Prendre soin de soi. Une nécessité. Pour mieux pouvoir prendre soin des autres.
Les plantes sont un réservoir d’aides efficaces à différents niveaux, elles interagissent dans une
vision d’ensemble, elles accompagnent dans beaucoup de cas, en particulier en prévention et en
début de crise. Leur utilisation s’insère dans un contexte de vision globale de l’être.
Les listes de plantes citées sont bien entendu non exhaustives.

1) La prévention
Les plantes :
* Le bouleau par ses vertus drainantes, nettoie l’organisme, en éliminant les toxines accumulées
par une nourriture trop riche ou par la sédentarité hivernale. Il agit sur les reins, le foie, la peau,
et redonne de l’énergie, le corps ainsi nettoyé est davantage prêt pour lutter.

A utiliser sous forme de sève, de tisanes de feuilles, de teinture mère…
* Infusion du matin : 1 branche de thym – 1 gousse d’ail – 1 clou de girofle et/ou cannelle.
Mettre dans l’eau froide, porter à ébullition. Infuser 10 mn.
* Autre recette tonique : thym – sauge – romarin. Toutefois à éviter en cas d’hypertension.
Les huiles essentielles :
La diffusion atmosphérique pour assainir l’air de son appartement : sapin blanc, dans l’eau du
diffuseur à bougie, ou une goutte sur une pierre ou un coton à côté de soi (ordinateur, table de
chevet).
Avant de sortir, 1 goutte laurier noble dans le creux de la main, se frictionner mains, poignets et
cou. Cette HE va nous faire un écran protecteur.
Il existe plusieurs HE célèbres pour leur propriété antivirale, en particulier le ravintsara, ou pour
leurs propriétés anti infectieuses, tea-tree, niaouli… Nous choisissons de conseiller les plantes
distillées sur notre territoire, dont la gestion écologique est sûre.
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2) Aux premiers symptômes de « coup de froid » :

* Les plantes : en infusion, ensemble ou l’une ou
l’autre
Thym, sureau noir fleurs, souci, bourrache fleurs et
feuilles, mauve : la liste est longue pour adoucir, faire
suer, cadrer infection et inflammation.

* Le lierre terrestre, cette « mauvaise plante » à fleur bleue qui court sur les murets, est très
intéressante contre la toux, elle soulage, libère les bronches, c’est une excellente expectorante.
Utilisation en tisane ou en sirop
Recette : sirop de lierre terrestre
Cueillez les fleurs, feuilles et tiges à raison de 100 gr que
vous mettrez à infuser dans un litre d’eau, laissez poser
1heure, filtrez. Dans le jus obtenu rajoutez 1kg de sucre par
litre et porter à ébullition, laissez refroidir, mettre en
bouteille.
C’est la pleine saison pour utiliser le lierre terrestre, il
fleurit en ce moment !
Les huiles essentielles :
En friction sur les sinus, la gorge, la poitrine : thym à linalol (ou à thuyanol), ou laurier noble : 1
à 2 gouttes dans un peu d’huile ou lait corps.
En interne en cas de toux : romarin 1.8 cinéol, ou cyprès : 1 goutte dans 1 cuillère à café d’huile
(olive ou autre) 3x/jour.
Attention cependant à ne pas exciter le système immunitaire avec des HE fortes, ce qui peut
renforcer l’inflammation. Les HE à alcool comme le thym à linalol est immunomodulant et
préférable chez les personnes dont le système immunitaire à tendance à s’emballer (maladies
auto-immunes, allergies).
Autre : penser à la propolis, en particulier en cas de mal de gorge.
La vision de l’herboriste consiste à accompagner les symptômes et à mobiliser les émonctoires
afin que le corps puisse se défendre et éliminer en même temps :
2 plantes amères majeures dans le domaine digestif :
La gentiane – plante du système digestif, décongestionnante du foie, stimulation de la vésicule
biliaire, apéritive, tonique amer fortifiant, purifiant du sang au printemps…
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La gentiane est une plante adaptogène, sa prise permet d’accroitre la résistance en régularisant
certaines fonctions internes soit en stimulant certains organes soit au contraire en diminuant
leur fonctionnement.
Utilisation : la racine en décoction ou en teinture mère
Le pissenlit est utile contre les problèmes de foie et les soucis de vésicule biliaire.
Vertus dépuratives, diurétiques : agit en cas de constipation, de digestion difficile, d'excès de
cholestérol ou même en cas d'inappétence.
Prévient les problèmes rénaux : insuffisance urinaire ou hépatique, troubles biliaires.
Utilisation : les feuilles cuites ou crues, la racine en décoction, ou la plante entière en teinture
mère.

3) Pour renforcer ou équilibrer le système immunitaire :
La gentiane : 80 % du système immunitaire sont localisés autour des
intestins. En améliorant la digestion, en calmant les agressions et les
provocations des molécules digérées, la gentiane pourrait bien
donner du répit à une majorité de notre système immunitaire
constamment sollicité.
Utilisation : la racine en décoction ou en teinture mère (20 à 30
gouttes le matin dans un peu d’eau en cure de 3 semaines).

L’Echinacée est employée pour lutter contre les maux
hivernaux et fournit une protection naturelle à l'organisme en
stimulant les défenses immunitaires, c’est une des plantes
majeures dans ce domaine Son action se situe au niveau de
l’augmentation du volume des globules blancs.
C'est une plante médicinale très efficace en prévention (ou en
début d'infection) mais est aussi très puissante pour traiter une
infection déclarée. Elle est utilisée efficacement sur la
protection ou l’apaisement des voies respiratoires.
L’échinacée s’utilise sous forme de capsules, teintures,
ampoules, pastilles, sirops

Angèle et Isabelle B.
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4) Accompagner les émotions dans une situation de stress, anxiogène :
Les fleurs de Bach pour faire face aux situations difficiles :
Mimulus : pour trouver le courage de faire face à toutes les situations.
Impatiens : apprendre à gérer le facteur temps et pour
relâcher les tensions nerveuses.
Oak (chêne) : pour le personnel de santé, trouver la force
interne et la résistance nécessaire.
Red chestnut (marronnier rouge) : la confiance pour les
siens.
Rock rose (hélianthème): pour trouver en soi une capacité
d'agir avec discernement et sang-froid.

Isabelle J.

Rock rose - hélianthème

5) La cure de saison
Un corps sain, c’est un terrain qui va être défavorable à l’installation de bactéries et de virus.
Au printemps, les plantes sauvages aident drainage et renforcement de l’organisme : cure de
sève de bouleau, salade de pissenlit, soupe d’ortie, ail des ours…
Recette soupe printanière : minestrone poireau, carotte, panais (et autres), 1 poignée de riz
(mon préféré, riz de Camargue rond bio ½ complet), 1 poignée de lentilles corail (ou autre
légumineuse). 5 mn avant la fin de la cuisson, ajouter les herbes (ortie, pissenlit, ail des ours,
ciboulette, berce…) coupées en lanières fines. Assaisonner au choix.

Ortie

ail des ours

pissenlit

6) S’ancrer dans son corps, se centrer : s’habiter
Apprendre à s’écouter, respecter son propre rythme au sein des rythmes naturels.
Accueillir un moment de repos.
Présence à son corps, s’ancrer : méditation - qi gong, yoga…
Pratiquer le retour à soi aussi souvent que possible, en ressentant la respiration, l’air qui entre
et sort ; en sentant sa structure corporelle, pieds, jambes, bassin, formant une base à la fois
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solide et souple ; colonne, poitrine, épaules et bras, cou, tête, formant un axe à la fois droit et
détendu. C’est une pratique très simple, disponible à chaque seconde, gratuite ! Cela fait partie
des énergies libres à notre disposition pour ne pas être emporté dans le flot des pensées
anxiogènes du moment, ou tout autres formes de pensées qui nous maintiennent en alerte. En
se réintégrant, nous pouvons donner une réponse plus adéquate à la situation à laquelle nous
devons faire face.
Petite phrase à méditer : Il n’y a que des situations, le mental en fait des problèmes ; et
deuxièmement, quelles que soient les situations, la condition humaine nous donne la possibilité
de demeurer établi dans la paix et l’absence de peur ici et maintenant. (Arnaud Desjardins).

Isabelle B.
7) Ouvrir ses sens, se connecter à l’ensemble

* S’adapter aux rythmes naturels
La primavera, tous les ans revient le printemps et avec lui la renaissance.
Au printemps, la couleur lavée de la primevère baigne nos yeux d'eau et notre âme de constant
renouveau.
Nous baignons déjà dans ce chant printanier, annoncé par les oiseaux dès février. Un matin vous
vous réveillez et en ouvrant la fenêtre, quelque chose semble différent dans la lumière, l'air et le
chant des oiseaux. Le même soir en fermant les volets, une impression que le temps s'étire, la
présence en suspension dans l'air est différente.
De l'hiver naît le printemps,
de la nuit naît la lumière.
Le calendrier païen officialisait l'arrivée du printemps début février avec la fête d'Imbolc
(remplacé par la chandeleur).
De nos jours, c'est à l'équinoxe, le 21 mars que nous le fêtons. Ce moment où le soleil
commence à se lever dans la constellation du bélier. Dans l'hémisphère nord, les jours et les
nuits sont alors partagés à temps égal.
Les énergies et forces de l'hiver ont basculé vers la montée en puissance du soleil.
Le printemps est une saison dynamique dans la roue
perpétuelle du cycle de la vie : tout ce qui pousse, naît,
germe, éclot, bouge, crie, s'élance de la terre vers le ciel.
Les bourgeons éclosent sous la puissance de vie qu'ils
contiennent. Feuilles et fleurs transforment le paysage et
l'animent de couleurs, de formes, d'odeurs qui réveilllent
nos sens.
Des cadeaux à ciel ouvert.
Les animaux gambadent et se coursent, se font la cour.
Le cerf perd ses bois.
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La primevère officinale, dont l'éthymologie signifie "le début du
printemps", teinte de ses clochettes prairies et talus en annonçant
de joyeuses et gaies retrouvailles venues tout droit du règne végétal.
Telle une promesse, le printemps émoustille et colore les joues.
Les projets commencent à prendre forme et à s'épaissir tel le
ruisseau à la fonte des neiges.
Le printemps est indicible, c'est le temps de l'enfance, il se vit.

Estelle
* Développer ses sens de perception. Cultiver la présence au monde, à la nature.
Aujourd’hui, le confinement nous prive de relations avec le vivant, humain ou non humain. Et
nous nous rendons compte que ces relations sont essentielles et que le virtuel, même s’il est un
palliatif important, ne suffit pas complétement à nourrir notre être relationnel.
Puisque notre lien au vivant est limité, explorons avec plus d’acuité les liens qui nous sont
encore possibles.
La nature est notre alliée dans cette crise. La nature est notre alliée.
Et dans ce printemps, où nous avons arrêté nos agitations et bruits permanents, nous nous
rendons compte de sa présence et de sa vitalité. Elle se manifeste avec plus de force que
d’habitude et nous sommes enfin disponibles pour nous en apercevoir. Alors ne nous en privons
pas.
A notre fenêtre, sur notre terrasse ou dans notre jardin, … fermons les yeux.
Humons l’air et portons attention à la sensibilité de notre peau et de tout notre être …
ressentons,
Ouvrons grand nos oreilles, concentrons-nous sur le plus petit bruit et le plus lointain … notre
horizon s’ouvre,
Accueillons la nature en nous : ces chants joyeux, cet air vivifiant, ce doux soleil … apaisonsnous.
Contemplons la course des nuages, l’éclosion des bourgeons, le va et vient des passereaux, …
relions-nous à la vie et à son rythme.
En nous connectant à la nature, nous restons dans l’instant présent et calmons anxiété et peur.
Nous pouvons aussi remercier tous les jours pour les cadeaux que nous offre la vie, remercions
pour notre place privilégiée dans cette crise. Nous avons un toit, nous mangeons à notre faim,
nous avons une fenêtre pour nous relier aux autres, …
Remercions et rayonnons cette gratitude et cet amour pour l’offrir au monde et soutenir ceux
qui souffrent, ceux qui soignent, ceux qui travaillent (c’est aussi important que d’applaudir à
notre fenêtre tous les jours à 20h).
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Nous sommes tous reliés les uns aux autres dans l’invisible. Et nos pensées créent le monde,
alors prenons soin de notre intérieur pour que l’extérieur rayonne de beauté, de paix, de
solidarité et d’harmonie.
Dans ce moment inédit, soyons doux avec nous-même, écoutons-nous et ouvrons-nous à cette
expérience car cela pourrait bien être un cadeau pour l’évolution de l’humanité, alors profitonsen !

Aurore
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