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Cet e-book vous est offert gratuitement par Sana BEL HASSIN OUALI, naturopathe 
certifiée et spécialisée.
Vous pouvez l'imprimer, l'enregistrer sur votre ordinateur,le lire et le relire mais toute 
vente ou reproduction même partielle est interdite.

Le médecin soigne,
        La nature guérit

- Proverbe chinois

L'utilisation de plantes médicinales n'est pas anodine. N'hésitez pas, en cas de doute, ou 
de traitements en cours, à demander conseils auprès d'un professionnel.
Les conseils que vous trouverez au cours de votre lecture ne dispensent pas d'une 
consultation chez votre médecin généraliste ou spécialiste.

Avertissements
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Introduction

La phytothérapie ou l'utilisation des plantes pour soulager et soigner...
Aussi longtemps que date les premières écritures relatant de l'Histoire de l'Homme, les 
plantes sont omniprésentes dans quasi toutes les civilisations. L'Homme a toujours utilisé 
les plantes pour leurs vertus médicinales. De siècle en siècle, des espèces et spécimens 
inconnues ont été découverts, les connaissances se sont précisés, des remèdes pour des 
maladies plus  ou moins graves ont vu le jour grâce à des recherches très poussées et des 
échanges plus concrets entre les chercheurs et professionnels de santé...

Plus de 7000 ans d'élaboration et de pratique
Avant et durant tout le moyen âge, seules les plantes étaient utilisées en médecine, une 
médecine qui se développa au travers de leurs nombreuses vertus. Les plantes, les plus 
courantes alors utilisées, étaient : la sauge, le fenouil, la mélisse, la verveine, la réglisse, la 
mauve, la menthe, le thym... 
C'est en 1818 que la première pharmacopée française vit le jour. Au fil des années, des 
recherches et des progrès scientifiques en matière de phytothérapie, la pharmacologie a 
connu de tel progrès, que les chercheurs ont finis par aboutir à des médicaments 
synthétiques qui agissent plus précisément sur les symptômes.

La phytothérapie en naturopathie
Les plantes sont largement utilisées en naturopathie pour soulager des symptômes mais 
aussi pour assainir le terrain* des personnes malades mais aussi en bonne santé. Le 
terrain est une notion fondamentale en terme de santé. Louis Pasteur disait : « Le microbe 
n'est rien, le terrain et tout » soit le microbe, en lui même, n'aura aucune incidence sur une 
personne en pleine santé, un corps et un organisme sain. C'est dans cet esprit que 
certaine plantes sont utilisées pour détoxifier, drainer l'organisme ou encore renforcer le 
système immunitaire.

Attention certaines plantes ont plusieurs variantes, veillez toujours à vérifier le nom 
latin de la plante lorsque vous faites vos achat :
ex : le tilleul : (Tilia cordata) et (Tilia vulgaris)
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Comment et pourquoi utiliser cet e-book ?

1 - Comment utiliser ce guide ?

Pour le sauvegarder :
- Vous pouvez l'enregistrer sur le disque dur de votre ordinateur.
- L'enregistrer sur un disque externe (disque dur, clé...)
- Enfin le télécharger sur votre tablette ou smartphone pour y avoir accès où que 
vous soyez (assurer vous d'avoir un lecteur de PDF ou de traitements de texte selon 
le format téléchargé).

Pour naviguer entre les pages ou rechercher un symptôme ou une plante :
- Vous pouvez descendre vers les pages du bas avec l’ascenseur de votre fenêtre 
d'écran à droite, avec les flèches du clavier ou encore avec la roulette de votre 
souris.
- Souvent un symptôme peut être soulager par plusieurs plantes et inversement une 
plante peut agir sur plusieurs maux, pour vous y retrouver plus facilement, aidez vous 
de la fonction recherche :
Sur les lecteurs de PDF, cette action est effectuée en cliquant sur la loupe de la 
barre d'outil, proche du bouton d’impression et l'enveloppe d'envoi. S'ouvre alors 
une fenêtre où vous pourrez y entrer votre recherche, puis cliquez sur ENTRER.
Sur les logiciels de traitements de texte, cherchez dans la barre d'outil les 
jumelles, et saisissez votre recherche et faites ENTRER.
Dans les deux cas, n'oubliez pas de cliquer sur « suivant » s'il est activer. Cela veut 
dire que votre requête apparaît plusieurs fois dans le document.

2- Pourquoi utiliser et s'approprier cet e-book ?

Pour vous soigner des petits maux du quotidien.
Pour accompagner un traitement médical en cours : pour atténuer les effets 
secondaires ou encore facilité/accélérer la guérison. Il sera aussi utile pour vous 
rebooster après un coup de fatigue ou vous renforcer en prévision des saisons 
froides...

Dans tous les cas, n'arrêtez surtout pas un traitement en cours, même si les 
symptômes ont disparu, sans en parler avec le médecin prescripteur.
En cas de doute, d'allergie, renseignez vous toujours avant l'utilisation de la/les 
plante/s auprès d'un praticien spécialiste en phytothérapie.
Enfin, l'utilisation des plantes médicinales ne dispensent pas d'une 
consultation chez votre médecin
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Les différentes formes d'utilisation des 
plantes

Les plantes médicinales existent en plusieurs formes galéniques différentes. 
En pharmacie, chez un herboriste ou encore en boutique bio. Les forment les 
plus répandues sont les tisanes, les poudres et extraits en comprimés, les huiles 
essentielles, essences et hydrolats, les élixirs floraux, les macérats... Voici 
quelques indications sur les formes les plus utilisées.

Attention, toujours demander conseils avant l'utilisation des plantes 
surtout pour les enfants, femmes enceintes ou allaitantes, personnes 
âgées ou fragiles, prise de médicaments.

Les tisanes :
1 – Les infusions : 
 Versez de l'eau bouillante directement sur la plante (1 cuillère à café de plante 
séchée pour une grande tasse), ou encore mieux laissez la plante infuser dans 
un peu d'eau à température ambiante avant d'y ajouter peu à peu l'eau 
bouillante : la chaleur apportée progressivement permet à la plante de libérer 
totalement ses principes actifs.
Couvrez et laissez infuser une dizaine de minutes environ. Certaines plantes ont 
besoin de plus de temps pour infuser, suivez les recommandations présentent 
sur la boite de sachet ou celles du professionnel.
Si vous utilisez des plantes fraîches, doublez la quantité de plantes.

2 – Les décoctions (pour utiliser les parties dures des plantes) :
Mettre 1 à 2 cuillères à soupe de plante par tasse d'eau froide dans une 
casserole et portez à ébullition pendant 10 à 1h en fonction de la rigidité de la 
plante. Une fois retirée, laissez infuser 10 minutes à couvert, filtrez, c'est prêt !

Infusion ou décoction, évitez d'ajouter du sucre mais préférez le miel par 
exemple.

Les poudres et extraits en comprimés/gélules : 
C'est l'une des formes les plus concentrées en principes actifs. C'est cette forme 
que je privilégie pour sa facilité d'utilisation, surtout en cure : cette solution est 
moins contraignante que les tisanes.
Bien suivre la posologie des laboratoires !

Les huiles essentielles, essences et hydrolats : 
l'aromathérapie
Les huiles essentielles sont obtenues par distillation de la plante à la vapeur 
d'eau , cette vapeur d'eau recueillie parallèlement à l'huile essentielle, s'appelle 
l'hydrolat ou eau florale. Enfin l'essence est obtenue par l'extraction de molécules 
des zestes de certains agrumes par un procédé d'expression à froid.



E-book offert - www.sanaturopatheenligne.fr 7

Les plantes du système immunitaire

L'échinacée (Echinacea purpura)

Propriétés Stimulante du système immunitaire , 
antibiotique naturel, anti-infectieuse, antifongique. 
Indications : Infections virales, bactériennes, infections ORL
 à répétition, cystites, mycoses, herpès, gastro-entérite, aide
 à récupérer en phase de convalescence, faiblesse immunitaire.
Comment l'utiliser :
Extraits secs / poudres (gélules) : se conformer à la posologie
 du laboratoire ou :

- Si affection aiguë : 2 gélules matin, midi et soir, au moment des repas avec un 
grand verre d'eau

- En prévention : 2 gélules le matin pendant une semaine par mois d'hiver. En 
cure de 1 à 3 mois en prévention au début de l'hiver

- En prévention d'une monté d'herpès : 1 gélule le matin en cure de 2 semaines 
par mois.
Infusion : 1 g de racines ou de plantes entières séchées, pour 1 tasse d’eau bouillante. 
Infuser 10 minutes. Filtrer. 1 à 5 tasses par jour pendant six à huit jours 
Contres indications : ne pas utiliser plus de 10 jours consécutifs,
ne pas utiliser en cas de maladies auto-immunes, précautions pour les personnes 
allergiques aux plantes de la familles des astéracées.
Ne doit pas être utilisée en même temps que des médicaments stéroïdes ou 
immunosuppresseurs.

Il existe, en pharmacie, une forme adaptée aux enfants : EPS échinacée, échinacée 1DH 
E.D. (eau distillé)

Églantier (Rosa canina L. Rosacea)
Partie utilisées :  fleurs et fruits
Propriétés : immunostimulante, tonique, diurétique, 
anti-diarrhéique, antioxydante, vermifuge
Indications : Infections diverses, convalescences, grippe,
refroidissement, stress, fatigue, diarrhées..
Comment l'utiliser :  
- Maux d'hiver et renforcement des défenses immunitaires :
2 cuillères à café de fleurs en infusion (et surtout pas en décoction ce qui détruirait la 
vitamine C contenue dans la plante) pour 150ml d'eau. Laisser infuser 15 à 20 min.
Boire les 500ml par jours (adulte)
- Diarrhée : en décoction 30 g de cynorhodons (fruits) hachés entiers grossièrement pour 
1 litre d'eau à faire bouillir 5mn et infuser 10 minutes (4 tasses maximum / jour) contre les 
diarrhées et effet vermifuge.
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Le lapacho (Tecoma curialis)

Propriétés : Adaptogène*, Stimulant immunitaire , Antiviral, 
Antifongique, Antalgique, Revitalisant
Indications : Maladies auto-immunes, Fibromyalgie*, Élimination des
 toxines (radicaux libres), Refroidissements. Grippes.
Dermatoses, eczéma, psoriasis, lupus…
Anémie.
Comment l'utiliser : En décoction : 1 à 2 cuillères à soupe d’écorce dans 1 litre d’eau.  
Faire bouillir 5 minutes. Laisser reposer 15 minutes. Filtrer.  Boire 3 verres par jour.
Extrait sec (gélules)
Selon posologie du laboratoire
Contre indications et précautions d'emploi : Contre-indiqué avec les médicaments anti-
coagulants, fluidifiants sanguins, antivitamine K, contre-indiqué en cas d’hémophilie.
Prudence avec les enfants (réduire les doses).

Le ginseng (Panax ginseng)

Propriétés : Tonifiant, améliore les capacités physiques et
 intellectuelles, aphrodisiaque.
Indications : Endurance physique, performances intellectuelles,
stimule la fonction cérébrale, manque de mémoire, de concentration,
fatigue physique et nerveuse, stress, convalescence, baisse de libido
impuissance sexuelle.,fatigue avec sommeil difficile, surmenage,
convalescence, fatigue post-grippale, préparation aux examens,
vieillissement (anti-oxydant).
Comment l'utiliser : 
En gélules : se conformer à la posologie du laboratoire ou :
2 gélules, matin et midi, à prendre au moment des repas avec un grand verre d'eau.
Ou en convalescence : 1 gélule matin et midi pendant 3 semaines.
Stress et préparation aux examens : 1 gélule matin, midi et soir en cure de 3 semaines.
Baisse de mémoire : 1 gélule matin et midi en cure de 3 semaines par mois.
En tisane : 3 à 5 tranches de ginseng dans 3 tasses d’eau. Porter à ébullition. Laisser 
infuser 15 minutes. Filtrer. Boire 1 tasse, ½ heure avant l’un des principaux repas.
Extrait fluide : Prendre une ampoule le matin, à jeun en cure de 3 semaines
Contre indications et précautions d'emploi : 
- Ne pas prendre après 16 h.
- Grande prudence avec les personnes diabétiques, souffrant d’hypertension artérielle.
- Signaler au médecin la prise de ginseng en cas d’examen sanguin.
- Ne pas prendre du ginseng avec d’autres plantes stimulantes.
- Précaution avec les anti-coagulants et les neuroleptiques.
- Déconseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants.
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L'olivier (Olea europea)

Propriétés : Plante du cœur, plante cérébrale, Hypotenseur.
Indications : Infections, grippe, parasites, défenses
immunitaires affaiblies, herpès, anthrax (ensemble de
furoncles : infection de la peau), paludisme, tuberculose, 
fatigue chronique, champignons ou infections chroniques 
des ongles, états thrombolytiques, activité
anti-athérosclérose, hypertension, hyperviscosité sanguine, artérite, extrémités froides, 
gangrène, mémoire, défaillance cérébrale, hyperlipidémie, Cholestérol.
Comment l'utiliser : En tisane :  20 feuilles dans 800 ml d’eau. Bouillir et laisser évaporer 
jusqu’à obtenir 400 ml. Laisser refroidir 10 minutes. Filtrer. Boire 1 tasse chaque matin. 
Faire une cure de 15 jours.
Gemmothérapie :  5 à 15 gouttes par jour, dans un peu d’eau, en 2 ou 3 prises, en-dehors 
des repas. Faire des cures de 8 jours par mois
Huile (pour le cholestérol)
30 à 60 g d’huile à jeun quotidiennement.
Contre indications et précautions d'emploi : Précaution avec les personnes prenant des 
médicaments hypotenseurs (sauf l’huile) ou hypoglycémiants.
Précaution chez la femme enceinte (sauf l’huile).
Déconseillée aux enfants (sauf l’huile).

L'ortie (Urtica dioica)

Propriétés : diurétique, dépurative, antirhumatismale, 
anti-inflammatoire, antalgique, antimicrobienne, antiulcéreuse
,antianémique, hépatoprotectrice, antioxydante,
hypoglycémiante, antiallergique, immunostimulante, 
hypotensive, tonique, galactogène.
Indications : Anémie, faiblesse générale, convalescence, grossesse, déminéralisation 
fatigue ou épuisement après antibiothérapie, maladies respiratoires chroniques, drainage 
préventif, maladies inflammatoires des voies urinaires, chute de cheveux, maux de tête, 
eczéma, blessures infectées, acnés modérées.
Comment l'utiliser : En gélule de feuilles d’ortie :  matin, midi et soir à prendre avant les 
repas avec un grand verre d'eau en cure 3 semaines par mois.
En infusion de feuilles : faire bouillir 3 cuillères à soupe de feuilles séchées dans 500 ml 
d'eau. Boire plusieurs tasses par jour .
En décoction de racines, (troubles urinaires) : faire bouillir trois minutes 50 g de racines 
dans 1 litre d'eau. Laisser infuser vingt minutes. Boire à volonté.
Contre indications et précautions d'emploi : - Les gélules sont exclusivement réservées 
aux adultes et aux enfants de plus de 15 ans.
- Contre indiquée aux femmes enceintes ou allaitantes et enfant de moins de 12 ans 
(tisanes)
- Déconseillée aux asthmatiques et aux personnes souffrant de troubles cardiaques ou 
rénaux.
- Ne pas associer à une supplémentation en fer.
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L'ail (Allium sativum)

Propriétés :Améliore la circulation, le métabolisme des
lipides, la coagulation, anticholestérolémiant, 
anticoagulant. Troubles digestifs, infections par des
parasites. Action antibiotique en cas de bronchites
ou d'infections saisonnières. Effet antioxydant
Antidouleur, action contre certaines affections de la peau 
Indications : Fièvre, grippe, rhume ; fatigue, vieillissement (anti-oxydant), cancer (curatif et 
préventif) ; préventif de plusieurs infections : dysenterie, typhoïde, choléra, diphtérie... 
Hypertension artérielle, troubles digestifs (digestion difficile, ballonnements, flatulences), 
affections inflammatoires du système respiratoire, parasitoses intestinales, douleurs 
articulaires, musculaires ou névralgiques, infections de la peau et autres affections 
cutanées comme les verrues et les cors.
Comment l'utiliser : - 1 gélule matin, midi et soir pendant les repas, à prendre avec un 
grand verre d'eau en cure de 8 à 10 jours par mois
- En application locale :Écraser l'ail et le placer en cataplasmes ou en emplâtres, pour lutter 
contre les infections cutanées, les verrues et les douleurs articulaires ou musculaires.
- En infusion ou en décoction : une gousse d'ail frais dans une tasse d'eau, à laisser infuser 
pendant 3 à 5 minutes. Consommer de 1 à 3 tasses par jour.
- A croquer : une gousse d'ail, une ou deux fois par jour.
Contre indications et précautions d'emploi : L'ail est déconseillé en cas d'anémie ou de 
maladies hépatiques (foie), en cas de diabète également en cas de traitements anti 
coagulant. Il est formellement interdit de consommer de l'ail avant une intervention 
chirurgicale.
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Troubles respiratoires et ORL (toux, bronchites, 
rhumes..)

L'ail  
L'ail a des propriétés antibiotiques naturelles. Il est indiqué en cas de bronchites, 
d'infections saisonnières, de fièvre, rhume, grippe...
(voir p.10 de ce guide pour les contre indications et modalités d'utilisation)

L'échinacée et l'églantier : voir p. 7 de ce guide
Ces deux plantes sont également des antibiotiques naturels et ont des propriétés anti-
infectieuses Elles sont indiqués en cas d'infection virale, bactérienne, ORL à répétition, 
grippe...
(voir p.7 de ce guide pour les contre indications et modalités d'utilisation)

L'eucalyptus (Eucalytus globulus, eucalyptus radiata)

Propriétés : expectorant (aide à l'évacuation du mucus), 
antiseptique. 
Indications : bronchites, toux, maux de gorge, rhinites
sinusites, rhino-pharyngite.
otites (en complément du traitement médical).
pneumonie (en complément du traitement médical).
Comment l'utiliser : - En inhalation : Quelques feuilles séchées ou 3 gouttes d’huile 
essentielle dans de l’eau bouillante. Respirer au-dessus du bol avec un torchon sur la tête 
(y compris le visage).
Ou quelques gouttes d’huiles essentielles sur un mouchoir, à respirer.
- En infusion : 4 feuilles séchées dans 1 bol d’eau bouillante. Infuser 10 minutes. Filtrer. 
Boire 3 tasses par jour.
Huile essentielle : 2 gouttes sur 1 comprimé neutre, 3 fois par jour, pendant 3 à 5 jours 
maximum.
Et/ou quelques gouttes diluées dans une huile végétale, en massage sur le thorax et le
dos, ou la gorge, ou les sinus, ou sur l’arrière de l’oreille.
L’huile essentielle peut également être diffusée dans une pièce.
Contre indications et précautions d'emploi : Déconseillée par voie interne aux personnes 
présentant des pathologies rénales.
L’huile essentielle d’eucalyptus globulus est contre-indiquée aux femmes enceintes, 
allaitantes et aux enfants en bas âge.
Ne pas prendre en même temps qu’un médicament à base d’iode.
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La lavande (Lavandula angustifolia)

Propriétés : Léger effet narcotique (coumarine) : insomnie, hystérie
troubles nerveux.
Anti-spasmodique, troubles digestifs, troubles respiratoires 
Traitement des migraines et céphalées.
Affections de la peau, cicatrisante et assainissante (plaies et ulcère)
Douleurs articulaires : entorses, foulures, contusions et rhumatismes.
Action antivenimeuse (morsure de vipère), antiparasitaire (poux) et vermifuge.
Indications : Bronchite, sinusite, rhinite, otites récidivantes. Irritation et/ou inflammation 
respiratoire. 
Problèmes dermatologiques (bactéricide, antiseptique)eczéma, acné, brûlures légères, 
psoriasis, piqûres d'insectes. Douleurs articulaires :  entorses, foulures, contusions et 
rhumatismales.
Nervosité, anxiété, angoisse, insomnie 
Comment l'utiliser : - 1 gélule matin, midi et soir chez l’adulte en cure 3 semaines par mois. 
- ½ gélule par tranche de 10 kg chez l’enfant et par jour. 
Ou HE (huile essentielle) lavande officinale : 1 goutte 2 ou 3 fois par jour dans un peu 
d’huile alimentaire en cure 3 semaines par mois. 
- En infusion : 2 c. à thé dans 150 ml d'eau chaude. Jusqu'à 3 tasses par jour entre les 
repas pour contrer ou prévenir les problèmes digestifs et pour soulager la migraine, les 
vertiges ou un début d'angine.
- En huile à massage : 2 à 4 gouttes par 60 ml de base neutre (par exemple, huile 
d'amande douce) pour soulager les douleurs liées aux foulures, entorses et crampes 
musculaires.
- En inhalation : pour contrer l'insomnie et la nervosité, 2 à 4 gouttes versées dans un 
diffuseur ou 1 ou 2 gouttes sur un tampon de ouate placé dans un oreiller.

Le pin (Pinus sylvestris)

Propriétés : Antiseptique, expectorant, anti-tussif, Balsamique
(qui calme les muqueuses enflammées comme un baume)
Indications : Bronchite, laryngite, pharyngite, rhume, sinusite, rhinite, otite (en complément 
du traitement médical).
Comment l'utiliser : Infusion : 40 g de bourgeons de pin pour 1 litre d’eau bouillante. 
Laisser infuser 15 minutes. Filtrer.  Boire3 tasses par jour.
Gélules de bougeons de pin : 1 gélule 3 fois par jour en cure 3 semaines par mois en 
période hivernale. 
Huile essentielle pin sylvestre
3 gouttes dans la valeur d’1 cuillère à café d’huile végétale (pour les adultes, sinon 1 
cuillère à soupe) ; en massage sur le thorax et le haut du dos, 2 fois par jour, pendant 3 à 
5 jours.
Contre indications et précautions d'emploi : Contre-indiquée aux personnes épileptiques.
L’huile essentielle est déconseillée aux enfants de moins de 8 ans, aux femmes enceintes 
et allaitantes, aux personnes ayant de l’hypertension.
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Le thym (thymus vulgaris)

Propriétés : antiseptique, antifongique, anti spasmolytique, antiviral,
 antibactérien, antimicrobien, antibiotique, antioxydant
Indications : Maladies des voies respiratoires : calme les quintes de toux 
asthme, bronchite, pleurésie, rhume des foins, coqueluche, angine, otite, emphysème, 
rhume, rhinite, rhinopharyngite.
Trouble digestifs et intestinaux : ballonnements, diarrhée, flatulences, aussi ulcère à 
Helicobacter pylori .
Affections cutanées : dermatite, couperose, gale, herpès, zona, varicelle, mycoses, plaies, 
piqûres d'insectes, pédiculose.
Affections buccales et dentaires : caries, mauvaise haleine, stomatite, aphtes, gingivite.
Affections ostéo-articulaires : rhumatismes – arthrose.
Comment l'utiliser : 
En tisane : Verser 1 litre d'eau bouillante sur 10g de thym frais ou 8 cuillère à café de thym 
séché. Laisser infuser et Boire trois fois par jour
En gélule : En cure pour prévention de l'herpès . Prendre1 gélule matin, midi et soir avant 
les repas avec un verre d'eau 3 semaines par mois. 
HE( huile essentielle) thym à thymol : 1 goutte par jour pendant 5 à 7 jours, en mélange 
avec l’HE de citronnier dans un peu d’huile alimentaire. 
Contre indications et précautions d'emploi : Les personnes sous anti-coagulant devrot 
prendre de faible quantités de thym à cause de la présence de la vitamine K (qui participe 
à la coagulation du sang)
- l'HE ne sera pas utilisée par les femmes enceintes

La mauve (Malva sylvestris L.)

Propriétés : Adoucissante des voies respiratoires, expectorante.
Laxative, petits troubles digestifs, anti infectieuse urinaire
Indications : Irritations de la gorge et des bronches, toux, bronchite, trachéite, laryngite, 
angine.  Affections et inflammations de la peau, infections buccales, inflammations des 
yeux
Constipation, hyperacidité de l'estomac, gastrites, gastro-entérites, colites. Irritations, 
démangeaisons, brûlures légères, dermatoses, piqûres d'insectes, furoncles, abcès), 
Douleurs dentaires, inflammations des gencives, aphtes, stomatites), irritations et  
Conjonctivites.  Cystites.
Comment l'utiliser : 
Infusion :  2 cuillères à soupe de feuilles et fleurs séchées pour 1 litre d’eau
bouillante. Infuser 10 minutes. Filtrer. Boire 3 tasses par jour (entre les repas).
Décoction : 30 g de feuilles et de fleurs séchées pour 1 litre d’eau bouillante. Infuser
10 minutes. Filtrer. Faire des gargarismes avec la décoction tiédie.
En gélules : se conformer à la posologie du laboratoire. 
Contre indications et précautions d'emploi : Contre-indiquée en cas de diarrhée 
chronique



E-book offert - www.sanaturopatheenligne.fr 14

Troubles digestifs

L'ail (voir défenses immunitaires p.10)

Le thym et la mauve (voir troubles respiratoires et ORL p.13)

L'anis vert (Pimpinella anisum)

Propriétés : Stimulant digestif, carminatif (aide à l'expulsant des gaz),
 galactogène (favorise la production de lait maternel), antibactérien,béchique (agit sur la 
toux) et expectorant, stomachique, antispasmodique.
Indications : aérophagie, dyspepsie, ballonnements, flatulences, lenteurs digestives, reflux 
gastrique,stimule l'appétit, nausée et vomissement,
Toux sèche, bronchite, congestion pulmonaire, fatigue. Règles douloureuses et irrégulières, 
allaitement maternel, colique du nourrisson (par le biais de l’allaitement).
Comment l'utiliser : Infusion : 1 cuillère à café de graines pour 1 litre d’eau. Infuser 10 
minutes. Filtrer.Boire 1 tasse après chaque repas.
Huile essentielle : 1 goutte sur un comprimé neutre, après chaque repas.
Contre indications et précautions d'emploi : Contre-indiqué aux femmes enceintes, aux 
asthmatiques. 
L'huile essentielle ne doit pas être utilisée par les femmes allaitantes.
Prudence chez les personnes allergiques aux aliments anisés.
Ne pas consommer en même temps qu’un traitement anti-coagulant.

Le basilic (Ocimum basilicum)

Propriétés : Carminatif, stomachique (facilite la digestion), 
anti-vomitif, calmant nerveux.
Antioxydant, fébrifuge (fièvre) et stimulant, antispasmodique (règles douloureuses), 
analgésique et tonique.
Indications : Dyspepsie, ballonnements, nausées, gastrite, entérite. Règles douloureuses
Maux de gorge, toux, rhumes. Crampes, douleurs et fatigue musculaire
Comment l'utiliser : Huile essentielle 1 goutte sur 1 comprimé neutre, 3 fois par jour, 
pendant 3 à 5  jours (surtout pas plus). Ou le matin à jeun dans une petite cuillère de miel 
ou d'huile d'olive 2-3 jours et surtout pas plus.
En tisane et consommé après un repas copieux pour soulager la lourdeur d'estomac. 
Boire une infusion de basilic, le soir au coucher, favorise le sommeil
Contre indications et précautions d'emploi : Contre-indiquée à la femme enceinte dans 
les 3 premiers mois de la grossesse.
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La camomille noble/romaine (Chamaemelum nobile,
 Anthemis nobilis)

Propriétés : Carminative(aide à l'expulsant des gaz), cholagogue
 (favorise l'évacuation de la bile), parasiticide, eupeptique (qui 
favorise  la digestion).
Anti-névralgique, anti inflammatoire, antioxydante, sédative, calmante, antivirale, 
antidépresseur, fébrifuge, tonique, bactéricide
Indications : Lenteurs digestives, ballonnements, nausées, vomissements, diarrhées, 
migraines digestives, douleurs liées aux règles.
Inflammations du tube digestif : œsophagites, gastrites, ulcères), hépatites, névralgies 
dentaires, grippes et fièvres digestives,engorgement du foie ou de la rate. 
Inflammations et des irritations des voies respiratoires, diminution de l'agitation et des 
insomnies nerveuses
Dermatoses inflammatoires : brûlures, eczéma, prurit vulnéraire,douleurs névralgiques. 
Comment l'utiliser : En infusion : 5 fleurs pour 1 tasse d’eau bouillante. Infuser 10 
minutes. Filtrer. Boire avant un repas copieux ou après.
En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire.
Huile essentielle : 2 gouttes sur 1 comprimé neutre, 3 fois par jour, pendant 3 à 5 jours.
Contre indications et précautions d'emploi : Déconseillée aux personnes 
asthmatiques, allergiques aux pollens d’armoise, aux femmes enceintes.
Ne doit pas être associée aux médicaments anti-coagulants.

Le curcuma ( Curcuma longa , Curcuma aromatica)

Propriétés : puissant anti-oxydant, anti-inflammatoire 
intestinal et ostéo-articulaire, anti bactérien, cholagogue
 (évacuation de la bile), cholérétique (sécrétion de la bile), 
anti-coagulant, stimulant
Indications : Inflammations digestives : dyspepsie, maux d'estomac, nausées, perte 
d'appétit, lourdeurs et ballonnements. Protection de l'estomac et du foie, arthrose, 
rhumatismes, prévention des lithiases biliaires, insuffisance hépatique
Eczéma, mycoses, psoriasis.
Comment l'utiliser : Poudre (cuisine). Doit être réchauffé (cuisson ou par adjonction de 
poivre ou de gingembre) pour bénéficier de ses vertus anti inflammatoires
En infusion : 1.5 g à 2 g de rhizome grossièrement pulvérisé pour 1 litre d’eau bouillante. 
Infuser 5 à 10 minutes. Filtrer.  Boire 2 à 4 tasses par jour.
En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire.
Contre indications et précautions d'emploi :Consommation modérée chez les femmes 
enceintes.
Contre-indiqué en cas d’obstruction des voies biliaires.
Ne pas associer en même temps que des médicaments anticoagulants.
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Le gingembre (Zinziber officinalis)

Propriétés : Apéritif, carminatif (facilite évacuation des gaz),
anti-vomitif, cholagogue(évacuation de la bile), fébrifuge,
sudorifique (provoque la sudation/sueur), antiseptique, 
aphrodisiaque, stimulant immunitaire, antiviral,  antioxydant, antidouleur, 
Indications : nausées et vomissements (dont post-opératoire, mal des transports et 
grossesse), ballonnements, gaz, douleurs intestinales, manque d'appétit.
infection, rhume, grippe, toux, mal de gorge, fièvre, fatigue, manque d'énergie, douleur 
musculaire et articulaire, blessure, douleurs rhumatismales, musculaires et articulaires en 
cas d'arthrite, d'entorse, de fracture, de tendinite, de sciatique.
Comment l'utiliser : En infusion : 1 g de racine pour 1 litre d’eau. Infuser 5 à 10 minutes. 
Filtrer. Boire3 tasses par jour.
En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire.
Contre indications et précautions d'emploi : Peut-être consommé par les femmes 
enceintes (nausées), mais seulement sur quelques jours.

Le psyllium (Plantago psyllium)

Propriétés : Régulateur du transit intestinal
Indications : Constipation chronique , action sur le cholestérol,
protecteur de la muqueuse digestive en cas de colite, 
coupe-faim naturel (à prendre avec de l’eau).
Comment l'utiliser : En poudre : ½ cuillère à café à saupoudrer sur les aliments aux repas 
du midi et du soir. Ou mettre dans de l’eau.
Contre indications et précautions d'emploi : Interdiction d'utilisation chez les personnes 
ayant un mégacôlon ou souffrant d’un problème des intestins 
Déconseillée chez les enfants de moins de 6 ans et  très limitée chez les enfants de plus 
de 6 ans.
Déconseillée aux personnes allergiques.
Respecter un délai de 2 heures entre la prise de pysllium et la prise de médicaments ou de 
compléments alimentaires.
Ne pas en consommer tous les jours.

Menthe poivrée (Mentha x piperita)

Propriétés : Stimulante digestive, antispasmodique, équilibrante, 
anti stress, anti inflammatoire,  antidouleur, anti infectieuse, 
antibactérienne, 
Indications : Syndrome de l’intestin irritable, dyspepsie (troubles 
digestifs fonctionnels), nausées. Douleurs musculaires et articulaires,
 bronchite, toux, irritation de la peau, piqûre d'insectes
Comment l'utiliser : En infusion : 1 cuillère à soupe de feuilles séchées dans 150 ml 
d’eau bouillante pendant 10 minutes. Boire 3 à 4 tasses par jour, entre les repas.
En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire
Huile essentielle : 1 goutte dans un peu d’huile végétale, 2 à 3 fois par jour après les
repas.
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(Menthe poivrée suite)
Contre indications et précautions d'emploi : L’huile essentielle est contre-indiquée chez 
les enfants de moins de 6 ans, en cas de grossesse, en cas d’obstruction des voies 
biliaires,
d’inflammation de la vésicule biliaire et de maladies graves du foie.
La menthe poivrée est déconseillée en cas de supplémentation en fer (nuit à l’absorption 
du fer), en parallèle des traitements antiacides, lors d’un traitement immunosuppresseur.

Troubles hépato-biliaires (foie et vésicule biliaire)

L’artichaut (Cynara scolymus)

Propriétés : Cholérétique (sécrétion de la bile) et dépuratif,
 cholagogue (évacuation de la bile), diurétique, antioxydant
Indications : Insuffisance hépatique, régénération hépatique,
 digestions difficiles (ballonnements, nausées), cirrhoses, jaunisses, 
hypercholestérolémie, constipation (si d’origine hépatique), facilite
 l'élimination rénale et urinaire, prévention du diabète de type II.
Comment l'utiliser : En infusion : 30 à 40 g de feuilles séchées pour 1 litre d’eau 
bouillante. Infuser 10 minutes. Filtrer.  Boire 3 tasses par jour avant les repas.
En gélule : se conformer à la posologie du laboratoire
Contre indications et précautions d'emploi : Déconseillée aux femmes enceintes et 
allaitantes.
Déconseillée en cas d’allergie à l’artichaut.
Déconseillée aux personnes souffrant de calculs biliaires et de
gastrites.
Déconseillée aux enfants de moins de 12 ans.
Une cure d’artichaut ne doit pas dépasser 15 jours.

Le chardon-Marie (Sylibum marianum)

Propriétés : Soutien hépatique (foie), régénérateur hépatique (foie).
Indications : Antispasmodique, drainant, action sur les calculs 
biliaires de petite taille, hépatoprotecteur (protège le foie des effets
des médicaments), régénérant hépatique (hépatites, cirrhoses…)
Hémostatique naturel (saignements de nez et règles abondantes).
Stimulation de la lactation
Comment l'utiliser : En infusion :1 cuillère à café de feuilles séchées par tasse. Infuser 10 
minutes. Filtrer.  Boire 3 tasses par jour, avant les repas.
Décoction : 1 cuillère à café de graines pour ½ litre d’eau. Laisser infuser ¼ heure. Filtrer. 
Boire 2 tasses par jour.
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(Le chardon-Marie suite)
En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire.
Contre-indications et précautions d’emploi :Déconseillé aux personnes ayant de 
l’hypertension, aux personnes présentant une obstruction des voies biliaires
Également déconseillé aux femmes enceintes, aux jeunes enfants.

La chicorée sauvage (Cichorium intybus)

Propriétés : Draineur hépato-rénal, cholérétique, cholagogue, 
diurétique, tonique digestive.
Indications : Troubles du foie et des reins, ballonnements. 
Flatulences, lenteurs digestives, 
Nausées, favorise l’appétit, favorise une bonne flore intestinale (grâce à l’inuline).
Comment l'utiliser : En infusion : 15 à 30 g de feuilles et racines séchées pour 1 litre 
d’eau. Bouillir 5 minutes. Filtrer.  Boire 1 tasse midi et soir avant les repas.
Contre indications et précautions d'emploi : Plus douce que l’artichaut, elle est plus 
adaptée aux enfants à partir de 6 ans.
Ne pas utiliser sur de trop longues périodes, mais plutôt en cure. 

Le desmodium (desmodium adscendens)

Propriétés :  Hépatoprotecteur, régénérateur hépatique.
Antiallergique, anti asthmatique, bronchodilatateur, décontractant
musculaire
Indications : Intoxication hépatique (alcool, médicaments, chimiothérapies), hépatites 
virales, allergies alimentaires,  asthme.
En usage externe : calme l’urticaire et l’eczéma de contact.
Comment l'utiliser : En infusion 8 à 10 g de plante séchée pour 1 litre d’eau. Bouillir 
15 minutes. Filtrer. Boire tout au long de la journée.
En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire.
Contre indications et précautions d'emploi : Principe de précautions pendant la 
grossesse et l’allaitement.

Le radis noir (Raphanus sativus var. niger)

Propriétés Cholérétique, cholagogue, fluidifiant des mucosités,
antiseptique des muqueuses, laxatif, troubles digestifs.
Indications : Élimination des toxines et des déchets hépatiques, sécrétion et évacuation 
de la bile (insuffisance hépatique et biliaire, coliques hépatiques), action sur la 
constipation, les migraines d’origine hépatique, apaise les ballonnements.
Affections inflammatoires ORL (sinusite, rhinopharyngite, asthme, bronchite chronique).
En externe : Affections cutanées : il apaise les érythèmes et les coups de soleil.
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(Le radis noir suite)
Comment l'utiliser : En jus de racines fraîches : 1 cuillère à soupe de jus dilué dans un 
verre d’eau, Boire 3 fois par jour.
En gélule :  Se conformer à la posologie du laboratoire.
Contre indications et  précautions d’emploi : A éviter en cas de gastrite et d’ulcère à 
l’estomac, car elle est irritante.
Contre-indiquée aux personnes ayant des calculs biliaires (par contre, utile en prévention) 
et/ou présentant une obstruction des voies biliaires.
Eviter si affections de la thyroïde.
Ne pas consommer plus de 3 à 4 semaines de suite.
Déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes et aux personnes à la vitalité faible.
Précaution chez les enfants.

La betterave rouge (Beta vulgaris L.)

Propriétés :  Régénérateur hépatique, hypolipidémiante, 
antioxydant
Indications : Hépatites, jaunisse., intoxication, foie  paresseux,
lipides en excès dans le sang.
Comment l'utiliser :  En jus  frais ou jus lacto-fermenté ; ½ litre à 1 litre de jus frais par 
jour.
Peut-être consommée en salade, crue, sous forme râpée, plusieurs fois par semaine.
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Troubles urinaires

Le bouleau (Betula alba)

Propriétés :  Diurétique puissant, augmente l’élimination des
 déchets organiques, hépatoprotecteur, antispasmodique
Action anti-inflammatoire et anti infectieux, fébrifuge,
antalgique, anti rhumatismal, cicatrisant, antitussif
Indications Inflammations des voies urinaires : urétrite, cystite.
Lithiase urinaire. Arthrose. rhumatismes, goutte.
Engorgement des ganglions lymphatiques (préférer la gemmothérapie dans ce cas là).
Rhume
Comment l'utiliser : En infusion : 3 g de feuilles séchées coupées finement par tasse 
d’eau bouillante. Laisser infuser 10 minutes. Laisser tiédir. Lorsque la température est à 40 
°C, ajouter 1 g de bicarbonate de sodium. Filtrer. Boire 3 tasses par jour, ½ heure avant les 
repas.
En gemmothérapie : 5 à 15 gouttes par jour dans un verre d’eau en-dehors des repas.
Contre indications et précautions d’emploi : Précautions pour les personnes allergiques 
au pollen de bouleau.

Le tilleul (Tilia cordata)

Propriétés : Élimination des toxines, drainage des reins 
et de la vésicule biliaire. Carminatif, anti-inflammatoire, 
anti-spasmodique.
Indications : Ballonnements, coliques néphrétique, rhumatismes, goutte, lithiases biliaires.
Comment l'utiliser : En décoction : 40 g pour 1 litre d’eau. Bouillir jusqu’à réduction d’1/4.
Filtrer. Boire1 à 2 tasses par jour, pendant 10 à 20 jours.
En infusion : 5 g d’inflorescences séchées pour 1 litre d’eau. Infuser 5
minutes. 1 tasse le soir après le repas.
En gemmothérapie : 5 à 15 gouttes dans un verre d’eau, réparties en 2 prises (pour les
inflammations ou spasmes) avant le repas.
Contre indications et précautions d’emploi
Peut-être donné aux enfants (même en bas âge en gemmothérapie).

La bruyère (Erica cinerea, Calluna vulgaris)

Propriétés Diurétique +++, dépurative, antiseptique urinaire, 
sédative et anti-inflammatoire des voies urinaires.
Indications Cystite., prostatite,  pyélonéphrite, leucorrhées,
goutte, élimination des calculs rénaux, rhumatismes. 
Efficace contre l'urémie et l'albuminurie
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(La bruyère suite)
Comment l'utiliser : En décoction : 1 poignée pour 1 litre d’eau. Bouillir 3 minutes et 
infuser 10 minutes. Filtrer. Boire 1 à 3 tasses par jour.
En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire.
Gemmothérapie : 5 à 15 gouttes par jour, en 1 ou 2 prises avant le repas.
Contre indications et précautions d’emploi : Déconseillée aux femmes enceintes et 
allaitantes, aux enfants.

La busserole (Arctostaphylus uva ursi)

Propriétés Sédatif et antiseptique des voies urinaires, diurétique, 
astringent.
Indications Infections urinaires bénignes : urétrites, cystite, 
pyélonéphrite.
Brûlures urinaires.
Prévention des calculs rénaux et des coliques néphrétiques.
Hypertrophie bénigne de la prostate.
Incontinence et rétention d’urine.
Diarrhées. Entérocolites.
Comment l'utiliser : En infusion : 10 à 15 feuilles pour 1 litre d’eau. Bouillir et infuser ¼ 
d’heure. Filtrer. Boire 1 à 3 tasses par jour. Ne pas conserver l’infusion.
En gélule :  Se conformer à la posologie du laboratoire.
Contre indications et précautions d’emploi : Déconseillée pendant la grossesse, en cas 
d’insuffisance rénale.
Elle ne doit pas être utilisée chez les enfants de moins de 12 ans.
Elle doit être consommée par cures de 7 jours maximum et pas plus de 5 cures par an.

Le pissenlit (Taraxacum officinalis)

Propriétés : Diurétique , drainant hépatique.
Indications : Élimination des toxines par action sur le foie,
la vésicule biliaire et les reins.
Problèmes cutanées (acné, eczéma, psoriasis).
Élimination des toxines infectieuses.  Aide à dissoudre les calculs biliaires.
Goutte, arthrite, artériosclérose. Agit sur la constipation.
Action diurétique, abaisse la fièvre (par son action dépurative sur le sang). Hypertension 
artérielle.
Les fleurs soulagent la toux
Le suc laiteux qui coule de ses tiges serait utile pour lutter contre les verrues.
Comment l'utiliser :  Racines/feuilles fraîches (cuisine) : Crues en salades ou cuites à l’eau 
comme des épinards.
En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire.
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      (Le pissenlit suite)
En sirop (fleurs) : 2 poignées de fleurs dans 1 litre d’eau froide. Chauffer lentement jusqu’à 
ébullition.
Laisser refroidir une nuit. Bien égoutter. Ajouter 1 kg de sucre dans le jus récupéré.
Laisser cuire à petit feu, jusqu’à la consistance d’un sirop. Jusqu’à 4 cuillères à café par
jour.
Contre indications et précautions d’emploi : Ne pas utiliser en cas d’insuffisance rénale 
ou cardiaque.
Déconseillée aux personnes allergiques au latex (suc laiteux dans les tiges).
Déconseillée aux personnes ayant une gastrite.

La reine des prés (Spirea ulmaria / Filipendula Ulmaria)

Propriétés :  Diurétique,  anti-inflammatoire., sudorifique, cholérétique,
Fébrifuge.
Indications Drainage des rétentions liquidiennes, douleurs articulaires, 
rhumatismales…
Douleurs de la vessie et des reins.
Douleurs des dents, maux de tête.
État grippal, fièvre.
Acidité gastrique.
Cicatrisation.
Comment l'utiliser : En infusion : 3 ou 4 feuilles et fleurs fraîches ou sèches dans 1 tasse 
d’eau bouillante.
Infuser 10 minutes. Filtrer.  Boire 3 tasses par jour.
En externe :  cataplasmes de feuilles fraîches.
Contre indications et précautions d’emploi : Ne pas utiliser en cas d’allergie à 
l’aspirine.
Déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes.
Elle peut être conseillée aux enfants.
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Troubles génitaux

Le gingembre (voir p.16), le ginseng (voir p,8), l'ail (voir p.10)

L’achillée millefeuille (Achillea millefolium)

Propriétés : Emménagogue : Stimulante du flux sanguin de la
région pelvienne et de l'utérus.Cicatrisante, coagulante, 
anti-inflammatoire, antispasmodique, antiseptique.
Indications : Plaies, inflammation de la peau, crevasses du mamelon lors de l’allaitement.
Hémorroïdes.
Troubles des règles, douleurs menstruelles, syndromes prémenstruels, aménorrhées (dont 
celle de la jeune fille), hyperménorrhée, dysménorrhées, métrorragies, ménorragies, 
troubles de la pré ménopause et de la ménopause, bouffées de chaleur, fin de grossesse, 
soins post : anesthésie, accouchement, césarienne, épisiotomie, IVG, fausse couche ; 
prolapsus utérin. 
Comment l'utiliser : En infusion, à raison d'une à deux cuillères à thé dans 150 ml d'eau, 
à prendre trois fois par jour entre les repas. 
Extrait liquide : 1 à 2 ml trois fois par jour
En compresses : 30 g de feuilles et fleurs séchées pour 1 litre d’eau. Infuser 5 à 10 
minutes. Filtrer. Appliquer sur la zone concernée de la peau.
Huile essentielle : 5 gouttes dans 1 cuillère à café d’huile végétale de calendula. Appliquer 
sur la zone concernée de la peau.
Feuilles fraîches : Les écraser et les mettre dans les narines pour arrêter les saignements 
de nez.
- Broyer les feuilles dans une gaze et en extraire le jus. Appliquer sur les crevasses du 
mamelon et les hémorroïdes.
Teinture mère : Usage interne : Achillea millefolium TM : 20 à 30 gouttes dans un verre 
d'eau, 2 ou 3 fois par jour entre les repas, en cure 3 semaines par mois. 
Contre indications et précautions d’emploi : Ne pas appliquer l’huile essentielle 
directement sur une plaie.
Contre-indiquée pendant la grossesse et l’allaitement et aux enfants.
Ne pas utiliser en même temps qu’un traitement de fluidifiants sanguins...
Possible réaction allergique chez les personnes allergiques aux astéracées.
Pour les crevasses du mamelon, appliquer localement entre les tétées ; avant chaque 
tétée, bien nettoyer le sein.
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La sauge (Salvia officinalis)

Propriétés Stimulante hormonale, Mime les oestrogènes. Astringente
et antiseptique
Anti inflammatoire, tonique nerveux, digestive, anti sudorifique (sueur)
Indications Régularisation des cycles féminins. Aménorrhée, douleurs
menstruelles. Bouffées de chaleur lors de la ménopause, surtout la nuit.
Régulation de la transpiration, leucorrhées.
Comment l'utiliser : En infusion : 20 g de feuilles séchées pour 1 litre d’eau bouillante. 
Infuser 10 minutes. Filtrer. Boire 2 à 3 tasses par jour.
En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire.
Huile essentielle : 1 goutte dans 1 cuillère à café d’huile d’olive ou sur 1 comprimé neutre.
2 fois par jour, pendant 1 semaine à la date présumée des règles.
Contre indications et précautions d’emploi : Ne doit pas être utilisée plus de deux 
semaines de suite. Donc utiliser sous forme de cures.
L’huile essentielle de sauge est contre-indiquée aux femmes enceintes (abortive), 
allaitantes, aux enfants, aux personnes épileptiques.
Déconseillée aux enfants d’une façon générale.
Précaution chez les personnes prenant des anti-coagulants.

Le framboisier (Rubus idaeus)

Propriétés : Harmonisant hormonal féminin, Antispasmodique
 utérin. Antiseptique, 
Indications :  Antivieillissement féminin, aménorrhées, stimule
à la fois les oestrogènes et la progestérone, syndrome
prémenstruel, douleurs menstruelles, endométriose, fibromes,
règles abondantes, diminue la pilosité excessive chez la femme.
Antivieillissement féminin, préménopause, ménopause,
bouffées de chaleur.
favorise l’accouchement.
Comment l'utiliser :  Gemmothérapie : 5 à 15 gouttes par jour, dans un peu d’eau, en 1 
ou 2 prises avant les repas, pendant les 3 premières semaines du cycle.
En infusion : 3 cuillères à soupe de feuilles séchées dans 1 tasse d’eau froide. Bouillir 1 
minute. Infuser 15 minutes. Filtrer.  
Boire 2 tasses par jour 3 semaines avant le terme présumé de l’accouchement ou utiliser 
pour une douche vaginale (vaginite)
En gélule : se conformer à la posologie du laboratoire
Contre indications et précautions d’emploi : Déconseillé en cas de problèmes 
hépatiques.
Contre-indiqué pendant les 8 premiers mois de grossesse.
Peut-être donné aux jeunes filles lors de leurs premières règles pour
réguler leur cycle.
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Le gattilier (Vitex agnus castus)

Propriétés : Régulation des hormones féminines, action sur la
 lutéine, mime la progestérone.
Indications : Insuffisance de corps jaune, excès de prolactine,
règles douloureuses.
Syndrome prémenstruel avec rétention d’eau, douleurs des seins.
Irrégularité du cycle, préménopause, ménopause.
Comment l'utiliser : En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire.
Contre-indications et précautions d’emploi : déconseillé en cas de grossesse.
Déconseillé une grossesse est envisagée, une fécondation in vitro… à plus ou moins court 
terme (empêche la fixation de l’embryon).
Ne pas cumuler avec un traitement hormonal substitutif.
Contre-indiqué avec les médicaments pour la maladie de Parkinson.
Déconseillé aux enfants.

Le yam (Dioscorea villosa)

Propriétés Précurseur de la progestérone, active la 
production de progestérone, d’oestrogènes, de testostérone
, de corticoïdes.
Indications Préménopause, ménopause, bouffées de chaleur,
syndrome prémenstruel.
Mastose (tumeur bénigne dans le sein). Fibrome.
Alternative naturelle au traitement hormonal substitutif (THS).
Déséquilibres hormonaux chez l’homme.
Comment l'utiliser : En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire.
Contre indications et précautions d’emploi : Déconseillé aux femmes enceintes et 
allaitantes.
Déconseillé aux enfants.

Le tribulus (Tribulus terrestris)

Propriétés :  Augmente le taux de testostérone, augmente 
le taux d’oestrogènes et diminue la prolactine, aphrodisiaque.
Indications : Problème de libido, problème de stérilité, faible quantité de spermatozoïdes.
Problèmes d’équilibre hormonal , période d’arrêt de l’allaitement.
Endurance physique.
Comment l'utiliser : En gélule : se conformer à la posologie du laboratoire.
Contre indications et précautions d’emploi : Contre-indiqué pendant la grossesse et 
l’allaitement.
Bien respecter les doses prescrites.
A utiliser sous forme de cure et non en continu.
Contre-indiqué aux enfants.
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Troubles cutanés

La pensée sauvage (Viola tricolor)

Propriétés : Dépuratif dermatologique, diurétique, calmante
(antiprurigineuse), cicatrisante, anti-inflammatoire.
Indications : Eczéma, acné, psoriasis, impétigo, dartres, urticaire…
Comment l'utiliser : En infusion : 30 à 40 g de fleurs séchées pour 1 litre d’eau. Infuser 
10 minutes. Filtrer. Boire 3 tasses par jour, loin des repas.
Utiliser aussi avec des compresses sur les zones de la peau concernées.
Décoction :  5 à 10 g de fleurs séchées pour 1 litre d’eau. Laisser tremper à froid pendant
5 minutes. Porter à ébullition. Infuser 10 minutes. Filtrer. Boire 4 tasses par jour entre les
repas.
Utiliser aussi avec des compresses sur les zones de la peau concernées.
Contre indications et précautions d’emploi : Respecter les doses.
Ne pas donner aux jeunes enfants.
Pendant la prise, au bout de quelques jours, les urines peuvent avoir une odeur fétide
dont il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

L'achillée millefeuille (voir p.23) 

La chélidoine  (Chelidonium majus)

Propriétés Coricide (détruit les cors aux pieds), antispasmodique,
 cholagogue et cholérétique, sédatif léger
Indications Verrues (dont les verrues à papillomavirus), cors, 
durillons, eczéma, Teigne.
Ulcères, dartres.
Tumeurs bénignes cutanées.
Affections vésiculaires et hépatiques, asthme
Comment l'utiliser :  Sève :  Appliquer localement, plusieurs fois par jour, en prenant 
soin de bien protéger la peau autour, soit par du sparadrap, soit avec un corps gras pour 
les verrues, cors, durillons.
En infusion : 5 g de feuilles pour 1 litre d’eau bouillante. Infuser quelques minutes.
Boire 1 tasse, 3 fois par jour. Ou appliquer avec une compresse pour l’eczéma, la
teigne, les ulcères, les dartres.
Contre indications et précautions d’emploi : Contre-indiquée chez les femmes 
enceintes, allaitantes et les enfants par voie
interne.
Par voie interne, la prise doit se faire sur 3 jours maximum.
Bien respecter les doses conseillées pour la voie interne.
Pour la voie externe, pas plus de 3 jours de suite. Faire des pauses et
recommencer éventuellement.
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Le souci  (Calendula officinalis)

Propriétés : Adoucissant, cicatrisant, hydratant, apaisant,
 régénérant, anti inflammatoire, anti bactérienne, 
anti-oedémateuse, antidouleur
Indications : Ecorchures, coupures, gerçures, crevasses, 
petites plaies (même infectées).
Feu du rasoir. Coups de soleil. Brûlures légères. Erythèmes 
fessiers.
Eczéma, psoriasis, acné, furoncles, ulcères, mycoses, croûtes de lait, dartres,
peaux rugueuses.
Piqûres d’insectes, urticaire, contusions, conjonctivites.
Régularise les cycles menstruels, actions drainante et purifiante hépatique (nettoyage du 
foie), soulage les inflammations gastriques.
Fièvre, maux de gorge et de bouche et renforce le système immunitaire.
Comment l'utiliser :   En infusion : 2 cuillères à café de fleurs séchées dans 1 litre d’eau 
bouillante. Infuser 5 à 10 minutes. Laisser refroidir. Filtrer. Appliquer sur les zones 
concernées de la peau ou nettoyer les yeux avec une compresse stérile.
Ou boire 3 fois par jour
Macérât huileux :  Plusieurs fleurs dans 50 cl d’huile végétale neutre. Laisser reposer 3
semaines à 1 mois. Appliquer sur les zones concernées de la peau.
Contre indications et précautions d’emploi : Le macérât huileux se conserve au 
réfrigérateur plusieurs semaines.
Ne pas utiliser en cas d’allergies aux plantes de la famille des astéracées.
La teinture mère ne doit pas être utilisée chez les enfants de moins de 6 ans.

Le cassis (Ribes nigrum)

Propriétés Mime le cortisol, lutte contre la fatigue et le stress.
Anti-inflammatoire puissant, anti rhumatismal, diurétique, antibactérien,
 stimule le système immunitaire
Indications : Eczéma, urticaire, zona, psoriasis, allergies cutanées,
mauvaise odeur de la peau 
Tonique, fatigue physique et nerveuse, déprime passagère, saisonnière.
Dépression, combat la somnolence, migraines dues au stress et à la fatigue.
Augmente la résistance au froid, rhume, mal de gorge, état grippal
Atténue les douleurs articulaires, les rhumatismes, l'arthrite, l'arthrose et la goutte.
Comment l'utiliser : En gélule : 1 gélule matin et soir 3 semaines par mois. 
Gemmothérapie : 5 à 15 gouttes, en 1 ou 2 prises (matin et midi par exemple), dans un peu 
d’eau, en-dehors des repas.
Contre indications et précautions d’emploi : Contre-indiquée aux femmes enceintes.
Ne pas consommer après 16 heures.
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Et la carotte (Daucus carota) 

Propriétés : diurétique et dépurative, protectrice de la peau, anti
 allergénique, anti diarrhéique  
Indications : Bronzage, beauté de la peau, protection de la peau  des coups de soleil 
Comment l'utiliser : En infusion : Faite infuser les feuilles, filtrer et boire 3 fois par jour 
(diurétique)
En gélules matin, midi et soir au moment des
 repas avec un grand verre d'eau en cure 3 semaines par mois.
En huile, en salade crue...

Troubles ostéo-articulaires

L'achillée millefeuille (voir p.23), l'ail (voir p.10), le bouleau (voir 
p.20), le cassis (voir p.27), l'ortie (voir p.9), la reine des près 
(p.22), le thym (voir p.13)

La gaulthérie (Gaultheria procumbens)

Propriétés : Anti-inflammatoire, antalgique, anti-rhumatismale, 
anti-spasmodique. Antidouleur articulaire, antidouleur musculaire,
stimulante du foie, stimulante psychique,  stimulante du système
sympathique
Indications Tendinite, arthrite, rhumatisme, arthrose, maux de tête, douleur musculaire, 
entorse, sciatique, cruralgie, migraines hépatiques
Agitation, angoisse, émotivité, énervement, fatigue, humeur changeante, hypertension 
artérielle, irritabilité, manque de concentration, manque de confiance en soi, nervosité, 
palpitations, pulsions alimentaires, stress, surmenage, tensions psychiques
Comment l'utiliser Huile essentielle : 8 gouttes d’huile essentielle pour la valeur d’1 
cuillère à soupe d’huile végétale, utiliser en massage, 3 fois par jour, sur les zones 
douloureuses.
Contre indications et précautions d’emploi
Contre-indiquée aux personnes allergiques à l’aspirine, aux personnes
ayant de l’hypotension.
L’huile essentielle est déconseillée aux enfants de moins de 8 ans, aux
femmes enceintes et allaitantes.
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L’harpagophytum - Griffe du diable (Harpagophytum procumbens)

Propriétés : Anti-inflammatoire ostéo-musculo-articulaire, 
analgésique, antidouleur, stimulant digestif, cicatrisant.
Indications :  Arthrose, arthrite, rhumatisme, douleurs dorsales,
lombaires, sciatique, lumbago, tendinite, entorse, torticolis, plaies,
brûlures, ulcère.
Formes galéniques :  En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire.
En décoction des racines séchées : faire bouillir 1 cuillère à café de poudre dans 1 tasse 
d'eau pendant quinze minutes, ou laisser infuser 1 cuillère à café de poudre dans 1 tasse 
d'eau bouillante. 
Teinture Mère, diluer 30 gouttes dans un verre d'eau pour le traitement de l'arthrite.
Contre indications  et précautions d’emploi : Déconseillée aux femmes enceintes et 
allaitantes, aux diabétiques, aux personnes souffrant d’hypertension, d’insuffisance rénale 
ou de maladies cardio-vasculaires.
Interaction médicamenteuse avec les anti-coagulants et les antiarythmiques
cardiaques.
Les personnes sujettes aux troubles gastriques (ulcères, gastrites…) devront la prendre 
avec beaucoup de prudence.
Déconseillée aux jeunes enfants.

L’arnica (Arnica montana)

Propriétés : Plante des hématomes, inflammations 
ostéo-musculo-articulaires.
Indications Contusions, foulures, chocs, bleus, inflammations 
post-traumatiques, douleurs articulaires, musculaires, arthrose, 
arthrite, tendinite.
Piqûres d'insectes, furoncles, dermatoses inflammatoires
Troubles veineux et phlébites, insuffisance veineuse et varices.
Comment l'utiliser :  En interne, son usage est contre-indiqué. Il faut préférer 
l’homéopathie.
Pommade : Appliquer sur les zones douloureuses.
Huile : 100 g de fleurs d’arnica séchées et écrasées pour 50 cl d’huile végétale. Laisser
macérer au frais 24 heures au moins. Filtrer. Conserver dans un flacon en
verre teinté. Appliquer en massages, plusieurs fois par jour, sur les zones
concernées.
Contre indications et précautions d’emploi
Ne pas utiliser sur les plaies ouvertes ou ulcérées.
Ne pas ingérer (arnicine dangereuse par voie interne).
Précaution chez les personnes allergiques aux plantes de la famille des
astéracées.
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Le saule blanc (Salix alba)

Propriétés Soulage les douleurs, anti rhumatismal, astringent,
cicatrisant, troubles du sommeil
Indications Tendinites, rhumatisme, arthrose, arthrite, douleurs articulaires, musculaires.
Maux de tête, état fébrile, règles douloureuses
Comment l'utiliser : En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire.
Contre-indications
Contre indications et précautions d'emploi : Contre-indiqué aux personnes 
allergiques à l’aspirine, aux asthmatiques, aux personnes présentant une maladie 
des reins.
Respecter les doses conseillées pour éviter les hémorragies.
Contre-indiqué aux personnes prenant des anti-coagulants, fluidifiants sanguins, sous 
traitement anti-vitamine K.
Déconseillé aux personnes souffrant d’ulcère de l’estomac ou du duodénum.
Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.
Déconseillé aux enfants de moins de 15 ans.

Troubles nerveux (maux de tête,stress, insomnie...)

La passiflore (Passiflora incarnata)

Propriétés Réduit la tension nerveuse, l’irritabilité, antispasmodique
 nerveuse,  sédative.
calme les palpitations ou l’hypertension liées à la l’émotivité.
Indications Anxiété, troubles du sommeil, agitation, irritabilité,  
maux de tête (d’origine nerveuse), règles douloureuses, asthme
aide au sevrage des médicaments hypnotiques et anxiolytiques.
Comment l'utiliser :  En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire.
Infusion : 2.5 g de parties aériennes séchées dans 1 litre d’eau bouillante. Infuser 10 
minutes. Filtrer. 1 tasse, 2 à 4 fois par jour.
Contre indications et précautions d’emploi : Pour les enfants de 6 à 15 ans, réduire les 
doses de moitié.
Déconseillée aux enfants de moins de 6 ans, aux femmes enceintes
et allaitantes.
Ne pas associer avec l’aubépine ou la valériane (effet cumulatif).
Ne pas associer avec des traitements médicamenteux hypnotiques
et anxiolytiques.
Ne pas conduire pendant le traitement (effet sédatif).
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Le tilleul (Tilia vulgaris)

Propriétés Apaise les tensions nerveuses, facilite
l’endormissement, troubles digestifs et ORL 
Indications Spasmes dus au stress, palpitations dues au stress, 
 crises d’angoisse, anxiété, insomnie, réveils nocturnes. 
Rhume, fièvre, sécrétions nasales
Comment l'utiliser : En Infusion : 1 cuillère à soupe de fleurs séchées pour 1 tasse d’eau 
bouillante. Infuser 15 minutes. Filtrer. Boire 3 à 5 tasses par jour.
Eau florale : 1 cuillère à café dans un peu d’eau, 3 à 5 fois par jour.
Ou 1 cuillère à soupe le soir au coucher, dans un peu d’eau.
En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire.
Gemmothérapie : 5 à 15 gouttes par jour, dans un peu d’eau, en dehors des repas, en 2 
prises. Ou 6 gouttes à 18 h et 9 gouttes ou coucher.
Contre-indications et Précautions d’emploi : Le tilleul, sous forme de gemmothérapie, 
peut être donné aux tous petits sans

 Le Pavot de Californie (Eschscholtzia californica)

Propriétés : Sédative, anxiolytique, antispasmodique
Indications : Troubles du sommeil (insomnies, réveils nocturnes,
cauchemars).
Stress, anxiété, angoisse, nervosité, incontinence nocturne.
Crampes, spasmes musculaires, coliques… (d’origine nerveuse).
Comment l'utiliser : En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire.
En infusion : 5 g de parties aériennes séchées, dans 1 tasse d’eau bouillante.
Infuser 15 minutes. Filtrer. Boire 1 h avant le coucher.
Contre indications et précautions d’emploi : Déconseillée à la femme enceinte et 
allaitante, aux enfants.
Déconseillée en cas d’antécédents de glaucome.
Contre-indiquée aux personnes allergiques aux médicaments contenant
de la morphine ou de la codéine.
Il est par ailleurs recommandé de ne pas conduire de véhicule lors de la
prise de cette plante (préférer alors la prendre le soir).
Ne pas associer à de l’alcool.
En cas d’intervention chirurgicale, arrêter la prise 10 jours avant.

La Valériane (Valeriana officinalis L.)

Propriétés : Sédative, relaxante, antidouleur et décontractante
musculaire.
Indications : Calme la nervosité et l’anxiété, l’angoisse, 
les attaques de panique…
Favorise l’endormissement. Calme les maux de tête (liés au stress).
Soulage douleurs musculaires, névralgies, spasmes…. Dus aux stress.
Fait baisser la tension artérielle due au stress.
Anxiété et irritabilité liées au syndrome prémenstruel.
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(La valériane suite)
Comment l'utiliser : En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire.
En Infusion : 3 g de racines séchées pour 200 ml d’eau bouillante. Infuser 15 minutes. 
Filtrer. Boire 1 tasse, ½ h à 1 h avant le coucher.
Contre indications et précautions d’emploi : L’utilisation en continu ne doit pas 
dépasser 3 mois.
Ne pas associer à des médicaments qui luttent contre l’anxiété ou des somnifères.
Ne pas prendre de valériane la journée si on conduit un véhicule.

FTL

Le Millepertuis (Hypericum perforatum)

Propriétés : Antidépressive +++, anxiolytique, sédative. 
Propriétés astringentes, Antiseptiques, analgésiques, 
anti-inflammatoires, antispasmodiques, antioxydantes,
Antivirales. Cicatrisant, 
Indications : Dépressions légères à modérées. Etats dépressifs passagers, saisonniers.
Troubles psychosomatiques. Anxiété. Agitation. Insomnies. Stress.
Atténue les douleurs musculaires (crampes, névralgies).
Troubles anxieux de la pré ménopause et de la ménopause.
Comment l'utiliser :  En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire.
En Infusion : 2 à 4 g de fleurs séchées, pour 150 ml d’eau bouillante. Infuser 5 à 10 
minutes. Filtrer.  Boire 3 tasses par jour (troubles du sommeil).
Contre indications et précautions d’emploi : 
Doit être consommée pendant les repas, pour éviter les problèmes gastriques.
Déconseillée aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans
(de 6 à 12 ans, réduire les doses de moitié).
Ne pas consommer en même temps que le ginkgo biloba, la valériane, l’aubépine, la 
passiflore.
Contre-indiquée aux personnes souffrant de troubles bipolaires, présentant un 
déficit de l’attention avec hyperactivité, aux schizophrènes, aux personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer, aux personnes présentant un problème de fertilité.
Ne pas utiliser en même temps qu’un contraceptif oral, avec des médicaments
antivitamine K, les traitements contre le VIH, les antidépresseurs inhibiteurs de
la recapture de la sérotonine, la digoxine, la ciclosporine, la théophylline, les 
antimigraineux appartenant à la famille des triptans.
FTL

Le Griffonia (Griffonia simplicifolia)

Propriétés Prévention des troubles de l’humeur. antidépressive.
Régulation et meilleure concentration du taux de sérotonine.
Indications Dépression, anxiété, angoisse, irritabilité, agressivité.
Perte d’estime de soi. Insomnies. Sommeil agité. Troubles de 
l’appétit (boulimie).
Maux de tête. Fibromyalgie. Détente musculaire. Sevrage d’anti-dépresseurs, 
d’anxiolytiques.
Comment l'utiliser : En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire.
Contre-indications et précautions d’emploi : Déconseillée aux personnes épileptiques, 
aux femmes enceintes, allaitantes, aux enfants.
Ne pas associer avec les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine.
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(Griffonia suite)
Précautions en cas de prise de contraceptifs oraux.
Ne pas associer au millepertuis et à la gentiane.
Vigilance lors de la conduite d’un véhicule ou de situations à risque

Troubles cardio-vasculaires

Le marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum)

Propriétés : Vasoconstricteur veineux, Tonique veineux.
Indications : Insuffisance veineuse et capillaire, Varices, jambes
lourdes. Hémorroïdes, congestion prostatique, couperose.
Comment l'utiliser :  En gélule : Se conformer à la posologie du
 laboratoire.
Gemmothérapie : 5 à 15 gouttes, par jour, dans un peu d’eau avant les repas. Sous forme 
de cure.
En décoction : En application locale sur les varices douloureuses, les hémorroïdes, la
couperose.
Contre indications et précautions d’emploi : Ne pas utiliser sur les plaies ulcérées.
Ne pas associer avec traitements anti-coagulants, hypoglycémiants
ou contenant du lithium.
Contre-indiquée aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants.
Ne pas le prendre 1 semaine avant une intervention chirurgicale.

L’utilisation des plantes de la sphère cardio-vasculaire devra être arrêtée 10 
jours avant une intervention chirurgicale.
Ses plantes sont des complément,  et ne doivent en aucun cas remplacer un 
traitement médicamenteux.

Le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea L.)

Propriétés Remède du cœur, grand remède des états thrombotiques, 
protecteur des veines , anti-hémorragiques.
Indications Insuffisance coronarienne, préventif de l’infarctus, artérite.
Athérosclérose, meilleure fluidité sanguine. Cœur sénile.
Comment l'utiliser :  Gemmothérapie : 5 à 15 gouttes par jour, dans un peu d’eau avant les 
repas. Sous forme de cures.
Contre indications et précautions d’emploi : La plante est toxique telle quelle. Il n’y a que 
la gemmothérapie qui ne le soit pas.
Ne pas associer aux traitements anti-coagulants.
Ne pas le prendre 1 semaine avant une intervention chirurgicale.
Déconseillée aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.
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Le ginkgo biloba (Ginkgo biloba)

Propriétés Action sur la micro-circulation, vasodilatateur, abaisse
la viscosité sanguine. Veinotonique.
Indications Améliore la mémoire, la concentration, la vigilance. 
Suites d’AVC. Insuffisance veineuse et artérielle périphériques. Tension artérielle.
Artérite. Fluidifiant sanguin. Acouphènes. Problèmes de vue. Vertiges (après vérification 
médicale). Hémorroïdes.
Comment l'utiliser :  Gemmothérapie : 5 à 15 gouttes par jour, dans un peu d’eau, en 
dehors des repas. Sous forme de cure.
En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire.
Contre indications et précautions d’emploi : Ne pas associer à des traitements anti-
coagulants.
Ne pas le prendre 1 semaine avant une intervention chirurgicale. Déconseillé aux femmes 
enceintes et allaitantes, aux enfants. Déconseillé aux personnes prenant des médicaments 
contre l’épilepsie

L’hamamélis (Hamamelis virginia)

Propriétés Régulateur veineux, améliore l’élasticité des parois
veineuses.
Vasoconstricteur. Hémostatique.
Indications Varices, phlébites. Congestions pelviennes. 
Jambes lourdes. Hémorroïdes. Couperose.
Comment l'utiliser :  En infusion : 1 cuillère à café de feuilles pour 1 tasse d’eau 
bouillante. Infuser 15 minutes. Filtrer. Boire3 tasses maximum par jour.
En décoction : 30 g de feuilles par tasse, dans de l’eau froide. Porter à ébullition
pendant 15 à 30 minutes. Laisser reposer une nuit. Filtrer et boire le jour suivant.
Pour la couperose : même préparation, mais en rajoutant quelques brindilles et quelques 
morceaux d’écorce. Puis appliquer avec des compresses.
En gélule : Se conformer à la posologie du laboratoire.
Contre indications et précautions d’emploi : Toujours respecter les doses indiquées.
Déconseillé aux enfants. Précautions avec les personnes prenant un traitement anti-
coagulant.

Le mélilot (Mélilotus officinalis)

Propriétés : Anticoagulant. Veinotonique. Vasculoprotecteur.
Indications : Thromboses, varices, hémorroïdes, jambes lourdes…
Prévention des risques thrombo-emboliques. Insuffisance veineuse et
lymphatique.
Tonifie la paroi veineuse. Hypertension artérielle. Douleurs menstruelles.
Hématomes superficiels. Bouffées de chaleur (périménopause).
Formes galéniques :  En Infusion : 1 à 2 cuillères à café de fleurs séchées dans 1 tasse 
d’eau bouillante. Infuser 5 à 10 minutes. Filtrer. 2 à 3 tasses par jour.
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(Le mélilot suite)
En externe : 20 g de fleurs séchées pour 10 cl d’eau. Bouillir 15 minutes. Laisser
refroidir. Filtrer. Appliquer avec des compresses.
En gélule : se conformer à la posologie du laboratoire.
Contre indications et précautions d’emploi : Il ne doit pas être utilisé à fortes doses et 
sur de longues périodes, car il peut il y avoir
un risque hémorragique.
Les personnes prenant des anti-coagulants, des fluidifiants sanguins… ne doivent pas
l’utiliser.
Déconseillé aux personnes ayant des problèmes hépatiques.
Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.

L’aubépine (Crataegus oxyacantha)

Propriétés Plante du coeur. Tonifie le coeur. Hypotenseur.
Indications Troubles cardiaques mineurs : palpitations, insuffisance
cardiaque, trouble du rythme cardiaque. Palpitations dues au stress.
Spasmes vasculaires.
Angine de poitrine. Bouffées de chaleur. Hypertension. Renforce la force contractile du 
coeur. Séquelles d’infarctus.
Comment l'utiliser : En Infusion : 10 à 20 g de fleurs séchées pour 1 litre d’eau bouillante. 
Infuser 10 minutes. Filtrer. 2 à 3 tasses par jour.
Gemmothérapie : 5 à 15 gouttes par jour, dans un peu d’eau avant les repas. Sous forme
de cures.
En gélule : se conformer à la posologie du laboratoire.
Contre indications et précautions d’emploi : Déconseillée pendant la grossesse.
Déconseillée aux enfants. Bien respecter les doses.
Précaution d’utilisation avec les personnes prenant un traitement médicamenteux pour le 
cœur et/ou pour la tension.

La vigne rouge (Vitis vinifera)

Propriétés : Action sur la circulation veineuse et des capillaires.
Indications : Séquelles de phlébites. Jambes lourdes. Varices. 
Varicosités. Hémorroïdes. Insuffisance veineuse. Hémorragie utérine à la ménopause.
Hyperménorrhée douloureuse.
Comment l'utiliser :  En Infusion : 30 à 50 g de feuilles pour 1 litre d’eau bouillante. 
Infuser 15 minutes. Filtrer. Boire 2 à 3 tasses par jour.
Teinture mère : 50 gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d’eau.
Gemmothérapie : 5 à 15 gouttes par jour, dans un peu d’eau, en 2 ou 3 prises, en
dehors des repas.
Contre indications et précautions d’emploi
Déconseillée aux femmes enceintes et aux enfants. Précaution avec avec la prise d’anti-
coagulants, de fluidifiants sanguins.
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