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ANTI-VIRUS
Voici une recette qui plaira j'en suis sûre, à bien du monde...
LE GROG et ses vertus antivirales

S’il est consommé dès les premiers signes de refroidissement, et bien sûr pour un 
adulte, cette boisson chère au bon vieux Capitaine Haddock, peut en effet enrayer 
un début de grippe.

Pourquoi cela marche t-il?
Le grog est efficace d’abord parce qu’il augmente la température du corps, ce qui 
affaiblit les virus. C’est aussi comme cela que la fièvre combat les infections.

• Le grog en vous faisant transpirer, permet d’éliminer les toxines
• Le citron a une action anti-infectieuse bien connue
• Le miel calme la toux et le miel Manuka a un pouvoir anti-infectieux reconnu
• Le clou de girofle est anti-inflammatoire et antalgique
• La cannelle, le gingembre et l'anis étoilé ont des propriétés anti-infectieuses  

Posologie : boire UN grog et se mettre au chaud sous les couvertures. Vous 
allez transpirer et ainsi éliminer le maximum de virus.

Par la suite, hydratez vous avec de l'eau, du bouillon chaud... mais laissez le 
rhum ou le cognac, pour une autre attaque de virus!

RECETTE

Ingrédients :
• un tiers de rhum ou de cognac, et deux tiers d’eau chaude ;
• le jus d’un demi-citron (bio) ;
• une petite cuillère à soupe de bon miel. Si vous avez du miel Manuka, ce sera 
encore plus anti infectieux! ;
• un-demi bâton de cannelle de Ceylan ;
• trois clous de girofle ;
• une pincée d'anis étoilé ;
• une pincée de noix de muscade ;
• une pincée de gingembre.
 
Réalisation :
Mélangez les ingrédients, et buvez
Puis mettez-vous au lit! Vous aller transpirer et c'est normal. Vous éliminez ainsi 
les toxines.
 
Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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ANXIÉTÉ ET STRESS
avant les examens Inévitable certes, avant les examens finaux, déterminant pour la suite des 

études, ou stress occasionnel, réactionnel, à une situation donnée, comment 
minimiser ses effets?

Homéopathie:
• Gelsémium 9 CH, 5 granules 2 fois par jour la veille du jour J, 

et 5 granules le matin du jour J
• Argentum nitricum 15 CH, 5 granules matin et soir la veille et le jour J, si 

le sujet est particulièrement agité 

Aromathérapie:
• HE de Marjolaine à coquille : une goutte sur la face interne des poignets; 

une goutte sur le sternum, entre les seins, à renouveler 2 fois par jour
• HE de Laurier noble même chose

On peut mêler les deux ensemble, ou choisir plutôt l'une ou l'autre en fonction 
de ce que votre nez vous dira : une odeur qui vous heurte ne sera pas valable, 
même si les propriétés de la plante sont là.

Naturopathie:
La gammathérapie avec ses bourgeons de plantes offre des solutions 
vraiment efficaces. Pensez à CAL GEM (Herbalgem) qui contient des 
bourgeons de figuier apaisant, et des bourgeons de cassis, soutient des 
surrénales, l'ensemble associé aux HE de lavande, néroli aux effets 
également apaisants : 5 gouttes, 3 fois par jour directement sur la langue ou 
diluées dans très peu d'eau

Autres:
C'est souvent en situation d'urgence que l'on pratique la cohérence 
cardiaque...Ce serait un bonne chose de s'entrainer à la pratiquer 
régulièrement pour que le réflexe se mette spontanément en route lors de nos 
épreuves... Tout sur la cohérence cardiaque en annexe.

Et profitez de ces temps d'examens pour intégrer cette routine à votre 
vie : cela changera tellement de choses!
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APHTES
ATTENTION! si malgré ce que je vous propose, le symptôme perdure, 
consulter votre médecin ou thérapeute.

Petite innovation, on va utiliser le pouvoir extraordinaire des huiles 
essentielles (HE) pendant quelques capsules, pour vous apprendre à les 
utiliser.

Ne les utiliser que de la façon dont elles seront prescrites!

QU’EST-CE?
Ce sont de petites ulcérations très douloureuses situées sur les 
muqueuses de la bouche.  Les aphtes sont le témoin d'un déséquilibre de 
la flore intestinale (dysibiose). Ils viennent tirer une sonnette d'alarme.

QUOI FAIRE?
1) Revoir votre alimentation avec votre naturopathe
2) Calmer rapidement avec les HE et l'homéopathie :
3 gouttes de Laurier noble mélangées à 1 goutte de Cajeput en 
application locale.

3) Y adjoindre 3 granules de Borax en 5 CH à laisser fondre dans la 
bouche, 2 à 3 fois par jour le temps que l'aphte disparaisse (en général 
très vite avec ces 2 outils)

4) Refaire sa flore intestinale avec un bon probiotique; mais on aura vu 
son naturopathe avant pour s'assurer qu'il n'existe pas également une 
porosité intestinale, ce qui devrait être aussi traité si c'est le cas.  En 
particulier lorsque l'apparition des aphtes est récurrente.
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ARTHROSES
ou douleurs articulaires

C’EST QUOI?

Inflammation du tissu articulaire due à l'usure du temps... mais aussi et 
surtout à l'acidité du corps. Un corps de 65 ans est plus acide qu'un corps 
de 50, et moins qu'un corps de 80.

QUE FAIRE?

1) Passez au régime alimentaire hypotoxique, qui diminuera 
l'inflammation dans tout votre corps de façon significative

2) Prendre régulièrement un mélange à base de collagène, 
Chondroitine, et Glucosamine

3) Mélange d’huiles essentielles particulièrement efficaces
• HE de Gaulthérie
• HE de Laurier Noble
• HE de Camomille romaine
• HE de Menthe poivrée

5 gouttes de chaque dans un support d’huile végétale (huile de ricin ou huile 
de Millepertuis) l’équivalent d’une c. à soupe…

Et massez la zone douloureuse avec ce mélange, deux fois par jour.

ET APRÈS?
Vous faire accompagner par votre naturopathe.
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CHASSE AUX 
MOUSTIQUES

L'été ramène son lot de "chasse" aux moustiques et aux mouches noires dans 
certaines régions du Québec

1) En Prévention:

Naturopathie / Santé en général :
Les moustiques aiment le sang sucré! Il est peut être justement le temps de 
diminuer votre consommation de sucres. Votre santé ne s'en portera que 
mieux!

Aromathérapie:
Vous les éloignerez avec un mélange d’huiles essentielles.
Citronnelle de Java : 1ml, géranium rosat : 3ml, Eucalyptus citronné : 2ml.  
Mélanger ces 3 huiles dans 15ml d'huile végétale, et appliquer localement 10 
gouttes du mélange sur les zones exposées. Renouvelez plusieurs fois dans la 
journée.

Vous trouverez aussi chez Zayataroma.com, un mélange déjà préparé qui est 
aussi très utile : MOUSTIKAIR.  Mais, que ce soit votre préparation ou 
celle du commerce, pas de secret : RENOUVELER L’APPLICATION TOUTES 
LES 2 ou 3 heures (uniquement chez l'adulte et l'enfant au dessus de 3 ans). 
Pour les jeunes enfants, on peut simplement diffuser le mélange dans la pièce 
où ils dorment une demi heure avant le coucher.

Homéopathie:
Lédum Palustre 7 CH : 5 granules, 3 fois par jour à prendre pendant toute la 
période d'exposition. Là aussi il existe un complexe homéopathique très 
efficace.  Chez Homéodel, le complexe 40 : on prend 10 gouttes tous les jours 
pendant les 10 jours qui précèdent l'exposition et ensuite 10 gouttes une fois 
par semaine durant la période" à risque"!

2) La piqure d’insectes, moustique ou autres, est là et bien là :

HE de Lavande aspic : directement sur la piqure
Et en homéopathie : Apis 7 CH, 5 granules 3 à 4 fois par jour
Localement aussi, sur la piqure : Gel d’aloe vera - cicatrisant et calmant
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CONSTIPATION 
PASSAGÈRE

C’EST QUOI?
Ralentissement du transit intestinal avec absence de selles quotidiennes
Selles dures, difficiles à expulser.

QUOI FAIRE?
Augmenter votre ration d’eau journalière, en commençant dès le matin, 
et buvez au réveil un grand verre d’eau chaude additionnée de citron.

Inuline en poudre : une cuillère à café à diluer dans un grand verre d’eau. 
Ce sont des fibres, elles vous aideront à éliminer.

Ajouter des graines de Chia dans vos salades, ou dans vos smoothies; 
mais attention, le chia gonfle, donc, si vous ne buvez pas vos 2 litres d'eau 
par jour, cela sera inconfortable.

Massez votre ventre dans le sens des aiguilles d’une montre et le bas du 
dos, le soir, avec de l’huile de ricin.

Marcher plus, bouger : L’exercice est nécessaire à une bonne 
élimination

Pour constipation légère :

2 gouttes d'Estragon + 2 gouttes de Fenouil + 2 gouttes de Romarin 
à verbénone

Diluez les dans une cuillère à café d'huile d'olive, à prendre avant 
les 2 principaux repas.

Quelles huiles essentielles choisir?
Toujours des huiles bio ; 100% pures et naturelles

J'utilise avec bonheur les huiles de Zayataroma.com

ET APRÈS?
• Revoir sa diète avec son naturopathe
• Pensez à faire plus d'exercice
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CRAMPES 
MUSCULAIRES Contraction brutale, involontaire et hyper douloureuse d'un muscle de la 

jambe le plus souvent ou de la cuisse.

QUOI FAIRE?

Homéopathie:
• Cuprum Métallicum en 9 CH
• Arnica en 9 CH
5 granules de chaque à prendre ensemble immédiatement. En général, une 
prise ou deux à 10 minutes d'intervalle, résolvent la crampe

Aromathérapie:
Dans un flacon de 50 ml, y mettre 40 ml d'une huile végétale, type amande 
douce ou huile de millepertuis, mélanger:
• 2,5 ml d’huile essentielle de romarin à camphre
• 2,5 ml d’huile essentielle de romarin à cinéole
• 3 ml d'huile essentielle d'estragon.
Masser dès le début de la crampe

Pour les sportifs, on recommande systématiquement après l'effort, le 
mélange suivant qui va détendre et relaxer les muscles sollicités par l'effort 
violent et prolongé.

Pour une cuillère à soupe environ, d'huile végétale, on mélangera :
• 5 gouttes d’HE de Gaulthérie
• 5 gouttes d’HE d’Hélichryse italienne
• 5 gouttes d’HE de Menthe poivrée

ET APRÈS?  Pensez à bien s'hydrater avant et après effort
Faire une cure de magnésium en vous faisant conseiller pour avoir
un magnésium correctement absorbable.

Repos à envisager? Le corps crie avec une crampe, écoutons ce qu'il a à 
nous dire.
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CREVASSES
Gerçures des mains ou 

des pieds
C’EST QUOI?
Les crevasses sont ces petites fissures cutanées peu profondes, mais très 
douloureuses qui parfois saignent.

Localisées sur les mains et les pieds, elles sont dues le plus souvent au froid 
et à l’humidité, pour les personnes qui travaillent avec les mains souvent 
dans l’eau. Elles peuvent se voir aussi dans des complications d’eczéma.

QUOI FAIRE?
Dans l’immédiat : 

Préparer dans 50ml d’huile de rose musquée :
25 gouttes d’HE de Lavande vraie
25 gouttes d’HE de Ciste ladanifère

Mélanger le tout et appliquer quelques gouttes du mélange deux fois par jour

ET APRÈS?
Un traitement de fond avec votre naturopathe.

Petite recette pour garder des mains bien hydratées : 
un baume à faire soi même
Faire fondre au bain-marie : 20 grammes de beure de karité et 10ml de 
macérat huileux de Calendula. Laisser refroidir. Ajouter à ce mélange 
huileux, 1 cuillère à thé de miel liquide.  Mélangez bien.

Lorsque le mélange est refroidi, ajouter :
• 8 gouttes d’HE de Palma rosa
• 5 gouttes de Ciste ladanifère
• 3 gouttes de géranium bourbon

Mélanger et verser dans un petit pot : votre crème à mains est faite. 
Placez la toute une nuit au réfrigérateur pour la stabiliser.
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ENROUEMENT OU 
APHONIE Drame des enseignants et des chanteurs, l'extinction de voix frappe parfois 

au pire moment.... Impossible de sortir un son, ou si quelques sons sortent, 
ils sont très faibles....

QUOI FAIRE?

1) Homéopathie:
• Arum triphyllum 5 CH
• Causticum 9 CH
• Rhus Toxicodendron 9 CH
5 granules de chaque, 3 à 5 fois par jour et diminuer les prises dès 
améliorations. Y rajouter Arnica 9 CH, 5 granules, 2 fois par jour pour la 
fatigue vocale

2) Aromathérapie
Mélanger dans une c. à café de miel de qualité une goutte d'huile 
essentielle de Cyprès toujours vert et une goutte d'huile essentielle de 
citron, 3 fois par jour

3) Phytothérapie
Excellent remède, que l'on peut encore trouver : Le sirop des Chantres de 
Herbalgem. Fabriqué sur base d’une recette ancestrale et utilisée par les 
chanteurs du chœur de la Chapelle Sixtine à Rome au 18ième siècle, le 
sirop des Chantres exerce une action spécifique sur les cordes vocales. Le 
sisymbre officinal, communément appelé l’Herbe aux Chantres contient 
des composés soufrés qui soulagent les cordes vocales et défatiguent la 
voix. 1c à café une à 5 fois par jour en fonction des symptômes.

MAIS ENCORE?
Penser à reposer sa voix. Peut être l'occasion de travailler encore mieux son 
souffle par des exercices de respiration consciente, de relaxation, etc.  Et se 
demander si cette perte de voix, ne vient pas aussi signifier une 
hésitation...sur sa voie?  Quoi qu'il en soit, toutes les techniques de 
relaxation et de cohérence cardiaque ne pourront qu'apporter de la force aux 
cordes vocales et... au mental.
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ÉNURÉSIE NOCTURNE 
ou pipi au lit

Qu'est ce que c'est:
L'énurésie nocturne est une affection caractérisée par la survenue, pendant le sommeil, 
de mictions involontaires et inconscientes chez l'enfant de plus de cinq ans. Le « pipi au 
lit » ou l'énurésie est une variation du développement normal du contrôle de la vessie.

Commencez par:
- rappeler à l'enfant d'aller aux toilettes avant de se coucher
- faciliter l'accès de l'enfant aux toilettes
- rappeler à l'enfant d'utiliser les toilettes et qu'il a le droit de se lever la nuit
- renoncer aux couches perçues comme humiliante par l'enfant.
- rassurer et accompagner votre enfant dans le rituel du coucher, afin qu'il se sente en 
sécurité

En médecine traditionnelle chinoises (MTC), les reins régissent les liquides de 
l'organisme. Dans l'énurésie, il y a perturbation de l'énergie des reins, encore immature, 
ou malmenée d'une façon ou d'une autre. Selon la MTC, l'émotion reliée aux reins est la 
peur. Il est donc important de prendre en compte ce facteur et de demander à l'enfant s’il 
a peur de quelque chose... du noir ? de retourner à l'école le lundi ? de certains enfants à 
l'école ? d'un animal ? Il faut creuser cette piste, l'atmosphère à la maison? à l'école?

Quoi faire?  Rassurez le plus possible, débusquer les peurs non exprimées et les 
apaiser.

Phytothérapie: les fleurs de Bach pourront être utilisées pour apaiser justement le 
stress de l'enfant : on prescrira au cas par cas, selon l'enfant. (voir avec votre 
naturopathe).

En homéopathie, on peut essayer :
• Si l'énurésie suit en début de nuit : Causticum 9CH 5 granules au coucher
• Si l'énurésie ne réveille pas l'enfant, le lit est inondé, mais le sommeil est profond :

Chloralum 15CH 5 granules au coucher
• Si l'enfant parle et se découvre en dormant, enfant sensible, émotif, nerveux, sujets aux 

cauchemars, la miction plutôt après minuit : Belladonna 9CH 5 granules au coucher.

En aromathérapie :
Masser le bas de la colonne vertébrale avec quelques gouttes d'huile essentielle de 
Cyprès diluées dans un peu d'huile végétale.

En conclusion : RASSURER l'enfant est primordial, car le noeud du problème se situe 
dans l'énergie des reins : soit immature encore (le temps aidera) soit perturbée par une 
peur précise ou imprécise à débusquer.  NE culpabiliser personne ni l'enfant, ni la famille, 
mais demander l’aide de votre thérapeute pour utiliser ces outils naturels qui sauront la 
plupart du temps résoudre le problème.
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ENTORSE À LA 
CHEVILLE

C’EST QUOI?
Nous parlons ici d'une entorse légère, soit une radio ou un examen 
clinique qui a éliminé toute éventualité de fracture

Il n’y a dans l'entorse, un œdème et des douleurs de la cheville, difficulté à 
marcher.

QUOI FAIRE?
Appliquer Palmargile (mélange argile et d’huile de ricin) puis couvrez 
avec compresses et bander pour tenir la cheville, mais sans serrer trop.

Prendre en homéopathie:
• Arnica 7 CH, 
• Thus Toxicodendron 7 CH, 
• Ruta Graveolens 7 CH

3 à 5 granules de chaque aux deux heures au besoin.

Et diminuer les prises avec l’amélioration des symptômes

ET APRÈS?
Faire contrôler par son ostéopathe qui vérifiera qu'il n’y a pas eu 
compensation posturale négative.

Vérifier avec son naturopathe si tout est ok au niveau du foie: les tendons 
en médecine chinoise sont gouvernés par...le foie!
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ÉPITAXIS 
saignement de nez

C’EST QUOI?
Un saignement de nez inopiné, qui survient à l'improviste, après un effort, 
après des variations de températures brusques, ou autre.
Il est plus fréquent chez l’enfant et le jeune adolescent, en période de 
croissance.

QUE FAIRE?
• 1 tube d’homéopathie
• 1 huile essentielle : chez l’enfant de plus de 3 ans

Ferrum phosphoricum 9 CH3 granules à répéter dans la première 
heure, 2 ou 3 fois

HE de Ciste ladanifère : 1 goutte à déposer sur une compresse et 
introduire dans la narine (Pas de coton! Il laisse des fibres dans le nez!)

Le saignement doit s'arrêter rapidement. Si ce n'est pas le cas, consulter 
un médecin.

ET APRÈS?
Si le saignement est occasionnel, pas de soucis

Si le saignement se répète trop fréquemment, consulter votre 
naturopathe ou homéopathe, pour vérifier le métabolisme du foie.

Wikipedia
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COUP DE FATIGUE 
à l’arrivée de l’automne

Quelques outils simples et néanmoins efficaces

1) Continuer à bouger : Marcher minimum 30 minutes par jour, et si vous ne 
pouvez pas un jour, marchez plus longtemps le lendemain. On laisse la voiture plus 
loin, on marche un ou deux arrêts de bus, on sort beau temps, mauvais temps! 
L'impact positif sur notre système nerveux n'est plus à prouver. De plus, nous nous 
« rouillerons » moins vite (lecture : Va vers toi même ou l'importance de se remettre 
en marche - Edition Fides)

2) On soigne l'alimentation :
On privilégie des jus santé le matin. Faites le plein de vitamines pour affronter la 
journée. Vous avez de multiples recettes sur mon site Web : Jus de carottes, 
oranges, fenouil, par exemple, mais bien d'autres encore.
Pensez aux collations qui donne de l'énergie : Amandes, noix de cajou, pommes
Privilégiez les aliments anti fatigues, soit les aliments riches en magnésium :
chocolat, fruits de mer. Et, les aliments en haute teneur en oméga-3 : avocat, 
maquereau, sardine, fruits secs, noix, amandes, etc. 
Le soir, pensez aux potages, ils sont réconfortants et renforcent votre système 
immunitaire. Voir mes différentes recettes aussi sur mon site Web.

3) On sort sa lampe de luminothérapie, dès que le changement d'heure aura eu 
lieu, lorsqu'il n’y a plus de feuilles aux arbres, la baisse de luminosité entraîne une 
baisse de sécrétion de mélatonine, elle-même responsable de fatigue physique et 
psychique!  Je connais une chatte nommée "Nougatine" née sur la côte d'Azur, qui, 
lorsque la lampe de luminothérapie arriva dans la maison, lors du premier mois de 
novembre au Québec, s'est placée devant, tel le sphinx devant la pyramide en 
Égypte, pour prendre sa ration de lumière! L'attitude du chat fut encore plus 
significative que toutes les études scientifiques lues sur le sujet.

4) Quelques gouttes d'Huile Essentielle de menthe poivrée sur la langue 2 à 3 
fois par jour durant la durée de transition de saison : 3 semaines environ.

5) On n'oublie pas sa dose de vitamine D : 200UI par jour associé à la vitamine K2 
pour plus d'efficacité, à condition que vous ne preniez pas d'anti-coagulants. Si tel 
est le cas, vitamine D seule. Les aliments riche en vitamine D : spiruline, argan, 
sardine, maquereau, huile de foie de morue, chocolat noir, etc.

6) Éventuellement, si les rhumes commencent autour de vous : vitamine C 
liposomale pour une meilleure absorption, soit un sachet par jour sur 3 à 4 
semaines. Les aliments riche en vitamine C : orange, kiwi, brocoli, bleuet, etc.

7) On ne gruge pas son temps de sommeil! C’est capital pour récupérer.

Et si la fatigue perdure, consultez votre thérapeute : naturopathe ou médecin, 
car une fatigue persistante doit être investiguée.
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PRÉVENTION 
DE LA GRIPPE

1) Tout bon système immunitaire commence par une flore intestinale (le microbiote) en 
bon état.   Vérifier avec votre naturopathe si ce que vous pensez être correct, l'est 
vraiment.  Prenez un bon probiotique si nécessaire et veillez aussi à corriger votre 
alimentation.

2) Bannissez le sucre qui acidifie votre système et vous rend plus fragile aux infections.   
Côté alimentation, privilégiez une nourriture simple et santé dans laquelle vous
n'oublierez ni l'ail, ni l'oignon (dans les potages par exemple). Ce sont des antiviraux 
remarquables! Pensez au gingembre en tisane qui éloignera les virus et renforcera votre 
système immunitaire. Recettes diverses de potages disponible sur mon site Web.

3) Ne rogner pas votre temps de sommeil, ce qui aurait pour conséquence de fragiliser 
vos surrénales et de les rendre moins aptes à lutter contre les stress (psychiques 
sûrement, et physiologiques aussi, comme faire face aux virus).

4) Faites une cure de vitamine C de qualité : Échinacée ou Acérola en teinture mère; mais 
aussi vitamine C liposomale, très bien absorbée. Jus de légumes et de fruits faits maison 
seront aussi de bonnes sources en vitamines. Jeter un œil sur mes recettes disponibles 
sur mon site Web.

5) Utilisez les huiles essentielles!
L'arme absolue, car les virus ne sont toujours pas devenus résistants aux huiles 
essentielles. Elles gardent donc tout leur pouvoir antiviral et anti-infectieux : Ravintsara, 
eucalyptus radié, niaouli, citron, tea tree, seront vos alliés

En cas de gros coup de fatigue, ou de manière préventive lors des épidémies (grippe, 
virus hivernaux, etc.), faites une cure de 2 semaines, matin et soir avec le mélange 
suivant:
1 cuillère à café d'huile d'olive dans laquelle vous mettrez
• 1 goutte d'huile essentielle de ravintsara
• 1 goutte d'huile essentielle de citron

Si la grippe vous a eu raison de vous, préparez le mélange suivant et massez vous dos et 
thorax 3 fois par jour avec
• 50 ml d'huile végétale
• 20 gouttes d'huile essentielle de ravintsara
• 20 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié 
• 10 gouttes d'huile essentielle de niaouli 
• 20 gouttes d'huile essentielle de tea tree

Et par voie orale : une c. à café d’huile d'olive avec 1 goutte de ravintsara et 1 goutte 
d’huile de citron, 2 fois par jour.

Attention : les huiles essentielles ne seront ni appliquées ni absorbées chez la femme 
enceinte ou l'enfant de moins de 5 ans.

On pourra cependant les diffuser (Ravintsara ou Eucalyptus) dans l'atmosphère 
de la maison.
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HÉMATOMES ET 
ECCHYMOSES DÉFINITION :

Une ecchymose ou un « bleu », c’est un épanchement de sang diffus et peu 
ou pas gonflé qui se présente sous la forme d’une tâche bleue violacée, qui 
devient jaunâtre et verdâtre.

Un hématome est une « bosse », plus précisément une lésion bleutée en 
raison de la présence de sang, plus gonflée et volumineuse qu’une 
ecchymose.

QUE FAIRE ?
Arnica 7 CH: 3 granules 3 à 4 fois dans la journée, le plus près de 
« l'accident » . Pour une ecchymose, cela suffit en général

Si on est en présence d’un hématome plus important:
Arnica en granules comme précédemment;
et
Huile Essentielle (HE) d'Hélichryse romaine : remède souverain!
Connue depuis l'antiquité pour ses propriétés médicinales, cette plante est 
aussi appelée immortelle car elle ne fane pas même lorsqu'elle est coupée.  

Utilisée seule ou en associations avec d'autres huiles essentielles anti-
inflammatoires, elle est souveraine dans tous hématomes ou grosses 
ecchymoses.

Elle soulagera la douleur et réduira la bosse consécutive à la chute ou au 
coup.

1 à 2 goutte d'HE d’hélichryse romaine sur le bleu ou la bosse 
3 fois par jour. Pure ou diluée dans un peu d’huile végétale.

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans ; pour eux, l’arnica en 
granules sera suffisant et efficace.
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HÉMORROÏDES
C’est quoi?
Dilatation des veines du rectum et/ou de l'anus
Elles peuvent être internes (rectum) ou externes (anus)

Que faire?
Qui dit Veines : dit Foie selon la MTC (médecine traditionnelle chinoise)
Il faudra drainer doucement le foie avec par exemple un complexe gémmothérapique à 
base de Romarin et de genévrier, sur 3 semaines, "Dep-Gem" de Herbalgem, par 
exemple, en commençant tout doucement à 5 gouttes par jour la 1re semaine puis on 
passera à 10 gouttes.

Les huiles essentielles feront merveille:
20 gouttes de ciste + 40 gouttes de cyprès + 10 gouttes de menthe poivrée dans 
10ml d'huile végétale, en massage localement 3 fois par jour avec quelques gouttes du 
mélange.

Homéopathie:
En cas de crise très douloureuse aggravée par une application chaude : 
Lachesis en 5 CH
Sulfur 5 CH s’il y a des démangeaisons.
En cas de crise très douloureuse, améliorer par une application chaude : Ammonium 
Muriaticum 5 CH d'autant qu'il y a aussi constipation et flatulences. Et Lycopodium
s’il y a saignement.
En cas de crise très douloureuse, Application froide : Aloe 4 CH et Vomica 5CH
En cas de crise hémorroïdaire avec douleurs génitales, prendre Hamamelis 5 CH, s'il 
y a douleur vaginale : Nitricum Acidum 5 CH (s’il y a en plus fissure anale).

Mode d'emploi : choisir 2 remèdes homéopathiques dans la liste ci-dessus en fonction 
de vos symptômes et prendre 2 granules de chaque 3 fois par jour pendant les crises 
et 3 granules de chaque à l'heure du coucher dans les cas chroniques.

Et ensuite, revoir son thérapeute pour soulager le foie qui est l'organe sensible 
dans les hémorroïdes.
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HYPERHIDROSE ou 
transpiration des 

mains C’EST QUOI?
Quel mot savant pour un problème bien ennuyeux!
Il s'agit d'une transpiration excessive de la paume des mains, parfois 
extrêmement gênante et invalidante.

QUOI FAIRE?
Une fois de plus, aller chercher ses huiles essentielles!

2 recettes
Essayez les deux et voyez celle qui est la plus efficace pour vous.

1) HE de menthe poivrée : 10 gouttes
Diluée dans 1 cuillère à café d’alcool à 90 degrés
Appliquez matin et soir, 2 gouttes de ce mélange sur les zones incriminées.

2) Formule que je crois plus efficace
• 2 gouttes HE de palmarosa
• 2 gouttes HE de géranium rosat
• 1 gouttes HE de sauge Sclarée

En application locale matin et soir.

ET APRÈS?
Consultez votre naturopathe pour savoir pourquoi les toxines sortent en excès 
au niveau de la peau…

La peau est un émonctoire par où sortent les toxines qui ne sont pas 
correctement éliminées ailleurs. Ce symptôme doit vous conduire à faire un 
bilan avec votre naturopathe.
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INDIGESTION
C’EST QUOI?
La soirée était formidable…mais trop de mélange d’alcool, trop de 
chocolats, trop de plats...

Et on se réveille avec une tête de « lendemain de veille » et surtout 
d’horribles nausées, voire des vomissements

QUE FAIRE?
Jeûner! Et boire de l’eau+++++
1 tube d’homéopathie
1 huile essentielle
Nux Vomica 7 CH : 3 à 4 granules, 3 à 5 fois au cours de la journée tant 
que les symptômes persistent. Espacer les prises dès que cela va mieux!

HE de menthe poivrée : 2 gouttes directement sur la langue, 2 à 3 fois 
dans la journée jusqu’à amélioration

Si les troubles persistent, essayer la teinture mère de fenouil, soit la 
Fenouil chez la Clé des Champs : 40 gouttes, 3 fois par jour à prolonger 
quelques jours, pour 'nettoyer’ un peu tous les excès.

ET APRÈS?
Si cela est occasionnel :
Être plus raisonnable la prochaine fois ou prendre avant la prochaine soirée 
« dangereuse » une cuillère à soupe d’huile d’olive juste avant le repas à 
risque : cela limitera l’absorption.

Mais ce n’est pas à faire trop souvent!
Mieux vaut apprendre la modération.

Si cela se répète et surtout sans excès alimentaire, consulter.
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JAMBES LOURDES C’EST DÛ À QUOI?
C'est une insuffisance veineuse qui fait stagner le sang dans les veines 
avec dilatation, lourdeur, parfois douleurs dans les jambes. Souvent 
héréditaire, les stations debout ou assises prolongées, certaines 
pathologies, les grossesses multiples et rapprochées aggravent le terrain.

QUOI FAIRE?
Bouger! La marche est excellente pour le retour veineux
Ne pas exposer ses jambes à la chaleur (éviter de griller des heures au 
soleil! Marcher dans l'eau, mais ne rester pas immobile sur la plage)

Porter des bas de contention à chaque fois que cela est possible, en hiver, 
sous les pantalons, ou en collants de contention. Ils facilitent le retour 
veineux défaillant et éviteront l'aggravation du symptôme. Nous devons 
prendre soin de nos jambes toute l'année et pas uniquement en été 
lorsqu'elles sont découvertes.

Naturopathie/ Homéopathie
La gemmothérapie est une aide précieuse. Trouvez-vous un mélange 
en macérât glycériné de bourgeons de :
• Aesculus hippocastanum (Marronnier d'Inde)
• Castanéa Vesca (Chataignier)
• Sorbus domestica (Sorbier)

À prendre tous les jours pendant la période chaude : de mai à fin 
septembre, systématiquement pour aider au retour veineux et protéger vos 
veines.  La posologie est à vérifier avec son thérapeute en fonction du 
laboratoire choisi.

Aromathérapie
Mélange vraiment efficace qui soulage rapidement. Dans 5 gouttes d'huile 
végétale, mélangez 1 goutte d'HE de menthe poivrée + 1 goutte d’HE de 
genévrier + 1 goutte de cyprès + 1 goutte de lentisque pistachier.  
Masser en remontant de la cheville vers le haut de la jambe, face interne de 
la jambe.

ET APRÈS? Pensez à maintenir les règles hygiènodiététiques toute 
l'année, soit exercices, bas de contention.
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C’EST QUOI?
• Irritation douloureuse de la gorge
• Difficulté à avaler

QUOI FAIRE?

En homéopathie :
Pour un mal diffus avec grande soif : Mercurius solubilis 9 CH, 
5 granules 3 fois par jour.

Si douleurs sous les oreilles avec gros ganglions : Phytolacca 9 CH, même 
posologie.

Sur gorge très rouge avec fièvre, consulter votre médecin. 
En attendant : Belladonna 9CH, même posologie.

Autres:
• Gargarismes à l’eau salée
• Tisane de gingembre, miel et citron à volonté

ET APRÈS?
Consulter son naturopathe pour renforcer son système immunitaire.

MAL DE GORGE
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MAL DES TRANSPORTS
En voiture, en bateau, ce mal des transports peut venir gâcher tout 
déplacement. Il est dû à la stimulation inhabituelle du labyrinthe, organe de 
l'équilibre de l'oreille interne, provoquée par les mouvements amples ou 
brusques du véhicule.  Certains facteurs peuvent favoriser l'apparition de la 
crise : atmosphère confinée, chaleur, odeurs fortes, fatigue, excès 
alimentaires, appréhension du voyage, etc.

QUOI FAIRE?

Homéopathie :
• Gelsémium 15 CH, 5 granules la veille du départ et 5 granules le matin 

même
• Cocculus 9 CH, 5 granules avant le départ et renouveler toutes les demi 

heures si les troubles sont encore présents durant le voyage
• Borax 9 CH (mal de l’air) 5 granules toutes les heures si nécessaires

Aromathérapie :
1 goutte d’HE de menthe poivrée et 1 goutte d'HE de gingembre
mélangées dans une c. à café d'huile d’olive, ou de miel, ou sur un 
comprimé neutre, avant le voyage.

Respirer régulièrement l’HE de menthe poivrée sur un mouchoir durant le 
voyage

Attention les HE par voie orale sont interdites chez la femme enceinte et 
aux enfants de moins de 3 ans.  On pousse cependant leur faire respirer 
l’HE de menthe poivrée.

Naturopathie :
Les bourgeons de plantes de la gemmothérapie auront un effet relaxant. 
Penser à CAL- GEM de Herbalgem qui associe bourgeons de plantes et 
HE relaxantes : 5 à 6 gouttes avant le départ et durant le voyage, 
renouveler si nécessaire.

Autres: pensez à aérer suffisamment l'habitacle, si vous êtes en voiture.
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MONONUCLÉOSE 
INFECTIEUSE La mononucléose infectieuse : MNI est une maladie virale provoquée par 

le virus Epstein Barr. Elle touche le plus souvent les adolescents et les jeunes 
adultes; Elle est appelée aussi la maladie du baiser, car sa contamination se 
fait essentiellement par la salive.

Elle se manifeste par :
• Une très grande fatigue
• Une perte d'appétit
• Une faiblesse dans tout le corps
• Des signes d'amygdalites ne sont pas toujours présents,
• Ganglions ORL enflés
• Souvent accompagné d'un épisode fébrile atypique d'un sujet à l'autre.
• La phase aiguë peut varier de quelques jours à plusieurs semaines avec 

extrême fatigue

Le diagnostic est confirmé par une prise de sang qu'aura prescrite votre 
médecin et où on retrouvera la trace de la maladie en action.

Traitement :
1) Repos
2) Désinfecter la sphère ORL si elle est incriminée. L'argent colloïdal sera 
alors fort utile : une cuillère à soupe deux fois par jour sur une dizaine de jour
3) Bien hydrater la personne
4) Aromathérapie: 5 gouttes de Ravensara + 2 gouttes de Laurier noble + 2 
gouttes d'Ajowan : sur le thorax et le dos 4 fois par jour, 10 jours de suite
5) Lorsque la phase aiguë est passée, donner à raison d'un tube unidose par 
semaine : dilution homéopathique de MNI en 30k, puis 200k, puis MK, puis 
enfin XMK, à 7 jours d'intervalle chacun.

À noter que ce "nettoyage homéopathique" est très important, car il fait 
disparaitre toute trace de fatigue résiduelle qui subsisterait plusieurs semaines, 
voire des mois après la maladie.
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ORGELET
Rien de plus pénible que cette sensation de lourdeur, de brûlure ou de picotement 
au ras des cils le matin en se réveillant.

On regarde dans le miroir, et oui pointe une petite boule blanche, ô bien petite, 
mais bien douloureuse…

C’EST QUOI?
Plus inesthétique que problématique, il peut parfois créer une sensation 
d’inconfort ou de douleur.  Il se développe habituellement à la suite de l’infection 
d’une glande sébacée située sur le bord de la paupière. Il s’agit d’une infection 
bénigne et temporaire. En plus de l’inconfort et de la douleur, un orgelet peut 
causer les symptômes suivants :

• une enflure de la paupière;
• un larmoiement;
• une sensibilité à la lumière;
• une sensation de grain de sable dans l’œil.

QUOI FAIRE?
Allez chercher dans votre pharmacie 3 tubes de granules homéopathiques :
Pyrogénium 7 CH  | Apis 7 CH  | Belladonna 7CH
3 granules de chaque, 3 à 5 fois dans la journée, et en 24 à 48 h maximum, 
l’orgelet aura disparu. Plus tôt vous commencerez le traitement, plus court il sera.

ET APRÈS?
Tout ce qui touche l’œil est en relation avec le Foie, selon ce que nous dit la 
Médecine Traditionnelle Chinoise.

Donc, revoyez peut-être votre alimentation? Ou parlez-en à votre naturopathe lors 
de votre prochaine visite



25

OS ET MEMBRANE 
INTESTINALE

(Partie 1)

Prendre soin de ses os… et de sa membrane intestinale en même temps : c'est 
possible.  Une recette de grand mère....qui a fait ses preuves : le bouillon d'os

Le bouillon d’os se prépare en cuisant des os à basse température pendant de longues 
heures (jusqu’à 24 heures). Cette longue cuisson permet aux os de relâcher de précieux 
nutriments dans l’eau.  Les nutriments contenus dans le bouillon d’os sont sous une forme 
hautement assimilable et digeste.

Voici ce qu’on retrouve principalement dans le bouillon d’os :
– de nombreux minéraux tels que calcium, magnésium, silicium, souffre et phosphore,
qui se font de plus en plus rares dans nos légumes à cause de la qualité des sols de 
culture qui sont de plus en plus dépourvus en nutriments essentiels.
– des acides aminés, dont la glycine, qui soutient le foie dans son travail de 
détoxification, l’arginine, qui soutient les reins, le cœur et les artères, et la 
fameuse glutamine, qui soutient la santé intestinale.
La glutamine aide au maintien de l’intégrité de la paroi intestinale et à l’équilibre acido-
basique de l’organisme. Elle sert aussi à la fabrication de la glucosamine endogène qui, à 
son tour, participe à la réparation des cartilages et tendons.
– de la glucosamine, la chondroïtine et l’acide hyaluronique, qui maintiennent les 
articulations en bonne santé et améliorent l’absorption des nutriments par les intestins.
– de la gélatine naturelle, l’ingrédient secret pour réparer tous les tissus de notre corps, 
en particulier le cartilage, les tendons et les articulations, mais aussi les os, les muscles, le 
cœur , les artères et les parois intestinales;
– la gélatine est la forme cuite du collagène, qui guérit aussi la peau, les cheveux et les 
ongles.

La gélatine présente dans le bouillon d’os est la substance la plus efficace pour soigner les 
intestins malades. Elle permet de reboucher les fissures causées par une alimentation 
inflammatoire. La paroi intestinale est perméable pour pouvoir absorber les nutriments. 
Mais elle peut devenir trop perméable en raison d’une mauvaise hygiène de vie 
(alimentation raffinée et sucrée, stress, contraceptifs et certains médicaments, invasion de 
bactéries et de champignons comme la candidose). 
Cette hyperperméabilité intestinale conduit à des phénomènes inflammatoires 
multiples, car des particules non digérées, trop grosses, pénètrent dans le sang et 
provoquent la réaction inflammatoire.

En consommant du bouillon d’os, nous bénéficions non seulement de collagène, 
mais aussi de chondroïtine et d’acide hyaluronique, des nutriments précieux qui 
résistent au processus de la digestion et qui sont facilement absorbés pour soutenir 
la santé de nos articulations.  Agressé régulièrement, la capacité de détoxification 
du foie peut être renforcée par l’acide aminé nommé glycine, qui est abondant dans 
le bouillon d’os. C’est pourquoi la consommation de ce bouillon aide aussi à la 
détoxification du corps.

Il est recommandé de boire une à deux tasses de bouillon d’os par jour. 
Vous pouvez aussi en ajouter une bonne tasse dans la confection 
de vos potages ou soupes.
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OS ET MEMBRANE 
INTESTINALE

(Partie 2)
RECETTE DE BOUILLON D’OS

Ingrédients

1 carcasse de poulet, de dinde ou un os de bœuf (environ 1 à 2 kg), la carcasse peut-être 
crue ou cuite: Assurez vous d'avoir des os issus d'une viande biologique!

• 2 c. à table de jus de citron ou de vinaigre de cidre de pomme ; Important car c'est ce 
qui permet d'extraire le collagène des os

• 2 c. à thé de sel, ajuster au goût après la cuisson
• 1/2 c. à thé poivre, ajuster au goût après la cuisson
• légumes aux choix, 3 carottes coupées en rondelles, 1 oignon émincé ou 2 blancs de 

poireaux émincés .
• herbes aux choix, thym, romarin, laurier, grain de poivre

Réalisation
 
Déposer les os dans la mijoteuse (ou grande marmite, si vous n’avez pas de mijoteuse)
Ajouter le vinaigre de cidre de pommes et laisser reposer 30 minutes
Ajouter vos légumes et vos herbes
 
Si vous utilisez une mijoteuse, démarrer sur puissance élevée, et ainsi pendant 2 heures.
Puis, passer à basse puissance et laisser cuire ainsi de 18 à 22 heures.
Sinon, laisser cuire à petit feu après avoir amené le tout à ébullition et écumer si 
nécessaire.
 
Plus la cuisson sera lente et douce, plus le bouillon sera riche en minéraux et en 
saveur
 
Filtrer et mettez en pots.
Attention! Si vous les congelez, laisser un espace de tête pour l'expansion du liquide et 
ainsi éviter l'explosion des pots au congélateur! Petit truc, ne fermez pas les pots lorsque 
vous les mettez au congélateur...et revenez les fermer deux ou trois jour plus tard, lorsque 
le bouillon est bien gelé.
 
Ce bouillon d'os se conserve de 3 à 4 jours au frigo et 4 à 6 mois au congélateur
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OXYUROSE
L'oxyurose est une parasitose intestinale provoquée par un ver : l'Enterobius
vermicularis ou oxyure. Ce parasite est assez fréquent chez les enfants de 5 à 10 ans ; 
concrètement, il est rond, blanchâtre et mesure environ 5 mm (jusqu'à 10 mm pour les 
femelles).

Contamination
L'enfant avale ou inhale les œufs de l'oxyure (présents dans la literie, sur les vêtements, 
dans les aliments avariés ou mal cuits, dans les selles...), ceux-ci éclosent dans l’intestin, 
puis les larves deviennent adultes en 3 semaines. Pendant tout ce temps, elles 
progressent dans l’intestin, en direction de la zone anale.

Signes cliniques
Le symptôme principal est : démangeaisons dans la zone anale et/ou vaginale. 
On peut aussi constater des douleurs abdominales, de la diarrhée, des insomnies, de 
l'irritabilité, l'enfant se ronge les ongles nerveusement, etc.

Diagnostic
Examinez le rebord de l'anus pour voir s’il y a des lésions de grattage, et recherchez des 
petits vers blancs mobiles dans ses selles, sur son anus et/ou dans ses sous-vêtements. 
Ne pas hésiter à faire un traitement test, et si les symptômes d'irritabilité et de prurit 
disparaissent, c'est qu'il y avait bien eu infestation par les oxyures.

Traitement naturel :

En homéopathie :
Cina 7 CH : 3 à 5 granules matin et soir sur 3 semaines, 10 jours avant et 10 jours après 
la pleine lune.
Si le traitement n’est pas suffisant, refaire un autre 3 semaines, 10 jours avant et 10 jours 
après la pleine lune avec Sabadilla en 7 CH.

En aromathérapie : à partir de 4 ans.
Dans un flacon, mélangez 40 gouttes d’huile essentielle de Camomille Romaine (qui 
favorise l'évacuation des vers dans les selles) + 30 gouttes d’huile essentielle de Tea 
Tree (un antiparasitaire intestinal puissant) + 30 gouttes d’huile essentielle de Thym à 
Linalol (aux propriétés parasiticide et vermifuge) + 2 c. à c. d'huile végétale alimentaire.

Ingérez 2 gouttes de cette synergie dans un peu de miel, 3 fois par jour avant les repas, 
pendant 10 jours. Pendant la même période, appliquez localement 8 gouttes sur le bas du 
ventre, 2 fois par jour pendant 10 jours.

Attention ce traitement aromathérapeutique est interdit aux femmes enceinte et au 
enfants jusqu'à 3 ans.

C’est un symptôme anodin, mais s’il est non traité, il sera responsable de 
déséquilibre profond au niveau de la santé de l'enfant.



28

PETITES 
DÉPRIMES

C’EST QUOI?
Je parle de cette morosité qui rode.
Le manque d’entrain et « l’à quoi bonisme » prennent le haut du pavé. 
Trop de travail, peu de grand air ces dernières semaines? 
La tendance à se décourager très vite?... 
Attention! La déprime guette!

QUOI FAIRE?
1) Mettez le nez dehors plus longtemps, froid ou pas, pluie ou pas, 

couvrez vous et allez marcher une heure tous les jours. Le meilleur anti 
dépresseur connu reste la marche en plein air.

David Servan Schreiber nous l’a enseigné avec sa fameuse formule : 
« Troquer le Prozac contre les Adidas! »

2) Huile Essentielles :
Dans une huile végétale (millepertuis, abricot, amande douce), mélanger :
• 50 gouttes d’HE de petitgrain bigarade
• 50 gouttes de ravintsara
• 50 gouttes d’ylang ylang

Et massez vous l’intérieur des poignets, la zone du plexus solaire, le haut 
et le bas de la colonne vertébrale.

ET APRÈS?
Il s'agit d'une alerte qui doit nous faire repenser nos priorités... se faire 
aider au besoin.
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LES POUX Ces petites bêtes sont devenues de plus en plus résistantes aux traitements 
chimiques, par ailleurs agressifs pour le cuir chevelu. Voici donc des indications à 
base d'Huiles Essentielles (HE) qui sont autant préventives que curatives.

Les huiles essentielles sont anti-poux, traitantes et/ou répulsives. Elles 
assainissent aussi le cuir chevelu, calment les irritations et les inflammations, et 
évitent les surinfections.

Huile végétale de Neem : à partir de 3 ans, c'est une huile végétale originaire 
d’Inde, très anti-infectieuse, antiparasitaire, insecticide, anti-poux traitante et 
répulsive.

Huile végétale de Coco : à partir de 6 mois, anti-poux par pénétration dans ses 
orifices respiratoires, traitante et nourrissante pour les cheveux

PRÉVENTION :
HE de lavande vraie (lavandula angustifolia)
Appliquer derrière les oreilles, sur le cuir chevelu, dans les bonnets et capuches.

Traitement, si on constate la présence de poux ou de lentes :
Préparez la lotion suivante :
• 3ml de lavande vraie
• 1ml de Tea tree (Mélaleuca Alternifolia)
• 5ml d'huile végétale de Neem

Pour 100ml d'huile de coco, appliquer sur cheveux secs
• Passez un peigne fin pour retirer les poux et les lentes
• Massez le cuir chevelu
• Couvrir d'un film plastique ou d'une charlotte
• Laissez poser une à deux heures, voire toute la nuit
• Puis rincer avec un shampooing doux

Surveiller étroitement la chevelure pendant les 48 h suivant le traitement,
pour s’assurer d’avoir éliminé toute la colonie (poux et lentes), les lentes mortes 
restant aussi parfois collées aux cheveux.

Refaire un soin 8 jours plus tard.  Si l’infestation est très importante, faire 2 
soins par semaine pendant 2 semaines.

Pour les enfants entre 3 et 6 ans : utiliser uniquement l’huile de lavande vraie 
diluée dans l’huile de coco et l’huile de Neem.
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Les bienfaits de la 
propolis

(Partie 1)

Qu'est ce que la propolis?

La propolis est une substance résineuse récoltée et préparée par les abeilles sur les 
bourgeons et les jeunes branches de cerisier, de peuplier, de bouleau, de sapin, 
d’épinette et d’aulne, sous forme de cire mélangée à leurs propres sécrétions. En 
quelque sorte de la Gemmothérapie fabriquée par nos amies les abeilles! 

Extraordinaire moyen de défense contre les champignons, les microbes, la 
moisissure à l’intérieur de la ruche mais également pour colmater les parois, agissant 
comme un isolant contre l’air et les intempéries.  La propolis est particulièrement 
appréciée pour sa forte teneur en composés flavonoïdes et polyphénols provenant 
des plantes dont elle est tirée.

À ce titre, elle possède de nombreuses propriétés antioxydantes, antifongiques et 
antibactériennes. En parallèle, la propolis est un excellent antiviral, anti-
inflammatoire, et un très bon stimulant pour la formation d’anticorps.

Donc, un excellent produit pour renforcer notre système immunitaire et un bon outil 
thérapeutique dès les premiers symptômes d'une infection bactérienne ou virale.

Un peu d'histoire

Ces propriétés étaient déjà connues depuis la nuit des temps puisqu'en Égypte, 
la propolis servait à l'embaumement. Elle était également connue des Grecs anciens 
puisque Aristote la présentait, dans son Histoire des animaux, comme un « remède 
aux affections de la peau, plaies et suppurations ».

Quels sont ces bienfaits?
1) Soutien du système immunitaire
La propolis contient des plantes antibiotiques ainsi que de nombreux éléments 
chimiques dont le corps a besoin pour rester en bonne santé : flavonoïdes, glucides, 
vitamines 
(A, C, E, PP), oligo-éléments (sodium, potassium, magnésium, calcium, aluminium, 
zinc, fer, chrome, manganèse, cuivre, etc.), acides aminés, pollen, cires, résines, 
baumes et huiles volatiles.

2) Enrayer les affections saisonnières
Une étude menée sur un groupe d’enfants dans une école durant tout l’hiver a permis 
de constater que les enfants traités à la propolis développaient moins de rhumes. La 
propolis contribue ainsi à protéger le corps en cas de virus respiratoires, facilement 
transmis d’un enfant à l’autre (pour des enfants de plus de 6 ans).
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Les bienfaits de la 
propolis

(Partie 2)

3) Très utile dans les pathologies bucco dentaires
La propolis, en usage topique, favorise le processus de guérison des plaies et des 
infections de la muqueuse buccale (gingivite, parodontite, abcès, blessures, 
champignons) et peut réduire la récidive d’aphtes chez les personnes qui en souffrent 
de façon récurrente en usage interne.
(Oral candidiasis treatment with Brazilian ethanol propolis extract. Santos VR, Pimenta 
FJ, et al. Phytother Res 2005;19(7):652-654. The effect of bee propolis on recurrent
aphthous stomatitis: a pilot study. Samet N, Laurent C, et al. Clin Oral Investig. 2007 
Jun;11(2):143-7.)

4) Améliore toute pathologie digestive
Connue comme l’un des plus puissants antibiotiques naturels, la propolis possède un 
effet anti-inflammatoire, antispasmodique ; elle régule la sécrétion du suc gastrique et 
contribue à la guérison des lésions de la muqueuse gastrique. En outre, contrairement 
aux antibiotiques traditionnels, la propolis ne provoque aucun effet secondaire.

5) Traitement de l'herpès
Grâce à ses propriétés antimicrobiennes, analgésiques, anti-inflammatoires et 
cicatrisantes, la propolis accélère la guérison et réduit les plaies de l’herpès. La 
teinture de propolis doit être appliquée sur la zone touchée à raison de deux à trois 
fois par jour.

Comment utiliser la propolis
En externe :
• Rince-bouche (plaque dentaire et gingivite) - Se rincer la bouche durant 

60 à 90 secondes, de 1 à 2 fois par jour.
• Pommade (brûlures, plaies cutanées, infections vaginales, herpès génital, etc.) 

Appliquer sur les parties atteintes, 4 fois par jour, durant 10 jours.

En interne :
L’extrait de propolis peut être utilisé à raison de 30 gouttes, trois fois par jour, 
diluées dans un demi verre d'eau ou mélangées avec du miel, chez l'adulte.
10 à 15 gouttes chez l'enfant de plus de 6 ans, en fonction de son âge
Une fois n'est pas coutume, je vous donne le lien de celle que j'utilise ici à Montréal, 
celle du labo St-Francis : https://lapara.ca/products/propolis

Contre indication:
• Allergies aux produits de la ruche
• Femme enceinte et allaitante (par protection systématique..)

MERCI à nos abeilles, reprenons confiance en la VIE.
Toutes nos bêtises d'humain passeront, la Nature reprendra toujours ses 
droits...
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REFLUX ACIDE ET 
GROSSESSE

C’EST QUOI?
Les premiers mois de grossesse, l’acidité et les nausées sont fréquentes 
chez la femme enceinte, mais peu de remèdes sont permis. 

Le méridien Rate/Pancréas/Estomac sont en plénitude pendant la 
grossesse, et cet afflux d'hormones perturbe la mobilité gastrique et les 
sécrétions.

QUOI FAIRE?
Pour soulager les brûlures d’estomac, prendre systématiquement :

Robinia pseudo-acacia 5 CH, 5 granules avant chaque repas, avant le 
coucher et à chaque fois que les remontées acides se font ressentir.

On peut aussi essayer : Cocculus 5 CH, même posologie

Autre truc qui marche bien
1 cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d’eau le soir au 
coucher qui neutralisera l’hyperacidité générale

Et enfin boire des tisanes à la camomille romaine ou à la mélisse qui 
aident à réduire l’acidité

ET APRÈS?
Relaxer!! c'est un miracle qui se vit dans votre corps; la Vie est plus forte 
que tous nos petits tracas : CONFIANCE.
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REFLUX 
OESOPHAGIEN

(1re partie)

Reflux œsophagien, gastrites, et autres acidités digestives
Sensation de brûlures d’estomac, plus ou moins importantes, de douleurs 
gastriques. Tous ces symptômes sont le reflet d’un déséquilibre de la flore 
digestive autant qu'intestinale, et sont fréquents car le plus souvent reliés à 
une hypersensibilité au stress. Ils peuvent être aussi provoqués par la prise de 
certains médicaments, notamment les anti-inflammatoires.

En homéopathie:

Nux Vomica : c’est le remède de l'estomac par excellence
• 5 CH : 3 granules 2 fois par jour pour l’acidité gastrique
• 15 CH : 1 dose tous les 15 jours chez un sujet hyperactif stressé
• Iris Versicolor 5 CH : lorsqu’il y a des vomissements acides, brûlures 

œsophagiennes et avec hypersalivation (si ces symptômes sont aggravés 
au repos et le soir). Posologie : 3 granules avant les principaux repas en 
cas d’acidité gastrique.

• Arsenicum Album 5 CH : pour faire disparaître les gastrites soulagées par 
les boissons chaudes mais aggravées la nuit par les boissons froides. 

• Pour le sujet anxieux, posologie : 5 granules, 3 fois par jour.
• Lycopodium Clavatum 5 CH : en cas de digestion lente avec poids sur 

l’estomac, ballonnements au moindre écart alimentaire, survenant souvent 
vers 17 heures et accompagnés de gaz et d'éructations, améliorés par les 
boissons chaudes et le plein air. Posologie : 3 granules matin, midi et soir 
(avant les repas) pendant plusieurs mois.

• Robinia Pseudo Acacia 7 CH : brûlure d’estomac avec hyper-acidité, 
vomissements acides, aggravation la nuit mais amélioration en position 
debout. Posologie : 3 granules une à trois fois par jour.

En Phytothérapie :

Gel d'aloe vera : C'est un véritable pansement pour la muqueuse digestive : 
une cuillère à soupe diluée dans eau ou pure deux fois par jour

Cure d’eau d’argile : Il est un pansement gastrique et absorbe les bactéries 
indésirables crées par le déséquilibre de la flore gastro intestinale.  Une c. à 
soupe d'argile à laisser reposer dans un grand verre d’eau plusieurs heures. 
Boire l'eau qui surnage à distance d'au moins deux heures avec tout autres 
médicaments : peut être pris au coucher si vous ne prenez pas de 
médicaments à ce moment. À faire entre 10 jours et 3 semaines (Attention! 
Bien s’hydrater, car cela peut entrainer une constipation passagère).
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REFLUX 
OESOPHAGIEN

(2e partie)
En aromathérapie

• HE camomille : 2 gouttes
• HE menthe poivrée : 1 goutte
• HE basilic : 2 gouttes

2 gouttes de ce mélange dans une cuillère à café d’huile d’olive avant les 
repas et 3 gouttes du mélange sur le plexus solaire après les repas.

Mode de vie: 
Pensez à revoir ce qui occasionne un excès de stress dans votre quotidien. 
Mettez vous à la cohérence cardiaque, qui à moyen et long terme aura un 
effet extrêmement positif (voir l’annexe sur le sujet)

Porter attention à :
Certes, il existe des produits inhibiteurs de la pompe à proton, largement 
prescrits.

Mais ce que l'on oublie souvent de dire c'est que ce traitement doit être limité 
dans le temps, car il n’est pas dénué d'effets secondaires : carence en 
vitamine B12, diminution de l’acidité drastique qui peut entrainer prolifération 
bactérienne ou fongique au niveau de l’intestin ; ils augmentent la 
malabsorption intestinale et induisent donc des troubles intestinaux et 
gastriques à la longue. 

Donc, ce sont vraiment des produits à utiliser sur une courte période.

Si vous prenez des médicaments inhibiteurs de la pompe à proton, ne les 
arrêter pas du jour au lendemain, car l'effet rebond sera difficile à gérer. 
Consulter votre naturopathe pour vous aider à prendre PROGRESSIVEMENT 
le relai avec des produits naturels. Ce sont d’excellents produits sur du court 
terme. Pensez à vous faire aider pour le long terme avec notamment une 
meilleure gestion du stress.
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SINUSITE
Il en existe autant que de patients atteints de sinusites Et "l'affaire" est complexe;
Je vais vous proposer de grandes lignes qui fonctionnent en général assez bien, 
mais l'avertissement précédent prend toute sa valeur: si vous n avez pas l'effet escompté au bout 
de quelques jours, il vous faudra peut être avoir recours aux antibiotiques (avec Probiotiques!) ; 
ET... continuez avec le traitement que je vous propose qui finira de nettoyer le terrain.

Les médecines complémentaires sont bien complémentaires : Soit, elles se suffisent à elles 
mêmes, le plus souvent, soit elles viennent épauler la médecine classique en travaillant le terrain. 
Dans ce cas, cette notion est importante. 

Qui dit Sinus, dit énergie des reins selon la MTC (médecine traditionnelle chinoise)

QUE FAIRE ?  Traitement pour Adulte

1) Bien sûr, des lavages de nez avec de l'eau de mer isotonique

2) En Gemmothérapie: bourgeons et jeunes pousses des plantes qui ont une action en 
profondeur:
Il existe le mélange SIN- GEM, de Herbalgem qui est l'association de :
• Bourgeons de charme (Carpinus Betulus) anti spasmodique spécifique des muqueuses 

sinusales
• Bourgeons d'aulne (Alnus Glutinosa) agit sur la phase suppurative et inflammatoire
• Bourgeons d'églantier ( Rosa Canina) remède de las père ORL
• Bourgeons de cassis (Ribes Nigrum) anti inflammatoire naturel
On prendra 5 gouttes deux fois par jour sur une dizaine de jours.

3) En même temps, je recommande d'adjoindre l’argent colloïdal, puissant anti-infectieux : 
une cuillère à soupe pendant 10 jours (même si la crise est réglée avant, pour éradiquer le foyer 
infectieux)

4) En Aromathérapie : Mélanger les 4 Huiles Essentielles suivantes :
• 30 gouttes d'HE d’eucalyptus radié
• 15 gouttes d'H. E de ravintsara
• 15 gouttes d'HE de menthe poivrée
• 30 gouttes d' HE d'épinette noire

En fumigation : Faire matin et soir, une fumigation, avec ce mélange dilué dans eau chaude 
d'un bol, tête recouverte d’un linge, pour bien inspirer toute la vapeur, ou dans appareil 
de fumigation.  On pourra masser aussi la plante des pieds avec cette huile (l'énergie des reins 
démarre sous la plante des pieds) et bien sûr la zone frontale et maxillaire avec ce mélange dilué 
dans un peu d'huile végétale.

5) En Homéopathie :
On pourra compléter le traitement, par des produit adaptés à chaque cas : c'est donc ici du cas 
particulier en fonction des antécédents et des symptômes.

Sinusite Chronique : Bien souvent, on a un germe à tropisme rénal qui est bien solidement arrimé 
dans le corps, suite à des infections dentaires ou des amygdalites insuffisamment traités, voire un 
candida qui évolue à bas bruit.  

Dans toute sinusite chronique, il faudra assainir l'énergie de la loge rénale, et c'est du cas 
particulier.
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SOMMEIL DIFFICILE
C'est un vaste sujet et je n'ai pas la prétention de régler cela en quelques lignes. Chaque 
cas est particulier, cependant je vous donne quelques grands principes qui vous aideront 
à mieux vous endormir et à avoir un sommeil plus réparateur.

1) Règles hygiène diététiques :
Essayer d’aller marcher une demi-heure après le souper, vous aiderez votre digestion, et 
apaiserez votre mental souvent chargé en fin de journée. Le sommeil viendra plus 
facilement.

2) Huiles essentielles :
Dès 18 h et répétez aux deux heures si possible, massez le plexus solaire avec : 
2 gouttes d’HE de Camomille romaine en alternance vers 20 h, donc avec 2 gouttes 
d’HE de petit grain bigaradier.
Au moment d’aller au lit, prendre 1 goutte de petit grain bigaradier sur un support
(comprimé neutre, ou c. à café d huile d'olive)
Diffuser 30 minutes avant le coucher, l’HE de votre choix : lavande ou petit grain 
bigaradier dans votre chambre

3) Teinture mère de passiflore ou valériane en gouttes

4) En gemmothérapie, nous avons Tillia Tomentosa, Ficus Carica, qui pourront être 
utilisés avec le conseil de votre naturopathe.

5) C’est le temps de sortir sa lampe de luminothérapie 15 à 20 minutes le matin

La luminothérapie consiste à s’exposer quotidiennement le matin, à une lumière 
artificielle blanche, dite « à large spectre », imitant celle du soleil. Son but est 
principalement de traiter les troubles associés aux dérèglements de l’horloge biologique 
interne, comme la dépression saisonnière.  Dans les pays nordiques, jusqu’à 10 % des 
personnes souffrent de dépression saisonnière. C’est-à-dire, une humeur dépressive, de 
la fatigue chronique, une baisse de la libido, un besoin exagéré de sommeil, des réveils 
difficiles, des crises de boulimie ou un appétit anormalement grand, notamment pour le 
sucre et les hydrates de carbone (pain, pâtes, pommes de terre).

En pénétrant dans l’organisme par les yeux, la lumière joue un rôle fondamental dans la 
régulation des rythmes circadiens (c’est-à-dire qui s’étalent sur 24 h).
Par ailleurs, lorsque la lumière pénètre dans l’œil , elle est transformée en signaux 
électriques qui, envoyés au cerveau, agissent sur des neurotransmetteurs.

Un de ceux-ci, la sérotonine, souvent appelée « l’hormone du bonheur », 
régularise l’humeur et gouverne la production de la mélatonine, responsable des 
cycles éveil-sommeil.
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TORTICOLIS
Crac, ça y est un torticolis!

C’EST QUOI?
Douloureuse contracture de vos muscles du cou, très souvent le sterno-
cléido-mastoïdien…ce muscle au nom….charmant qui s’insère en bas sur 
sternum et clavicule, mastoïde de l’os temporal et os occipital en haut.

Bref, que ce soit lui ou un autre le responsable, vous avez des douleurs 
au cou tenaces qui vous empêchent de tourner complètement la tête.

QUE FAIRE?
3 huiles essentielles, et une huile végétale pour faire pénétrer :

• Huile Essentielle de camomille romaine : 5 gouttes
• Huile Essentielle de ravintsara :10 gouttes
• Huile Essentielle d’eucalyptus citronné : 15 gouttes

Huile végétale : Millepertuis pour une meilleure distribution des huiles 
essentielles, mais attention elle est photo sensibilisante, ou huile 
d’amande douce

Massage du cou largement, matin et soir : très rapidement efficace!

ET APRÈS?
Mauvaise position durant la nuit?
Stress accumulé?.... Au niveau symbolique, on est coincé dans une 
situation et nous ne voulons plus voir un certain aspect des choses.
Le cou est la partie du corps qui permet à l’idée née dans la tête de se 
réaliser par le bras (le faire) : le torticolis bloque vivement cette action. 
Demandez-vous pourquoi?

Allez voir son ostéopathe pour qu’il vérifie l’ensemble de la musculature et 
les tensions qui peuvent se trouver ailleurs.
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TOUX
C’EST QUOI?
La toux est un symptôme, et non une maladie. Elle vient exprimer quelque 
chose.  Toux de bronchite? Grasse, toux de laryngite, sèche? Il faut les 
différencier.

La toux grasse n’est pas à supprimer avec un quelconque sirop, elle ramène 
les sécrétions des bronches et il faudra donc « nettoyer » ces bronches.  La 
toux sèche des trachéites ou des laryngites crie une inflammation et plus la 
personne tousse, plus elle a envie de tousser. Cette toux est « inutile » car 
elle ne ramène rien, et surtout irritante. Homéopathie et HE seront utiles 
encore une fois.

TOUX GRASSE :
Homéopathie: Antimonium tartaricum 5 CH, 5 granules de 3 à 5 fois dans la 
journée

Huiles essentielles
• 2 gouttes HE myrthe verte à cinéole
• 2 gouttes HE de ravintsara
Mélangées dans une cuillère à thé de miel Manuka (miel aux fortes vertus 
antibactériennes et virales) : 2 à 4 fois par jour.

Mais aussi en massage, on pourra utiliser le mélange suivant:
• 25 gouttes d’HE de myrthe verte
• 25 gouttes de ravintsara
• 25 gouttes de thym saturéoide
Dans un support d’huile végétale (millepertuis, abricot, amande douce)
Masser poitrine et haut du dos avec ce mélange deux fois par jour.

TOUX SÈCHES :
Homéopathie: 3 à 5 granules de chaque, 3 à 4 fois par jour
• Coccus Cacti 5 CH
• Drosera 5 CH

Huiles essentielles
HE de cyprès dans une cuillère à thé de miel Manuka de préférence 
(miel aux fortes vertus antibactériennes et virales)

« Tisanes de grand mère » : alterner tisane de thym et de racine de 
guimauve

QUOI FAIRE? Consulter si au bout de quelques jours la toux persiste!
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TOURISTA OU 
DIARRHÉE

Attention! toute diarrhée doit être rapidement traitée surtout chez l'enfant, 
car il y a un risque de déshydratation dangereux. Après ces traitements, 
la diarrhée cessera dans les 24 h, sinon, allez à l'hôpital, surtout pour un 
enfant.

Pour la diarrhée occasionnelle due à une bactérie, un parasite ou un virus dont 
le corps essaie de se débarrasser, nous avons plusieurs outils.

Règles hygiéno-diététiques :
• Supprimer tout produits laitiers, fruits et aliments fibreux.
• Hydrater régulièrement et suffisamment ; la diarrhée fait perdre eau et 

sels minéraux.
• Solution à préparer pour réhydrater : 1 litre d’eau + 1/2 c. à café de sel + 1 c. 

à café de miel + le jus d'un demi citron.

Naturopathie / homéopathie : 2 solutions possibles
1) Le charbon activé et propolis : si vous avez des gélules de charbon et de 
propolis, une gélule de chaque 3 fois par jour, le temps de la diarrhée. Ensuite, 
lorsque la diarrhée est terminée, garder une gélule de propolis 2 fois par jour, 
sur 4 ou 5 jours encore.

2) L'eau d'argile, très efficace et simplissime à utiliser : diluer une c. à 
soupe d'argile verte surfine en poudre dans un verre d’eau. Laisser reposer une 
heure au minimum, puis remélanger le tout et boire eau et argile ensemble. 
Dès que la diarrhée est stabilisée, continuer en buvant uniquement l'eau qui 
surnage et jeter la poudre d'argile au fond du verre.

L'argile comme le charbon, est un anti-poison, mais en plus, elle protège et 
répare la muqueuse intestinale. Très efficace pour les jeunes enfants, on donne 
l'eau d’argile simplement, sans mélanger argile et eau.

Argentum nitricum en 7 CH : 5 granules après chaque selle liquide et arrêter 
dès amélioration.

Aromathérapie:
Une goutte d'huile essentielle de cannelle après chaque selle liquide. Très 
efficace aussi, mais uniquement chez l'adulte. À apporter en voyage.

ET APRÈS? Refaire sa flore intestinale en prenant un probiotique de qualité 
et approprié à votre terrain (voir avec votre naturopathe), durant un mois 
après l'épisode.
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VARICELLE
La varicelle est une maladie extrêmement contagieuse à tendance épidémique, liée 
au même virus que le zona. Fin d’hiver, début de printemps, elle fait son apparition, 
et signe une étape dans la croissance de l’enfance. Je vous donne ci-dessous des 
options naturelles pour encadrer cette maladie bégnine, mais ce texte ne saurait 
remplacer une consultation chez votre médecin habituel.

La période d’incubation est de 14 jours, elle est marquée par une fièvre discrète qui peut 
passer inaperçue.

Elle est contagieuse 2 jours avant l’éruption et jusqu’au stade des croûtes ; elle se 
transmet par les gouttelettes provenant des sécrétions du nez, puis par contact direct avec 
les lésions au niveau de la peau. Elle guérit spontanément en une à deux semaines. Elle 
est généralement bénigne, mais il existe de très rares complications, notamment 
neurologiques.

En Homéopathie :
Lors de la phase d'invasion : fièvre
On pourra avoir recours à ce remède composé : 3 granules toutes les heures avec Aconit 
composé, et espacer les prises lorsque la fièvre diminue.

Lors de la phase d'éruption.
Sélectionner le ou les médicaments utiles, 3 de chaque, trois fois par jour, il est aussi 
possible de les associer si les vésicules sont polymorphes
Rhus oxicodendron 5 ou 7 CH: c'est le remède le plus spécifique de la varicelle : les 
vésicules sont petites, sur fond rouge. Les démangeaisons sont aggravées par le froid, le 
patient est agité. 4 à 6 prises par jour.
Croton tiglion 5CH ou 7CH : les vésicules sont plutôt localisées au niveau des parties 
génitales, mais également sur le cuir chevelu. Elles sont extrêmement sensibles, 
4 à 6 prises par jour.
Cantharis 5 ou 7 CH : les vésicules sont plus grosses et brulantes, 4 à 6 prises par jour.

Au stade des croutes :  Mézéreum 5 CH, 4 prises par jour.

Une semaine après la fin de la maladie : Vaccinotoxinum 9 CH : 10 granules en une 
prise, pour « nettoyer » l’empreinte du nosode de la varicelle dans le corps.

Pour les adultes côtoyant des enfants atteints de varicelle : prendre 3 jours de suite 
Vaccinotoxicum 10 granules, pour éviter de faire un zona (même virus qui pourrait 
se réactiver)

En Aromathérapie: La lavande aspic appliquée sur les boutons calmera aussi les 
démangeaisons.  On peut l’appliquer pure chez l’enfant à partir de 3 ans, ou quelques 
gouttes dans un talc neutre.

Calinothérapie toujours indispensable!
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ZONA
C’EST QUOI ?
Affection très douloureuse dû au virus de la varicelle endormi dans l'organisme 
et qui se réactive à la faveur d'une baisse de l'immunité. Il provoque 
l'inflammation d'un nerf sensitif, en entrainant brûlures et vésicules sur le trajet 
d'un nerf.  Très douloureuse, l'éruption du zona est aussi accompagnée d'une 
forte asthénie, confirmant la baisse du système immunitaire.

QUE FAIRE ?

En Homéopathie
• Mézéreum 9 CH Rhus Tax 9 CH : 3 granules de chaque, 3 à 4 fois par jour. 

Espacer en fonction de l'amélioration.
• Associé à Hypericum 7 CH 3 granules 3 à 4 fois par jour ; Espacer également 

en fonction de l'amélioration.
• Cuivre en Oligosol : cuivre, 3 doses par jour à prendre tout le temps de la 

phase aiguë de la maladie
• Magnésium et vitamines B à prendre sur 2 mois
• Vitamine C si possible liposoluble. C'est la forme la plus efficace, une dose 

par jour pendant 3 à 4 semaines

En Aromathérapie :
Petite merveille qui va calmer rapidement et efficacement les douleurs :
Préparer le mélange suivant d'huiles essentielles et à parts égales : basilic 
exotique + ravintsara + eucalyptus citronné + menthe poivrée.  Appliquer 4 à 
5 fois par jour sur le trajet douloureux : Effet antalgique garanti.

ET APRÈS ?
Le zona vient toujours signer une baisse de l'immunité et il faut y faire très 
attention.

Après un zona, il est capital de remonter son système immunitaire et toute son 
homéostasie. Pour cela, faire une cure de jus d'herbe de blé ou d'eau de 
Quinton isotonique, pendant au moins 1 mois après le zona.
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Huiles essentielles 
efficaces contre angoisses 

et stress

Il s'agit de quelques huiles essentielles qui sauront véritablement apaiser les ambiances, 
les émotions, les crises éventuellement.  Choisissez en une en fonction de votre attirance 
pour l'une ou l'autre. Seul votre nez doit décider.  Attention ne pas utiliser chez 
l'enfant de 3 ans et moins, ni chez la femme enceinte.

1) Huile essentielle de Petit grain bigarade
Harmonisante sur le plan affectif, cette huile essentielle réduit les tensions quotidiennes 
et lutte contre les baisses de moral.  Elle aide à l'endormissement.  On peut la diffuser, 
mais aussi l'appliquer sur la face interne des poignets, diluée dans une huile végétale en 
massage des pieds, elle apaisera.

2) Huile essentielle de lavande vraie
Aussi relaxante et anti-stress que la précédente, ce sera votre nez qui fera la différence, 
et choisira (une odeur qui ne vous plaît pas, même si les indications sont bonnes, elle 
risque que de pas être pour vous. Notre corps ne se trompe pas)
Elle s'applique également en massage sur face interne des poignets et sur les pieds
Elle peut bien sûr être diffusée.

3) Marjolaine à coquille 
Cette huile est connue pour soulager la nervosité, les angoisses et le stress.
Elle est très utile aussi en cas de fatigue et de troubles du sommeil.
Relaxante et vrai anti-stress en cas de crise, elle débloque le plexus et calme les troubles 
digestifs d'ordre nerveux.  S'applique aussi sur la peau en massage (poignets et plante 
des pieds).

4) Camomille romaine
• Pour les stress plus intenses : mental et physique agités ou crises d'angoisse
• Elle délient et dénoue les spasmes organiques provoqués par le stress.
• Antispasmodique physique et psychique par excellence.
• En application cutanée aussi.

1 ou 2 seront utilisées pour des situations plus légères ou en prévention, pour atténuer le 
stress ambiant, même s’il n’y a pas de gros symptômes :  3 ou 4 sont plus thérapeutiques 
et à utiliser 2 à 3 fois par jour pour calmer rapidement.  Bien utilisées, ces huiles seront 
un complément efficace pour passer au travers de périodes déstabilisantes. Bien sûr, 
pour plus de détails et pour des prescriptions plus personnalisées, consultez votre 
thérapeute habituel, s'il connait bien les huiles essentielles.

Outre le fait d'apaiser, ces huiles dégagent une fragrance vraiment agréable, et 
c'est bien ainsi d'ailleurs qu'elles atteignent et calme notre cerveau limbique où se 
joue parfois un drame ou bien souvent une agitation difficile à maîtriser.



44

Se désinfecter les mains sans 
affaiblir la flore protectrice 

naturelle!
À l'heure où le lavage des mains est remis en vedette comme lutte antivirale, et 
c'est une bonne chose à retrouver, SURTOUT, évitez ces gels hydroalcooliques que 
l'on nous propose un peu partout dans les lieux publiques, banques, magasins et 
autres. En effet outre le fait d'assécher la peau, ils détruisent toutes les bactéries à 
la surface de votre peau. Or le corps a toute sa flore de "bonnes" bactéries en 
surface qui doivent normalement détruire les mauvaises. Utilisez ces gels 
hydroalcooliques détruit toute la flore naturelle de la peau et vous fragilise encore 
plus.  Alors que faire?

CECI: un gel puissamment anti bactérien, anti viral et qui convient à toute la 
famille, lors du nettoyage pluriquotidien des mains. Exception faite, par prudence 
pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 3 ans,  un bon savon de 
Marseille fera alors très bien.

Ingrédients
Un flacon pompe d'environ 50 à 60 ml
• Gel d'aloe Vera
• HE de tea Tree
• HE de palmarosa
• HE de lavande vraie

Réalisation
Versez les 50ml de gel d'aloé Vera dans votre flacon
Puis 12 gouttes d'huile essentielle de tea tree
12 gouttes d'huile essentielle de palmarosa
7 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie

Remuez bien, au besoin "touillez" avec un bâtonnet propre ; C'est prêt à l'usage.

Utilisation:
Quelques gouttes de ce gel plusieurs fois par jour, lorsque vous en ressentirez le 
besoin : grands magasins, avions, toucher le caddie dans les grandes surfaces, etc.
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Sept habitudes de vie 
pour améliorer votre 

qualité de vie
1) Faire 30 à 60 minutes d’exercices ou de marche quotidienne et pratiquez les 

5 tibétains : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq_tibétains

Ou simplement aller marcher tous les jours, le mouvement est nécessaire tant 
pour notre équilibre physiologie que pour notre équilibre psychologique 

2) Buvez deux litres d’eau par jour 
S’hydrater évite la fatigue et est indispensable à notre métabolisme. 

3) Manger 4 ou 5 légumes et/ou fruits par jour
Pensez aux potages en hiver, aux salades composées en été. Soyez inventifs! 

4) Accordez-vous une demi-heure de lecture minimum par jour.

5) Pratiquer 15 à 30 minutes de « Voyage en pays d’intériorité » Prière, 
contemplation, méditation. Offrez-vous ces 30 minutes de communication 
avec votre être profond. C’est essentiel à notre navigation terrestre! 

6) Exprimer votre gratitude parfois à voix haute lorsque cela est possible. 
Vous ferez du bien autour de vous.  Et aussi intérieurement : La vie est un don, 
ne l’oubliez pas! 

7) Trouver des raisons d’émerveillement : c’est ainsi que vous cultiverez la 
joie. Le fond de l’être est « Joie ». Prenons en soin et faisons grandir ce qui 
nous appartient : La joie primordiale. 
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Issue des recherches médicales en neuro cardiologie, la cohérence cardiaque est le nom qui a été donné à ce mécanisme mettant en
relation Cœur et Cerveau où c'est bien le cœur et notre rythme respiratoire qui va équilibrer notre cerveau et ses différentes fonctions.

David Servan Schreiber l’a enseignée et a aidé ainsi à sa diffusion la plus large possible dans le monde médical et non médical.
On a réussi à montrer que Cœur et Cerveau battent à l’unisson. Si notre esprit et nos émotions influencent le rythme cardiaque, ce 
dernier a lui aussi une influence sur notre cerveau.

Petite explication physiologique
Notre cerveau émotionnel, dans lequel siège l’hypothalamus (chef d’orchestre de toutes nos glandes), envoie des messages au cœur
pour permettre à l’organisme de s’adapter au stress vécu, en modifiant son rythme autant cardiaque que respiratoire.
Il le fait par le biais du système neurovégétatif qui comprend 2 voies: l’orthosympathique et le parasympathique. 
Notre système nerveux neurovégétatif, que j’appelle « le pilote automatique », procède donc de deux façons : l’une qui fait office 
d’accélérateur vers l’ensemble cœur-poumons, le système orthosympathique, et l’autre qui fait office de frein vers ce même système 
cœur-poumons, le parasympathique.

Il existe en fait le même dispositif dans l’autre sens, c’est-à-dire de l’ensemble cœur-poumons vers le cerveau. Il existe donc une 
boucle ou arc réflexe entre le cœur et le cerveau.

De mon rythme cardiorespiratoire part donc un arc réflexe (automatique) qui va équilibrer (à condition que je l’entraine) le cerveau 
émotionnel, et principalement l’hypothalamus.  C'est donc par ma respiration que je peux avoir une action directe sur ce système
neurovégétatif responsable de l’harmonie au sein de mes fonctions endocriniennes (toutes mes capacités d’adaptation à la vie) et de 
l’harmonie au niveau de mon système cardio vasculaire (régulation de la tension, entre autre) et par "ricoché" si j‘ose dire, une 
harmonie au sein de mes émotions, qui ne prennent plus le dessus, mais peuvent mieux être vécues et non subies.

C’est en entrainant cet arc réflexe qui est initié par ma simple respiration que je vais pouvoir équilibrer toute ma physiologie et 
apaiser mes émotions.  À chaque battement de cœur, le cœur et le cerveau s’adaptent par l’intermédiaire de ces deux systèmes,
ortho et parasympathique.

Lors d’émotions positives et douces (une promenade dans un paysage reposant et calme, un sourire, le souvenir d’une personne 
aimée) cœur et cerveau fonctionnent en parfaite cohérence.
Le rythme des pulsations est régulier. Autrement dit, les émotions positives nous permettent de mieux résister au stress. Le passage 
par la respiration permet de reprendre un contrôle souple sur ce frein et accélérateur de notre organisme.
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Ces découvertes ont ainsi prouvé l’importance de ces exercices sur la gestion du stress…et donc sur notre capacité à renforcer notre 
système immunitaire : car stress et immunité sont intimement liés, car dépendant de l'état de nos glandes surrénales.
En effet, lors de ces exercices, il se produit, entre autres, sur le plan des sécrétions hormonales: 
• une augmentation de la DHEA et 
• une diminution du cortisol. 

La DHEA est l’hormone de la « jeunesse » et le cortisol sécrété en trop grande quantité dans des périodes de stress est neuro et
cytotoxique, c'est à dire, toxique pour notre système nerveux et pour nos cellules.

On obtient ces résultats positifs pour la santé après 5 minutes seulement de pratique de cohérence cardiaque, et ce pendant 5
heures.… alors qu’après une colère, 8 heures plus tard nos paramètres de l’immunité sont encore abaissés!
L’énergie du cœur apaisé permet au corps de mieux fonctionner tant au niveau de ses surrénales (malmenées dans les situations de
stress) qu’au niveau immunologique.  Rappelons-nous que nous avons une meilleure capacité à résister aux infections, aux maladies, si 
nos surrénales et notre système endocrinien en général, fonctionnent mieux!

En pratiquant ces exercices de cohérence cardiaque, on relance la circulation de vie : on redonne du souffle à tous les organes au 
sens propre! 

Méthodes pour pratiquer la cohérence cardiaque :
1. Prendre quelques grandes respirations en vidant bien ses poumons et en libérant le diaphragme. 
2. Solliciter son cœur en focalisant son attention sur la zone qui l’entoure (on peut aussi poser la main sur son cœur). 
3. Respirer par le cœur : c’est-à-dire, adopter un rythme de respiration régulier, en visualisant le cœur qui se gonfle à chaque inspiration 
et se vide à chaque expiration. 
4. Évoquer un souvenir positif qui génère en vous une émotion agréable, soit un élan du cœur; et revivez-le intensément en 
imagination.

Pratique
On conseille de pratiquer cet exercice 3 fois par jour en commençant par 5 minutes d’exercice.
Pendant ces 5 minutes, on compte nos respirations.
Le fait de compter va permettre à notre esprit de ne pas partir dans sa course aux pensées. On canalise ainsi nos pensées et on ajuste 
notre corps sur ce rythme régulier.
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Pendant ces 5 minutes on respirera au rythme de 6 respirations par minute. Soit "j'inspire sur 5 secondes, j'expire sur 5 secondes.

Vous avez ici un exemple: http://www.youtube.com/watch?v=zM2gq8kYKyE

N’oublions pas que nous N’AVONS RIEN INVENTÉ avec la cohérence cardiaque! 
Nous avons expliqué la mécanique physiologique de l'apaisement qui se produit dans le corps lorsque l'on prend régulièrement des
temps d'intériorisation.

Nos sociétés modernes veulent du scientifique, du concret, du visuel… la science a prouvé cela et explicité un mécanisme vieux comme 
le monde.

Quand je suis dans un état de paix intérieure, je crée ce phénomène réflexe dont j ai parlé, et ma respiration descend à 6 respirations 
par minute...

On vous l’enseigne maintenant comme une panacée, mais "L’homme JOIE" qui est à l’intérieur de vous (selon le titre du merveilleux du 
livre de Mr BOBIN) le sait déjà… 

Les sentiments de paix et d'amour ressentis par le Sujet, sont guérissants pour l'individu et sont aussi capables d'émettre des vibrations 
électromagnétiques positives 5000 fois plus puissantes que les ondes électromagnétiques du cerveau. 

La science moderne apporte ainsi de l'eau au moulin de la spiritualité : Le cœur est le grand maître de nos vies, et toute guérison passe 
par lui.

Pour pratiquer cela, il pourrait être pratique aussi de télécharger une application gratuite sur votre ordinateur ou téléphone qui vous 
rappellera le rythme à suivre et vous permettra au début de vous familiariser avec la technique, mais ensuite, lorsque vous aurez 
trouvez le rythme, faite le au calme, loin d’un ordinateur. Votre corps apprendra vite, n’ayez crainte, car cela lui est naturel et 
bénéfique.

INSPIRATION : 5 SECONDES, EXPIRATION: 5 SECONDES ET AINSI DE SUITE pendant 5 minutes, 3 fois par jour
Vous avez maintenant toutes les données. 
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Le terme cohérence est intéressant, car il correspond à une réalité physique, soit le tracé entre 2 points de l’électocardiogramme qui  
prend une courbe sinusoïdale, ou cohérente selon les critères de la physique lorsque nous respirons à ce rythme de 6 respirations par 
minute.
Certes….mais sur un plan philosophique, je trouve intéressant que la médecine ramène l’homme du 21e siècle à s’assoir 3 fois par jour 
en conscience… pour un peu plus de cohérence….

"L’homme qui s’est assis sur le sol de son Tipi pour méditer sur la vie et son sens, a su accepter une filiation commune à toutes les 
créatures et a connu l’unité de l’univers; en cela il infusait à son être l’essence même de l’humanité. Quand l’homme primitif 
abandonna cette forme de développement, il ralentit son perfectionnement » T.C.Mc Luhan : pieds nus sur la terre 
sacrée………..……….

Conclusion
Les recherches scientifiques ont démontré ce que beaucoup de « sages » savent et pratiquent depuis longtemps : la force de la
méditation, de la prière, de la relaxation, de la contemplation, selon les convictions personnelles de chacun.
Des études faites dans des monastères de part le monde et dans des cultures religieuses différentes ont toutes montrées une meilleure 
santé immunologique et nerveuse chez les moines, moniales et autres adeptes de ces pratiques de silence et d’intériorité.

La guérison nous vient d’abord de l’intérieur…
Le cœur qui se met à battre à 21 jours de création de l’embryon, avant même que l’ébauche du système nerveux ne soit complète, a
préséance sur notre existence et sa qualité. 

Le souffle qui nous a « animés » dès la première seconde hors du ventre de notre mère était déjà initié par un battement cardiaque 
régulier, mis en place au début de notre conception. Le « cœur empereur » comme l’appelle la médecine traditionnelle chinoise étant 
un reflet de l’énergie céleste à l’intérieur de notre matière. 

En allant par le souffle, nous retrouvons une paix au niveau de nos battements cardiaques, nous nous relions à cette énergie plus 
grande que nous, en nous, qui apaise toute peur et angoisse, et nous relie à notre essence.
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Un livre à se procurer afin d’en savoir davantage 
sur les produits naturels que l’on peut utiliser 
pour contrer nos différentes pathologies.
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