
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2. Remèdes féeriques en cas de
nervosité

Si vous avez l’impression d’être submergé par le stress, d’être une
boule de nerfs et de ne pas pouvoir tenir en place, il va falloir trouver
des remèdes pour vous apprendre à vous calmer, à vous détendre
avant que cela n’affecte trop le fonctionnement de votre système
nerveux.

Les plantes dites « GABAergiques » comme la mélisse, la
fumeterre, le ginseng, la valériane et la passiflore permettent un
effet sédatif. Elles induisent l’action du GABA, un neurotransmetteur
inhibiteur du fonctionnement du système nerveux, qui stimule la
détente et la relaxation. Il est possible de trouver sur le marché des
compléments alimentaires destinés à renforcer le GABA (acide
gamma aminobutyrique) en gélules, à raison de 500 mg par jour.

Les plantes myorelaxantes comme la valériane et la passiflore
agissent sur la détente des muscles lisses après un stress prolongé,
en plus de leur intérêt comme anxiolytiques. Augmentez
progressivement la dose jusqu’à atteindre 6 gélules de 300 mg par
jour, l’effet sédatif apparaît progressivement, soyez patient. Pour les
enfants, utilisez plutôt la passiflore que la valériane, et sous forme
de macérat glycériné ou d’eau florale de passiflore.

En cas d’augmentation de la tension artérielle liée au stress,
l’aubépine donne de bons résultats en plus d’aider à se détendre. À
utiliser en gélules, en teinture mère* ou en extrait fluide.
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L’huile essentielle de petit grain bigarade (Citrus aurantium)
calme l’agitation et le stress, favorise la détente : à inhaler ou en
diffusion atmosphérique pour se calmer après une journée de stress.
À associer à de l’huile essentielle de lavande officinale, très
efficace pour calmer le système nerveux : masser 2 gouttes sur le
plexus solaire, ou tout simplement à respirer.

Associer à ces remèdes naturels du magnésium, un peu de
relaxation, une respiration consciente, ou tout simplement un bain de
pieds aux huiles essentielles de lavande officinale tout en écoutant
de la musique classique.
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3. Philtres d’amour pour compenser le
manque d’énergie sexuelle

L’épuisement du système nerveux entraîne souvent une baisse de la
libido, ce qui risque de provoquer un éloignement de votre conjoint
et un repli sur vous-même. La nature nous offre quelques remèdes
dits « aphrodisiaques » que l’on trouve souvent associés dans des
compléments alimentaires.

Le Tribulus terrestris est très documenté pour améliorer la libido
masculine, mais également chez la femme. Il est souvent associé au
ginseng, une plante adaptogène dont on utilise la racine pour ses
propriétés sur l’amélioration des performances physiques et
intellectuelles et la meilleure gestion du stress.

La damiana (Turnera aphrodisiaca) inspire déjà ses vertus par son
nom évocateur, en plus d’être aphrodisiaque, elle induit la relaxation
et serait un régulateur hormonal chez la femme. À ne pas utiliser de
manière prolongée.

Le Muira puama, autre aphrodisiaque végétal d’origine brésilienne,
est utilisé également pour ses propriétés toniques sur le système
nerveux.

L’huile essentielle d’ylang-ylang a la propriété d’être aphrodisiaque
et relaxante du système nerveux, à prendre en gouttes sur une
cuillerée à café de miel ou en massage externe.
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 ATTENTION AUX SORTILÈGES
MALÉFIQUES

On évitera ces plantes chez la femme enceinte et allaitante,
ainsi que chez les enfants et les adolescents.
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4. Charmes contre les insomnies

La mélatonine, également nommée « hormone du sommeil » est un
neurotransmetteur induisant l’endormissement, synthétisé à partir de
22 heures à partir de son précurseur : la sérotonine.

Pour favoriser l’endormissement, plusieurs facteurs sont
indispensables : la baisse de la luminosité une heure avant le
coucher (pas d’écran, de tablette, de télévision ou de téléphone !),
l’absence d’excitants en soirée (thé, café, cola, alcool), une douche
tiède permettant un léger refroidissement de la température
corporelle, et la précieuse mélatonine ou ses précurseurs.

En effet, le tryptophane se transforme en 5-HTP (5-
hydroxytryptophane) vers 16 heures, puis en sérotonine, qui se
transforme vers 22 heures en mélatonine. Il existe des compléments
alimentaires de tryptophane, de 5-HTP et de mélatonine. Je vous
conseille plutôt le 5-HTP ou directement la mélatonine, plutôt que le
tryptophane, car une carence en vitamine PP (ou vitamine B3) dans
l’alimentation risque de transformer le tryptophane en une molécule
toxique pour le foie : la kynurénine, à moins de prendre un
complément de vitamine B en même temps.

Deux plantes permettent aussi d’apporter le précieux 5-HTP : le
Griffonia simplicifolia et le millepertuis.

 ATTENTION AUX SORTILÈGES
MALÉFIQUES
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Le millepertuis, qui est conseillé pour les dépressions légères, a
cependant de nombreuses interactions médicamenteuses,
demandez conseil à votre pharmacien avant de l’utiliser. Il ne
faut par exemple pas l’associer à un antidépresseur ou à la
pilule contraceptive.

Le rituel anti-nuits blanches

Mélatonine en gélules associée à des plantes calmantes telles que
la valériane, la passiflore, l’aubépine, le pavot de Californie : entre
1 et 1,9 mg de mélatonine, à prendre trente minutes avant l’heure du
coucher, en cure d’un mois.
En cas de réveil nocturne  : Eschscholtzia californica ou pavot de
Californie : 2 gélules la nuit en cas de réveil nocturne pour vous
aider à vous rendormir.
Chez l’enfant  : tisane de pétales de coquelicot, de bractées de
tilleul et de fleurs de lavande, accompagnée de 1 cuillerée à café
d’hydrolat de passiflore ou de lavande avant le coucher.
Au menu du dîner  : évitez la viande et le poisson, privilégiez les
légumes, les féculents, les céréales et les légumes secs.
Un complément en magnésium et en vitamines du groupe B.
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5. Enchantement pour sortir du lit le
matin

La dopamine est un neurotransmetteur synthétisé vers 8 heures du
matin. Un manque de dopamine se traduit par un réveil difficile, une
baisse de motivation, une humeur morose et un repli sur soi. La
dopamine est synthétisée à partir d’un acide aminé : la
phénylalanine, qui se transforme en L-tyrosine, puis en dopamine.

• Une plante  : le pois mascate (Mucuna pruriens) contient
naturellement un précurseur de la dopamine. Posologie :
1 cuillerée à café d’extrait fluide dans un verre d’eau le matin
avant le petit déjeuner.

• Des compléments alimentaires de L-tyrosine  : 300 mg à
prendre dix minutes avant le petit déjeuner.

• Au menu du petit déjeuner  : privilégier un apport en
protéines animales : un œuf, une tranche de jambon (sans sel
nitrité) ou une portion de fromage.

Un manque de fer diminue la synthèse de dopamine à partir de la
L-tyrosine, c’est pourquoi il est recommandé de vérifier votre statut
en fer par une prise de sang.

 SAVOIR D’ANTAN

La Rhodiola rosea ou orpin rose, également ginseng de Sibérie,
est consommé traditionnellement par les Inuits comme un
légume. Elle est selon moi une plante antistress et anti-fatigue
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très efficace. En tant que plante adaptogène, elle peut être
associée avec l’éleuthérocoque pour améliorer les
performances physiques et mentales, la résistance musculaire,
la mémoire et l’apprentissage. Elle fait baisser l’anxiété, a une
action anti-inflammatoire et antioxydante, bref, tout ce dont on a
besoin pour mieux résister à notre stress quotidien. Posologie :
300 g à prendre plutôt le matin, et non le soir. Demandez
conseil à votre pharmacien en cas de prise de médicaments en
raison de nombreuses interactions.
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 PARTIE 4

MES POTIONS SPÉCIALES
« IMMUNITÉ »

C’est en période automnale et hivernale que l’on tombe en général
malade. Le froid et l’humidité ajoutés à une fatigue qui s’accumule et
notre système immunitaire n’est plus équilibré. Certaines personnes
sont plus sensibles que d’autres, cela dépend de leur terrain
naturopathique*. Lorsque l’équilibre homéostatique* est rompu, la
maladie se déclare. Pour certains, ce sont des allergies respiratoires,
pour d’autres, des angines, des sinusites, un gros rhume… Afin de
retrouver son équilibre et donc la santé, il ne faut pas seulement
prendre les remèdes cités ci-dessous mais revoir globalement son
hygiène de vie, ses heures de sommeil, son activité physique, et
rééquilibrer son alimentation avec des aliments naturels, sains et non
hyper-transformés issus de l’industrie agroalimentaire.
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1. Élixirs « bonne hygiène de vie »

L’objectif ici est de prévenir l’apparition des maladies, surtout si vous
êtes sensible et si vous attrapez tout ce qui passe.

Certains aliments ont un rôle bénéfique dans nos défenses
naturelles. Tout d’abord, une alimentation la plus naturelle
possible, riche en fruits et en légumes crus et de saison qui
contiennent des vitamines, des minéraux et des oligoéléments,
permet d’apporter l’énergie vitale nécessaire à l’organisme pour se
défendre.

 PRATIQUE FÉERIQUE

• Des légumes cuits ET crus à chaque repas, midi et soir.
• 2 gousses d’ail par jour.
• 3 fruits crus par jour pris en dehors des repas.
• Un petit déjeuner de roi (avec des protéines : œuf, fromage,

jambon et pas de sucre !).
• Un déjeuner de prince (avec des crudités, des légumes cuits, de

la viande blanche ou des œufs ou du poisson, des légumes
secs et des céréales complètes).

• Un dîner de pauvre plutôt végétarien (crudités, légumes cuits et
légumes secs ou céréales).

Les vitamines du groupe B sont indispensables au bon
fonctionnement de l’organisme, leur carence peut entraîner fatigue
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et baisse de vitalité cellulaire. On dit que les oligoéléments sont des
catalyseurs des réactions enzymatiques et les vitamines B les
cofacteurs, donc indispensables au bon fonctionnement cellulaire.
On trouve les vitamines B dans certains aliments comme le foie (qui
doit être bio et de bonne qualité, sinon c’est la poubelle de
l’organisme !), dans la levure de bière, le germe de blé, le pollen…

 PRATIQUE FÉERIQUE

Prenez le réflexe d’ajouter 2 cuillerées à soupe de levure de
bière chaque jour sur vos crudités.

Évitez les aliments industriels (biscuits, pizzas, viennoiseries,
plats cuisinés, conserves), et surtout réduisez le sucre et les
aliments à index glycémique élevé comme le pain blanc, les
céréales raffinées, les biscottes, les pommes de terre. Un bon
réflexe est de ne pas grignoter entre les repas, mais de boire
suffisamment (thé vert ou noir, tisanes et eau).

En cas de troubles respiratoires, sachez que les produits laitiers
augmentent ce type de congestion. Évitez le lait, le café au lait, le
fromage, la crème, les yaourts, le beurre en cas de maladie ou de
baisse immunitaire. À supprimer pendant la phase d’inflammation,
puis à réintroduire sans dépasser deux portions par jour, en optant
de préférence pour du lait de brebis ou de chèvre. Bien penser à
compléter votre apport en calcium par des eaux calciques ou du
lithothamne.

Le rituel alimentaire

Limitez la consommation de viande rouge à une fois par semaine,
car son excès est inflammatoire de par la présence de graisses
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saturées.
Évitez les charcuteries, les saucisses, les lardons et le saucisson.
Achetez des œufs biologiques ou Label rouge et non d’élevage
industriel.
Augmentez votre consommation de poisson à deux ou trois fois par
semaine, dont deux fois des poissons gras, bénéfiques pour leur
apport en acides gras oméga-3 (même en boîte).
Les huiles sont à choisir extraites à froid, bio de préférence, l’huile
de colza ou de noix en assaisonnement pour leur richesse en
oméga-3, et l’huile d’olive pour ses oméga-9 cardio-protecteurs, à
utiliser pour une cuisson à feu moyen.
Intégrez au moins deux fois par semaine des repas végétariens, de
préférence le soir pour dîner plus léger : en remplaçant la viande ou
le poisson par des légumes secs (lentilles, haricots rouges, pois
chiches…).
En cas d’infection : limitez le sucre qui va nourrir les micro-
organismes, favoriser l’infection et baisser vos défenses naturelles.

Une journée détox par semaine

La pratique hebdomadaire d’une journée de fruits et légumes frais
permet de détoxiquer l’organisme, de soulager le travail de la
digestion, et de permettre à l’organisme de chercher les toxines
stockées dans les tissus pour les éliminer par les organes
émonctoires principaux (foie, reins, intestin).

 PRATIQUE FÉERIQUE

Tous les dimanches ou un jour fixe dans la semaine :
• un petit déjeuner de fruits de saison (fruits frais, fruits secs,

fruits oléagineux) ;
• au déjeuner : crudités et légumes cuits ou soupe ;
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• de même pour le dîner ;
• 2 à 3 fruits frais dans la journée ;
• boire beaucoup d’eau, mais pas de café ni de thé pour ne pas

perturber le système nerveux ;
• apéritif maison avec un verre de jus de légumes frais réalisé à

l’aide d’un extracteur de jus ;
• marcher dans la nature pour oxygéner les cellules.

En cas d’infection

Pas de sucre ni aliments sucrés et de produits laitiers ;
Consommer des aliments riches en vitamine C (jus de citron,
agrumes, kiwis, cassis).
Ne pas se forcer à manger si l’on n’a pas faim, et attendre que la
faim revienne. Les animaux malades jeûnent pendant un à deux
jours pour aider l’organisme à rassembler un maximum d’énergie
permettant de mieux lutter contre l’agent pathogène.
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2. Remèdes ancestraux
immunostimulants

Pour booster le système immunitaire, voici quelques remèdes
naturopathiques qui agissent en prévention des maladies hivernales.

L’Echinacea purpurea est une plante d’Amérique du Nord, aux
propriétés immunostimulantes, anti-inflammatoires, en préventif
comme en curatif. L’échinacée stimule l’activité des macrophages,
augmente les globules blancs, favorise la réaction inflammatoire puis
la diminue et augmente la résistance de l’organisme à l’effort, de
manière semblable au ginseng.

Posologie :
en préventif : 2 gélules chaque matin avant le repas ;
en curatif : 6 à 8 gélules par jour, ne pas dépasser huit semaines de
traitement.
Autre remède ancestral provenant du Pérou : la griffe de chat
(Uncaria tomentosa) est traditionnellement utilisée pour renforcer
l’immunité en stimulant les lymphocytes. La plante entière est
utilisée comme anti-inflammatoire dans les cas de cancer.

L’huile essentielle de ravintsara est une huile essentielle provenant
des feuilles du Cinnamomum camphora : le camphrier du Japon,
que l’on trouve à Madagascar. Cette huile essentielle a une place de
choix dans les remèdes immunostimulants, en préventif comme en
curatif. Elle possède de nombreuses propriétés : anti-inflammatoire,
antioxydante, anti-infectieuse, antibactérienne, antivirale,
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antifongique. Masser 2 gouttes d’huile essentielle à l’intérieur des
poignets chaque matin en période hivernale.

Le zinc est un oligoélément indispensable dans plus de
200 réactions enzymatiques, un régulateur hormonal, un antioxydant
et un anti-inflammatoire. Sur le système immunitaire, il agit sur
l’immunité acquise et la maturation des lymphocytes. En cas de
carence de zinc, votre système immunitaire ne démarre pas. Une
supplémentation de 15 mg par jour en période hivernale vous aidera
à optimiser votre immunité. À continuer pendant les phases
d’épidémie.

Lorsque l’on parle d’immunité, on n’oubliera bien sûr pas la
précieuse vitamine D3 qui complète à merveille nos remèdes
naturels. Cette vitamine synthétisée par la peau sous l’action des
rayons du soleil fait très souvent défaut en période hivernale. Cet
agent anti-infectieux stimule notre système immunitaire, nous
protège contre les maladies auto-immunes et agirait comme un
antibiotique naturel. En plus de ses nombreuses autres propriétés
sur l’organisme (lutte contre l’ostéoporose, santé cardio-vasculaire,
sensibilité à l’insuline et même anticancéreuse d’après certaines
études) elle est bien plus qu’une simple vitamine, c’est pourquoi je
vous conseille d’en prendre quotidiennement du mois d’octobre au
mois d’avril sous forme de gouttes, plutôt que sous forme
d’ampoules qui couvrent plusieurs semaines. Une prise de sang en
automne et au printemps permettra de vérifier votre statut, en
fonction de votre exposition solaire estivale et au besoin d’adapter le
nombre de gouttes.

Posologie journalière en période hivernale (d’octobre à avril) :
adulte : de 800 à 2 000 UI (unité internationale : 1 µg = 40 UI de
vitamine D3) ;
enfant (de 5 à 18 ans) : de 600 à 2 000 UI.
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 ATTENTION AUX SORTILÈGES
MALÉFIQUES

• Echinacea purpurea : contre-indiquée en cas de maladie auto-
immune, de chimiothérapie, de tuberculose ou de sida, et chez
les femmes enceintes et allaitantes.

• Griffe de chat : contre-indiquée en cas de grossesse et
d’allaitement, et de maladie de Parkinson.

• Huile essentielle de ravintsara : pas de contre-indication, à juste
éviter pendant les grossesses et les allaitements et pour les
enfants de moins de 8 ans.
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3. Ensorceler les infections

Le thym (Thymus vulgaris) est un puissant anti-infectieux,
antimicrobien à large spectre d’action : antibactérien, antiviral,
antifongique, antiparasitaire, antifatigue, stimulant immunitaire. Il
existe différents types de thym qui produisent des huiles essentielles
avec les chémotypes suivants aux propriétés différentes : thujanol,
linalol, thymol, carvacrol, géraniol…

Pour les infections respiratoires de type rhino-pharyngite, toux ou
angine, on utilisera l’huile essentielle de thym à thujanol : 2 gouttes
trois fois par jour sur une cuillerée de miel avant le repas pendant
deux jours. Lorsque l’infection descend sur les bronches, changer
pour l’huile essentielle de thym à thymol avec la même posologie.

 ATTENTION AUX SORTILÈGES
MALÉFIQUES

• L’huile essentielle de thym à thymol contient des phénols qui
sont des molécules toxiques pour le foie, ne pas prolonger son
utilisation, sauf avis médical. Les huiles essentielles sont contre-
indiquées chez les femmes enceintes ou allaitantes et les
enfants de moins de 8 ans, le thym est contre-indiqué en cas
d’hypertension artérielle.

• Le cuivre-or-argent est contre-indiqué en cas de grossesse et
d’allaitement.

• La vitamine C naturelle est contre-indiquée en cas de calculs
rénaux et d’hémochromatose.
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En ce qui concerne la tisane : on réservera la tisane de thym aux
adultes et l’on préférera pour les enfants la tisane de serpolet (un
cousin du thym). En boire 3 tasses par jour aidera à stopper le
rhume. Il est aussi possible de l’utiliser en gélules à raison de 3 par
jour.

Le cuivre-or-argent est un remède incontournable des infections en
tout genre. Ce complexe de trois oligoéléments est classé parmi les
modificateurs de terrain, et conseillé en cas de fatigue et de
convalescence. L’argent est un puissant antibactérien, le cuivre un
anti-inflammatoire et un antiviral, l’or un anti-infectieux dans les
affections de type ORL et angine. Posologie : 1 bouchon de 10 ml
une à deux fois par jour, à utiliser en gargarisme ou en compresse.

Complexe d’eau de mer : l’eau de mer désodée ou plasma marin
isotonique est un complexe de nombreux oligoéléments à utiliser en
cas de fatigue ou de période de convalescence. Une ampoule pure
sous la langue ou dans un demi-verre d’eau le matin à jeun, cure de
vingt jours.

La vitamine C naturelle est un remède connu pour stimuler les
défenses naturelles. En cas d’infection avérée, l’apport alimentaire
par les fruits et les légumes n’est plus suffisant, c’est pourquoi je
vous conseille de vous supplémenter pendant deux jours avec 2 g
de vitamine C naturelle (acérola), mais après deux jours de réduire à
maximum 500 mg car, en excès, la vitamine C devient pro-oxydante.
J’insiste aussi sur le côté naturel de cette supplémentation, comme
par exemple des comprimés d’acérola, à ne pas confondre avec les
comprimés d’acide ascorbique en pharmacie.

On augmentera aussi l’échinacée à 6 gélules par jour, au lieu de
2 en préventif.
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En cas d’antibiothérapie prescrite par votre médecin, n’oubliez pas
de prendre des compléments de probiotiques en gélules
gastrorésistantes, qui sont des bactéries « amies » permettant de
protéger votre flore intestinale, puisque les antibiotiques détruisent
les mauvaises bactéries, mais aussi les bonnes. Une cure d’un mois
avec 12 milliards de bactéries par jour, de type Lactobacillus
rhamnosus.
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4. Philtres antivirus

Voici quelques remèdes de mon choix pour lutter contre les virus en
tout genre.

L’huile essentielle de mandravasarotra (Cinnamosma fragrans),
également nommé saro, possède de nombreuses propriétés assez
proches du ravintsara qu’il peut remplacer : antiviral puissant,
expectorant, antibactérien, antifongique, neurotonique, infections
respiratoires, cutanées (mycose, herpès, zona, plaies), vertus
digestives (diarrhée, dysenterie), elle agit sur l’asthénie générale. On
associe l’huile essentielle de saro (ou de ravintsara) à l’huile
essentielle de tea tree, et de niaouli pour potentialiser ses actions
antivirales, anti-infectieuses, et immunostimulantes.

En cas d’infection par un virus, l’huile essentielle d’origan compact
(Origanum compactum) semble être un remède qui agit sur un large
spectre de micro-organismes : virus, bactéries, mycoses. Je vous
conseille de vous procurer en magasin spécialisé des capsules
d’huile essentielle d’origan, pour un usage plus facile : avaler 2 à
3 capsules par jour en cas d’infection pendant trois à quatre jours, et
y associer une goutte d’huile essentielle de citron à chaque prise
pour protéger le foie.

 SAVOIR D’ANTAN

Le thym (Thymus vulgaris) est une plante aromatique anti-
infectieuse contenant des huiles essentielles différentes selon
les variétés de chémotypes. Ses propriétés anti-infectieuses en
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font un remède puissant sur les infections bactériennes, contre
les virus, les mycoses. C’est la plante à utiliser en tisane
pendant tout l’hiver pour lutter contre le rhume, la toux, et les
infections ORL, elle agit aussi comme antioxydant, anti-
inflammatoire et tonique.

Le cyprès toujours vert (Cupressus sempervirens) est un conifère
dont on utilise en phytothérapie les cônes pour leurs huiles
essentielles. En plus de ses propriétés circulatoires, il est un
excellent remède contre la toux et un anti-infectieux pulmonaire,
mais ce qui nous intéresse surtout ici, c’est sa propriété antivirale et
stimulante immunitaire. Posologie : extrait fluide de cyprès (en
pharmacie spécialisée en phytothérapie) : 1 cuillerée à café trois fois
par jour dans un verre d’eau avant les repas.

La mycothérapie asiatique offre un trio immunostimulant de choix
composé de trois remèdes à utiliser seuls ou en association : le
shiitaké (Lentinula edodes), le maitaké (Grifola frondosa) et le
reishi (Ganoderma lucidum). En plus de leurs propriétés
immunostimulantes et adaptogènes, ils sont considérés en Asie
comme antitumoraux et sont souvent associés aux chimiothérapies
pour limiter les risques de métastase et la fatigue chronique liée au
traitement. Choisir un complément alimentaire avec 300 mg d’un
mélange des trois champignons. Prendre 1 à 2 gélules par jour, en
cure d’un mois pendant les périodes virales.

On peut associer à ces remèdes l’eau de mer désodée pendant
quelques jours à raison de 10 ml par jour.

 ATTENTION AUX SORTILÈGES
MALÉFIQUES
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• Huile essentielle d’origan compact : si vous avez le foie fragile,
vous risquez des migraines, ajoutez autant de gouttes d’huile
essentielle de citron. Uniquement pour les adultes.

• Cyprès toujours vert : contre-indiqué chez la femme enceinte et
allaitante.

• Shiitaké, maitaké, reishi : contre-indiqué aux personnes sous
immunosuppresseur, aux femmes enceintes et allaitantes.
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5. Charmes contre les maladies auto-
immunes, les allergies, les
intolérances…

Les allergies printanières

De nombreuses personnes souffrent d’allergie de printemps, qui se
traduisent par des rhinites, ou rhume des foins. Pour ne plus vous
gâcher vos balades en pleine nature, voici les deux plantes stars
antiallergiques : le plantain et le cassis. Demandez à votre
pharmacien un mélange à parties égales d’extrait fluide de plantain
(Plantago major) et de cassis (Ribes nigrum), une cuillerée du
mélange trois fois par jour dans un verre d’eau avant les repas
pendant deux mois. Vous pouvez y associer l’huile essentielle
d’estragon (Artemisia dracunculus) afin de compléter votre arsenal
antiallergique : une goutte dans la cuillerée du mélange cassis-
plantain trois fois par jour. À commencer dès le mois de février pour
être tranquille au printemps.

 ATTENTION AUX REMÈDES
MALÉFIQUES

Huile essentielle d’estragon : contre-indiquée pendant la
grossesse et l’allaitement, et pour les enfants.

Soignez aussi votre intestin qui est votre première ligne de défense
immunitaire avec un mois de probiotiques dosés à 2 milliards de
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ferments lactiques.

Les maladies auto-immunes

Pour les maladies auto-immunes qui sont liées à une perturbation
immunitaire, en plus de réduire drastiquement le gluten et les
laitages, je vous conseille des alkylglycérols, qui sont des huiles de
foie de poisson, et qui agissent comme modulateurs du système
immunitaire. Posologie : 4 à 6 capsules par jour avec les repas. Y
associer 3 g de glutamine pendant un mois pour soigner
l’hyperperméabilité intestinale, suivis d’une cure d’un mois de
probiotiques. Les oméga-3 vont aussi agir comme des anti-
inflammatoires. Pensez à bien boire des eaux minérales riches en
calcium pour ne pas en manquer si vous choisissez de réduire les
produits laitiers. La vitamine D3 fait partie du décor pour équilibrer
l’immunité.

Les intolérances alimentaires

Si vous souffrez d’intolérances alimentaires, voire d’allergie à
certains aliments, il s’agit là aussi d’un dérèglement du système
immunitaire. La quercétine présente dans l’oignon est un antioxydant
de la famille des flavonoïdes, qui aurait un effet sur la réduction de la
production d’histamine dans les réactions allergiques à certains
aliments. Posologie : 300 mg de quercétine en cure de deux
semaines tous les trimestres. Conjointement à ce traitement, je vous
recommande de soigner l’hyperperméabilité intestinale avec le duo
gagnant glutamine et probiotiques (cf. partie I point 5).
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 PARTIE 5

MES POTIONS FÉMININES
PRÉFÉRÉES

La venue des règles est souvent synonyme de désagréments divers
chez les femmes : migraines, douleurs mammaires et du bas-ventre,
hypersensibilité, règles douloureuses et importantes, envie de
sucré… Voyons ce que la nature peut nous apporter pour passer au
mieux ces moments-là.
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1. Envoûter les migraines au moment
des règles

Les migraines au moment de l’arrivée des règles sont souvent liées
à une production excessive d’œstrogènes, que le foie va devoir
détoxifier. Il suffit que le foie soit fragile ou déjà surchargé par une
alimentation grasse ou la prise de médicaments, et les signes de
faiblesse hépatique ne tardent pas à se faire sentir : maux de tête,
migraines, langue blanche, réveils nocturnes, transpiration excessive
nocturne.

Le desmodium (Desmodium adscendens) dont j’ai déjà parlé dans
le chapitre sur les migraines digestives sera d’une grande aide pour
aider le foie à mieux détoxifier les hormones. Prendre 3 gélules par
jour au moment des migraines.

La partenelle (Tanacetum parthenium) ou grande camomille, est
une plante antimigraineuse et anti-inflammatoire. Effet bénéfique à
partir de 2 tasses de tisane par jour ou de 4 à 5 g de plante sèche, à
prendre au moment des règles ou des migraines. Ce remède est
d’ailleurs efficace chez les migraineux chroniques, en cure de six
mois à raison de 4 gélules par jour en plus du desmodium et qui
permet par ailleurs de réguler le fonctionnement hépatique.

 ATTENTION AUX REMÈDES
MALÉFIQUES
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La partenelle est contre-indiquée en cas de prise de
médicament anticoagulant et antiagrégant plaquettaire, et chez
la femme enceinte.
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2. Enchantement contre les douleurs
mammaires

L’huile d’onagre (Oenothera biennis) agit sur le syndrome
prémenstruel par son action anti-inflammatoire et régulatrice
hormonale. Cette huile est extraite à froid et conditionnée en
capsules. Elle contient un acide gras polyinsaturé de la famille des
oméga-6 : l’acide gamma-linolénique, qui se transforme en une
molécule anti-inflammatoire, la prostaglandine E1 (PG-E1). Les
capsules d’onagre agissent aussi sur l’hydratation des cellules pour
conserver une peau jeune. À utiliser contre les douleurs mammaires
à raison de 2 gélules par jour avec les repas en cure de deux mois.
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3. Remèdes magiques pour les cycles
irréguliers et les règles
douloureuses

Pour les règles hémorragiques ou douloureuses, deux remèdes sont
indiqués comme plantes progestérone-like (qui miment la
progestérone) : le gattilier et l’alchémille pour réguler une
éventuelle hyperœstrogénie relative responsable des symptômes. Ils
régulent les cycles irréguliers, les règles abondantes et
douloureuses, aussi bien chez les jeunes filles que chez les femmes
en préménopause.

 ATTENTION AUX SORTILÈGES
MALÉFIQUES

Ces plantes sont contre-indiquées pendant la grossesse et
l’allaitement, mais également en cas d’antécédent de cancer du
sein.

Le gattilier (Vitex agnus-castus) a une action anti-inflammatoire
intéressante sur les variations du cycle hormonal chez la femme, en
cas de douleurs mammaires et de douleurs pelviennes. C’est une
plante progestérone-like qui est conseillée pendant la seconde partie
du cycle : du 18e jour au début du cycle suivant. Posologie : en
extrait fluide, une cuillerée à café matin et soir dans un verre d’eau.
Deux à trois mois suffisent pour réduire les syndromes
prémenstruels.
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L’alchémille (Alchemilla vulgaris) est une plante progestérone-like,
qui régule le cycle hormonal, réduit les règles hémorragiques et qui
est indiquée pour toute autre affection gynécologique : fibromes
utérins, endométriose, syndrome des ovaires polykystiques souvent
lié à une hyperœstrogénie relative à un manque de progestérone.
Posologie : 50 gouttes de teinture mère matin et soir, ou une
cuillerée à café matin et soir d’extrait fluide du 15e au 28e jour du
cycle.

La tisane de camomille apaise également la douleur, on peut aussi
masser le bas-ventre dans le sens des aiguilles d’une montre avec
une huile essentielle de camomille romaine : 2 gouttes à diluer dans
une cuillerée à café d’huile de massage.

 SAVOIR D’ANTAN

Il existe plusieurs types de camomille : la camomille romaine
(Chamaemelum nobile), la matricaire ou camomille allemande
(Matricaria recutita) et la grande camomille ou partenelle
(Tanacetum partenium). Les deux premières ont à peu de chose
près les mêmes propriétés : calmantes du système nerveux,
anti-inflammatoires, elles agissent sur les démangeaisons de la
peau, les brûlures à l’estomac, les ballonnements, les spasmes,
les allergies, les troubles du cycle hormonal féminin. Au vu de
ces nombreuses indications, il est préférable d’avoir toujours de
la tisane de fleurs de camomille à la maison. La partenelle est
plus connue pour ses propriétés contre les migraines, les règles
douloureuses, et serait anti-inflammatoire sur l’endométriose.

Le bourgeon de framboisier (Rubus idaeus) est un régulateur du
cycle, il agit sur les douleurs pelviennes, stimule la production
d’œstrogènes et de progestérone, et réduit les kystes ovariens. Il est
indiqué en cas d’hyperandrogénie, se traduisant par une pilosité
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excessive chez la femme. Il est même conseillé quelques jours
avant l’accouchement pour réduire les douleurs. Posologie :
5 gouttes trois fois par jour dans un verre d’eau avant les repas.
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4. Élixirs contre la rétention d’eau, les
œdèmes et les jambes lourdes

L’arrivée des règles peut chez certaines femmes se traduire par une
prise de poids de 1 à 2 kg en raison d’une rétention d’eau liée aux
œstrogènes. Les plantes diurétiques permettront de réguler les flux
hydriques, comme la queue de cerise, la reine-des-prés. En cas
de jambes lourdes ou de sensation de douleurs pelviennes, la vigne
rouge permet de réguler la circulation du sang, par son action
hémostatique*. Ces plantes peuvent être utilisées en tisane, en
gélules ou en teintures mères.
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5. Ensorceler les compulsions
sucrées

Si vous avez tendance à vous jeter sur le chocolat, les biscuits et les
bonbons quelques jours avant vos règles, c’est que les
changements hormonaux entraînent un dysfonctionnement de vos
neurotransmetteurs, dont la fameuse sérotonine permettant de
rester zen et de limiter les pulsions alimentaires. Dans ce cas, une
plante vous sera très utile : le Griffonia simplicifolia, il apporte le 5-
HTP (5 hydroxy-tryptophane), qui se transforme en sérotonine. Pour
assurer une bonne synthèse de ce neurotransmetteur, je vous
conseille d’y associer du magnésium et des vitamines B qui
contribuent au bon fonctionnement du système nerveux.

 ATTENTION AUX SORTILÈGES
MALÉFIQUES

Cette plante est contre-indiquée en cas de prise
d’antidépresseurs, de cancer, chez les femmes enceintes ou
allaitantes, et les enfants.
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6. Philtres « préménopause et
bouffées de chaleur »

Les femmes ne sont pas égales face aux réactions de l’organisme
lors des changements hormonaux : certaines n’ont aucun
symptôme, alors que d’autres souffrent régulièrement de bouffées
de chaleur, de sueurs nocturnes, de variation de l’humeur, de peau
sèche, et, pour certaines, de tout cela en même temps. Demandons
à Dame Nature quels sont ses trésors pour calmer ces fâcheux
désagréments.

Environ cinq années avant l’arrivée de la ménopause, les hormones
commencent progressivement à baisser. D’abord, c’est la
progestérone, puis vient le tour des œstrogènes. Dame Nature nous
propose les deux plantes progestérone-like pour booster notre
progestérone : Alchemilla vulgaris et gattilier à prendre lorsque le
cycle devient irrégulier, trop long ou trop court. Ces plantes sont à
prendre lors de la seconde partie du cycle pendant dix à quinze
jours, du 15e jour du cycle jusqu’au début du cycle suivant.

Puis, lorsque les bouffées de chaleur deviennent régulières et
perturbent les journées et les nuits, il est temps d’ajouter des plantes
œstrogènes-like comme la sauge ou le houblon, tout en conservant
une pause d’une semaine par mois au moment des règles. La sauge
officinale (Salvia officinalis) est la plante antitranspirante par
excellence. Elle serait également efficace contre l’ostéoporose.
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 ATTENTION AUX SORTILÈGES
MALÉFIQUES

• La sauge est contre-indiquée dans les cas d’antécédent de
cancer hormono-dépendant, chez les femmes enceintes, et les
enfants.

• Le houblon est sédatif, à consommer plutôt en tisane du soir,
mais également contre-indiqué en cas de cancer hormono-
dépendant et de mastose.

Au moment de la ménopause, lorsque le cycle s’arrête
complètement, je conseille le duo gagnant : alchémille le matin,
sauge le soir, trois semaines par mois. Attention, l’huile essentielle
de sauge est toxique, je vous la conseille en tisane ou en teinture
mère. On peut se procurer l’alchémille en extrait fluide, en teinture
mère ou en tisane.
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 PARTIE 6

MES POTIONS
REMINÉRALISANTES

« ONGLES CASSANTS,
PERTE DE CHEVEUX,

CRAMPES »

La déminéralisation est un phénomène normal lié au vieillissement de
l’organisme, mais chez certaines personnes, la tendance vers une
mauvaise fixation des minéraux est plus importante, en raison d’une
difficulté à neutraliser les acides provenant de l’alimentation ou
métabolisés par l’organisme en cas de stress ou d’une mauvaise
oxygénation. Cette déminéralisation accentuée et précoce est en lien
avec un « terrain acide », et concerne généralement des personnes de
poids léger, ayant tendance à être stressées, anxieuses, sédentaires,
et ne s’hydratant pas suffisamment.
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1. Charmes alimentaires alcalinisants

Le premier réflexe est de réduire l’apport d’aliments influençant
négativement le terrain acide. Le principe est d’augmenter la part de
fruits, de légumes, d’épices et de limiter, sans les supprimer, la
quantité de fromage, de viande, de poisson et d’œufs ainsi que
l’utilisation du sel en cuisine. On trouve sur Internet des listes
d’aliments classés selon leur PRAL (Potentiel Renal Acid Load) pour
connaître leur effet acidifiant ou alcalinisant sur l’organisme.

 PRATIQUE FÉERIQUE

Je conseille tout simplement de garder une protéine animale par
jour : viande, poisson ou œufs (qui sont acidifiants), et de
consommer des légumes secs au second repas (ces derniers
étant basifiants).

Vous pouvez également contrôler votre équilibre acido-basique en
mesurant le pH de votre urine sur la seconde urine du matin. Vous
trouverez en pharmacie des bandelettes de pH urinaire avec un
éventail de couleurs correspondant à des pH différents. En cas de
terrain acide, le pH est généralement trop acide, en dessous de 7, il
est alors possible, en plus des corrections alimentaires (plus de fruits
et de légumes, moins de protéines et de sel) d’augmenter votre
charge basique avec soit du lithothamne (une algue marine), soit
des citrates de calcium, de magnésium et de potassium. Le jus de
citron, la banane et la pomme de terre vous donneront un coup de
pouce basifiant.
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2. Remèdes féeriques basifiants

La silice végétale, que l’on trouve dans l’ortie (Urtica dioica) ou la
prêle des champs (Equisetum arvense), favorise les phénomènes
de reminéralisation en agissant à différents niveaux : sur les os, les
cheveux, les ongles, la peau et les articulations. Le silicium qu’elle
renferme est un oligoélément reconnu pour améliorer la densité
osseuse et structurer les tissus conjonctifs. C’est un remède efficace
sur les crampes, il renforce la structure des cheveux et des ongles et
agit sur les tendinites. La silice végétale se trouve par exemple en
liquide, je vous conseille d’en boire 10 ml matin et soir en cure d’un
mois, à refaire deux à trois fois par an.

Le lithothamne est une algue marine, particulièrement riche en
carbonate de calcium et de magnésium, et en autres oligoéléments
marins, et donc intéressant pour alcaliniser l’organisme et le
reminéraliser ; de plus, il agit favorablement sur les acidités
gastriques, et peut compléter l’apport en calcium alimentaire en cas
de non-consommation de produits laitiers. Posologie : 3 à 6 gélules
par jour avant les repas.

Les graines de sésame sont très intéressantes pour leur apport en
minéraux alcalinisants (calcium, potassium, magnésium, zinc, fer,
phosphore). À cela s’ajoute des protéines végétales, des fibres, des
acides gras polyinsaturés et des vitamines du groupe B.
Saupoudrez-en deux cuillerées à soupe sur vos crudités et vos
salades, cela ajoute du croquant, de la saveur et de la couleur.

Il est aussi tout à fait possible d’augmenter votre reminéralisation en
buvant des eaux très minéralisées contenant des teneurs
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intéressantes en calcium et en magnésium, mais cela sous-entend
la production de déchets plastiques peu compatible avec un respect
environnemental, pensez donc bien à les recycler ! Dans ce registre
des eaux minérales, on trouve des eaux gazeuses riches en
bicarbonate aux effets alcalinisants, mais à choisir pauvres en
sodium.
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3. Élixirs reminéralisants

La vitamine D3, dont j’ai déjà parlé dans le chapitre sur l’immunité,
a pour fonction première de favoriser l’absorption du calcium et du
phosphore. Elle régule la fixation du calcium osseux, augmente la
synthèse de collagène et la force musculaire, en plus de ses
nombreuses propriétés sur l’immunité, la santé cardio-vasculaire et
la sensibilité à l’insuline. Je vous conseille une prise quotidienne de
vitamine D3 du mois d’octobre au mois d’avril sous forme de gouttes
avec un minimum de 800 UI pour un adulte et de 600 UI pour les
enfants, à adapter en fonction de votre exposition solaire estivale.

La vitamine K2 est la vitamine antihémorragique par excellence,
puisqu’elle joue sur les mécanismes complexes de la coagulation.
Elle agit également sur la prise en charge de l’ostéoporose et
augmente la consolidation osseuse. En limitant la calcification
artérielle, elle réduit le risque d’artériosclérose, et de maladies
cardio-vasculaires. Choisir une forme de vitamine K2 MK7 pour une
meilleure biodisponibilité, avec 100 µg par jour en cure de trois mois.
Contre-indication en cas de prise de médicament anticoagulant.

Ces remèdes ne seront utiles que si le mode de vie reste sain, et
l’individu actif avec une activité physique régulière permettant de
bien fixer les minéraux. La consommation alimentaire de protéines
doit être suffisante, en associant protéines animales et végétales,
pour un apport journalier correspondant à 1 g par kg de poids. Le sel
doit être limité ainsi que le tabac et l’alcool. Les fruits et les légumes
sont présents à chaque repas.
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 SAVOIR D’ANTAN

Vous ne verrez plus l’ortie comme une mauvaise herbe après
avoir lu ce qui suit. En effet, l’ortie possède de nombreuses
propriétés pouvant servir de remèdes en cas de rhumatismes,
de douleurs, d’acide urique. Sa racine est utilisée dans le
traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate de par ses
propriétés anti-inflammatoires. Mais ce qui nous intéresse ici, ce
sont les indications reminéralisantes de ses feuilles et de ses
parties aériennes, en raison de sa teneur en silicium, en fer, en
calcium et en potassium. Elle est un remède efficace contre la
chute des cheveux et l’anémie. À utiliser en tisane de plante
sèche ou fraîche, en gélules, en teinture mère, ou en extrait
fluide.
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 PARTIE 7

MES POTIONS
« ANTIDOULEUR ET

INFLAMMATION »

Lorsque les douleurs deviennent permanentes et envahissent votre vie,
vous gâchent chaque mouvement et minent votre moral, il est temps
d’agir : quelques remèdes naturels agissent en apaisant les douleurs,
réduisant l’inflammation et améliorant la mobilité.
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1. Envoûter les douleurs articulaires

La phytothérapie

La première plante à laquelle on pense pour atténuer les douleurs
est l’Harpagophytum procumbens, également connue sous le nom
de « griffe du diable », provenant d’Afrique, et utilisée de manière
traditionnelle par les guérisseurs pour soigner les blessures. En plus
de ses propriétés antidouleur et anti-inflammatoires, l’harpagophyton
est indiqué pour lutter contre l’ostéoporose et pour réduire la
glycémie après les repas. Dose efficace à partir de 1,5 g d’extrait
sec.

Plus proche de chez nous, la scrofulaire noueuse (Scrophularia
nodosa) est utilisée avec succès dans les arthroses déformantes.
Comme l’harpagophyton, elle contient des harpagosides aux
propriétés anti-inflammatoires qui améliorent l’arthrose et l’arthrite.
Posologie : en teinture mère, trois fois 50 gouttes par jour ou
3 cuillerées à café d’extrait fluide.

D’origine indienne, on retrouve le duo de choc contre toutes les
inflammations : le gingembre et le curcuma. On peut bien sûr les
utiliser dans la cuisine pour rehausser les plats, mais ces doses
culinaires n’auront pas l’effet escompté sur la douleur. Il faudrait déjà
consommer 10 g de poudre de rhizome de curcuma par jour pendant
quatre semaines pour avoir un effet anti-inflammatoire.

Le Curcuma longa est également un protecteur du foie et un
excellent antioxydant, il diminue le cholestérol et les triglycérides, et
est indiqué contre le diabète. En complément alimentaire, le
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curcuma est généralement associé au poivre noir, mais je vous
conseille plutôt l’association gingembre-curcuma, tout aussi efficace
mais surtout sans l’effet irritant du poivre sur l’intestin. Choisissez
une forme micellaire de curcuma pour une meilleure disponibilité.

Son cousin le gingembre (Zingiber officinale), dont on utilise aussi
le rhizome, est plus connu pour ses propriétés digestives,
stimulantes sexuelles et anti-nauséeuses que ses vertus
immunostimulantes et antidouleur et, comme le curcuma, il protège
les cellules du foie. Vous pouvez l’utiliser en huile essentielle par
voie cutanée diluée avec une huile de massage sur les zones
douloureuses et pour l’arthrose, ou en gélules à raison de 1 g de
plante sèche par jour.

 PRATIQUE FÉERIQUE

On trouve toute une panoplie de compléments alimentaires les
associant, mais je vous conseille un remède simple à réaliser
soi-même : la décoction curcuma-gingembre frais. Vous achetez
du rhizome de curcuma et de gingembre frais, vous coupez
5 lamelles de chaque, les versez dans 1 l d’eau bouillante, faites
bouillir le mélange cinq minutes et laissez infuser dix minutes.
Ajoutez au mélange une tisane de votre choix, comme des
feuilles de cassis, puis buvez-la toute la journée.

Egalement utilisée sous forme d’huile essentielle à utiliser en
massage externe uniquement, je vous conseille la très efficace
gaulthérie couchée (Gaultheria procumbens) qui contient du
salicylate de méthyle, aux propriétés antidouleur et anti-
inflammatoires locales. Je la conseille en massage local sur la zone
de la douleur avec une huile de massage à l’arnica, elle peut être
complétée avec de l’huile essentielle de romarin camphré, et
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d’eucalyptus citronné : une goutte de chaque sur une cuillerée à café
d’huile à l’arnica.

Plus proche de nous, la phytothérapie européenne nous propose
trois grands classiques de nos jardins (ou de nos prés).
La reine-des-prés (Filipendula ulmaria) se trouve dans les zones
humides, elle aime avoir les pieds dans l’eau. En plus d’être un
diurétique en cas de goutte, elle contient du salicylate de méthyle
(pour votre information : l’aspirine est de l’acide acétylsalicylique)
très utile comme anti-inflammatoire et antirhumatismal. Préparez
votre tisane avec 3 cuillerées à soupe de plante fraîche pour 1 l
d’eau bouillante, et buvez au cours de la journée.
Le cassis (Ribes nigrum) est une plante polyvalente : les bourgeons
sont des excellents anti-inflammatoires (un tiers de l’action de la
cortisone), les feuilles contiennent des pro-anthocyanidines qui
protègent et renforcent les vaisseaux, les fruits agissent sur la vue et
la microcirculation veineuse, grâce à leurs propriétés antioxydantes
et immunostimulantes, et les graines contiennent une huile riche en
acides gras polyinsaturés anti-inflammatoires (oméga-6 et oméga-3),
d’où ses nombreuses indications dans les rhumatismes, les douleurs
articulaires, la goutte, la fatigue, la grippe, la rhinite allergique, etc.
Un remède à toujours avoir chez soi : bourgeon de Ribes nigrum en
dilution 1DH : à raison de 50 gouttes trois fois par jour dans un verre
d’eau avant les repas.
Le saule blanc (Salix alba) est un arbre européen dont le remède se
situe dans l’écorce des arbres âgés de deux à trois ans. Ce qui nous
intéresse ici, ce sont les propriétés anti-inflammatoires et
antidouleur, car l’écorce contient des salicylates, molécule utilisée
dans l’aspirine. Elle s’utilise en décoction, il suffit de faire bouillir 3 g
d’écorce sèche dans 250 ml d’eau froide, de monter à ébullition et
de laisser bouillir pendant cinq minutes, on peut très bien y ajouter
de la tisane de reine-des-prés. Ce remède est également très utile
pour les maux de tête et pour faire baisser la fièvre.
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 ATTENTION AUX SORTILÈGES
MALÉFIQUES

• L’harpagophyton est contre-indiqué en cas d’ulcères et de
calculs biliaires, de gastrite, chez la femme enceinte et
allaitante.

• Attention à ne pas surdoser la scrofulaire noueuse afin d’éviter
les troubles digestifs. Contre-indiquée en cas de troubles
cardiaques, d’ulcère, et de prise d’anticoagulant, ainsi que chez
la femme enceinte et allaitante.

• Le curcuma est contre-indiqué en cas de prise d’anticoagulants,
en cas de chimiothérapie, en cas de calculs biliaires, chez la
femme enceinte et allaitante et chez les enfants.

• Le gingembre est contre-indiqué en cas de prise
d’anticoagulants et de calculs biliaires.

• Ne pas associer la reine-des-prés avec un anticoagulant.
• Le saule blanc est contre-indiqué en cas de prise de

médicament anticoagulant et antiagrégant plaquettaire.

L’alimentation

Si vous souffrez de douleurs articulaires, surveillez la quantité de
boisson quotidienne, car le fait de boire plus d’eau (entre 1,5 et 2 l)
de préférence faiblement minéralisée, permet d’éliminer les toxines
acides qui peuvent être responsables des douleurs articulaires.

S’il s’agit d’une accumulation de toxines acides, cela se traduit par
des douleurs qui se diffusent dans le corps d’un membre à l’autre.
Dans ce cas, un petit réglage alimentaire pourrait améliorer la
situation.
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• Les légumes (cuits et crus) doivent faire partie de votre assiette
midi et soir, ainsi que deux à trois portions de fruits par jour
(une portion correspond à 150 g).

• Les poissons gras contenant des acides gras polyinsaturés à
longue chaîne de type oméga-3 (EPA et DHA), aux propriétés
anti-inflammatoires, devraient être consommés à raison de
deux à trois fois par semaine.

• Évitez la charcuterie, les saucisses et autres mauvaises
graisses.

• Contrôlez votre consommation d’alcool, surtout le vin blanc, la
bière et le champagne aggravant le terrain acide.

• Un dîner végétarien à base de protéines de légumes secs ou
de soja une fois par semaine permet de limiter les déchets
azotés provenant de la viande et du poisson, et améliore le
terrain acide.

• Il est aussi intéressant de proposer un jour par semaine
strictement végétarien sans aucune protéine animale, mais
uniquement des fruits, des légumes crus et cuits, des légumes
secs et des céréales complètes, assaisonnées avec les bonnes
huiles de colza, de noix et d’olive.

En cas de surcharge acide responsable de la goutte ou de calculs
rénaux, un complément alimentaire à base de citrate basifiant
corrige rapidement le terrain, tout en modifiant l’alimentation.
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2. Charmes anti-arthrose

Les articulations sont constituées de tendons, de ligaments, de
liquide synovial et de cartilage. Ces tissus vivants subissent de
nombreuses contraintes physiques au cours de la vie. Les nourrir
correctement est essentiel pour les préserver le plus longtemps
possible et ne pas souffrir de douleurs à chaque mouvement.
L’arthrose est une maladie de dégénérescence des articulations
avec une dégradation du cartilage, une perte de souplesse et une
altération du liquide synovial.

Les cures

L’oligoélément cuivre : il agit comme anti-inflammatoire lors des
poussées rhumatismales, mais également lors d’une infection
respiratoire ou d’un état grippal. Une ampoule pure sous la langue, à
prendre quinze minutes avant le petit déjeuner, en cure de dix jours
par mois.
La glucosamine et la chondroïtine sulfate, provenant des
crustacés, entrent dans la structure du cartilage et l’hydratent. Leur
action serait anti-inflammatoire sur l’arthrose, mais leur utilisation
doit être prise sur le long terme pour être efficace, et le dosage
suffisant : 1 200 à 1 500 mg de glucosamine sulfate et 800 mg de
chondroïtine sulfate par jour en plusieurs prises.
On y associe également de la silice sous forme de prêle ou d’ortie,
ainsi que de la vitamine C (jus de citron ou d’agrumes) qui permet
de stimuler la production de collagène.
Tisanes antirhumatismales : frêne, cassis, reine-des-prés, prêle,
bouleau, aubier de tilleul. 5 g du mélange de ces plantes sèches par
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litre d’eau, à faire infuser cinq minutes et à boire au cours de la
journée.

Les rituels

Une perte de poids et une activité physique quotidienne et modérée
permettent de retrouver la souplesse articulaire et de faire circuler le
liquide synovial. Garder le repos en cas de crise et par temps froid et
humide.

 SAVOIR D’ANTAN

La Boswellia serrata est une plante très utilisée en médecine
ayurvédique indienne et n’est autre que la résine de l’encens.
Ses effets anti-inflammatoires agissent sur les articulations, les
voies respiratoires, les douleurs intestinales, la polyarthrite
rhumatoïde, l’arthrose… Elle serait même immunostimulante et
agirait sur le virus du chikungunya. Posologie : 300 mg à 1 g
trois fois par jour. Pas de contre-indication, même en cas de
maladie auto-immune.
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 PARTIE 8

MES POTIONS « ANTI-
MORAL DANS LES
CHAUSSETTES »

Lorsque tout vous semble difficile, que le moindre effort devient
insurmontable, il est important de prendre le temps de soigner votre
moral, pour retrouver motivation et bonne humeur.
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1. Enchantement contre le manque
d’envie

Le manque de motivation, d’envie d’entreprendre et de faire des
projets peut être lié au manque d’un neurotransmetteur : la
dopamine. Elle agit comme un effet starter sur l’organisme. Cette
dopamine, si importante pour mieux se concentrer, pour la mémoire
et l’apprentissage, mais aussi pour la libido, est synthétisée le matin
vers 8 heures. Un déficit en dopamine se traduit par une fatigue au
réveil, des maux de tête matinaux, un manque d’envie en général.
Pour pallier cette carence, je vous conseille d’aider votre organisme
à la refabriquer à partir de son précurseur : la L-tyrosine, un acide
aminé présent dans les œufs, le fromage, la volaille et les produits
laitiers. Cette tyrosine permet également de synthétiser les
hormones thyroïdiennes, elle est donc conseillée en cas
d’hypothyroïdie. La dopamine permet aussi de réduire les
tremblements, le syndrome des jambes sans repos, et est indiquée
dans la maladie de Parkinson.

Il est tout à fait possible d’augmenter sa synthèse en consommant
des protéines au petit déjeuner, comme des œufs, du fromage ou du
jambon, voire une tranche de saumon fumé. Vous pouvez trouver de
la L-tyrosine sous forme de complément alimentaire dosé entre
300 et 500 mg à prendre en une prise le matin dix minutes avant le
petit déjeuner.

 SAVOIR D’ANTAN
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Une plante apporte également un précurseur de la dopamine :
le L-dopa, c’est le Mucuna pruriens (ou pois mascate). Contre-
indication : en cas de cancer, et chez les femmes enceintes et
allaitantes.
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2. Philtres contre les crises
d’angoisse, l’impatience et
l’irritabilité

Une autre forme de dépression peut être liée à un déficit en
sérotonine, un autre neurotransmetteur qui agit sur notre humeur,
notre état émotionnel. Son précurseur : le L-tryptophane, apporté par
l’alimentation à partir des protéines, se transforme en une molécule
intermédiaire : le 5-HTP, puis en sérotonine vers 17 heures. Cette
sérotonine agit comme un frein, calme les crises d’angoisse, diminue
les addictions, réduit l’impatience et l’irritabilité, et permet de se
sentir zen. Deux plantes permettent d’apporter le 5-HTP (5-
hydroxytryptophane) : le Griffonia simplicifolia et le millepertuis
(Hypericum perforatum).
Le Griffonia simplicifolia agit également sur les addictions et les
dépendances, alimentaires ou autres. Posologie : 300 mg par jour,
de préférence vers 16 heures, 18 heures.
Le millepertuis a un temps d’action du traitement d’environ dix à
quatorze jours. La sérotonine se transforme en mélatonine,
l’hormone du sommeil. Il y a donc également une amélioration de
l’endormissement et une réduction des réveils nocturnes. Posologie :
de 600 à 900 mg par jour de poudre de millepertuis.
Le safran (Crocus sativus) est indiqué dans la dépression légère,
comme régulateur de l’humeur et du stress. Posologie : 30 mg de
stigmates par jour. L’association du safran avec le Griffonia
simplicifolia ou la rhodiole potentialise ses effets bénéfiques.
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 ATTENTION AUX SORTILÈGES
MALÉFIQUES

• Le Griffonia simplicifolia est contre-indiqué chez les femmes
enceintes ou allaitantes et les enfants, les personnes atteintes
de sclérodermie, de cancer, ou lors de prise d’antidépresseurs.

• Le millepertuis est contre-indiqué en cas de prise de nombreux
médicaments : pilule contraceptive, antidépresseurs,
antirétroviraux, statines… Mieux vaut demander conseil à votre
pharmacien pour vérifier les compatibilités. Ne pas s’exposer au
soleil après le millepertuis qui est photosensibilisant.

• Le safran est contre-indiqué chez la femme enceinte, et en cas
de prise de fluidifiant.
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3. Remède des trois fées pour
accompagner l’arrêt des
antidépresseurs

Les plantes GABAergiques ont un effet inhibiteur et calmant sur le
système nerveux. Utilisées comme anxiolytiques, elles relaxent les
muscles lisses et donc favorisent leur détente. Si vous prenez des
médicaments antidépresseurs et que vous souhaitez vous en sevrer
avec l’accord de votre médecin, vous pouvez utiliser ces plantes
ayant un effet GABA : la passiflore, la valériane, l’eschscholtzia, et la
ballote noire avec l’avis du médecin. Attention cependant à ne
prendre ni millepertuis ni Griffonia simplicifolia en cas de prise
simultanée d’antidépresseurs.

 PRATIQUE FÉERIQUE

Le trio gagnant pour le sevrage des antidépresseurs : 3 gélules
par jour de passiflore, 3 gélules par jour de valériane et 30 mg
de safran, en réduisant progressivement les médicaments sur
un mois, avec l’avis médical.
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4. Deux élixirs pour lutter contre
l’accoutumance

Si vous êtes sujet à certaines addictions, comme le tabac ou l’alcool,
voire à certaines drogues, le remède idéal pour vous accompagner
sur le chemin de la désaccoutumance est le kudzu (Pueraria
lobata) : en plus de réduire les addictions, il favoriserait la
désintoxication alcoolique et protège le foie.

Pour le sevrage tabagique, la teinture mère d’avoine (Avena sativa)
est indiquée, mais pour mettre toutes les chances de votre côté,
mieux vaut la combiner avec la valériane et la rhodiole qui aideront à
la gestion du stress liée à l’arrêt du tabac.

 SAVOIR D’ANTAN

Le figuier est un remède régulateur du système nerveux, en
raison de ses effets anxiolytiques, il calme les terrains nerveux
et les obsessions, il réduit le stress intérieur, et diminue les
addictions au tabac, aux drogues et au sucre. Il peut être utile
pour aider le sevrage aux antidépresseurs. Mais son action
régulatrice est générale, puisqu’il agit également au niveau
digestif sur les reflux acides et les problèmes articulaires,
circulatoires et cutanés, il est un remède de choix pour
améliorer la qualité du sommeil.
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5. Charmes « joie de vivre »

Les vitamines B (vitamines B2, B3, B6, B9 et B12) agissent comme
cofacteurs sur la synthèse des antidépresseurs (dopamine,
sérotonine), il est donc indispensable de ne pas en manquer pour
stabiliser votre humeur. On trouve des complexes de vitamines B,
mais vous pouvez tout simplement rajouter de la levure de bière sur
vos salades et vos crudités à raison de 2 cuillerées à soupe, ce qui
contribue en grande partie à la couverture des besoins.

Le zinc et le magnésium sont des minéraux indispensables pour le
bon équilibre émotionnel. Une supplémentation peut être indiquée
sous forme de gélules de 15 mg de gluconate ou bisglycinate de
zinc et 300 mg de magnésium sous forme de bisglycinate de
magnésium ou de glycérophosphate de magnésium. Les signes de
carence en zinc sont des lésions de la peau avec un retard de
cicatrisation, la peau sèche autour du nez. Parmi les signes de
carence en magnésium, qui sont très nombreux, on retiendra des
contractions involontaires des muscles ou des paupières, des
crampes, une irritabilité, une mauvaise gestion du stress. Les
besoins en magnésium dépendent de votre poids. Le calcul est
simple : 6 mg par kg de poids. Les apports alimentaires sont souvent
insuffisants et il est difficile d’atteindre les besoins en raison du
raffinage des céréales. Certaines eaux minérales sont très riches en
magnésium (Hépar, Quézac, Contrex…), mais si vous en buvez,
pensez bien à recycler le plastique des bouteilles.
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6. Envoûter les émotions

L’alimentation

Être mieux dans sa tête passe aussi par une révision de ses
habitudes alimentaires. Réduire les excitants comme la
consommation de café et d’alcool est prioritaire. Le café peut
sembler à première vue une boisson anodine, mais ce n’est pas du
tout mon avis. Les personnes sensibles à la caféine s’en rendent
bien compte, les réactions telles que la tachycardie sont souvent
immédiates. C’est pourquoi je conseille dans tous les cas de réduire
votre consommation à un maximum de deux cafés par jour et de
remplacer les autres tasses par du thé vert, du thé noir ou des
tisanes. Le thé contient de la théine, molécule identique à la caféine,
mais d’après certaines études, il semblerait qu’elle soit trois fois
moins active. De plus, le thé vert contient des antioxydants qui
protègent nos cellules contre l’oxydation.

La consommation d’alcool doit rester occasionnelle et ne pas
dépasser trois à quatre verres par semaine sans dépasser deux
verres sur un repas festif. Consommer plutôt un bon verre de vin
rouge biologique au milieu du repas qu’un apéritif avant les repas.
L’alcool passera plus lentement dans le sang s’il est combiné à
d’autres aliments.

Je parle une nouvelle fois des précieux oméga-3 des poissons gras
qui, en plus d’être anti-inflammatoires, sont connus comme
antidépresseurs, mais leur utilisation est à favoriser dans notre
alimentation plutôt qu’en compléments alimentaires. En effet, une
consommation de poissons gras deux fois par semaine tels que la
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sardine, le maquereau, le hareng, l’anchois ou le saumon permet de
prendre de bonnes habitudes alimentaires et contribue à une
protection cardio-vasculaire. La prise de compléments alimentaires
se fait par cure, c’est pourquoi cela n’entre pas dans des habitudes à
prendre sur le long terme.

L’activité physique

N’oublions pas de mentionner l’importance d’une activité physique
régulière pour garder le moral au top, le fait de sortir, de s’aérer les
neurones, d’entendre les oiseaux chanter et le vent dans les arbres
va d’une part vous aider à vous changer les idées pour voir la vie
autrement, mais surtout, il est fortement reconnu aujourd’hui que la
pratique régulière d’une activité physique permet de stimuler la
synthèse de nos neurotransmetteurs dopamine et sérotonine.
Encore une bonne raison de chausser vos baskets.

 PRATIQUE FÉERIQUE

Je conseille un minimum de deux heures d’activité physique
intense par semaine ou trente minutes de marche au minimum
par jour, soit l’équivalent d’un minimum de 8 000 pas.

Et plutôt que de faire du sport en salle, cela vous coûtera moins cher
et sera à mon avis plus efficace de sortir en plein air dans la nature.
On connaît les effets de la luminothérapie sur le cerveau, c’est
pourquoi il faut profiter des rayons du soleil, c’est gratuit et tellement
agréable. Appréciez de prendre votre café ou votre thé sur une
terrasse ou dans un coin de jardin quinze minutes par jour en short
et en tee-shirt, cela sera bénéfique aussi pour la synthèse de la
vitamine D3.
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La vitamine D3 est également nécessaire à notre équilibre
émotionnel, car elle participe à la plasticité des neurones et à la
synthèse de la noradrénaline, un neurotransmetteur issu de la
synthèse de la dopamine. Je vous en ai déjà parlé dans les
précédents chapitres concernant l’importance d’un bon statut en
vitamine D pour le fonctionnement du système immunitaire, et pour
la bonne absorption du calcium ; surtout en période hivernale où la
synthèse par la peau sous l’action des UV du soleil laisse à désirer.
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 PARTIE 9

MES POTIONS « TAILLE DE
GUÊPE »

Vous n’aimez plus votre image, car vous avez pris quelques kilos, et
ces kilos en trop vous minent le moral. Si vous vous sentez prêt à enfin
changer les choses, mon premier conseil est de noter sur une feuille de
papier ce que vous mangez pendant trois jours de manière spontanée,
puis de prendre du recul pour comprendre d’où viennent vos erreurs.
Est-ce un problème de quantité, de grignotage en dehors des repas, ou
s’agit-il d’aliments trop riches, trop gras ou trop sucrés ? Y a-t-il un
manque de légumes et de fruits, un excès de boissons sucrées ou
alcoolisées, trop de charcuterie ou de fromage, trop de pain blanc ? Ça
y est, vous y voyez plus clair !
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1. Tromper les quantités

Si vous avez l’impression de manger trop en quantité, et d’avoir
besoin de vous resservir pour vous sentir plein en fin de repas, peut-
être que vous avez du mal à être rassasié. Un apport en fibres
suffisant va vous aider à mieux ressentir la satiété.

 PRATIQUE FÉERIQUE

Tout d’abord, prenez le réflexe de commencer chaque repas par
des crudités (salade verte, carottes râpées, mâche, endives
crues, avocat) assaisonnées à l’huile de colza ou de noix bio et
agrémentées de graines de lin, de chia ou de sésame. Mangez
ensuite une à deux portions de légumes cuits, accompagnées
de féculents semi-complets ou complets (riz complet, quinoa,
pâtes complètes, sarrasin, boulgour), évitez les féculents
raffinés. Remplacez votre pain blanc ou votre baguette par du
pain de seigle complet ou du pain d’épeautre. Puis mangez
chaque jour deux portions de fruits crus à croquer, en évitant les
jus de fruits. Au petit déjeuner, remplacez vos céréales sucrées
par des flocons d’avoine complets et rajoutez-y des graines de
lin, des amandes ou des noisettes.

Le fait d’augmenter votre apport en fibres vous aidera à tenir plus
longtemps en dehors des repas sans avoir faim, et donc d’éviter les
grignotages.
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Il est aussi possible d’ajouter une cuillerée à café de psyllium dans
un verre d’eau le matin, ce sont des fibres douces non irritantes qui
se gonflent d’eau et permettent de réduire la quantité des repas. On
trouve aussi des gélules de konjac, une racine riche en
glucomannane, une fibre douce qui gonfle en présence d’eau.
Prendre 2 gélules de konjac avec un grand verre d’eau dix minutes
avant le repas est très efficace pour réduire vos quantités.
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2. Philtres contre les compulsions
sucrées

Si le sucre est sans arrêt présent dans votre journée et que vous
avez du mal à gérer les quantités de biscuits, de chocolat, de
bonbons et de gâteaux, testez une cure de deux mois avec un
complément alimentaire de chrome. Sous forme de complément
alimentaire de picolinate de chrome, il agit sur la régulation de
l’insuline en fin de repas, permet une bonne utilisation du glucose et
limite l’insulino-résistance qui précède l’installation d’un diabète de
type 2. Pour qu’il soit efficace, il est conseillé de prendre au moins
500 µg par jour pendant deux mois.

Afin d’éviter de grignoter en dehors des repas, une astuce très
efficace est aussi de boire une boisson chaude. Votre meilleur allié
minceur est le thé vert. En effet, les précieuses catéchines
présentes dans le thé vert aident à réduire le tour de taille et ont une
action antioxydante sur le LDL-cholestérol. De nombreuses études
montrent que le thé vert diminue l’absorption des graisses et
augmente la thermogenèse. Autant de bonnes raisons pour
remplacer le café par le thé vert. L’action minceur du thé vert est
reconnue à partir de trois tasses par jour. Sans sucre, bien sûr !

 SAVOIR D’ANTAN

La cannelle en poudre, si elle est utilisée en quantité suffisante,
au moins 1 g par jour, soit environ une cuillerée à café, est
reconnue pour diminuer la masse grasse, diminuer l’élévation
de la glycémie en fin de repas, en plus d’être un excellent
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antioxydant. Je suis sûre que vous aurez envie d’en ajouter
dans les yaourts nature. Personnellement, j’adore en ajouter
dans mon bol de flocons d’avoine du matin.

Mais surtout, ce qui sera efficace pour vous éviter de grignoter, c’est
de manger suffisamment de féculents à chaque repas, en
privilégiant, comme nous l’avons vu, les féculents complets.
J’observe en consultation de diététique que c’est bien le grignotage
qui est responsable de la prise de poids, car cela entraîne un excès
calorique dans la journée, mais surtout sous forme de calories vides,
sans fibres, vitamines et minéraux. Alors, retenez bien ce conseil,
n’hésitez pas à manger un peu plus de féculents au repas, quitte
à ajouter deux cuillerées à soupe de riz ou de pâtes complètes à
votre assiette, pour vous aider à ne pas grignoter deux heures
après.

Et comme le sucre attire le sucre, il est déconseillé de commencer la
journée en mangeant des aliments sucrés comme le miel, la
confiture, la pâte à tartiner, les céréales soufflées sucrées au
chocolat et le sucre dans le café. Évitez aussi de remplacer le sucre
par des édulcorants comme l’aspartame ou l’acésulfame de
potassium, car votre cerveau crée une dépendance au goût sucré et
vous aurez encore plus envie de sucre dans la journée. Si vous avez
envie de manger des aliments sucrés, évitez-les en dehors des
repas, consommez-les plutôt en fin de repas équilibrés, vous serez
mieux calé, et vous arriverez mieux à gérer les quantités. Mais dans
tous les cas, si vous avez une réelle dépendance aux aliments
sucrés, la solution n’est pas de les supprimer complètement, il faut
savoir leur donner une juste place, pour être à même de les
apprécier raisonnablement, sans se goinfrer. Si vous les supprimez
complètement et que vous êtes gourmand, il viendra un moment où
vous ne tiendrez plus, et vous risquerez de ne plus vous maîtriser.
C’est pourquoi le meilleur conseil à retenir est de donner une place
d’honneur à votre écart gourmand, pour qu’il devienne un moment
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de plaisir : une ou deux fois par semaine. Transformez le gourmand
qui est en vous en « gourmet ».

 PRATIQUE FÉERIQUE

Pour ne plus grignoter en dehors des repas à n’importe quelle
heure, imposez-vous un goûter à heure fixe, dans la matinée ou
dans l’après-midi (ou les deux), mais comptez un minimum de
quatre heures après la fin du repas précédent. Ce goûter sera
structuré, anticipé, à base d’un fruit et de quelques noix. Il sera
apprécié et mangé doucement, bien mâché.
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3. Remèdes magiques pour brûler les
graisses

L’un des trésors présents dans notre assiette pour aider à perdre de
la masse grasse, ce sont les huiles de poissons gras. Ces acides
gras polyinsaturés à longue chaîne de la famille des oméga-3,
présents dans les sardines, les maquereaux, les harengs, les
anchois, le saumon et le foie de morue, qu’ils soient frais, surgelés
ou en boîte, sont des graisses « anti-graisses » ! En effet, même si
cela peut être difficile à comprendre, ces bonnes graisses
permettent à votre organisme de mieux brûler les graisses de
réserve, elles favorisent la lipolyse. Elles jouent différents rôles
bénéfiques : protecteur cardio-vasculaire, anti-inflammatoire,
antidiabétique, antidépressif… il faudrait en consommer deux à trois
fois par semaine pour avoir un effet bénéfique. Si vous n’aimez pas
les poissons à cause de l’odeur, du goût ou des arêtes, vous pouvez
vous procurer des gélules de poissons gras en pharmacie : il faudrait
dans ce cas en prendre entre 500 mg et 1 g par jour avec les repas,
soit une à deux gélules par jour. Attention, en cas d’hémorragie, les
oméga-3 fluidifient le sang.

Nombre de personnes qui veulent maigrir réduisent, voire
suppriment, les huiles dans leur alimentation. Erreur ! Les bonnes
huiles ne font pas grossir, c’est bien le sucre ou l’excès de pain ou
de féculents raffinés qui est en cause dans la prise de poids.

 PRATIQUE FÉERIQUE
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Consommez quotidiennement deux cuillerées à soupe d’huile
d’olive utilisée pour la cuisson de vos aliments à feu moyen
sans la faire fumer, et deux cuillerées à soupe d’huile de colza
ou de noix bio sur vos crudités. Choisissez des huiles de qualité
« extraites à froid » en bouteilles en verre et opaques à la
lumière, et gardez l’huile de colza ou de noix au réfrigérateur
(pas l’huile d’olive, sinon elle se fige). Consommez-les
rapidement, car les huiles rancissent et deviennent toxiques.

L’huile d’olive ne vous fera peut-être pas maigrir, mais sa teneur en
acide oléique (oméga-9) a un rôle protecteur cardio-vasculaire, elle
va améliorer votre profil en cholestérol en augmentant le HDL-
cholestérol et en réduisant le LDL-cholestérol. Évitez l’huile de
tournesol ou l’huile de maïs pour la cuisson, elles ne sont pas
équilibrées car elles contiennent trop d’oméga-6 et pas du tout
d’oméga-3.

L’huile de colza, de noix, de lin, de caméline, de chanvre et de
germe de blé contiennent de l’acide alpha-linolénique de la famille
des oméga-3, qui sont protectrices cardio-vasculaires, elles agissent
sur les troubles du rythme cardiaque et améliorent le profil lipidique.

 ATTENTION AUX SORTILÈGES
MALÉFIQUES

Il existe toutefois de mauvaises graisses, ce sont les acides
gras trans, présents dans les viennoiseries, les biscuits, les
brioches, les gâteaux industriels… Ces mauvaises graisses
augmentent le risque de maladies cardio-vasculaires. C’est
pourquoi je vous conseille de limiter l’achat d’aliments
industriels et de cuisiner au maximum « maison », cela aura
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moins de conséquences négatives sur votre santé et sur votre
portefeuille !
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 PARTIE 10

MES POTIONS ANTI-
INFLAMMATOIRES

Certains aliments apportent à l’organisme des molécules anti-
inflammatoires qui vont réduire l’inflammation chronique présente dans
l’organisme. En plus de réduire les maladies chroniques dégénératives,
les douleurs rhumatismales, cette alimentation anti-inflammatoire me
semble être un modèle pour rester en bonne santé à tous les niveaux,
vivre plus longtemps et mieux contrôler son poids.
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1. Ensorceler les inflammations grâce
à l’alimentation

Le fait de réduire les aliments industriels contenant des acides gras
trans, de remplacer l’huile de tournesol par de l’huile d’olive et de
colza, de réduire les graisses saturées dans la viande rouge et les
charcuteries, tout cela va dans le sens d’un meilleur rapport oméga-
6/oméga-3, ce qui réduit l’inflammation. Mais aussi le fait
d’augmenter la fréquence de consommation des poissons gras, des
huiles riches en oméga-3 (colza, noix, lin, caméline), des graines de
lin, de chia et des noix améliore ce rapport dans le sens anti-
inflammatoire.

Certains aliments anti-inflammatoires sont à consommer
régulièrement : l’oignon riche en quercétine, le curcuma et le
gingembre en poudre, la réglisse (sauf en cas d’hypertension), les
fruits rouges, le cacao, la cannelle, le clou de girofle, le thé
vert… riches en flavonoïdes aux vertus anti-inflammatoires.

Les aliments pro-inflammatoires sont à limiter : la viande rouge, la
charcuterie, et les viandes transformées, mais j’ai également
observé qu’une réduction drastique des produits laitiers et du blé (et
de ses aliments dérivés) permet de réduire les douleurs dans les
maladies inflammatoires. En cas de réduction des produits laitiers,
complétez votre apport en calcium avec des eaux calciques, des
amandes, des boissons végétales enrichies en calcium ou des
gélules de lithothamne.

Le magnésium a une action anti-inflammatoire, c’est pourquoi on
peut favoriser des aliments comme les amandes, les noisettes, le
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sésame, le cacao, voire des eaux riches en magnésium.

Il est possible d’ajouter des remèdes de plantes anti-inflammatoires
en complément de cette alimentation, comme nous l’avons vu au
chapitre 7 : harpagophyton, cassis, Boswellia serrata.

La perte de poids en cas de surpoids et d’obésité permet de réduire
l’inflammation, puisque les cellules adipeuses sont productrices de
molécules inflammatoires.

 PRATIQUE FÉERIQUE

Basée sur le modèle crétois-méditerranéen, voilà à quoi devrait
ressembler votre nouvelle alimentation anti-inflammatoire.

• Deux à trois portions de fruits crus de saison par jour.
• Des crudités et des légumes midi et soir.
• Peu de viande rouge, plutôt de la volaille (qualité fermière) et

des poissons gras et maigres, des œufs de qualité biologique
ou issus de la filière lin (logo Bleu-Blanc-Cœur).

• On privilégie les protéines animales le midi et les protéines
végétales le soir. Un dîner végétarien associe les céréales
complètes et les légumes secs en quantité égale, en plus des
crudités et des légumes cuits.

• Les produits laitiers proviennent du lait de brebis ou de chèvre.
Zéro à deux portions par jour.

• Les féculents à chaque repas sous forme de céréales
complètes et de légumes secs (lentilles, pois chiches, haricots
rouges ou blancs…). Choisir des féculents sans gluten en cas
de douleurs inflammatoires (riz, quinoa, sarrasin, amarante,
légumes secs).

• Le pain complet aux céréales remplace le pain blanc. Le pain
peut remplacer le féculent au repas, c’est l’un ou l’autre, mais
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pas les deux !
• L’huile d’olive est utilisée à la place du beurre sur le pain

complet ou les céréales du matin, et dans les cuissons à feu
moyen. On évite les fritures. L’huile de noix ou de colza est
utilisée pour la vinaigrette maison sur les deux crudités
quotidiennes.

• L’ail, l’oignon et l’échalote rehaussent chaque plat. À manger
cuits ou crus selon la digestion.

• On agrémente les plats d’épices, d’herbes de Provence, de
thym, de romarin, de basilic, d’estragon, et de curcuma. On
n’ajoute presque pas de sel. De toute façon, on n’en a pas
besoin, tout a tellement de goût !

• En cas de petit creux, on grignote quelques amandes ou des
noix ou un fruit cru. On ne mange que si on a faim en dehors
des repas.

• L’eau est la boisson indispensable, au moins 1,5 l par jour, en
fonction de la soif, du poids et de l’activité physique.

• Les boissons chaudes sont à base de tisanes : thym, romarin,
mélisse, fenouil selon les goûts, mais sans sucre. Trois tasses
de thé vert remplacent le café. La seule consommation d’alcool
est le vin rouge que l’on choisit biologique : un à deux verres au
maximum par jour, à consommer au moment des repas, avec
des jours dans la semaine sans alcool.

• Les desserts sont faits « maison », avec quatre fois moins de
sucre que dans les recettes classiques, on se fait plaisir à la fin
du repas du midi le week-end, une à deux fois par semaine, pas
plus.

• On ne saute pas de repas, trois repas par jour, avec au besoin
un goûter dans l’après-midi.

• On mange à sa faim, on s’arrête lorsqu’on a atteint la satiété,
jamais au-delà, surtout lorsqu’on sait que différentes études ont
prouvé qu’une légère restriction alimentaire va dans le sens
d’une plus grande longévité. On l’a bien compris : « Manger
moins mais mieux, pour vivre plus longtemps en bonne santé ! »
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 PARTIE 11

MES POTIONS NATURO
D’URGENCE

Sans jouer à l’apprenti sorcier, voici une petite sélection de remèdes
d’urgence à base d’huiles essentielles, de plantes et de compléments
alimentaires, à emporter dans votre trousse de voyage ou à avoir dans
votre pharmacie familiale pour faire face aux bobos du quotidien.
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1. Remèdes féeriques à base d’huiles
essentielles

Parmi tous les remèdes naturels, les huiles essentielles sont sans
aucun doute les plus puissantes, il est donc nécessaire de les utiliser
avec beaucoup de précaution, une certaine connaissance et de
l’expérience. Certaines peuvent s’utiliser uniquement par voie
externe, d’autres par voie interne ou en diffusion atmosphérique. Les
huiles essentielles sont des essences odorantes produites par les
plantes et obtenues par distillation. On les achète en pharmacie ou
en magasin biologique en flacon de 5 ou 10 ml. Les flacons d’huiles
essentielles se conservent cinq ans, en position verticale et bien
fermés.

• Huile essentielle (HE) de lavande vraie  : calmante, digestive,
anti-poux, apaise les piqûres d’insecte, anti-infectieux,
cicatrisant. Remède polyvalent. Voie cutanée diluée : 3 gouttes.

• HE de tea tree  : antibactérienne, antivirale, antifongique. Voie
cutanée diluée : 2 gouttes trois fois par jour.

• HE de menthe poivrée  : digestion, maux de tête. Voie externe
en cas de maux de tête : 1 goutte à masser pure sur les
tempes.

• HE de ravintsara  : infections respiratoires, antivirale, anti-
inflammatoire, immunostimulante. Voie externe : 5 gouttes en
massage sur la colonne vertébrale ou 2 gouttes à masser à
l’intérieur des poignets.

• HE de citron  : purifiant de l’air en diffusion atmosphérique,
tonique digestif et hépatique, stimulant général. Attention, cette
HE est très photosensibilisante. En diffusion atmosphérique
pour assainir l’air contre les micro-organismes.
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• HE de thym à thymol  : anti-infectieux à large spectre pour les
infections respiratoires, intestinales, vaginales, urinaires et les
mycoses. Uniquement pour les adultes. Par voie cutanée
diluée : 3 gouttes par jour.

• HE d’hélichryse italienne  (immortelle) : chocs, hématomes,
infections cutanées, herpès. Par voie cutanée diluée : 3 gouttes
à masser sur la zone.

• Un complexe d’huile essentielle en capsules avec : HE
d’origan, de cannelle, de tea tree, de ravintsara, de thym ou de
sarriette, de girofle : quelle que soit l’infection, pour l’enrayer
rapidement. On trouve différentes marques en pharmacie, en
magasin bio ou sur Internet.

 ATTENTION AUX SORTILÈGES
MALÉFIQUES

• Ce livre n’a pas pour objectif d’être un guide exhaustif
concernant l’utilisation des huiles essentielles. Il est préférable
de vous faire conseiller par un aromathérapeute ou un
pharmacien formé à l’aromathérapie.

• Certaines HE s’appliquent par voie externe, d’autres par voie
interne, et d’autres en diffusion atmosphérique. Dans tous les
cas, il est préférable de diluer les HE avant application avec une
huile végétale comme de l’huile d’amande douce, de l’huile de
macadamia, de l’huile de jojoba ou tout simplement de l’huile
d’olive. Il est conseillé de faire un test avec une goutte d’HE sur
l’avant-bras la veille de son utilisation, pour vérifier qu’il n’y ait
pas de réaction allergique.

• Si vous souhaitez les utiliser en interne, étant donné les
nombreux risques toxiques, il serait souhaitable de vous
rapprocher d’un pharmacien ou d’un naturopathe spécialisé
dans les huiles essentielles, qui vous conseillera en fonction de
vos besoins.



123

• Précaution d’emploi pour certaines huiles essentielles
hépatotoxiques contenant des phénols comme l’origan, la
cannelle, le clou de girofle, le thym ou la sarriette : ajouter
2 gouttes d’huile essentielle de citron ou 3 gélules de
desmodium pendant le traitement.

• Certaines huiles essentielles sont photosensibilisantes, il est
donc déconseillé de s’exposer au soleil après avoir utilisé des
huiles essentielles de zestes d’agrumes.

• Attention, retenez bien que les huiles essentielles sont interdites
chez la femme enceinte ou allaitante, et chez les enfants de
moins de 8 ans.
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2. Enchantements
phytothérapeutiques

Bourgeon macérat glycériné  dilution 1 DH de cassis (Ribes
nigrum) : 50 gouttes trois fois par jour (pas le soir) dans un verre
d’eau en cas de douleur, d’inflammation, de fatigue, d’allergie ou de
convalescence.
Teinture mère de sauge  (Salvia officinalis) : 50 gouttes de teinture
mère deux fois par jour dans un verre d’eau en cas de sueurs
nocturnes, de diarrhée, d’angine ou de laryngite.
Teinture mère de souci  (Calendula officinalis) : compresse à
appliquer sur la peau ou 20 gouttes à diluer dans un verre d’eau en
bain de bouche en cas d’aphte, d’inflammation des muqueuses, de
plaie, d’eczéma ou d’angine.
Valériane  (Valeriana officinalis) : 4 à 6 gélules par jour en cas
d’insomnie, de nervosité, d’anxiété ou de contractions musculaires.
Harpagophytum procumbens  : 4 à 6 gélules à répartir dans la
journée en cas de douleur, d’arthrose, de mal de dos, de fièvre ou de
gastrite.
Canneberge  (Vaccinium macrocarpon) : 1 à 2 gélules par jour, titrée
à au moins 36 mg de pro-anthocyanidine, en cas de cystite,
d’infection urinaire, de gastrite à Helicobacter pylori, de mycose à
Candida albicans.
Artichaut  (Cynara scolymus) : 1 à 2 ampoules par jour (ne pas
dépasser trois semaines de cure) en cas de « crise de foie », de
digestion difficile (contre-indiqué en cas de calculs biliaires).
Tisane de thym  : 3 tasses par jour en cas de rhume ou d’infection
respiratoire.
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Tisane de romarin  : 3 tasses par jour en cas de troubles digestifs,
de problème au foie ou de convalescence.
Tisane de mélisse  : 3 à 6 tisanes par jour en cas de stress, de
troubles gastro-intestinaux, de nervosité ou d’anxiété.
Tisane de camomille romaine  : 3 tasses par jour en cas de
ballonnements, de brûlure gastrique, de douleurs menstruelles.

 ATTENTION AUX SORTILÈGES
MALÉFIQUES

Les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que les enfants, ne
devraient pas utiliser n’importe quelle plante pour se soigner. Il
est préférable de demander conseil à un pharmacien formé à la
phytothérapie ou à un phytothérapeute.
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3. Charmes à base de compléments
alimentaires

Magnésium  : en cas de stress, de nervosité, de crampes ou de
spasmes = 300 mg par jour sous forme de glycérophosphate de
magnésium ou de bisglycinate de magnésium.
Mélatonine  : en cas d’insomnie, de réveils nocturnes ou de
sommeil agité = 1,9 mg en gélules trente minutes avant l’heure du
coucher.
Probiotiques  : en cas de troubles du transit, d’alternance diarrhée-
constipation, de gastro-entérite ou de prise d’antibiotique = à
prendre de préférence sous forme de gélules, avant les repas.
Argile verte  : en cas d’acidité gastrique, de diarrhée ou de gaz
intestinaux = prendre une cuillerée à café d’argile verte qualité
alimentaire à diluer dans un verre d’eau, attendre quatre heures que
l’argile descende au fond du verre et boire l’eau argileuse. Ne pas
dépasser trois semaines. Ne pas associer avec la prise de
médicament dans les deux heures suivant la prise d’argile.
Eau de mer désodée  : en cas de fatigue, de convalescence ou de
stress = une ampoule pure le matin à jeun avant le petit déjeuner,
cure de vingt jours.
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CONCLUSION

J’ai essayé au travers de ce livre de vous faire part de mon
expérience en naturopathie et de mes connaissances en
phytothérapie et en micronutrition. Évidemment, chaque individu est
différent et présente des troubles qui ne seront pas forcément
mentionnés dans cet ouvrage.

Je voudrais conclure sur le fait que nous naissons tous avec un
patrimoine de vitalité propre à chacun englobant notre immunité,
notre génétique et notre environnement. Prenez conscience qu’il ne
faut pas le gaspiller, surtout en cas de fragilité. Mais avec un peu de
repos, le corps se régénère, sachez donc l’écouter.

Certains facteurs environnementaux peuvent dénaturer notre capital
vital, il peut s’agir d’une surconsommation alimentaire entraînant une
fatigue digestive, d’une mauvaise alimentation d’origine industrielle
pauvre en vitamines, en minéraux et en oligoéléments, d’un apport
insuffisant en fruits et en légumes crus, d’un excès de sucres ou de
féculents raffinés, d’une consommation d’alcool, de caféine, d’un
manque d’exercice physique en plein air permettant une bonne
oxygénation de nos cellules et une meilleure gestion de notre stress,
de la prise quotidienne de nombreux médicaments ou encore de la
pollution électromagnétique… Tout cela risque de grignoter plus vite
que prévu notre précieux patrimoine santé.

À l’heure où je finis d’écrire ce livre, nous sommes dans la phase de
confinement en pleine crise de Covid-19. Pendant que certains
donnent toute leur énergie pour sauver des vies, d’autres vivent
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cloisonnés chez eux. On prend alors conscience que toute l’agitation
dans laquelle on était baigné jusque-là sans vraiment s’en rendre
compte s’arrête d’un coup. Le stress qui englobait chaque geste de
la vie quotidienne s’arrête, de nouveaux liens familiaux se créent
alors, tout est calme dehors, la nature reprend enfin son souffle.
Serait-ce le moment de prendre conscience que notre potentiel vital
est là, qu’il ne demande qu’à être enfin écouté ? Posons-nous les
bonnes questions, réfléchissons à ce pour quoi nous sommes faits.
La nature ne nous invite-t-elle pas à nous arrêter pour savoir qui
nous sommes vraiment ? À nous de savoir écouter les petites voix
magiques des fées de la nature.
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ANNEXE

Calendrier naturopathique des
remèdes

Ce tableau peut vous aider à construire votre propre calendrier
naturopathique en fonction de vos problèmes de santé. N’hésitez
pas à consulter un naturopathe ou un phytothérapeute pour vous
aider dans cette tâche.

Mois Remèdes Posologies* Rôles

Janvier

Vitamine D3 25 µg par jour
Immunité,
fixation du
calcium

HE
ravintsara

2 gouttes sur l’intérieur des
poignets Immunité

Plasma
marin
isotonique

1 ampoule chaque matin (vingt
jours) Anti-fatigue

Février

Vitamine D3 25 µg par jour
Immunité,
fixation du
calcium

Vitamine C
acérola 1 à 2 comprimés le matin Vitalité

EF cassis-
plantain

1 cuillerée à café matin et soir
dans un verre d’eau

Si allergie
saisonnière
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Mars Sève de
bouleau

1 petit verre chaque matin,
cure de trois semaines

Dépuratif

Vitamine D3 25 µg par jour
Immunité,
fixation du
calcium

Shiitaké ou
maitaké 2 gélules le matin Immunité

EF cassis-
plantain

1 cuillerée à café matin et soir
dans un verre d’eau

Si allergie
saisonnière

Avril

Vitamine D3 25 µg par jour
Immunité,
fixation du
calcium

Teinture
mère de
pissenlit

30 gouttes matin et soir dans
un verre d’eau Détox

Mai

Probiotiques
1 gélule de 12 milliards de
bactéries, avant repas pendant
30 jours

Immunité,
digestion

Rhodiola
rosea 300 mg le matin avant repas Anti-fatigue

Prêle 3 gélules par jour Reminéraliser

Juin
Artichaut 1 ampoule le matin à jeun,

cure de vingt jours Détox foie

Spiruline 3 gélules par jour Vitalité

Juillet
Vigne rouge 3 tasses de tisane par jour Circulation

sanguine

Ortie 1 ampoule chaque matin Reminéraliser

Août Marron
d’Inde 3 gélules par jour Circulation

sanguine
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Reine-des-
prés

3 tasses par jour Rétention
d’eau, anti-
inflammatoire

Septembre

Magnésium 300 mg en 2 prises Fatigue, stress

Radis noir 1 ampoule le matin avant
repas : cure de vingt jours Détox foie

Cassis en
bmg D1

50 gouttes matin et midi dans
un verre d’eau

Vitalité, anti-
inflammatoire

Octobre

Vitamine D3 25 µg par jour
Immunité,
fixation du
calcium

Probiotiques
1 gélule de 12 milliards de
bactéries, avant repas, trente
jours

Immunité,
digestion

Gelée
royale

1 g fraîche le matin à jeun, un
mois

Vitalité,
immunité

Novembre

Vitamine D3 25 µg par jour
Immunité,
fixation du
calcium

Échinacée 2 gélules le matin avant repas
(cure de six semaines) Immunité

Thym 3 tasses de tisane par jour
Fatigue,
immunité,
rhume

Décembre
Vitamine D3 25 µg par jour

Immunité,
fixation du
calcium

Artichaut 1 ampoule le matin, cure de
vingt jours Détox du foie

Griffe du
chat

300 mg le matin, cure de trois
semaines

Anti-
inflammatoire,
immunité
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* Doses conseillées pour un adulte en bonne santé, remèdes contre-indiqués chez
les femmes enceintes ou allaitantes, et les enfants.
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LEXIQUE

Terrain naturopathique : il s’agit de l’ensemble des liquides
internes dans lesquels baignent nos cellules : le sang, la lymphe, le
tissu conjonctif, le liquide céphalo-rachidien… Ils représentent 60 à
70 % de notre corps. En cas de déséquilibre de leur constitution, ils
augmentent la sensibilité de l’individu à certaines pathologies et leur
prédisposition à développer certaines maladies plutôt que d’autres.

Homéostatique : c’est l’équilibre interne physiologique permettant
de conserver certaines constances du milieu intérieur de l’organisme
nécessaires à son bon fonctionnement. Autrement dit, c’est la
capacité de l’organisme à conserver son équilibre afin d’en assurer
son bon fonctionnement, malgré les facteurs extérieurs
perturbateurs.

Hémostatique : permet d’arrêter l’écoulement de sang, régule la
circulation du sang en réduisant une hémorragie.

Bourgeon macérat glycériné (BMG) : il s’agit d’une méthode de
fabrication de phytothérapie par l’utilisation de bourgeons de plantes
broyés, puis macérés dans un mélange de glycérine et d’alcool. On
obtient ainsi un macérat mère. Un BMG dilution 1 (ou D1) est obtenu
par dilution au dixième du macérat mère, dans un mélange d’eau,
d’alcool et de glycérine. La posologie pour un adulte est de
25 gouttes trois fois par jour dans un verre d’eau.

Teinture mère : il s’agit d’une macération de plantes fraîches dans
de l’alcool pendant trois semaines, puis le mélange est filtré. La
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posologie pour un adulte est de 50 gouttes dans un verre d’eau deux
à trois fois par jour.
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Conclusion
Annexe : Calendrier naturopathique des remèdes
Lexique
Sitographie et bibliographie
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