
PRENDRE SOIN DE SOI GRÂCE AUX 
VERTUS DES PLANTES

Par Mélanie Aimée- naturopathe à Caen



LE 
LANGAGE 

DES 
PLANTES 



• Apéritive: stimule l’appétit 

• Adaptogène: favorise la résistance au stress, et 
stimule les défenses immunitaires 

• Amère: stimule l’appétit et les fonctions 
hépatiques 

• Analgésique ou antalgique: apaise les douleurs  

• Antiseptique: lutte contre l’infection microbienne 

• Astringente: resserre les tissus, contracte les 
petits vaisseaux capillaires



• Balsamique: stimule les voies respiratoires 

• Adoucissante ou émolliente: calme l’irritation 
et les inflammations 

• Béchique: calme la toux 

• Carminative: expulse les gaz, lutte contre 
l’aérophagie 

• Cholagogue: stimule la production des sécrétions 
biliaires 

• Cholérétique: favorise l’excrétion des sucs biliaires 



• Dépurative: draine les émonctoires et les humeurs 

• Diurétique: stimule l’élimination des urines 

• Emménagogue: facilite la venue des règles 

• Expectorante: facilite l’évacuation des voies 
respiratoires 

• Fébrifuge: calme la fièvre 

• Hémostatique: atténue les saignements



• Hypoglycémiante: abaisse le taux de glycémie  

• Hypolipémiante: abaisse le taux d’acide gras ou 
cholestérol 

• Laxative: favorise le transit intestinal 

• Stomachique: soutient l’estomac lors de la digestion 

• Sudorifique: stimule la sudation  

• Tonique: stimule l’organisme



COMMENT 
PRÉPARER 

UNE TISANE 

Mode d’emploi 



L’INFUSION Pour les fleurs et les feuilles

1cuillère à soupe pour un bol 
( 200ml) 

Chauffer de l’eau de source 
à ébullition et verser sur les 

fleurs et feuilles choisies 
puis infuser 10min à 15min  

 à couvert.  
  



LA DÉCOCTION Pour les feuilles 
dures et racines et 
écorces1cuillère à soupe pour 

un bol ( 200ml). 

Mettre le mélange dans 
de l’eau froide, amener 

à ébullition,  
couvrir, laisser bouillir à 
feu doux 3 à 5 min puis 
laisser infuser 10-15 min 

à couvert. 



ÉQUIVALENT

• 1g de fleurs ou feuilles 

• 1,5g de bois, racines, ou 
écorces

3g de fleurs ou/et feuilles 

3,5-4g de bois, racines, ou 
écorces

Cuillère à café Cuillère à soupe



COMPOSER UN MÉLANGE 

• Mettre en quantité équivalente chaque plante 
(=ââ) de préférence de même type ( fleurs+ 
feuilles ou bois+écorces etc…) 

• Exemple pour 100g :  (QSP 100g)  
25g de chardon-marie feuille, 
25g de romarin,  
25g d’artichaut feuille ,  
25g pissenlit racine. 



LES PLANTES  
ET LES ORGANES

Foie 
Poumons 
Intestins 

Peau 
Reins 
 



LES PLANTES DU FOIE 
• Chardon marie: régénérant, protecteur, décongestionnant  

• Artichaut feuille: régulateur de bile, protecteur 

• Pissenlit racine: purifie ( attention si insuffisance hépatique)  

• Radis noir: cholagogue, anti-spasmodique, diurétique (attention si 
calculs)  

• Romarin: cholagogue, tonique hépatique, fluidifiant biliaire  

• Fumeterre: décongestionnant, régulateur de bile (2 semaines max!)  

• Curcuma: cholagogue, antioxydant, anti-inflammatoire, protecteur   

• Gentiane: tonique, stimulante gastrique 



LES PLANTES DES POUMONS
• Eucalyptus: expectorante, fluidifiante, antiseptique 

• Thym: antiseptique, anti-infection, anti-bactérien, anti-virus 

• Pulmonaire: expectorante, astringente, émolliente, anti-
inflammatoire et diurétique 

• Hysope: Antiseptique, expectorante, anti-asthmatique, 
stimulante générale 

• Coquelicot: contre les toux sèches 

• Tussilage: Adoucissant, expectorant, béchique, stimulant, 
anti-inflammatoire, antibactérien, spasmolytique ( pour les 
troubles ORL chroniques) 



LES PLANTES DES INTESTINS 
• Baie de myrtilles: anti-diarrhéique, anti-aphtes ( bain de bouche)  

• Salicaire feuille: Anti-diarrhéique, Anti-infectieuse, anti-fongique [2], anti-
candidosique 

• Tormentille racine: astringent, anti-diarrhéique, hémostatique  

• Mauve: émolliente, anti-inflammatoire, adoucissante, laxative, anti-ulcéreuse ( 
enfants et femmes enceintes +++) 

• Psyllium graine: laxative douce, détoxifiante 

• Fleur de pêcher: laxative douce, vermifuge et antispamodique (enfants +++) 

• guimauve: émolliente, laxative douce, anti-inflammatoire, anti-bactérienne   

• réglisse: anti-spasmodique, laxative modéré, super tonique ( attention si 
hypertension), contre ulcère, gastrite, aphtes



LES PLANTES DE LA PEAU  
• Bardane: anti-fongique pour acné, élimine acide urique, sudorifique   

• Bourrache: sudorifique, épurative, cicatrisante (avant un sauna)  

• Pensée sauvage: antalgique, anti-inflammatoire ( eczéma, 
impétigo, prurit, démangeaisons, dermatite)   

• Salsepareille: sudorifiques, dépuratives dans les maladies de peau, 
et les infections intestinales 

• sureau (fruits et écorces): sudorifique, antivirale, adoucissante 
muqueuses   

• Sauge: anti-anti-transpirante, anti-bouffées de chaleur  ( attention 
pas si cancer seins, ovaires) 



LES PLANTES DES REINS   
• Orthosiphon feuille: diurétique, bien pour hyper-tension 

• piloselle: diurétique, antibiotique ( cystite), anti-arthrite  

• Busserolle: diurétique, désinfectante des voies urinaires 
(entre les crises)    

• Ortie : diurétique, reminéralisante 

• frêne: diurétique non fatiguant (personnes âgées)  

• Reine des près : diurétique, antalgique, fluidifiant  
( CI si allergie aspirine et prise d’anti-coagulants)   



LES IDÉES DE MÉLANGE 

Stress 
Fatigue 
Sommeil 
Digestion 

Cure minceur 
Allergies 

Circulation 
Douleurs 

Arthrose, osteoporose



LE STRESS

• Tisane anti-stress: passiflore, eschscholtzia, 
verveine, camomille, aubépine, ââ qsp 100g 
  
1 cs pour 200ml, infuser 10min, 3 bols par 
jour hors des repas 

• Association naturo: Vit B, oméga 3, 
magnésium 



LA FATIGUE
• Tisane tonique: thym, cannelle écorce, girofle, 

églantier, hibiscus, ââ qsp 100g 

• 1 cs pour 200ml, décoction, 3 bols par jour hors 
des repas 

• Association naturo:: gemmothérapie de cassis, 
huile essentielle d’épinette noire en onction sur 
les reins



LE SOMMEIL
• Tisane du soir: aubépine, valériane, verveine, tilleul,  

ââ qsp 100g 

• 1 cs pour 200ml, infusion 10min, 1 à 2 bols le soir 1/2 
heure avant le coucher  

• Association naturo: diffusion d’huile essentielle dans 
la chambre ou sur oreiller de lavande, ou  marjolaine, 
ou néroli et un repas léger le soir 2h avant de se 
coucher. 



LA DIGESTION
• Tisane digestive: fenouil, anis vert, badiane, angélique 

semences, ââ qsp 100g 

• Tisane anti-spasmodique: camomille, fleurs d’oranger, 
passiflore, mélisse, ââ qsp 100g 

• 1 cs pour 200ml, infusion 10min, 1bol avant les repas  

• Association naturo: fruit hors repas, commencer par 1 
petite crudité, éviter les aliments industriels, légumes à 
volonté, diminuer les viandes grasses. Massage sur le 
ventre d’une onction d’huile essentielle de basilic 
tropical.



CURE MINCEUR
• Tisane « je dégonfle »:  vigne rouge, hamamélis, frêne ââ 

qsp 100g 

• Tisane coupe faim: Garcinia cambodia, pissenlit racines, 
griffonna simplicifolia ( si besoin de sucre) , ââ qsp 100g 
( CI femmes enceintes, enfants et sclérodermie) 

• 1 cs pour 200ml, infusion 10min, 1 à 3 bols par jour, hors des 
repas  

• Association naturo: Huile essentielle de citron ou 
pamplemousse ou orange ( CI exposition au soleil) massage 
sur zone cellulite, équilibrage alimentaire individuel, 
monodiètes, exercices physique, omega3  



LES ALLERGIES
• Tisane « anti-atchoum »: cassis, plantain, 

chardon marie ââ qsp 100g 

• 1 cs pour 200ml, infusion 10min, 1 à 3 bols 
par jour, hors des repas. 

• Association naturo: homogénat d’oeufs de 
caille, huile de nigelle, refaire la flore 
intestinale ( probiotiques et perméabilité)   



LA CIRCULATION
• Tisane aide veineuse: hamamélis, vigne 

rouge, petit houx, marron d’Inde ââ qsp 
100g 

• 1 cs pour 200ml, infusion 10min, 1 à 3 bols 
par jour, hors des repas. 

• Association naturo: équilibrage alimentaire 
individuel, exercice physique, hydrothérapie. 



LA DOULEUR
• Tisane « draine acides »: aubier du tilleul, cassis, 

reine des près, harpagophytum ââ qsp 100g 

• 1 cs pour 200ml, décoction et infusion associée, 1 
à 3 bols par jour, hors des repas. 

• Compléments naturo: éviter les aliments acides, 
éviter les laitages et l’excès de viandes, gestion 
du stress, curcuma. 



L’ARTHROSE, 
L’OSTÉOPOROSE

• Tisane reminéralisante: prêle, ortie, bambou, 
lithothamme (algue rouge) ââ qsp 100g 

• 1 cs pour 200ml, infusion 10 min, 1 à 3 bols par 
jour, hors des repas. 

• Association naturo: associé tisane draine acides, 
éviter les aliments acides, éviter les laitages, 
l’excès de viandes, gestion du stress, probiotiques, 
vit D et vit K, autres sources de calcium.



OÙ ACHETER 
DES PLANTES 

EN VRAC? 
Boutiques biologiques 

Herboristerie  
Internet



BOUTIQUES 
BIOLOGIQUES

• La vie Claire Bénouville 

• Les biocoop ( jonathan, Passage demogé, 
Fréquence bio,  

• Naturéo Mondeville 



HERBORISTERIE

• L’aromathèque ( rue écuyère Caen) 

• La pharmacie comptoir naturel (rue Bayeux Caen) 

• La boutique du Naturopathe ( rue St Jean Caen) 



INTERNET

• www.herboristerieduvalmont.com 

• www.louis-herboristerie.com 

• www.pereblaize.fr



Jean-Louis Moré- 1840

« Une bonne santé et des forces 
soutenues sont de vrais trésors» 



Merci pour votre attention

QUESTIONS? 


