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affections respiratoires

Qu’est-ce Que c’est ?
Les virus de l’automne sévissent souvent dès le mois d’octobre et engendrent des courbes de tem-
pérature qui grimpent aussi vite que les actions des fabricants de mouchoirs en papier. Rhume, 
rhinopharyngite et autres affections respiratoires reviennent avec leur cortège de fatigue, nez qui 
coule, toux et fièvre. En général, ces microbes adorent le froid, les atmosphères enfumées, ainsi 
que le surmenage qui leur ouvre la voie et perturbe les défenses immunitaires. Si, de plus, vous 
prenez les transports en commun, véritables pépinières à virus, méfiez-vous de votre voisin : un 
simple éternuement ou même le plus ténu postillon peut vous clouer au lit pendant une semaine. 
Cependant, stoppée dès les tout premiers signes, voire même avant, la maladie bat souvent en 
retraite. Ne la laissez pas progresser et descendre sur les bronches.

ce Que vous pouvez FAire vous-même

simpLe et eFFicAce

Lavez régulièrement vos sinus dans la journée, avant chaque mouchage, en utilisant un spray 
à l’eau de mer.

et

Sniffez de l’HE d’eucalyptus radié sur un Kleenex 4 à 5 fois par jour.

4 conseils pour le quotiDien

•	 Petits rappels des gestes de bon sens « de base » : s’habiller suffisamment chaudement 
pour sortir, éviter les atmosphères surchauffées au travail et à la maison (pour limiter les 
écarts de température avec l’extérieur), porter un cache-nez (un peu désuet, mais qui a 
fait ses preuves), un bonnet ou des protège-oreilles, des gants, une écharpe, utiliser des 
mouchoirs jetables afin de ne pas se réinfecter à chaque utilisation, etc.

•	 Prenez 1 g par jour de vitamine C chaque jour de grand froid, surtout si vous supportez 
mal les basses températures.

•	 Prenez une dose d’Oscillococcinum (médicament homéopathique) dès les prémices de 
l’agression par le froid ou le contact avec les microbes. Ayez-en toujours quelques doses 
dans votre sac à main. L’attente d’un bus qui se prolonge, en plein courant d’air gelé ? 
Hop, une dose ! Une matinée face à une collègue qui éternue, tousse et se mouche ? Une 
dose ! Etc.

➞
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eS•	 Reportez-vous à « Angine », « Bronchite », « Sinusite » ou « Toux » pour des conseils 

spécifiques.

Les FormuLes à FAire prépArer en phArmAcie

 † L’incontournable à boire
EG de cyprès
EG d’échinacée
—aa qsp 1 flacon de 150 ml

Buvez 1 c. à café de ce mélange dans un verre 
d’eau, 5 fois par jour, pendant 5 jours. Donnez 
½ dose aux enfants de 3 à 12 ans, 3 fois par jour 
pendant 5 jours.

Gélules aux huiles essentielles
HE cinnamomum zeylanicum écorces  
(cannelle de Ceylan) ............................20 mg
HE origanum compactum  
(origan compact) ................................. 20 mg
HE thymus thymoliferum  
(thym à thymol) ...................................20 mg
Tixosil (excipient) .............qsp 1 gélule no 30

Prenez 2 gélules matin, midi et soir aux repas, 
pendant 2 à 3 jours en cas de maux de gorge, 
de rhinopharyngite, d’otite ; pendant 5 jours en 
cas de grippe ou si les bronches sont touchées.

ou

 † Gouttes aux huiles essentielles
HE de cannelle de Ceylan ...................... 2 ml
HE d’origan compact .............................. 2 ml
HE de thym à thymol ............................. 2 ml
Alcool à 60° ................................... qsp 60 ml

Buvez 20 gouttes de ce mélange dans un verre 
d’eau 4 à 5 fois par jour pendant 5 jours.

 6 Suppositoires aux huiles essentielles Bébé Enfant Adulte

HE cinnamomum camphora cineoliferum (ravintsara) 10 mg 20 mg 30 mg

HE melaleuca alternifolia (arbre à thé) 10 mg 20 mg 30 mg

HE eucalyptus radiata (eucalyptus radié) 10 mg 20 mg 30 mg

HE thymus thujanoliferum (thym à thujanol) 10 mg 20 mg 30 mg

HV millepertuis 20 mg 20 mg 20 mg

Excipient pour un suppo no 12 1 g 1 g 2 g

Administrez 1 suppositoire matin et soir pen-
dant 6 jours.

Remarque : le suppositoire est sans doute la 
meilleure forme d’administration pour les 
huiles essentielles anti-infections respiratoires.

 Ï Inhalations aux huiles essentielles
HE de ravintsara
HE de pin sylvestre
HE d’eucalyptus radié
HE de niaouli
—aa qsp 1 flacon de 10 ml
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Versez 10 gouttes du mélange dans un bol rem-
pli d’eau bouillante. Inhalez les vapeurs aroma-
tiques pendant 10 minutes, en enfermant votre 
visage au-dessus du bol à l’aide d’une serviette 

propre. Ne sortez pas, ne fumez pas, ne vous 
exposez pas à des toxiques (pollution…) ni à 
des microbes dans l’heure qui suit.

Pourquoi ces éléments dans les formules ?
•	 La	formule	« incontournable » est très efficace contre l’ensemble des affections hivernales, y 

compris les gastro-entérites.
•	 Toutes	ces	HE sont particulièrement antiseptiques, et même « antibiotiques » et antivirales naturelles.

péruBore (comprimés pour inhALAtion)

•	 Composants	principaux  : huiles essentielles de lavande, thym, 
romarin, baume du Pérou, thymol, excipients.

•	 Indications : traitement d’appoint dans les états congestifs des voies 
aériennes supérieures.

•	 Mon	avis : ce produit reste très demandé chaque hiver. Ses huiles 
essentielles sont effectivement très antiseptiques. C’est très bien. 
Mais que vient faire ce « thymol » dans la formule ? On sort du 
100 % naturel, dommage !

•	 Pour les mises en garde relatives aux inhalations, voir premier 
paragraphe de cette page.

sinApisme rigoLLot (pour cAtApLAsmes)

•	 Composants	principaux : farine de moutarde noire.

•	 Indications : utilisé en cataplasme au cours d’affections respiratoires hiver-
nales (rhumes, toux, bronchites simples). Révulsif, facilite la respiration.

•	 Mon	avis : avec les suppositoires aux huiles essentielles, le cata-
plasme est l’une de mes formes préférées pour traiter les bronchites. 
C’est très rapidement efficace. Encore un vieux remède qui se trans-
met de mère en fille. Nos mères ou grands-mères les préparaient 
elles-mêmes dans la casserole : farine de moutarde, farine de lin et 
eau, le tout chauffé et cuit en remuant à la cuillère en bois, jusqu’à 
obtention d’une pâte, qu’elles étalaient en couche épaisse dans un 
linge puis appliquaient sur la poitrine et dans le dos le plus long-
temps possible (l’ôter avant la brûlure !). L’odeur imprégnait toute 
la maison. que de souvenirs !
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vicks vAporuB (pommAde)

•	 Composants	principaux : camphre, huile essentielle de térében-
thine, lévomenthol, huile essentielle d’eucalyptus, thymol, exci-
pients : huile essentielle de noix de muscade, de feuilles de cèdre 
du Canada, vaseline.

•	 Indications : décongestionnant au cours des affections respiratoires 
banales (rhumes, toux, bronchites simples).

•	 Mon	avis : malgré son « grand âge », cette pommade reste très 
efficace. L’application est agréable pour moyens et grands. Pensez 
à tartiner la poitrine et le dos, voire la gorge en cas d’encombre-
ment à ce niveau. Protégez le linge des taches grasses en glissant 
quelques mouchoirs jetables entre la peau et le vêtement. Rassu-
rez-vous : l’odeur que vous dégagez est plutôt sympathique ! On 
peut aussi utiliser ce produit en inhalations : faites fondre 2 c. à 
café de pommade dans un bol d’eau chaude et inhalez (par le nez 
et par la bouche) les vapeurs 1 à 3 fois par jour. Attention : ne 
jamais réchauffer la préparation de quelque manière que ce soit, et 
ne jamais faire chauffer ce produit au micro-ondes, ni près d’une 
flamme, car le Vicks Vaporub est inflammable. Ne pas avaler !

•	 Là encore, comme pour le Pérubore, contrairement aux idées 
reçues, on sort du 100 % naturel : le fabricant a rajouté des molé-
cules synthétiques, ce qui rend l’ensemble toxique pour les petits. 
Dommage !

•	 Contres-indications : ne pas appliquer sur les jeunes bronches des 
enfants de moins de 6 ans, car le menthol, l’eucalyptol et le camphre 
peuvent irriter les voies respiratoires. Par ailleurs, n’appliquez pas 
non plus sur les seins en cas d’allaitement, ni sur une peau lésée. 
Évitez tout contact avec les yeux et les muqueuses ou les plaies.
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cicatrisation

Qu’est-ce Que c’est ?
Après une coupure ou une blessure, une peau très riche en fibres « coriaces » vient remplacer 
l’ancienne, bien plus souple. D’où une différence marquée et la sensation, lorsqu’on passe le doigt, 
de quelque chose d’assez dur. Une plaie, un bouton trituré, une coupure ? Vite, les huiles essen-
tielles, pour hâter la cicatrisation, éviter l’infection et favoriser une belle cicatrice c’est-à-dire… une 
cicatrice invisible ou presque !

La cicatrisation, un processus complexe et fascinant
Le processus de la cicatrisation englobe plusieurs phénomènes : cellulaires, moléculaires, physiolo-
giques et biochimiques. Une blessure est une ouverture de la barrière cutanée ; c’est une séparation 
de tissus, normalement associés. Selon la gravité, il y a une atteinte plus ou moins profonde des 
vaisseaux sanguins, voire une ou plusieurs lésions nerveuses. L’alarme est donnée par les vaisseaux 
sanguins. Leur paroi interne, directement en contact avec le sang, possède une propriété particu-
lière : elle n’est pas mouillable. Or, lors d’une blessure, la rupture des vaisseaux projette du sang 
dessus, ce qui provoque l’activation de plusieurs systèmes de défense. Des protéines se fixent dans 
la brèche pour colmater le trou, d’autres se transforment en agent de coagulation. À ce stade, la 
« rustine » est provisoire, elle permet juste d’attendre les fibroblastes, les cellules qui reconstruisent 
pour de vrai. Pendant ce temps, d’autres protéines assurent l’étanchéité du système de fortune… 
Fascinant tout ce petit monde de l’ombre qui travaille en nous, non ?

ce Que vous pouvez FAire vous-même

simpLe et eFFicAce

Appliquez matin, midi et soir un petit peu 
d’huile végétale de rose musquée sur la 
zone concernée. Massez.

Homéopathie
Calendula 5 CH

Prenez 5 granules 4 fois par jour jusqu’à dispa-
rition totale des symptômes.

Ì	Supplémentation
Silice organique

Avalez 1  c. à soupe par jour pendant 3  à 
4 semaines.

+

Appliquez-en pure sur la zone à traiter 2 fois 
par jour jusqu’à disparition.
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2 conseils pour le quotiDien

•	 L’huile végétale de rose musquée, conseillée ci-dessus, « marche » aussi pour prévenir 
l’apparition des rides, ou leur aggravation trop rapide. Dans cette indication, appliquez 
sur l’ensemble du visage et du cou. Reportez-vous à « Rides » (p. 337).

•	 Si la blessure est très étendue ou touche le visage, mieux vaut consulter afin d’éviter une 
cicatrice disgracieuse.

LA FormuLe à FAire prépArer en phArmAcie

 9 L’incontournable
HE de niaouli ................................15 gouttes
HE de géranium rosat ...................10 gouttes
HE d’hélichryse italienne ..............10 gouttes
HV de rose musquée ........................qsp 5 ml
+ Huile d’amande douce si la peau est sèche et 
irritée (ou huile d’avocat, de bourrache ou de 
germe de blé si psoriasis ou eczéma).

Appliquez matin et soir quelques gouttes sur la 
cicatrice, jusqu’à nette amélioration.

Pourquoi ces éléments dans la formule ?
•	 L’HE	de	niaouli est cicatrisante. Elle est utilisée en cas de radiothérapie (traitement contre le 

cancer) car elle prévient les brûlures.
•	 L’HE	de	géranium est tonique, astringente cutanée, hydratante et adoucissante.
•	 L’HE	d’hélichryse est désclérosante et cicatrisante.
•	 L’HV	de	rose	musquée est connue pour ses propriétés cicatrisantes : elle reconstitue remar-

quablement l’épiderme.
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Diarrhée

Qu’est-ce Que c’est ?
L’émission de selles trop fréquente, temporaire ou chronique, est appelée diarrhée. Mais dans 
le langage courant, « diarrhée » évoque aussi l’apparition de selles liquides (pas forcément trop 
rapprochées), alors que dans le langage médical, la diarrhée est définie par un poids quotidien de 
selles supérieur à 300 grammes. En deçà, on parle de fausse diarrhée… Mais comme il est rare de 
penser à emporter sa balance lorsqu’on se rend aux toilettes, et que tout le monde reconnaît une 
diarrhée lorsqu’elle arrive, l’important est de retenir qu’elle doit céder rapidement, sinon il peut 
s’agir d’une infection ou encore d’une maladie intestinale.

ce Que vous pouvez FAire vous-même

simpLe et eFFicAce

Versez 1 goutte d’HE de marjolaine des jardins (si diarrhée liée au stress) ou de cannelle de 
Ceylan (si diarrhée infectieuse type turista) dans ¼ de c. à café de miel. Laissez fondre en 
bouche 4 fois par jour.

8 conseils pour le quotiDien

•	 Prenez du charbon végétal absorbant durant 3 ou 4 jours.

•	 Probiotiques o-bli-ga-toi-res pour rééquilibrer la flore intestinale.

•	 Le plus grand danger de la diarrhée est le risque de déshydratation, surtout chez les bébés 
et les personnes âgées.

•	 Il faut boire le plus possible, et de préférence une eau minérale pour remplacer les minéraux 
perdus. Et manger riz, eau de riz, carottes pendant 2 ou 3 jours.

•	 Le stress est un grand déclencheur de diarrhée. Détendez-vous. Une bonne cure de magné-
sium marin + vitamine B6 ne peut qu’améliorer les choses.

•	 Attention à la turista : lors de vos voyages en pays chauds, ne buvez que des liquides 
encapsulés (jamais d’eau du robinet), évitez les crudités, pelez les fruits, évitez les boissons 
et aliments glacés, évitez les plats mal cuits et/ou réchauffés plusieurs fois.

•	 Lavez-vous les mains avant chaque repas afin d’éviter la recontamination.

•	 En cas de diarrhée aiguë, ne la stoppez pas trop rapidement : elle peut être utile pour 
évacuer les germes en cause.
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L’incontournable
Poudre d’argile blanche ......................150 mg
ES de myrtille (baies) ........................150 mg
Pour 1 gélule no 30

Prenez 3 à 6 gélules par jour pendant 5 jours.

 † Formule gastro-entérite virale
EG de cyprès
EG d’échinacée
EG de noyer
—aa qsp un flacon de 150 ml

Buvez 1 c. à café de ce mélange dans un verre 
d’eau, 4 à 5 fois par jour pendant 5 jours.

La tisane idéale
Alchémille (plante)..................................30 g
Fraisier (racines) .....................................50 g
Myrtilles (fruits et feuilles) .....................30 g
Tormentille (racines) ...............................50 g
Salicaire (sommités fleuries)  ..................30 g
Sauge officinale (feuilles) ........................20 g
Sarriette (feuilles)....................................30 g

Mettez 3 c. à soupe du mélange dans 1 litre d’eau 
bouillante. Laissez bouillir 3 minutes. Coupez 
le feu. Laissez encore infuser 10 minutes. Fil-
trez. Buvez 1 tasse toutes les 2 heures en cas de 
diarrhées aiguës, ou 2 fois par jour en cas de 
diarrhées chroniques.

Encore plus d’efficacité ? Ajoutez dans chaque tasse 
1 goutte d’HE de cannelle de Ceylan (si diarrhées 
infectieuses) ou de basilic (si diarrhées liées au 
stress) diluée dans ¼ de c. à café de miel.

Pourquoi ces éléments dans les formules ?
•	 L’argile est une roche tendre qui adsorbe les toxines.
•	 La	myrtille apporte des tanins, de la pectine et des alcools. Antiseptique intestinale, puissante 

anticolibacillaire, elle terrasse même le bacille d’Eberth (Bacterium	coli). Elle vient à bout des 
entérites aiguës, des diarrhées rebelles, et est utilisée contre la fièvre typhoïde.

•	 Le	cyprès et l’échinacée sont les champions antivirus et de la défense immunitaire.
•	 Le	noyer est astringent.
•	 L’alchémille est extrêmement riche en tanins. Elle est très astringente et antidiarrhéique.
•	 Le	fraisier renferme des tanins très particuliers (fragarianoside).
•	 La	tormentille, aussi appelée potentille argentée, est efficace contre les diarrhées en phase aiguë.
•	 La	salicaire possède un glucoside, de la salicairine et des tanins. Sa composition particulière 

la rend astringente, antiseptique, indispensable en cas de grippe intestinale, de diarrhées 
infectieuses et de dysenterie amibienne.

•	 La	sauge	officinale est astringente et antidiarrhéique. C’est un bon antiseptique intestinal.
•	 La	sarriette est antidiarrhéique et antiseptique intestinal. Son huile essentielle lutte activement 

contre les fermentations et les diarrhées (carvacrol).
•	 L’HE	de	cannelle est une antibactérienne puissante, antiparasitaire et antivirale.
•	 L’HE	de	basilic est très antispasmodique (et anti-infectieuse).
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