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es essences ou Huiles essentielles sont des produits volatils et aromatiques que l'on retire 

des végétaux et qui passent à la distillation avec l'eau ou que l'on peut en retirer par ex-

pression. Les essences se distinguent des huiles grasses qui sont fixes et tachent le papier 

ou le tissu d'une manière permanente, car elles se volatilisent par la chaleur et que la tâche 

qu'elles font sur le papier ou le tissu est passagère. Les essences naturelles sont des mélanges de 

plusieurs principes bien reconnus lorsqu'on étudie les Huiles Essentielles. 
 

 

L 
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ESSENCE DE SANTAL  

D’AUSTRALIE 
 

L'essence retirée par la distillation à la vapeur du bois de santal d'Australie, Santalum spicatum 

ADC = Eucarya spicata Sprague et Sum. 

Elle renferme au moins 80% en poids d'alcools terpéniques libres, calculés en santalol. 

C'est un liquide limpide jaune pâle possédant une odeur spéciale de térébenthine assez agréable. 

 

Cette essence renferme des alcools sesquiterpéniques primaires et secondaires. Certains auteurs 

pensent à la présence d'alcools voisins, les fusanols. 
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'essence de santal d'Australie ne peut être confondue avec l'essence de santal citrin. 

Ces deux produits présentent des odeurs et des saveurs différentes ; ils diffèrent par leurs 

poids spécifiques et par leurs pouvoirs rotatoires plus accentués dans le cas de l'essence de 

santal Citrin. 

 

Cette essence peut être employée au même titre que l'essence de santal citrin dans les capsules de 

santal et dans tout médicament contenant du santal. 

 

 
 

 

Propriétés 
 

Efficacité dans les affections urinaires. 

 

Des expérimentations cliniques réalisées en Australie, au Japon tendent à prouver que l'efficacité 

du santal d'Australie, dans le cas de ces affections, n'est pas inférieure à celle du santal citrin. 
 

La dose moyenne est de 1g à 1,50 g d'essence par jour, en capsules à 0,25 g 

 

 

ESSENCE DE SANTAL CITRIN 
 

Retirée du bois de santal citrin (Santalum album L.) par distillation à la vapeur. 

 

Elle renferme au moins 80 % en poids d'alcools terpéniques libres, calculés en santalol. 

 

Liquide jaune pâle, un peu épais, d'odeur spéciale caractéristique, assez agréable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
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ORANGE DOUCE 
(Citrus sinensis ) 

Citrus aurantium risso - Citrus aurantium 
 

 

es fruits nommés oranges (pommes de Médie ou de Perse), contiennent un suc acidulé qui 

les fait rechercher. Ils sont riches en vitamine C et en vitamine P. Le suc, qui doit son 

acidité à l'acide citrique, sert à faire un sirop rafraîchissant très agréable et une limonade 

nommée orangeade. Les zestes frais d'oranges servent à obtenir l'huile volatile d'orange (essence 

de Portugal), qu'il ne faut pas confondre avec celle de la fleur ou néroli (essence de fleur d'oran-

ger), à faire une alcoolature. 

 
 

 
 

 

 
 

L 
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Les fleurs du Citrus vulgaris Risso ont une odeur plus suave que celles de l'oranger doux ; cela 

explique la renommée de l'eau de fleur d'oranger, préparée en réalité avec les fleurs du bigara-

dier. 

 
 

SES PROPRIÉTÉS 
 

Calmantes. Ce sont des feuilles de l'oranger à fruit amer (le bigaradier), qui sont officinales et 

ces feuilles sont vertes, coriaces, ovales, souvent employées en infusion (pp 5 à 10 : 1000) 

comme antispasmodique. 

 

Surmenage. Ou pour favoriser la concentration. 

 

Troubles digestifs. 
 

Désinfectantes. Le meilleur des désinfectants de l'air ambiant. 

 
 

APPLICATIONS PRATIQUES : 
 

Domaine de la santé 
 

En cas de problèmes de digestion : 

- Déposer 1 goutte d'huile essentielle d'orange douce sur un petit morceau de sucre et avaler A 

prendre en fin de repas. 
 

En cas de surmenage ou de manque de concentration : 

- La respirer directement au flacon pendant quelques secondes. 

 

Domaine de la beauté 
 

Le soir pour se détendre : 

- Diluer 10 gouttes d'huile essentielle d'orange douce dans 1 cuillère à soupe d'huile végétale. 

Ajouter dans l'eau du bain et y rester une dizaine de minutes. Il est indiqué de l'associer à de 

l'huile essentielle de lavande officinale et de l'huile de marjolaine. Dans ce cas, compter 3 

gouttes de chaque 
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Maison 
 

Pour désinfecter l'air ambiant (et parfumer la pièce !) : verser quelques gouttes d'huile essen-

tielle d'orange douce dans un diffuseur et l'allumer pendant 4 à 5 min. A renouveler plusieurs 

fois par jour. Il est possible aussi d'associer à de l'huile essentielle de pamplemousse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉCAUTION PARTICULIÈRE 

 

L'huile essentielle d'orange douce est photo sensibili-

sante ne pas s'exposer au soleil juste après application sur 

la peau. Attendre deux heures. 
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L'HUILE ESSENTIELLE D'ORI-

GAN D'ESPAGNE 

 

Labiées, la majeure des majeures 

 
 

 

 

 

 

 

 

'huile d'Origan a des vertus antiseptiques. Son pouvoir bactéricide est élevé. 

 

Hormis cela, elle est reconnue aussi pour son action anti-spasmodique (toux spasmo-

dique et troubles digestifs). 

 

Il existe des spécialités qui contiennent origanum vulgaire (Labiées) parmi lesquelles deux ti-

sanes et onguents : 

 

 

 

 

- Anthylline (Vidal) 

- TISANE DE HOERDT, contenant du chrome, 

- TISANE SAINT-LUC, 

- Oxyplastine pommade pour les irritations de la peau. 

 

 

 

 

 

 

L 

http://www.lemiroirauxessences.com/2012/08/Origans.html
http://www.lemiroirauxessences.com/2012/08/Origans.html
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LE MYRTHE 
 

Herbe du lagin. Myrtus communis. (Myrtacées) 
 

 

 

Par Roger Culos (Travail personnel) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons 

 

 

 
 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Myrtus_communis_MHNT.BOT.2007.40.51.jpg?uselang=fr
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SES ATOUTS 
 

. Expectorante, elle est recommandée dans les cas de toux, bronchite, rhume. 

. Désinfectante de l'air ambiant : elle est réputée éradiquer les microbes. 

. Tonifiante. Bienfaisante sur la peau, cette huile précieuse a des propriétés anti-vergetures. 

. Elle est légèrement sédative. 

 

Est connu depuis l'antiquité, mentionné par l'Ancien Testament, par les auteurs grecs et arabes. 

 

 

Riches en tanins. C'est un arbrisseau des pays chauds et cultivé dans les jardins. Les feuilles et 

les fruits sont réputés être toniques, stimulants et taenifuges. L'huile essentielle de myrte est 

obtenue par distillation de ses feuilles, de ses fleurs, des jeunes rameaux. Ils sont employés en 

médecine traditionnelle comme antiseptique des bronches, contre la leucorrhée et les hémor-

roïdes. 

 

Durant les croisades. L'eau distillée de ses fleurs et de ses feuilles porte l'appellation d'Eau 

d'Ange, un parfum historique, jadis très estimé. 

 

Son essence (0,20 %) est employée comme celle d'Eucalyptus et celle de Melaleuca ou Niaouli. 

Elle renferme des terpènes, du cinéol et du dipentène. 

 

En traitement des voies respiratoires. On a administré le myrtille en capsules à 0,25 g, en in-

jections huileuses intramusculaires et en suppositoires. 

 

Régions de production. Elles se situent dans les pays du bassin méditerranéen : Espagne, 

France (Midi et Corse), Algérie, Maroc, Italie, Tunisie. 

 
 

 

La qualité des huiles essentielles de Myrte : 
 

 Elle dépend des parties de plantes utilisées pour la distillation (feuilles seules, feuilles et fleurs, 

ou feuilles et jeunes rameaux). 
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Composition : 
 

A l'examen de trois huiles essentielles de myrte d'origine géographique différente, France, 

Maroc, Tunisie, on remarque les différences suivantes : 

 
 

 

 MAROC FRANCE TUNISIE 

Densité à 20° 0.9190 0.9030 0.8820 

Déviation optique + 20.91 + 22.60 + 26.70 

Indice de réfraction 1.4665 1.4658 1.4667 

Indice d’acides 1.11 2.2 2.2 

Indice d'esters 73.45 68.20 25.6 

Beta-pinène 9,4 % 9,62 % 7,59 % 

Cinéol (eucalyptol) 38,19 % 32,13 % 20,45 % 

Myrténol 1,22 % 0,16 % 0,42 % 

Géraniol 0,28 % 1,05 % 0,61 % 

Linalol 2,21 % 2,56 % 2,37 % 

Acetate de myrtényle 20,44 % 21,06 % 2,12 % 

 

 

Les plus importantes concernent l'huile essentielle de Tunisie. 

 

A noter ! 

- que Myrte bâtard est le Myrica Gale, le Myrte épineux est le petit houx. 

 

- que le myrte d'Australie, introduit en Europe et acclimaté dans le sud de l'Italie, 

est remarquable par la quantité de crème de tartre et d'acide tartrique que contien-

nent ses feuilles. 
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APPLICATIONS PRATIQUES :  
 

Domaine de la beauté 
 

 

En traitement des rides : ajouter 1 goutte d'huile essentielle de myrte dans une noix de crème de 

jour et appliquer sur la peau en évitant le contour des yeux. 

 

 

Domaine de la santé 
 

En cas de toux d'origine tabagique : respirer l'huile essentielle de myrte directement au flacon, 

durant quelques minutes. Elle peut aider dans l'arrêt du tabac. 

 

En cas de toux grasse : avaler 2 gouttes d'huile essentielle de myrte diluées dans 1 petite cuillère 

à café de miel. A renouveler trois fois par jour. 

 

En cas de troubles du sommeil : diluer 10 gouttes d'huile essentielle de myrte dans une cuillère 

à soupe d'huile végétale. A verser aussi dans l'eau d'un bain d'une dizaine de minutes. 
 

 

Environnement, habitat 

 

Pour assainir son intérieur (en particulier en présence de maladies), verser dans le diffuseur 

d'huile essentielle : 

 

-  5 gouttes d'huile essentielle de myrte,  

+ 5 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse,  

+ 5 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié. 

 

Mettre en marche pendant 3 à 4 minutes. A renouveler 2 ou 3 fois par jour. 
 

RAPPEL 

 

Chaque essence a sa composition, sa personnalité, son action thérapeutique et il est indispensable 

que l'origine des essences soit indiquée sur les prescriptions médicales. Mis à part l'osmothérapie 

(utilisation des essences par respiration et utilisation d'essences en usage externe), l'aromathérapie 

interne, par voie orale essentiellement (dans cet article par ex. en cas de toux grasse), devrait être 

limitée à la seule prescription magistrale ou officinale . 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Préparation_magistrale
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ESTRAGON,  

HUILE ESSENTIELLE 
Artemisia dracunculus 

 

lle apporte soulagement en même temps que souffle, lors de toutes manifestations 

allergiques notamment celles du rhume des foins. Il est immédiat lors d'une crise et 

cette huile peut même s'avérer efficace de manière préventive  

 

 
 

 

 

 

E 
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Le printemps apporte sa douceur mais aussi son lot de désagréments. Les allergies se manifes-

tent en pleurs, rhinites. Les responsables sont les pollens d'arbres, de graminées ou d'herbacées. 

Mal soignée, cette allergie peut se transformer en asthme ou en sinusite. 
 

 

 

 

SES ATOUTS :  
 

Antispasmodique, elle agit sur les tensions musculaires ou liées au stress, elle calme les 

crampes qui se manifestent lors d'efforts. Elle est efficace dans les dysménorrhées. 

   

Dépurative, elle purifie le foie et facilite la digestion. 

Elle représente un excellent remède contre le hoquet. 

 

Tonifiante, elle joue le rôle d'antidépresseur et d'énergisant. 

 
 

APPLICATIONS PRATIQUES :   
 

Domaine de la beauté  

 

Pour acquérir une haleine fraîche : faire un bain de bouche avec 1 ou 2 gouttes d'huile essen-

tielle d'estragon diluées dans un fond d'eau. 

 

Détente : diluer 10 gouttes d'huile essentielle d'estragon dans 1 cuillère à soupe d'huile végétale, 

à verser dans l'eau du bain. 

 

Domaine de la santé  
 

Pour les douleurs abdominales, en cas de stress ou de digestion difficile : déposer 2 gouttes 

d'huile essentielle d'estragon dans 1 cuillère à café de miel. A prendre en fin de repas. 

 

Pour arrêter un hoquet : mélanger 10 ml d'huile d'amande douce + 5 gouttes d'huile essentielle 

d'estragon + 3 gouttes d'huile essentielle de petit grain bigarade. Appliquer en quelques gouttes 

sous forme de massage sur le plexus solaire. 

 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/--RMUhXIfHO0/U0qVoQ8cCrI/AAAAAAAAEKg/Alf6FG5GbEE/s1600/cannelle+de+ceylan2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/--RMUhXIfHO0/U0qVoQ8cCrI/AAAAAAAAEKg/Alf6FG5GbEE/s1600/cannelle+de+ceylan2.jpg
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 Allergies  
 

Pour guérir un rhume des foins, plusieurs formules : 

 

- Déposer 1 goutte d'huile essentielle d'estragon + 1 goutte d'huile essentielle de thym sur un 

sucre, à prendre en fin de repas. En début de crise d'allergie : ouvrir le flacon d'huile essentielle 

d'estragon et respirer profondément. 

 

- Verser 2 gouttes d'huile essentielle d'estragon sur un sucre. Prendre après chaque repas pen-

dant 2 à 3 jours. 

 

- Sur un mouchoir, déposer 2 gouttes d'huile essentielle d'estragon + 2 gouttes d'huile essentielle 

de niaouli + 1 goutte d'huile essentielle de camomille matricaire. Respirer plusieurs fois par 

jour. A ne pas utiliser pendant la grossesse.  

 

  Mal universel, celui des transports : 

 

Prendre 1 goutte d'huile essentielle d'estragon sur un sucre. 
 

LES CONSEILS EN PLUS : 
 

Vous pouvez assainir l'air intérieur de votre maison en diffusant un mélange de 15 

gouttes d'huile essentielle d'estragon + 5 gouttes d'huile essentielle de niaouli. A 

ne pas faire pendant la grossesse. 

Pour éliminer les sources d'allergie aux acariens ou à la poussière, la seule préven-

tion efficace reste un ménage régulier. Il est nécessaire de passer l'aspirateur au 

moins deux fois par semaine, d'aérer régulièrement sa literie, de faire les pous-

sières. 

Renouveler l'air intérieur est également indispensable. Ouvrir les fenêtres pendant 

au moins dix minutes par jour, de préférence le matin car les pollens sont moins 

présents dans l'air. 

En cas d'allergie aux graminées, éviter les promenades dans les parcs ou à la cam-

pagne. 

 

http://www.lemiroirauxessences.com/2014/10/niaouli-huile-essentielle-de.html
http://www.lemiroirauxessences.com/2014/04/camomille-matricaire-huile-essentielle.html
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NIAOULI, HUILE ESSEN-

TIELLE  
 Melaleuca quinquenervia 

 

 

 

Ses atouts sont d'actualité 
 

rès utilisée comme antiseptique et contre les affections des bronches et des voies urinaires 

aux doses de 1 à 3 g par jour en capsules de 0,25 g, elle comporte aussi d'autres modes 

d'administration sous forme de sirops, inhalations, solutions huileuses - elle peut être éga-

lement employée sous forme de pommades - elle se montre aussi antivirale et anti-infectieuse.  

 

 

T 
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L'essence de niaouli est retirée par distillation à la vapeur des feuilles fraîches de Melaleuca vi-

ridiflora Soland. (Myrtacées), arbre particulièrement abondant à la Nouvelle Calédonie. 

 

Pour l'usage thérapeutique, spécialement pour la préparation d'huile niaoulée, on donnera la pré-

férence à l'huile de niaouli purifiée. Cette huile essentielle est indiquée pour toutes les maladies 

hivernales : grippe, bronchite, rhume..., mais aussi dans le cas de sinusite. Elle est réputée assai-

nir et dégager bronches et nez (mucus). 
 

 

SES PROPRIÉTÉS : 
 

- Combattre l'herpès labial. Grâce à ses propriétés antivirales, elle est efficace dans ce cas. 

 

- Décongestionnante. Elle soulage les jambes lourdes et les varices. 

 

 

 

- Tonifiante. S'utilise pour tonifier la peau ou aider à lutter contre les vergetures. 

 

- Stimulant intellectuel. Elle favorise la concentration. 
 

 

APPLICATIONS PRATIQUES :   
 

Domaine de la Santé : 
 

Voie externe : 

 

 

- En cas de bronchite ou de voies respiratoires encombrées : diluer 1 goutte d'huile essentielle 

de niaouli dans 1 cuillère à café d'huile végétale et masser le plexus solaire. Vous pouvez égale-

ment faire une inhalation avec 4 à 5 gouttes d'huile essentielle de niaouli diluées dans un bol d'eau 

chaude.  

 

 

- En prévention des maladies respiratoires : Utiliser l'huile essentielle de niaouli en diffusion. 

Verser quelques gouttes dans un diffuseur électrique et le laisser fonctionner une dizaine de mi-

nutes.   
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- En cas d'herpès labial ou de bouton de fièvre : Appliquer 1 goutte d'huile essentielle de 

niaouli pure sur l'herpès. A renouveler 3 à 5 fois par jour. 

- En cas de jambes lourdes : Diluer 15 gouttes d'huile essentielle de niaouli + 15 gouttes de 

lentisque pistachier dans 100 ml d'huile végétale. Masser les jambes en remontant des chevilles 

vers les genoux. 

 

   

Domaine de la Beauté : 
 

 

- Teint terne ou fatigué ? : Ajoutez-en 1 goutte dans une noisette de votre crème de jour et 

appliquer sur la peau en évitant le contour des yeux. 

 

 
 

 

 

 

PRÉCAUTION PARTICULIÈRE 

Elle est peut se montrer irritante si elle est appliquée pure 

sur la peau. Faire le test de sensibilisation en déposant 1 

goutte d'huile essentielle de niaouli au creux du coude. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(C) Image Wikipedia Melaleuca quinquenervia (Paper Bark). cert Park sao paulo Brasil. Australian native. Par mauroguanandi [CC-

BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons 
 

http://www.flickr.com/photos/41597043@N00/3300022261/
http://www.flickr.com/photos/41597043@N00/3300022261/
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GAULTHÉRIE, HUILE ESSEN-

TIELLE 
Gaultheria procumbens 
 

C'est l'huile essentielle du sportif qui peut l'utiliser avant ou après l'en-

traînement 

 

lle possède aussi des vertus calmantes, drainantes en cas d'insuffisance hépatique et com-

bat acide urique. 

 

 
 

E 
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SES ATOUTS : 
 

Grâce à son action chauffante, elle s'utilise en prévention des courbatures et favorise la ré-

cupération musculaire dans les activités sportives. 

 

- Fragilités musculaires. Cette huile apaise les douleurs musculaires et tendineuses de type 

crampe, entorse, lumbago, tendinite, tennis-elbow entre-autres. 

 

- Utilisée en hépatologie. Elle stimule le foie et soulage les maux de tête, migraines, sensations 

vertigineuses d'origine hépatique. 

 

- Neutraliser l'excès d'acide urique dans le sang. Elle est un remède incontournable en cas de 

crise de goutte (orteils, pied gonflé). 
 

 

APPLICATIONS PRATIQUES :   
 

Domaine de la santé : 
 

- Soigner les contractions  

 

Voie externe : 
 

 

- En cas de contraction musculaire ou de lumbago : diluer 2 gouttes d'huile essentielle de 

gaulthérie dans 1 cuillère à soupe d'huile végétale (arnica par exemple) et masser les muscles 

concernés. 

 

 - Crise de goutte, remède : diluer 10 gouttes d'huile essentielle de gaulthérie dans 1 cuillère à 

café d'huile végétale et masser le gros orteil.  

 

- Après une séance de sport : mélanger 1 cuillère à soupe d'huile végétale (amande douce) + 10 

gouttes d'huile essentielle de gaulthérie, verser dans l'eau du bain et prolonger une dizaine de 

minutes. 
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Domaine habitat : 

Pour parfumer votre maison : l'associer à de l'huile essentielle de pamplemousse par exemple. 

Attention à l'odeur camphrée qui est forte et pénétrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRÉCAUTION PARTICULIÈRE 

Elle peut se révéler irritante sur les peaux sensibles. L'ap-

pliquer de préférence diluée dans une huile végétale. 
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HUILE ESSENTIELLE  

D'EUCALYPTUS CITRONNÉ 
Eucalyptus citriodora 

 

 

n naturopathie, elle est l'huile de prédilection, à utiliser pour les massages muscu-

laires et articulaires, en cas d'élongation, de tendinite, de foulure... 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

E 

http://4.bp.blogspot.com/--RMUhXIfHO0/U0qVoQ8cCrI/AAAAAAAAEKg/Alf6FG5GbEE/s1600/cannelle+de+ceylan2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/--RMUhXIfHO0/U0qVoQ8cCrI/AAAAAAAAEKg/Alf6FG5GbEE/s1600/cannelle+de+ceylan2.jpg
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SES ATOUTS : 

  

- Calmante. C'est une huile qui favorise le sommeil. 

 

- Dermatologie. Elle soulage les irritations cutanées, démangeaisons et mycose cutanée. 

 

- Antiseptique, anti-moustique. L'eucalyptus citronné est un des répulsifs naturels anti-mous-

tique le plus utilisé. 
 

APPLICATIONS PRATIQUES :  
 

 

Domaine de la santé : 
 

 

 

Action anti-infectieuse et anti-inflammatoire puissante.  

 

Voie interne : 

 

 

- Un traitement naturel pour soigner l'arthrite : avaler 1 cuillère à café de miel dans lequel 

vous aurez ajouté 1 goutte d'huile essentielle d'eucalyptus citronné. A prendre 2 ou 3 fois par jour. 

 

 

 

- Soulager les tensions musculaires et favoriser le sommeil : diluer 10 gouttes d'huile essen-

tielle d'eucalyptus citronné dans 1 cuillère à soupe d'huile d'amande douce, verser dans l'eau du 

bain. Le bain doit durer une dizaine de minutes avant le coucher. 

 

- Dermatologie : en cas d'irritation de la peau, diluer 15 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus 

citronné dans 50 ml d'huile végétale de calendula. Appliquer sur la peau en légers massages.  
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Domaine habitat : 

Dans son intérieur, quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus éloigneront les moustiques 

efficacement. Attention, son odeur boisée et épicée peut incommoder ou ne pas plaire car elle est 

prenante. Vous pouvez aussi l'associer à de l'huile essentielle de citronnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉCAUTION PARTICULIÈRE 

 

Ne pas confondre l'huile essentielle d'eucalyptus citronné 

avec l'huile essentielle d'eucalyptus radié, davantage utili-

sée en inhalation contre les maux de l'hiver. 
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MENTHE POIVRÉE,  

HUILE ESSENTIELLE  
Mentha piperita 

 

Cette huile essentielle est un excellent anti-douleur :  

lle est efficace en cas de mal de tête (douleur passagère) ou de migraine (crises de durées 

variables), grâce à son effet réfrigérant. 
 

 
 

 

E 

http://4.bp.blogspot.com/--RMUhXIfHO0/U0qVoQ8cCrI/AAAAAAAAEKg/Alf6FG5GbEE/s1600/cannelle+de+ceylan2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/--RMUhXIfHO0/U0qVoQ8cCrI/AAAAAAAAEKg/Alf6FG5GbEE/s1600/cannelle+de+ceylan2.jpg
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SES ATOUTS : 

  

- Hématomes, coups et bleus. Cette huile, au même titre que l'huile essentielle d'arnica, de la-

vande ou d'immortelle, est un anti-hématome efficace qui permet d’apaiser les coups et d’éviter 

qu’un hématome ne s’étende. 

 

- Elle facilite la digestion. Elle aide à lutter contre les nausées et calme les douleurs d'estomac. 

 

- Vertus antiseptiques. Elle tue les bactéries, les virus, ou les champignons. 

 

- Excellent stimulant. Rafraîchissante et tonifiante, elle peut même se révéler aphrodisiaque. 
 

 

 

UTILISATIONS :  

  

Domaine de la beauté : 
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- Pour vous rafraîchir :  

 

 

- Diluer une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée dans 1 cuillère à soupe d'huile végé-

tale, appliquer sur les bras et les jambes pour une sensation de fraîcheur immédiate. 
 

 

Perception sensorielle perturbée : 
 

- En cas de mauvaise haleine faire un bain de bouche avec 1 goutte d'huile essentielle de menthe 

poivrée diluée dans 1 petit verre d'eau. Ne pas avaler. 

 

 

 

Domaine de la santé : 
 

- Vertus digestives 
 

Voie externe : 

 

 

 

 

- Pour soigner un hématome : déposer 1 goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sur la zone 

concernée. 

 

 - En cas de céphalée : poser 1 goutte d'huile essentielle sur la tempe (le plus loin des yeux 

possible). 

 

 

- Lutter contre la somnolence au volant : avaler 1 goutte d'huile essentielle de menthe poivrée 

sur un petit morceau de sucre. Idéal également en cas de mal des transports. 
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Voie interne : 

 

Soulager les nausées : 

 

- Absorber 1 cuillère à café de miel dans laquelle seront diluées 2 gouttes d'huile essentielle de 

menthe poivrée. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉCAUTION PARTICULIÈRE 

 

Comme les autres huiles essentielles de menthe, elle est in-

terdite chez la femme enceinte et allaitante. 
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HUILE ESSENTIELLE  

D'OLIBAN 
Boswellia carteril 

'est l'huile essentielle anti-déprime par excellence 

 

 

 
 

 

C 
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DIFFÉRENTES VERTUS :  
 

- Antidépressives.  En petites quantités, elle peut calmer, réguler le stress et favoriser le sommeil. 

Employée en plus grande quantité, elle possède des vertus dynamisantes. 

 

- Expectorantes. Elle dégage les bronches et stimule les défenses immunitaires. 

 

- Dermatologiques. Elle raffermit et régénère la peau. Elle est également recommandée en cas 

de sécheresse de la peau. 
 

 

 

APPLICATIONS PRATIQUES :   

  

Domaine de la santé : 
 

- Renforcement du système immunitaire : 
 

Mélanger 10 gouttes d'huile essentielle d'encens dans 1 cuillère à soupe d'huile végétale, verser 

dans le bain. Temps de relaxation : une dizaine de minutes.  
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- Système respiratoire : 

 

Pour dégager les bronches : diluer 3 gouttes d'huile essentielle d'encens dans 1 cuillère à soupe 

d'huile végétale et masser le plexus solaire.  

 

 

- Propriétés sédatives :  

 

En cas d'insomnie : ouvrir le flacon d'huile essentielle d'encens et respirer profondément 3 à 5 

fois. 

 

- Excellent antidépresseur : 

 

En cas de troubles de l'humeur :  diluer 1 goutte d'huile essentielle d'encens dans 3 gouttes 

d'huile d'amande douce. En déposer sur le poignet plusieurs fois par jour. 
 

 

 

 

Domaine de la beauté : 
 

 

- Hydratation de la peau : 
 

En cas de peau sèche, ajouter 1 goutte d'huile essentielle d'encens dans une noisette de crème de 

jour. Appliquer le matin après avoir procédé au nettoyage du visage.  
 

Habitat : 
 

Parfumer sa maison aux senteurs orientales :  

 

Pour retrouver les saveurs olfactives d'Orient, il suffit d'en verser quelques gouttes dans un dif-

fuseur et de laisser agir quelques minutes. 
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HUILE ESSENTIELLE  

DE CORIANDRE 
Coriandrum sativum 
 

es propriétés digestives en font un excellent remède naturel 

 

 

 
 

 

 

 

S 
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ATOUTS :  
 

 

- Dyspepsie. Mauvaise digestion, flatulences, aérophagie, décongestionnant du foie. 

 

- Vertus anti-inflammatoires. C'est un tonique veineux, elle peut aider à soulager les douleurs 

musculaires et rhumatismales et lutter contre les infections urinaires. 

 

- Vertus tonifiantes et rééquilibrantes. Excellent stimulant de la mémoire et concentration, 

très utile en cas de baisse de forme. 

 

- Vertus sudoripares. Elle aide à l'élimination. 

 

- Vertus antiallergiques : efficace contre le rhume des foins. 
 

 

 

APPLICATIONS PRATIQUES :   
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Domaine de la santé : 

 

 

- En cas de digestions difficiles ou indigestions : 

 

Avaler 1 cuillère à café d'huile d'olive dans laquelle vous aurez dilué 1 goutte d'huile essentielle 

de coriandre + 1 goutte d'huile essentielle de fenouil.  

 

- En cas de ballonnements : 

 

Mélanger 30 ml d'huile d'amande douce + 10 gouttes d'huile essentielle de coriandre + 10 

gouttes d'huile essentielle de lavande fine et procéder doucement à un massage de "notre cer-

veau du bas".  

 

- En prévention des courbatures après le sport :  

 

 

Diluer 10 gouttes d'huile essentielle de coriandre dans 1 cuillère à soupe d'huile végétale 

(amande douce par exemple) et verser dans l'eau du bain. Durée du bain : une dizaine de min. 

Cette préparation neutralise aussi les troubles digestifs. 

    

- Asthénie :  

 

 

En cas de fatigue, déposer 1 goutte d'huile essentielle de coriandre sur la plante des pieds et 

masser. Ponctuellement, selon besoin, elle peut être également inhalée directement au flacon.  

 
 

Habitat : 

 

Pour assainir son intérieur :  

 

Verser dans votre diffuseur 10 gouttes d'huile essentielle de coriandre + 10 gouttes d'huile es-

sentielle de citron. L'odeur qui s'en dégagera sera excessivement agréable et entraînante. 
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HUILE ESSENTIELLE DE  

CITRON 

Citrus limonum 

Cette huile essentielle est la meilleure amie de votre foie :  

lle aidera à sa dépuration et à la régénération des fonctions hépatiques lorsque celles-ci 

seront mises à mal. On lira ici ses propriétés, mais pour en connaître plus sur les propriétés 

de la plante, lire l'article citronnier :  

 

 
 

 

 

E 
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PROPRIÉTÉS : 

 - Antiseptiques. Elle purifie la peau, assainit l'atmosphère, elle est également un désinfectant 

domestique. 

- Effets désinhibiteurs mais aussi sédatifs. L'huile essentielle de citron a le pouvoir de décon-

tracter, mais aussi de redonner du tonus pour retrouver sa concentration. 
 

 

UTILISATIONS :  
 

 Domaine de la beauté : 

 

- En dermatologie : effet astringent  

 

 

- En cas de peau grasse : diluer 1 goutte d'huile essentielle de citron dans 1 cuillère à café 

d'huile de noisette et appliquer sur le visage. 

 

 

- En soins capillaires : pour lutter contre les pellicules 

 

- Ajouter 2 gouttes d'huile essentielle de citron dans votre dose de shampoing. 

http://4.bp.blogspot.com/--RMUhXIfHO0/U0qVoQ8cCrI/AAAAAAAAEKg/Alf6FG5GbEE/s1600/cannelle+de+ceylan2.jpg
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- En esthétique : traitement de la cellulite 

 

- Se masser au quotidien avec : 1 cuillère à soupe d'huile de germes de blé + 3 gouttes d'huile 

essentielle de citron.  

 Domaine de la santé : 

 

- Vertus digestives 

 

Voie externe : 

 

- Pour faciliter la digestion : 

 

Déposer 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de citron sur un sucre. A prendre en fin de repas.  

 

- Efficace contre les nausées : 

 

Pour les femmes enceintes après 3 mois : Déposer 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de citron sur 

un sucre. A prendre en fin de repas.  
 

 

Voie interne : 

 

Réduire la fatigue : 

 

- Mélanger 4 gouttes d'huile essentielle de citron dans 1 cuillère à soupe d'huile d'amande douce 

et verser dans l'eau du bain. 

 
 

 

Domaine de l'habitat : 

 

Pour assainir l'air ambiant de votre intérieur : verser quelques gouttes d'huiles essentielles 

de citron dans un diffuseur et le mettre en marche pendant 4 à 5 minutes. 
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Dans les produits d'entretien : ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de citron pour ren-

forcer leur efficacité antiseptique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES 

 

L'huile essentielle de citron ne doit pas être appliquée pure 

sur la peau car elle peut s'avérer irritante.  

Elle est aussi photosensibilisante (*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Photosensibilisante : Définition Larousse : la photosensibilisation est une sensibilisation de la peau, surtout 

ses parties peu pigmentées, qui a une réaction anormale à la lumière solaire à la suite de l'absorption de certains 

végétaux ou substances appelés photosensibilisants. 
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121HUILE ESSENTIELLE  

DE CAROTTE (en cultures) 
Daucus carota 
 

 

 

ette huile essentielle possède de merveilleux atouts, elle est tout-

à-fait détoxicante et cicatrisante 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

C 
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PROPRIÉTÉS : 

  

- Digestions difficiles. Elle est conseillée en cas de problème au foie ou aux reins. Elle draine et 

détoxifie. 

 

 

- Une alliée en dermatologie. Elle éclaircit l'épiderme du visage, a des propriétés raffermis-

santes et accélère la cicatrisation. A ce titre, elle est préconisée en cas d'acné, de rides, de cou-

perose, de teint terne, de taches pigmentaires dues au soleil. Elle convient à tous types de peaux 

: sèches, grasses ou mixtes. 

 

 

- Hypocholestérolémiante. Elle fait baisser le taux de cholestérol. 
 

 

- Excellent tonifiant.  
 

 

 

UTILISATIONS :  

  

Domaine de la beauté : 
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- En cas de couperose :  
 

- Ajouter 1 goutte d'huile essentielle de carotte dans une noisette de crème de jour. Appliquer 

sur peau propre et sèche en léger massage. 

 

- En cas d'acné : 

 

- Appliquer 1 goutte d'huile essentielle de carotte pure sur les boutons matin et soir. 

 

 

- En anti rides et pour le relâchement cutané : 

 

- Mélanger dans un flacon 40 gouttes d'huile essentielle de carotte et 150 ml d'huile végétale de 

rose musquée. Appliquer matin et soir. 

  

Domaine de la santé : 

- Vertus digestives 

 

Voie externe : 

 

- Pour un effet tonifiant : mélanger 2 gouttes d'huile essentielle de carotte dans 2 gouttes 

d'huile végétale et masser le plexus solaire (Partie anatomique située entre l'estomac et la co-

lonne vertébrale). 

 

Voie interne : 

 

Faciliter la digestion : 

 

- Verser 2 gouttes d'huile essentielle de carotte sur un comprimé neutre et avaler avant le repas.  

 

Stimuler le foie ou abaisser le taux de cholestérol : 

 

- Même procédé. 
 

PRÉCAUTION PARTICULIÈRE 

 

L'huile essentielle de carotte est un excellent tonifiant mais 

elle peut favoriser une hausse de tension.  
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HUILE ESSENTIELLE  

DE CYPRÈS 
CUPRESSUS SEMPERVIRENS 

'est l'huile essentielle la plus efficace pour la rétention d'eau... 

 

 
 

 

 

C 
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PROPRIÉTÉS : 
Décongestionnante elle aide possède plusieurs atouts : 

 

- Elle traite les jambes lourdes, le syndrome pré-menstruel, la rétention d'eau, la cellulite. 

- Calme les toux sèches. 

- Elle est recommandée en cas de sudations (transpiration excessive). 

- Son odeur fraîche et citronnée est un stimulant du cerveau. 

 

 

UTILISATIONS :  
 

Domaine de la beauté : 
 

- Transpiration excessive 

 

 

- Déposer 1 goutte d'huile essentielle de cyprès sur la plante des pieds et masser la voûte plan-

taire et les orteils. Vous pouvez procéder de la même façon sur les aisselles. 
 

Domaine de la santé : 
 

- Symptôme de toux 
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Voie externe : 

 

- En cas de toux sèche, d'aphonie ou de pharyngite : diluer 2 gouttes d'Huile Essentielle de cy-

près dans une cuillère à soupe d'huile végétale (huile d'amande douce ou huile de germe de blé) 

et masser doucement en remontant des chevilles vers les hanches. 
 

 

- Syndrome menstruel 

 

- En cas de règles douloureuses : mélanger 2 gouttes d'huile essentielle de cyprès dans 1 cuillère 

à soupe d'huile d'amande douce. Masser le bas-ventre. 

 

 

Voie interne : 

 

- Prendre l'huile essentielle de cyprès sous forme orale : diluer 2 gouttes dans 1 cuillère à café 

de miel et avaler. 

 

- Hémorroïdes 

 

- Avaler 1 cuillère à café de miel mélangé à 2 gouttes d'huile essentielle de cyprès. 
 

 

 

 

 

 

 

PRÉCAUTION PARTICULIÈRE 

 

Cette huile essentielle est à proscrire pendant toute la gros-

sesse et l'allaitement.  

A ne pas utiliser également en cas de cancer de la prostate et 

de mastose. 
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CYPRES 
Cupressus sempervirens  

Conifère 

 

'est l'arbre des cimetières 

(Mais il a beaucoup d'autres qualités).  

 

Synonyme : cyprès pyramidal 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

C 
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PARTIES UTILISEES : 
 

- Cônes, feuilles, jeunes rameaux, huile essentielle obtenue par distillation des fruits (noix de 

cyprès). 

Plante utilisée depuis la plus haute Antiquité (Assyriens, Hippocrate). 

 
 

SYNERGIE : 
 

Hamamélis, hydrastis, marron d'Inde, cotonnier, viburnum. 

 

PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :   
 

- Tanins analogues à ceux de l'écorce et des feuilles d'hamamélis, une huile essentielle : d-pi-

nène, d-camphène, d-sylvestrène, cymène, une cétone, sabinol, un alcool terpénique, acide valé-

rianique, le camphre de cyprès. 

   
 
 

 PROPRIÉTÉS : 
 

Usage interne : 
 

- astringent 

- vaso-constricteur et tonifiant des veines (pour H. Leclerc, supérieur à l'hamamélis) 

- antispasmodique 

- antisudorifique 

- antirhumatismal, diurétique 

- rééquilibrant général (surtout du système nerveux) 

- anticancer (?) 

 

Usage externe : 

 

- vaso-constricteur 

- désodorisant (pieds) 
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INDICATIONS : 
 

Usage interne : 
 

- hémoptysie 

- hémorroïdes, varices 

- troubles ovariens (dysménorrhées, métrorragies) 

- ménopause 

- coqueluche, toux spasmodique 

- énurésie (C. Barbin) 

- grippe 

- aphonie 

- rhumatismes 

- irritabilité, spasmes 

- cancérose (?) 

 

Usage externe : 
 

- hémorroïdes 

- transpiration des pieds 

 

   

 MODE D'EMPLOI : 
 

Usage interne : 

 

- extrait fluide et teinture : 15 à 30 gouttes avant les 2 grands repas (énurésie) - 30 à 60 gouttes 

pour les autres indications. 

 

La teinture de cyprès se donne, comme l'hamamélis, dans les hémorroïdes, les varices, les mé-

trorragies, les troubles de la ménopause, l'hémoptysie (Dr H. Leclerc): 30 à 60 gouttes avant les 

2 grands repas. 

 

- extrait mou : 0,15 à 0,20 gr par jour, en pilules 

- le bois est utilisé surtout comme sudorifique et diurétique 

- huile essentielle : 2 à 4 gouttes, sur un morceau de sucre, 3 fois par jour - ou en solution alcoo-

lique 
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Usage externe : 

 

- solution aqueuse à 5 % de teinture ou d'extrait fluide en lavements. 

- décoction à 20 ou 30 gr par litre d'eau en bains de pieds contre les transpirations fétides 

- suppositoires à 0,15 ou 0,30 gr d'extrait mou 

- huile essentielle : quelques gouttes sur l'oreiller, 4 à 5 fois par jour, dans la coqueluche et les 

toux spasmodiques. 

 

- suppositoires anti-hémorroïdaires : 

 

Extrait mou de noix de cyprès     0,15 gr 

Extrait mou d'opium ................. Au deux centigrammes 

Extrait mou de belladone .......... 

Beurre de cacao ....................... 5 gr 

 

Pour un suppositoire : Un à trois par jour 

 

- pommade antihémorroïde : 

 

Extrait mou de cyprès ........................................... 1 gr 

Onguent populeum ............................................... 50 gr 

 

 

 

 N.B.  

- L'infusion de la galbule (cône globuleux du cyprès) a des propriétés cicatrisantes dans le trai-

tement des plaies. 

 

   

 SPÉCIALITÉS : 

- Sédacônes 

- Bains "Les Algues aux essences" - Bains 
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HUILE ESSENTIELLE  

DE CANNELLE DE CEYLAN 
 

Cinnamomun zeylanicum/Cinnamomum verum (écorce ou feuilles) 

 

 

 

 

'est l'huile essentielle la plus efficace pour tuer tous les microbes 

 

  

 
 

C 
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PROPRIÉTÉS  
 

- L'huile essentielle de cannelle de Ceylan est tonifiante. C'est un stimulant du corps. 

- Utilisée en massages l'hiver, elle donne une sensation de chaleur, quoique à utiliser à petite 

dose. 
 

UTILISATIONS : 

 

Domaine de la santé  
 

- Action chauffante 

 

Pour réchauffer le corps : 

 

- Diluer 1 goutte d'huile essentielle de cannelle dans 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Appli-

quer sur le corps en massages circulaires (éviter les muqueuses). 

 

Pour l'adoucir : 

 

Ajouter 4 gouttes d'huile essentielle d'orange douce. 
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- Action tonifiante : 

 

A respirer directement au flacon. Une inspiration suffit. 

 

Domaine de l'habitat  

 

- Dans sa maison 

 

Pour parfumer la maison : attention, elle est très puissante. La bonne synergie est : 

 

- 10 gouttes d'huile essentielle d'orange douce + 4gouttes d'huile essentielle de cannelle. Verser 

dans un diffuseur et mettre en marche quelques minutes. 

 

En désinfectant des sols : ajouter 1 goutte d'huile essentielle de cannelle dans un seau rempli 

d'eau et de détergent. 

 

 

 

 

 

 

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES 

 

Cette huile essentielle est particulièrement forte. Il est néces-

saire de prendre des précautions pour son utilisation. 

Elle ne doit jamais être appliquée pure sur la peau car elle 

peut s'avérer très irritante. 

Ne jamais l'utiliser dans le bain, ni sur les muqueuses ou en 

inhalation (même diluée ou en association avec d'autres 

huiles essentielles. 

Elle est également déconseillée aux femmes enceintes et al-

laitantes ainsi qu'aux enfants de moins de 6 ans. 
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PANAX GINSENG 
Araliacées 

 

Asthénie, abattement, fatigue, représentent le contraire de cet état plaisir auquel nous 
aspirons tous et que nous pouvons nommer sans nous tromper bien-être, force et en-
durance. 

 

a résistance au changement est inhérente à la nature humaine », elle nous incitera 

à réaliser deux choses : la première à trouver une solution afin de conserver cette 

sensation de bien-être mais ensuite et surtout, en bon Homo Sapiens intelligent, 

sage, raisonnable et prudent, à rechercher une solution pour cet état de léthargie, peu propice à la 

vie d’aujourd’hui. 
 

 
 

 

« L 
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Mais une telle entreprise est loin d’être anodine ! il existe tant de produits en odeur de sainteté 

sur le marché, dans les rayons des grandes surfaces, que nous ne pourrons à terme éviter d'être 

projetés dans un univers d’interrogations qui sera loin d'arranger nos affaires en matière de 

choix. 

 

Alors, recouvrer Olympe, sans s’intoxiquer, sans s’accoutumer, arriver à se soigner avec les 

seuls produits naturels et surtout sans se ruiner, est-ce aussi difficile qu'il n'y paraît ? Comment 

ne pas partir d'un élan à la recherche d'un antifatigant, tonique, rajeunisseur, fortifiant, 

pourquoi pas aphrodisiaque ? et retrouver son tonus ? 

 

S'il existe moult produits qui feraient bien l'affaire, il en est un plus attractif que d'autres. Et ce-

lui-là, il est important de le dire ici, doit ses effets grâce à la puissance de sa composition ; il 

offre à qui opte pour son choix, un ensemble de caractéristiques précises. 
 

S'agissant du Panax Ginseng, ce produit contient  

 

 
- De l'amidon, 

- Une essence en faible quantité (panacène) 

- Divers acides, dont l'acide panacique, 

- Des saponosides, 

- Un phytostérol. 
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Cette racine est célèbre chez les Chinois en raison de ses vertus merveilleuses. Si l'utilisation du 

ginseng reste encore le symbole de la médecine d’Extrême-Orient où il est toujours très prisé, 

son utilisation est devenue universelle. Plus personne n'ignore à ce jour l'attraction de ses vertus 

comme, après bien des travaux pour en arriver à les connaître, des auteurs chinois, japonais, 

bulgares et russes s'en sont mêlés à nouveau pour constater la présence d'autres éléments : 

 

- De la vitamine B1 et B2.  

 

 

Mais ils ont surtout recherché les effets physiologiques du produit ce qui donne ceci : 

 

- Il y a une action sur le cortex, se manifestant soit par une excitation soit par une inhibition du 

système nerveux central, mais toujours dans le sens favorable (tonifiant). 

- Une action hypoglycémiante potentialisant celle de l'insuline (régulateur). 

- Enfin, un effet accélérateur des phénomènes sexuels, œstrogène ou androgène suivant le cas 

(vertus aphrodisiaques). 

 

Pourquoi le Panax ginseng spécifiquement ?  
 

Un peu d'histoire  

Il existe sous ce nom plusieurs produits différents : 
 

1. Le Ginseng de Corée, produit par le Panax Ginseng Mey 

2. Le Ginseng d'Amérique fourni par le Panax (Aralia) quinquefolium l. 

3. Le Ninzi des Japonais provenant du Sium Ninzi Lour. (Ombellifères). Au point de vue botanique, 

on les considère parfois comme des variétés de la même espèce. 

Le ginseng le plus apprécié est de beaucoup le ginseng produit par le Panax Ginseng. On le con-

serve parfois roulé dans une poudre blanche. La majeure partie du ginseng est exportée de 

Mandchourie ou de Corée et provient de cultures. Au début de ce siècle, il était cultivé au Japon 

et exporté vers la Chine ; ce dernier pays recevait également du Panax américain. 

 

Le vrai Ginseng chinois est une toute petite racine fusiforme, souvent bifurquée à la façon des 

cuisses humaines, d'une odeur et d'une saveur aromatiques ; elle contient beaucoup d'amidon et 

de gomme. On l'emploie encore mais rarement comme aphrodisiaque. On en fait des pastilles et 

un vin cordial très vanté. Elle s'apparente à un médicament qui fait tomber la fièvre (fébrifuge). 
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Récoltée en Tartarie, en Manchcourie ou en Daourie, cette racine est jaune et a l'aspect du suc-

cin ; tandis que, récoltée en Corée, en Chine et au Japon, elle est blanchâtre ; on l'appelle cori-

sen. La première passe pour plus active que l'autre. 
 

Vous pouvez faire une cure avec : 

 

 Phytothérapie et compléments alimentaires 

 

 

 

Racine de Ginseng (Panax ginseng - 390 mg (80 %) poudre de plante cryobroyée) - Enveloppe 

d’origine végétale : hydroxypropylméthylcellulose. 

 

 Complément alimentaire destiné aux personnes désirant retrouver tonus et vitalité. 

 

EspritPhyto - Ginseng - Cure de 3 mois (2 boîtes de 90 gélules) 

 

Revitalisant et dynamisant 
 

2 x 90 Gélules d'origine végétale 

 

Référence du produit : EEA800402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Dorvault, 

Photographie : Wikipedia 

Esprit-Phyto : Boutique et blog 
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HUILE ESSENTIELLE  

DE CAMOMILLE MATRI-

CAIRE 
Matricaria recutita 
 

'huile essentielle de camomille matricaire est un puissant anti-inflamma-

toire et antispasmodique 

 

 

 

 
 

L 
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PROPRIÉTÉS : 

- L'huile essentielle de camomille matricaire est efficace contre les troubles digestifs ou les 

règles douloureuses. 

- Elle possède des vertus cicatrisantes utiles en cas d'eczéma ou d'acné. 

- Elle est décongestionnante : soulage les jambes lourdes. 

 

UTILISATIONS : 

Domaine de la santé : 
 

- Névralgies 

 

Dans le cas de maux de tête ou de migraines : diluer 3 gouttes d'huile essentielle de camomille 

matricaire dans 15 ml d'huile végétale. Masser les tempes avec 1 à 2 gouttes de ce mélange. 

 

- Antispasmodique : 

 

Pour des règles douloureuses : mélanger 2 gouttes d'huile essentielle de camomille matricaire 

dans 1/2 cuillère à café d'huile végétale. Masser le bas-ventre. 
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- Elle est calmante : 

 

Pour soulager les gerçures, les piqûres d'insectes, les écorchures, les coups de soleil, tout pro-

blème d'irritation de peau : mélanger 5 gouttes d'huile essentielle de camomille matricaire dans 

1 cuillère à café d'huile végétale. S'utilise, en général, pour toutes les démangeaisons, quelle 

qu'en soit la cause. 

 

 

Domaine de la beauté : 
 

- Cosmétologie 

 

 
 

 

Utilisé surtout dans les shampoings destinés aux chevelures blondes. Pour donner des 
reflets dorés aux cheveux blonds naturels : ajouter 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de 
camomille matricaire dans votre shampoing habituel. Masser doucement le cuir 
chevelu et laisser poser quelques minutes avant de rincer. 
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L’ESSENCE DE ROSE 
 

'essence de bois de rose a un effet anti-âge incomparable. Elle 

diminue les rides et illumine le teint 

 

 

L 
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SES ATOUTS : 
 

Elle est efficace en cas de problèmes de peau : acné, eczéma, vergetures, peau sèche... 

 

SES PROPRIETES :  
 

- Une huile essentielle anti-déprime ! elle est calmante, décontractante, peut agir contre l'an-

xiété. 

- Aphrodisiaque. 

 

 

APPLICATIONS PRATIQUES : 
 

Beauté 

 

- Anti-âge : pour soigner rides et ridules : ajouter 2 gouttes d'huile essentielle de bois de rose 

dans votre crème de jour. Appliquer en évitant le contour de l'œil. 

 

- Boutons d'acnés : appliquer dessus un peu d'huile essentielle de bois de rose pure, le soir 

avant le coucher, sur une peau propre et sèche. 

http://4.bp.blogspot.com/-ppcGXplpIzs/UzxoiyisROI/AAAAAAAAEHk/pQo8Sk6Ux5I/s1600/femme+huile+essentielles+lmae.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ppcGXplpIzs/UzxoiyisROI/AAAAAAAAEHk/pQo8Sk6Ux5I/s1600/femme+huile+essentielles+lmae.jpg
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- Vergetures : Diluer 2 gouttes d'huile essentielle de bois de rose dans 2 cuillères à soupe 

d'huile d'amande douce et de macadamia et masser doucement les zones à vergetures. A ne pas 

pratiquer lors de la grossesse ou de l'allaitement. 

 
 

ESTHETIQUE : 
 

Cicatrices : Pour les estomper, mélanger 5 gouttes d'huile essentielle de bois de rose dans 30 

ml d'huile végétale (jojoba, amande douce). Utiliser cette préparation matin et soir et masser la 

cicatrice. Eviter le traitement sur les peaux abîmées. 

 

Pour se relaxer : Verser quelques gouttes d'huile essentielle de bois de rose dans un diffuseur 

électrique et mettre en marche quelques minutes. 
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HUILE ESSENTIELLE  

D’ÉPINETTE NOIRE 
Picea mariana 

 

'épinette noire ou épicéa noir ou sapinette noire est une espèce 

de conifère commun au nord-est des États-Unis et surtout au 

Canada 

  

 
 

L 
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PROPRIÉTÉS : 
 

- Tonifiante, recommandée pour toutes les petites baisses de forme, tant physiques que morales 

: convalescence, manque d'énergie, somnolence. 

- Calmante. Elle neutralise les infections respiratoires comme la toux, ou bronchites. 

- Anti-inflammatoire, soulage les douleurs articulaires et rhumatismales. 

- C'est un très bon antiseptique aérien. 

 

 

UTILISATIONS : 
 

Domaine de la santé : 
 

- Symptôme : fatigue 

 

Déposer 1 goutte d'huile essentielle d'épinette noire sur chaque plante de pied et masser douce-

ment. De préférence le matin (énergisante). 

 

- Remise en forme  

 

Prendre un bain dans lequel vous ajouterez un mélange de 10 gouttes d'huile essentielle d'épi-

nette noire diluées dans 1 cuillère à soupe d'huile végétale. 
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- Douleurs rhumatismales ou articulaires : 

 

Mélanger 3 gouttes d'huile essentielle d'épinette noire + 3 gouttes d'huile essentielle de pin syl-

vestre dans 1 cuillère à soupe d'huile végétale et masser doucement les zones douloureuses. 

 

DÉPOLLUER, ASSAINIR :  

 

Pour assainir l'air ambiant : verser quelques gouttes dans votre diffuseur et mettre en marche 

quelques minutes. Très utile en cas de maladie car l'huile essentielle d'épinette noire élimine les 

microbes et dégage les voies respiratoires. 

 

 

 

 

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES 

Attention aux peaux sensibles. 

Faire un test en déposant une goutte d'HE d'épinette noire 

dans le pli du coude. 
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BASILIC COMMUN 
 

 

Ocymum basilicum 

Labiée 

 

 

l existe environ 150 variétés de basilic (anisé. à feuilles de laitue, à feuilles d'or-

tie...). Se rencontre dans les deux hémisphères. Originaire d'Asie 

 

 

 
 

 

Synonymes : oranger des savetiers, herbe royale, basilic romain, pistou (Provence). 

 

Parties utilisées : sommités fleuries et l'essence obtenue par distillation des feuilles à la vapeur. 

I 
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  

Huile essentielle : ocimène, linalol, estragol  

 

PROPRIÉTÉS : 
 

- tonique (surtout nerveux : Bodart) et des cortico-surrénales 

- antispasmodique (diminue l'activité cérébro-spinale après l'avoir stimulée : Cadéac et Meu-

nier) 

- stomachique 

- antiseptique intestinal 

- emménagogue, galactogène. 

 

 INDICATIONS : 
 

Usage interne : 
 

- asthénie nerveuse (surmenage intellectuel) 

- angoisses 

- insomnie nerveuse 

- spasmes gastriques, digestions difficiles 

- infections intestinales 

- coqueluche 

- vertiges 

- migraines 

- épilepsie (Pline) 

- paralysie. 

- goutte. 

- règles insuffisantes 

 

Usage externe : 
 

- perte de l'odorat 
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 MODE D'EMPLOI : 
 

  Usage interne 
 

- infusion : une cuillerée à dessert par tasse d'eau bouillante, une tasse après chaque repas (di-

gestif) 

- essence : 2 à 5 gouttes, 3 fois par jour, sur un morceau de sucre, ou en solution alcoolique 

 

- saccharolé antispasmodique : 

 
ESSENCE DE BASILIC ...............................) 

ESSENCE DE MARJOLAINE ..........................) AA 1 GR 

SUCRE PULVERISE ....................................   50 GR 

 

1/2 à 1 cuillerée à café dans une tasse de tilleul ou de verveine, après les repas. 

 

Usage externe :  
 

- Feuilles sèches pulvérisées : sternutatoire contre la perte de l'odorat du coryza chronique 

- Essence ou feuilles froissées sur piqûres de guêpes morsures de serpents (traitement d'ap-

point). 

 

 

L'Huile Essentielle de BASILIC 

TROPICAL OU EXOTIQUE 
 

 PROPRIETES PARTICULIERES : 
 

- Troubles digestifs. Elle apaise les troubles digestifs : nausées, flatulences, ballonnements, 

mais se montre aussi utile en cas d'aérophagie et de mal des transports. 

 

- Crampes. Excellent antispasmodique à utiliser en cas de crampes musculaires ou digestives 

(hoquet). 
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- Stress. Régulatrice du système nerveux avec des vertus tonifiantes, stimulantes et apaisantes. 

A utiliser en cas de stress et de surmenage. 

 

- Antidouleur qui calme les maux de tête. 
 

 

 

En cas de troubles : 

 

- Digestifs passagers : versez 1 goutte d'huile essentielle de basilic dans un peu d'eau et faites 

un gargarisme. Elle donne une haleine fraîche et facilite la digestion. 

 

- Nauséeux : déposez 1 goutte d'huile essentielle de basilic sur un sucre ou un comprimé neutre 

et laissez fondre dans la bouche. Efficace également contre les nausées des femmes enceintes 

(après trois mois de grossesse). 

 

- Digestifs récurrents : Diluez 1 goutte d'huile essentielle de basilic dans 1 cuillère à café 

d'huile végétale. Massez le plexus solaire et le ventre. 

 

- Nauséeux en voiture : respirer un flacon d'huile essentielle de basilic. 

 

- Neurocomportementaux (manque de concentration) : Diffusez quelques gouttes d'huile es-

sentielle de basilic dans la pièce. 

 

- Crampes ou mal de tête : prendre un bain dans lequel vous verserez le mélange suivant : 

 
4 GOUTTES D'HE DE BASILIC + 1 CUILLERE A SOUPE D'HUILE D'AMANDE DOUCE. 

 

 

 

N.B.  

 

- Le basilic peut remplacer le thym comme condiment. On l'ajoutera, avec profit, aux potages, 

salades, crudités, qu'il aseptise. On connaît, par ailleurs, le "canard au basilic" et la "soupe au 

pistou", l'une des renommées de la Provence. 

 

 

Précautions particulières : l'huile de basilic tropical peut se montrer irritante pour la peau. En cas 

d'application cutanée, il est nécessaire de toujours l'utiliser diluée.  
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SARRIETTE 
Un excellent antibiotique 
 

'essence de Satureja montana. Fongicide, antivirale, antibactérienne. Dans d'anciennes 

études, les auteurs (Sarriette) ont publié une remarquable étude sur les propriétés antibac-

tériennes et antifongiques (contre les mycoses) de l'essence de Satureia montana. Ils l'ont 

comparée aux propriétés d'autres essences de labiées couramment employées en thérapeutique. 

Ils mettent en exergue la nette supériorité du pouvoir anti-microbien de l'huile essentielle de sar-

riette sur les autres essences testées (Thymus vulgaris L., Rosmarinus officinalis L., Lavandula 

vera DC, Lavandula latifolia Vill. et Lavandin). 

 

 
 

 

 

CE MERVEILLEUX ANTIBIOTIQUE 

 

 

L 
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Cet article concerné pourrait s'intituler : "Peut-on se passer d'antibiotiques ?". Dans certains mi-

lieux médicaux, on sait depuis longtemps qu'on a découvert des antibiotiques puissants dans en-

viron 1 200 espèces de végétaux et dans de nombreuses plantes aromatiques comme dans cer-

tains légumes (ail, oignon par exemple). Parmi les essences aromatiques douées de propriétés 

antibactériennes bien connues, figurent le thym, la lavande, le romarin, presque toutes. 

 

 

Quelques extraits de l'article 

 

L'essence de sarriette ignorée des pharmaciens. Bon nombre de préparations antiseptiques sont 

à base d'essence de labiées dont les propriétés anti microbiennes ont été démontrées. Cependant, 

l'essence de Satureja montana n'entre jamais dans la composition de spécialités pharmaceu-

tiques. Cette espèce méditerranéenne montagnarde couvre de vastes espaces dans le Sud et Sud-

Est de la France. Elle se développe aussi bien dans les champs de thym que dans les champs de 

lavande. 

 

Thym, lavande, et romarins privilégiés. Le catalogue de spécialités pharmaceutiques montre que 

parmi les essences de labiées, celles de thym et de lavande sont de beaucoup les plus utilisées. 

Ces essences ont donc été choisies, ainsi que l'essence de romarin, pour comparer leurs effets 

par rapport à l'essence de sarriette. Ici, les auteurs précisent que pour être dans les conditions 

normales d'approvisionnement, ils ont utilisé des essences vendues dans le commerce. Les-

quelles natures des essences utilisées sont ignorées car, comme on le sait, nombre d'essences 

vendues dans le commerce n'ont pas la qualité souhaitable. 

 

Étude de l'efficacité des essences sur des germes. Les diverses essences étudiées l'ont été à pro-

pos de 14 germes microbiens issus de pus d'abcès, d'anthrax, dentaires, de prélèvements d'enté-

rocolite, de lymphangite, de cystite... Elles ont également été testées à propos de 11 champi-

gnons (mycoses) par exemple diverses variétés de candida, de tricophyton, d'aspergillus... 
 

 

Conclusion des auteurs 

 

Efficacité démontrée de la sarriette. La comparaison de l'activité anti microbienne de ces es-

sences commerciales de Labiées sous-frutescentes méditerranéennes montre que l'huile essen-

tielle de sarriette des montagnes agit à des concentrations de 2 à 20 fois plus faibles que les es-

sences de lavande vraie, d'aspic, de lavandin et de romarin. Quant à l'essence de thym testée, 

son action est d'une façon générale de 2 à 8 fois moins importante que celle de sarriette. Cepen-

dant, pour quelques germes, elle égale celle de Satureja montana. 
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L’ESSENCE DE THYM 
 

l est à remarquer que l'essence commerciale de thym, bien que conforme à la Pharmacopée 

française, ne correspond pas exactement à l'un des 6 chémotypes (types chimiques) définis 

par nombre de spécialistes. Il est alors logique de considérer que l'action de ces divers types 

d'essence soit différente et puisse se rapprocher de celle de sarriette par la composition plus 

riche de certaines en carvacrol. En effet, il a été constaté, pour l'essence de sarriette, des varia-

tions d'activité en fonction du taux de ses constituants au cours du cycle végétatif de la plante. 

 

 

Action anti microbienne et antifongique de l'huile essentielle de Satureja montana 

L.  
 

Cette action antifongique et antimicrobienne est très nettement supérieure à celle des essences 

de Labiées couramment utilisées en thérapeutique. Cette espèce de "simple" méditerranéenne 

jusqu'à présent délaissée va tout simplement renaître en étant utilisée dans l'industrie pharma-

ceutique, car sa culture est en train d'être promue en vue de cette utilisation. 

 

De l'avis d'éminents hygiénistes, cette étude est remarquable. Elle rend compte que l'aromathé-

rapie s'appuie constamment sur des preuves scientifiques plus poussées. On ne peut s'empêcher 

de penser que nous sommes encore loin d'avoir tout prouvé "scientifiquement", mais que le mé-

decin sera bien inspiré, en attendant mieux, de tenir compte des enseignements empiriques du 

passé, et d'utiliser - pour soigner ses malades - les traitements connus pour être efficaces, même 

si nous ne savons pas encore pourquoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Extrait de : "Place de l'essence de Satureia montana L. (Labiées) dans l'arsenal thérapeutique" par J. Pel-

lecuer, J. Allegrini, M. Simeon de Buochberg, J. Passet dans "Plantes médicinales et phytothérapie". Pr Privat, 

laboratoire de botanique et cryptogamie. Faculté de pharmacie Montpellier. 

I 
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Etude de la 

SARRIETTE DES MONTAGNES  
 

  Satureja montana. Labiée 
                   

Synonymes :  

ébré d'aï (poivre d'âne) des Provençaux, Satureia des Latins, herbe de Saint Julien. 

 

A joui d'un très grand prestige dans l'Antiquité. Entre toujours dans la composition de di-

verses liqueurs digestives et de certains vulnéraires (alcoolat vulnéraire). 

 

Arme fatale contre les infections intestinales, l'huile essentielle de sarriette vivace, ou Satureja 

montana (o.p. plante fleurie s.b. carvacrol), a une action dite "à large spectre", ce qui signifie 

qu'elle agit sur de nombreux microbes, principalement Escherichia coli, responsable de la plu-

part des cystites. On prend deux gouttes, cinq fois par jour, sur un tout petit morceau de sucre, 

en complément du traitement médical classique. 

 

La sarriette est également immunostimulante, et anti-fatigue et lutte contre toutes les infections 

qu'elles soient d'ordre respiratoire, gynécologique ou intestinal. 

 

Elle est également efficace pour prévenir certaines maladies tropicales (paludisme, amibiase...). 

 

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES : 
 

- Ne pas dépasser les doses prescrites 

- et ne pas appliquer sur la peau ou les muqueuses car elle peut être irritante pour les peaux sen-

sibles. Utilisez-la toujours diluée. 

- Déconseillée aux femmes enceintes. 

 

 

Parties utilisées :  
 

Plante, sommités fleuries, essence. 

 

 

P 
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Utilisée en cuisine pour ses vertus aromatiques et anti-toxiques (serait un des meilleurs correc-

tifs des gibiers faisandés). On l'emploiera constamment dans les crudités, les plats cuisinés (fé-

culents), dans les sauces tomates (avec la sauge). 

 

L'essence est obtenue par distillation. Elle contient du carvacrol : jusqu'à 30-40 %, du cymène : 

20 à 25 %, des terpènes : 40 à 50 %. 
 

 PROPRIÉTÉS : 
 

Usage interne : 

 

- digestif 

- stimulant (de l'intellect surtout et des cortico-surrénales) 

- aphrodisiaque 

- antispasmodique 

- carminatif 

- antiseptique, antiputride 

- vermifuge 

- expectorant 

 

- tonifiante, elle est indiquée en cas de fatigue persistante.  

 
DANS CE CAS  

 

- DILUEZ 2 GOUTTES D'HUILE ESSENTIELLE DE SARRIETTE DES MONTAGNES DANS 1 CUILLERE A SOUPE D'HUILE VE-

GETALE, ET MASSEZ LE PLEXUS SOLAIRE. 

 

Usage externe : 

 

- cicatrisant, résolutif 

 

INDICATIONS : 

 

Usage interne : 

 

- digestions pénibles, atonie gastrique 

 
 => EN CAS D'INDIGESTION OU DE DIGESTION DIFFICILE DILUER 10 GOUTTES D'HUILE ESSENTIELLE DE SAR-

RIETTE + 10 GOUTTES D'HUILE ESSENTIELLE DE CITRON. 

ABSORBER 1 GOUTTE DE CE MELANGE SUR UN COMPRIME NEUTRE OU UN PETIT MORCEAU DE SUCRE, APRES LE 

REPAS. 
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- asthénie intellectuelle et sexuelle 

- douleurs gastriques nerveuses 

- spasmes intestinaux 

- en Allemagne : diarrhées de toutes natures 

- asthme, bronchites 

 

Usage externe : 

 

- plaies 

- piqûres d'insectes 

- surdité 

- mycoses : 
 

 

=> EN CAS DE MYCOSE D'UN ONGLE, MELANGER 1 GOUTTE D'HUILE ESSENTIELLE DE SARRIETTE + 1 GOUTTE 

D'HUILE ESSENTIELLE DE BOIS DE ROSE. APPLIQUEZ SUR L'ONGLE ET APPLIQUEZ UN COTON A MAINTENIR EN 

PLACE TOUTE LA NUIT. A RENOUVELER CHAQUE SOIR. 

 

 

 

MODE D'EMPLOI : 
 

Usage interne : 

 

- infusion : sommités fleuries : 5 gr pour une tasse d'eau bouillante. Infuser 10 minutes. 3 tasses 

par jour, avant ou après les repas. 

 

- essence : 5 gouttes sur un morceau de sucre, 2 à 3 fois par jour, à la fin des repas. 

 

 

Usage externe : 

 

- infusion de la plante : 25 à 30 gr pour 1 litre d'eau. 

En lotions, compresses (plaies). 

 

- contre la surdité :  

 
3 A 4 GOUTTES DE SUC DE SARRIETTE DANS L'OREILLE, 3 FOIS PAR JOUR DONT UNE AU COUCHER. 
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SANTÉ : 
 

Applications pratiques 
 

EN PREVENTION DANS UN PAYS TROPICAL, PRENEZ 2 GOUTTES D'HUILE ESSENTIELLE DE SARRIETTE DES MON-

TAGNES DANS 1 PETITE CUILLERE A CAFE DE MIEL AVANT CHAQUE REPAS. IDEAL EN CAS DE DIGESTION LENTE EGA-

LEMENT. 

 

 

 

 SPÉCIALITÉ : Bains - algues et essences. 

 

 

 MAISON :  

 

Pour renforcer l'action désinfectante de votre savon liquide : ajoutez 30 gouttes d'huile essen-

tielle de sarriette des montagnes + 30 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse dans votre 

flacon (100ml). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N.B. 

Autrefois, la décoction de sarriette dans du vin était un des collutoires utilisés en cas d'ulcéra-

tions de la bouche ou de la gorge. Les névralgies dentaires relevaient de frictions pratiquées sur 

la dent cariée avec de l'essence dont on introduisait également une goutte dans l'oreille. 
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YLANG YLANG 
Unona odorantissima. Anonacée 
 

Provient d'arbres d'Extrême-Orient :  

 

ava, Sumatra, Philippines - également Madagascar et La Réunion. Les variétés les plus re-

nommées proviennent des Philippines et de la Réunion. L'essence provient de la distillation 

à la vapeur d'eau des fleurs 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

J 
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS  
 

Linalol libre et estérifié, safrol, eugénol, géraniol, pinène, sequiterpènes, cadinène, benzoate de 

benzyle, acides acétique, benzoïque, formique, salicylique, valérique, combinés ... 

 

    

 PROPRIÉTÉS 
 

- réducteur de l'hyperpnée (fréquence respiratoire) et de la tachycardie (accélération cardiaque) 

- hypotenseur 

- calmant de l'excitabilité réflexe 

- antiseptique 

- serait aphrodisiaque 

 

   

 INDICATIONS  
 

  -tachycardie 

- hypertension 

- infections intestinales 

- sécrétions purulentes 

- impuissance, frigidité 

- chute de cheveux 

 

    

 MODE D'EMPLOI  
 

Usage interne 

- essence : 2 à 5 gouttes, 3 à 4 fois par jour, sur un morceau de sucre ou en solution alcoolique 

 

Usage externe  

- essence en émulsion aqueuse ou solution alcoolique. 
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Beauté : 

 

Pour tonifier les cheveux ou ralentir leur chute : 

 

1. - AJOUTEZ 1 GOUTTE D'HUILE ESSENTIELLE D'YLANG-YLANG A VOTRE DOSE DE SHAMPOING. SI VOUS AVEZ 

LES CHEVEUX SECS, APPLIQUER 1 CUILLERE A SOUPE D'HUILE D'ARGAN, 

 

2. + 1 GOUTTE D'HUILE ESSENTIELLE D'YLANG-YLANG. MASSEZ LEGEREMENT ET LAISSEZ POSER ENVIRON 

1HEURE AVANT DE PROCEDER A VOTRE SHAMPOING HABITUEL. 

 

Bain d’huile : 

 

Faire un mélange d’huiles végétales (huile végétale de coco, de jojoba, d’avocat ou de ricin) et 

ajouter 10 gouttes d’huile essentielle d’ylang ylang.  

 

Hydrolat d’ylang ylang : 

 

Les hydrolats sont plus légers que les huiles essentielles. Ils s'utilisent en vaporisation directe sur 

la chevelure. 

 

 

Libido 

 

En cas de baisse de la libido : diluez 4 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang + 8 gouttes 

d'huile essentielle de lavande vraie dans 1 cuillère à soupe d'huile végétale ou de base pour le 

bain. Versez dans l'eau du bain et restez-y une dizaine de minutes. 

 

Vous pouvez aussi avaler 1 goutte d'huile essentielle d'ylang-ylang sur un petit morceau de 

sucre, le soir, avant le coucher. 
 

En cas de stress : respirez cette huile directement au flacon, en prenant 3 à 4 inspirations. Ou 

déposez 1 goutte sur la face interne de votre poignet. 
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 N.B. 

 

L'ylang-ylang s'emploie beaucoup en parfumerie, sous trois classifications, selon la valeur de 

l'essence. 

 

 

 

 

 

 

Précaution particulière 

 

Dans les huiles essentielles d'ylang-ylang, il existe des qualités différentes : ylang-ylang extra, 

extra supérieur, I, II, III ou complet. La plus employée en aromathérapie (et la meilleure en 

termes de qualité) est l'ylang-ylang complet ou Totum. 
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LA BERGAMOTE 
 

 

Antimoine : Ce métal blanc est réputé pour la protection qu'il dispense contre les démons 
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MODE D'EMPLOI DE L'HUILE ESSENTIELLE DE BERGAMOTE : 
 

 

Ses propriétés :  

 

omme les autres huiles essentielles d'agrumes, l'huile essentielle de bergamote est à la 

fois fraîche et tonifiante. 

- Antibactérienne et purifiante, elle traite les peaux et les cheveux gras. 

- Raffermissante, elle permet de lutter contre le relâchement cutané, la peau d'orange. 

- Sont les mêmes que l'huile essentielle de pamplemousse, tonique (à faible dose) et calmante (à 

haute dose). 

 

Applications pratiques : 
 

Beauté 
 

- En cas de peau grasse : verser 4 à 5 gouttes d'huile essentielle de bergamote dans un bol d'eau 

chaude et placer votre visage au-dessus 3 à 4 minutes. 

 

- En cas de cheveux gras : ajouter 1 goutte d'huile essentielle de bergamote dans votre dose de 

shampoing. 

 

- En cas de vergetures ou de peau d'orange, masser les zones incrustées de cellulite avec ce mé-

lange : 

 

. 1 cuillère à soupe d'huile de jojoba + 2 gouttes d'huile essentielle de bergamote + 2 gouttes 

d'huile essentielle de pamplemousse. 

 

Santé 
 

Pour obtenir une haleine fraîche : après le lavage de dents, faire un bain de bouche avec 1 goutte 

d'huile essentielle de bergamote diluée dans un verre d'eau tiède. Ne pas avaler. 

 

 

 

 

 

 

C 
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Intérieur habitations 
 

En diffusion avec quelques gouttes d'huile essentielle de bergamote. Ou ajouter 4 à 5 gouttes 

dans le produit de lavage des sols. 

 

 

 

PRÉCAUTION PARTICULIÈRE L'huile essentielle de ber-

gamote est photosensibilisante : elle ne doit pas être appli-

quée avant une exposition au soleil. Peut se révéler irritante 

pour la peau. 
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LE BOULEAU 
 

Betula alba L.  

(Cupulifères-Bétulacées). 
Aulne blanc, Arbre de la sagesse, Biole.   

rbre des bois, reconnaissable à son périderme blanc 

 

  

 
  

   

A 
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PROPRIÉTÉS MÉDICINALES  
 

- utilisé en dermatologie (maladies de la peau), 

- traite les maladies uro-génitales, 

- renforce les reins et la vessie, 

- fébrifuge (fait tomber la fièvre), 

- diurétique sous forme d'infusion, 

- purge le sang. 

 

Son écorce qui est résineuse, passe pour diurétique et fébrifuge, s'emploie dans les maladies de 

la peau et de la vessie ; elle contient une résine cristallisable, la Bétuline (bétulinol, ou camphre 

de bouleau, qui est un alcool), dont on retire par distillation sèche une huile pyrogénée (Huile 

russe, Huile ou Essence de Bouleau), d'une odeur particulière ; c'est à elle qu'il faut attribuer 

l'odeur, la souplesse et la force qui caractérisent les cuirs de Russie. Par extension, ses senteurs 

boisées vont enchanter les plus grands parfumeurs. 

 

LE CUIR DE RUSSIE  
 

Selon une légende, il aurait vu le jour grâce à l'intelligence d'un cosaque. Un soir lors d'une veil-

lée dans un bois, un farouche guerrier frotta ses bottes de cuir sur l'écorce d'un bouleau pour les 

imperméabiliser. Mais la surprise fût à son comble lorsque le frottement du cuir contre le bou-

leau délivra une odeur exceptionnelle et enivrante...qui devint universelle. 

 

Il n'en fallut pas plus pour que l'odeur vienne hanter le monde des parfumeurs. Les plus grands 

maîtres ont toujours été à la recherche d'autres fragrances pour créer de nouvelles signatures ol-

factives. (Chanel, Guerlain). 

Nous devons à Coco Chanel la marque de parfum Chanel  en 1921. Le parfum Chanel Cuir de 

Russie est né en 1924 avec la collaboration d'Ernest Beaux, parfumeur pour la cour de Russie. 

Les notes boisées, jugées par certains "masculines" finirent par se démocratiser.  L'odeur boisée 

fait son apparition chez de nombreux parfumeurs mais ils nuanceront l'odeur trop âcre en y ra-

joutant des notes de jasmin, d'iris, de rose et même de fleur d'oranger. 

 

EMPLOI  
 

Dorvault pour les professionnels : Extrait fluide à poids égal d'écorce, 3 à 6 g par jour ; extrait 

fluide à poids égal de feuilles, 5 à 10 g par jour ; teinture à 1/5 ( alcool à 60)° 10 à 15 g par 

jour. L'écorce de Betula lenta L., off. aux Etats-Unis, renferme un hétéroside de l'ester méthyl-

salicylique, le monotropitoside, précédemment nommé gaulthérine, et un ferment, capable de 

l'hydrolyser (bétulase ou gaulthérase). Cette écorce fournit d'ailleurs une essence qui, comme 

celle du winter-green, est surtout composée de salicylate de méthyle. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/N°_5_(parfum)
http://www.chanel.com/en_US/fragrance-beauty/Fragrance-CUIR-DE-RUSSIE--120502
http://www.chanel.com/en_US/fragrance-beauty/Fragrance-CUIR-DE-RUSSIE--120502
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UTILISATION  
 

En boissons : 

 

- Au printemps la sève sucrée du bouleau fournit, par fermentation, une boisson alcoolique. 

Cette sève de bouleau, peut être utilisée comme eau médicinale ou transformée en boisson al-

coolisée. En Russie, après la découverte de la vodka, des liqueurs ont vu le jour, ainsi que des 

breuvages aux vertus thérapeutiques. 

 

 

RECETTE DE L'EAU DE BOULEAU 
 

PERCER UN TROU DANS L’ECORCE DE L’ARBRE ET RECOLTER LA SEVE A L’AIDE D’UNE PIPE EN 

BOIS ET D’UN ENTONNOIR. RECOLTER LE LIQUIDE QUI TOMBE GOUTTE A GOUTTE. APRES 

QUELQUES JOURS, IL POURRA ETRE BU TEL QUEL.  PANSER LE TROU AVEC DE LA RESINE POUR 

QUE L’ARBRE GUERISSE. POUR FAIRE DU LIQUIDE RECOLTE UNE BOISSON FERMENTEE, AJOU-

TER DES POIS FRITS ET DU PAIN DE SEIGLE. VOUS OBTENEZ, DIX JOURS PLUS TARD, UN KVAS LE-

GEREMENT ACIDE ET CORSE. (RECETTE INTERNET) 

 

 

COMPOSITION  
 

 Quelle est la différence entre la sève du bouleau et le jus de bouleau ? 

 

— Si la sève de bouleau est obtenue en drainant la circulation à l'intérieur des arbres directe-

ment par l’écorce, au printemps à la montée de la sève, le jus de bouleau lui est obtenu à partir 

des feuilles de bouleau, 

 

— La sève de bouleau peut se conserver mais elle doit impérativement être consommée fraîche, 

sans pasteurisation. Le jus de bouleau est préparé sous forme de jus concentré à diluer dans de 

l’eau, 

 

— La sève de bouleau est plus riche en oligoéléments et en minéraux que le jus de bouleau, 

 

— Le jus de bouleau est moins onéreux que la sève de bouleau. 
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La sève du bouleau : 

 

- La sève de bouleau est riche en sels minéraux (calcium, magnésium, sodium, potassium), 

- en Oligo-éléments (cuivre, fer, manganèse, zinc), 

- mucilages, flavonoïdes, acide Abissique (hormone végétale), 

- acides aminés, 

- cytosines, sucres sous forme de fructose (de 0,5% à 0,2%), 

 

- la sève de bouleau contient aussi deux hétérosides : le Bétuloside et le Monotropitoside. Le 

bétuloside a été retiré par Sosa, en 1939, du bouleau blanc qui est hydrolysable en glucose et bé-

tuligénol, 

 

- un analgésique efficace, le salycicate de méthyle, aux propriétés anti-inflammatoires et diuré-

tiques, 

 

- des antioxydants. 

 

ACTIONS  
 

La sève du bouleau est un puissant régénérant de l'organisme, elle détient les propriétés sui-

vantes : 

 

- Reminéralisantes de l'organisme et détoxicantes du foie et des reins. Elle doit être prise crue, 

non pasteurisée, Antioxydantes. La sève de bouleau aide à traiter les maladies de peau comme 

le psoriasis, et l'eczéma, 

 

- Baisse du taux de cholestérol et neutralisation des excès d'acide urique, 

 

- Lutte contre les douleurs articulaires et rhumatismales, 

 

- Utilisée en cosmétologie, la sève du bouleau redonne de la brillance aux cheveux et vivifie la 

peau, 

 

- Elle peut également être utilisée dans le cadre d'un régime amaigrissant et contre les œdèmes, 

 

 - La sève du bouleau est riche en vitamines et minéraux. 
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Effets secondaires 

 

Avant de débuter toute cure de sève de bouleau, s'en référer obligatoirement à l'avis de son mé-

decin traitant. 

 

Le jus de bouleau : 

 

Le complément diététique Weleda est la marque la plus connue. 

 

- Il possède des vertus désintoxicantes, 

- donne bonne mine, 

- lutte contre la cellulite, 

- purifie l'organisme. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sources, Dorvault, Flickr, ConsoGlobe, Plurielles 
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LE CAMPHRE DU JAPON 
 

 

 

e nom générique de camphres s'applique aux divers composés qui représentent les cé-

tones correspondant aux alcools secondaires appelés camphols 

 

Les camphres se rencontrent dans les essences de diverses plantes, notamment dans celles de 

Camphrier, de matricaire, de romarin, d'aspic, de tanaisie, etc. 
 

  

 

 

Le camphrier est l'arbre emblématique de la ville de Hiroshima, le premier, avec le Ginkgo bi-

loba, à avoir repris après le bombardement atomique...  

 

L 

http://3.bp.blogspot.com/-GwJWJEfOlRM/Us-8Yf5pxwI/AAAAAAAADC8/UwDw4a-LpDY/s1600/camphre+2.jpg
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Le camphre du Japon est la partie cristallisable de l'essence retirée par distillation du bois du 

camphrier du Japon (Cinnamomum camphora, Camphora officinarum Nees (Laurus Camphora 

L.) (Lauracées). Cet arbre dont le port ressemble assez à celui du tilleul, est répandu dans l'Asie 

Orientale et principalement en Chine et au Japon. 

 

 

Pour obtenir le camphre de cet arbre, on réduit le tronc, les branches et les racines en copeaux 

que l'on fait bouillir avec de l'eau dans des pots de fer recouverts de chapiteaux, garnis intérieu-

rement de paille de riz, sur laquelle le camphre vient se condenser ; on le recueille, et on l'envoyait 

autrefois en Europe à cet état de camphre brut : il est alors en grains grisâtres, plus ou moins sales, 

agglomérés, huileux et mêlés d'impuretés. 

 

 

La majeure partie du camphre commercial est purifiée au Japon. Il existe cependant des raf-

fineries de camphre en Amérique et en Europe. Le camphre brut y arrive dans des tonneaux en 

bois ou dans des caisses doublées de plomb. Il renferme un peu d'eau, des débris de bois et d'autres 

impuretés, ainsi que de l'essence de camphre. 

 

Afin d'en extraire l'essence et l'eau, on le centrifuge et on le soumet à l'action de presses hydrau-

liques, ou bien on le fait cristalliser dans le benzène. Le camphre ainsi purifié est ensuite sublimé 

dans des vases de verre ou des marmites de fer. Avant de pratiquer cette sublimation, on ajoute 

au camphre un peu de chaux, de charbon de bois ou de limaille de fer, afin que le produit raffiné 

soit blanc et transparent. 

La production du camphre au Japon et à Formose, en 1911, atteignait 13 à 14 millions de tonnes 

par année. 
 

 

 

 PROPRIÉTÉS DU CAMPHRE NATUREL 
 

A petites doses, le camphre naturel stimule le système vasculaire et nerveux avec - au début - une 

exaltation psychique (délire), après quoi se manifeste son action sédative et stupéfiante. 

 

Voie hypodermique. Administré par cette voie, le camphre, et c'est là sa principale indication, se 

montre supérieur à l'éther pour combattre le collapsus et l'atonie du myocarde. A hautes doses, 

c'est un excitant qui peut s'avérer dangereux (convulsions suivies de paralysies et de coma parfois 

mortel). En injections hypodermiques (solution huileuses ou éthérées à 1/5 et 1/10), il ne faut pas 

dépasser la dose de 1 g par jour administrée en plusieurs injections. Chez les enfants, on prescrit 

de 0,01 à 0,02 g par année d'âge. 



106 

 

 

 

Soigne la cystite 

 

On attribue au camphre la faculté de calmer ou de prévenir certaines cystites, surtout celles qui 

sont causées par l'action des cantharides ; aussi les praticiens font-ils saupoudrer de camphre les 

vésicatoires. Le camphre est antiseptique (faiblement). Quant à son action anaphrodisiaque, elle 

est sujette à caution. 

 

 

INCOMPATIBILITÉS 
 

Antipyrine, chloral, naphtol, phénol, acide salicylique, résorcine, menthol, salol, etc. Le camphre 

donne avec des produits un mélange liquide ou pâteux. 

     

Poudre, eau, eau-de-vie, alcool, baume, vinaigre, cigarettes, pommade, huile camphrée, teinture 

d'opium camphrée, solution huileuse injectable de camphre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sources : Dorvault 
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CAMOMILLE ROMAINE OU 

NOBLE 
Anthemis nobilis Composée    

 

 

arties utilisées : fleurs, plante, essence 

 

 
 

 

 

 

P 
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS : 
 

Une essence obtenue par distillation à la vapeur des fleurs (éthers angélique et isobutyrique, un 

principe amer, un camphre spécial, l’anthémène, des sesquiterpènes : azulène … artemol), ré-

sine, gomme, phytostérol, calcium, soufre … 
 

 

 PROPRIETES :  

 

(Utilisées depuis l’Antiquité) : 

  

Usage interne   
 

 - tonique 

- antispasmodique 

- antalgique 

- sédatif nervin doux (enfants) 

- apéritif 

- stimulant (augmentation du nombre des leucocytes) 

- stimulant gastrique, digestif 

- anti-anémique 

- vermifuge 

- emménagogue 

- vulnéraire (ulcérations ou irritations intestinales) 

- bactéricide (bactériostatique) 

- fébrifuge 

- sudorifique 

- cholagogue 

 

Usage externe  
 

  - anti-névralgique (rhumatismes, goutte) 

- anti-ophtalmique 

- antiphlogistique et cicatrisant 
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  INDICATIONS : 
 

  Usage interne : 
 

- migraines 

- névralgies (surtout névralgies faciales 

- dentition douloureuse des enfants 

- vertiges 

- troubles de la ménopause 

- insomnies 

- inappétences 

- digestions difficiles, flatulences 

- ulcères d'estomac et intestinaux 

- troubles digestifs des enfants (diarrhées, crampes gastriques et intestinales) 

- maladies infantiles 

- entérite 

- anémie 

- engorgement du foie et de la rate 

- dépression nerveuse et crises nerveuses 

- irritabilité 

- convulsions 

- dysménorrhées, aménorrhées liées à des troubles nerveux 

- douleurs lombaires et céphalées de la grippe 

- parasites intestinaux (ascaris, oxyures) 

- fièvres intermittentes et des gens nerveux 

 

Usage externe  
 

- conjonctivites 

- dermatoses inflammatoires 

- brûlures, furonculose, dartres, eczéma 

- plaies banales et infectées 

- prurit vulvaire, urticaire 

- douleurs rhumatismales et goutteuses 
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  MODE D’EMPLOI : 
 

  Usage interne : 
 

- infusion : 5 à 10 têtes par tasse. Une tasse avant les repas : inappétence 

- poudre : dans du miel, 2 à 10 gr par jour 

- essence : 2 à 4 gouttes plusieurs fois par jour (sur un morceau de sucre ou en solution alcoo-

lique) 

- comme vermifuge : une cuillerée à soupe de plante coupée par tasse. Bouillir et infuser 10 mi-

nutes. Une tasse le matin à jeun et 1/2 heure avant les repas. 

 

Usage externe 
 

  - contre conjonctivite, inflammation des paupières :  

 

Une cuillerée à soupe de fleurs par tasse. Bouillir et infuser 10 minutes. En lavages ou bains 

d'yeux. 

 

- contre les douleurs rhumatismales et goutteuses : 

 

Huile de camomille : 

 

Fleurs sèches ................................ 20 gr 

Huile d'olives ................................100 gr 

 

Chauffer au bain-marie 2 heures. Passer avec forte expression et filtrer à travers un linge fin. 

Ajouter 10 gr de camphre (en frictions). 

 

- décoction dans un bain ou en compresses ou lavages, dans dermatoses, brûlures, furoncles, 

dartres, eczémas (propriétés antiphlogistiques, décontractantes, désodorisantes). 

 

  N.B. – Voir à romarin, formule de bain aphrodisiaque. 
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TILLEUL 
 

 

Tilia cordata et T. Platyphyllos Scop (Tiliacées)  

Les fleurs de tilleul sont fournies par les Tilia sylvestris 

 

 

 

a floraison va de la mi-juin à la mi-juillet selon les variétés et les lieux de 

plantation 

 

 
 

 

 

L 
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Variétés  
 

Les tilleuls les plus estimés sont ceux de la région de Carpentras. Ceux de la Drôme, du Vau-

cluse, des Basses-Alpes et des Pyrénées sont aussi réputés. 

 

Rendement lié à l'âge de la plante  

 

Il faut 25 à 50 kg de fleurs fraîches. Les fleurs sont disposées en une cyme (1) dont le pédoncule 

est soudé dans sa partie inférieure à une longue bractée d'un vert jaunâtre ou presque incolore. 

La bractée du Tilia platiphyllos est plus large, fortement décurrente (qui se prolonge sur son 

support) sur le pédoncule et de longueur dépassant rarement celle du pédoncule, les fleurs sont 

plus larges et plus odorantes. Le tilleul possède une odeur aromatique faible. 

 

Utilisation  
 

- en infusions pour celle des fleurs. 

 

Propriétés  
 

- celles des fleurs sont antispasmodiques et diaphorétiques (facilitant la transpiration), 

- calmantes (*) 

- on utilise l'hydrolat de tilleul comme excipient (2) dans les potions. 

 

Boissons récupérées  

 

Les fleurs accompagnées de leurs bractées donnent une boisson moins agréable et moins active. 

 

Composition des fleurs de tilleul  

 

- huile volatile (0,30%), 

- tanin, 

- sucre, 

- beaucoup de gomme, 

- chlorophylle. 
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Composition des graines de tilleul  
 

- elles renferment 58% d'une huile fixe et ont une odeur et saveur amère proches de celle de 

l'huile d'olive. 

 

Propriétés particulières  
 

Le mucilage épais de l'aubier et de la première écorce est : 

 

- émollient et adoucissant, 

- préconisé contre les brûlures, 

-  les douleurs de la goutte, 

-  le traitement des diarrhées et entérites chroniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(*) Bain relaxant : Dans un bain tiède, jeter 500 g de fleurs de tilleul enfermées dans un petit sac en tissu. 

Prendre son bain dix minutes après et terminer par un massage aux huiles essentielles. 
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TILLEUL DES ANCIENS 
Tilia argentea 

Tilleul à fleurs doubles ou tilleul d'Italie 
 

 

   
l croît en Orient et sa culture est assurée dans certains jardins de nos contrées. 

 

Odeur  
Son arôme est différent ; en l'absence des feuilles, on peut le reconnaître par la présence de sta-

minodes (étamine avortée) pétaloïdes. 

 

Indications  
 

- Régulateur, 

- Antispasmodique des voies biliaires, 

- Spasmes, 

- Lithiase, 

- Troubles hépatiques. 

 

 

Médicament conseillé en rapport avec le tilleul  

 

- VIBTIL. NEBULISAT DE TILIAE AUBURNUM. COMPRIMES D'AUBIER DE TILLEUL. 
 

(1) INFLORESCENCE SIMPLE DANS LAQUELLE L'AXE PRINCIPAL EST TERMINE PAR UNE FLEUR 

 

(2) SUBSTANCE QUI ENTRE DANS LA COMPOSITION D'UN MEDICAMENT ET QUI SERT A INCORPORER 

LES PRINCIPES ACTIFS. 
 

 

I 

http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/m3112596/medicaments/vibtil.html
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LAURIER-CERISE 
 

Prunus Laurocerasus L. Rosacées          

 

ne plante donnant des éléments de soins utiles  

Il s'agit d'un petit arbre originaire de l'Asie-Mineure, aux environs de Trébi-

zonde. Il est répandu dans tous les jardins de l'Europe, tant pour la beauté de 

son feuillage que pour ses usages médicinaux 

 

    

 
 

 

 

 

U 
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Les feuilles. Sa feuille est ovale et épaisse mesurant de 12 à 15 cm de longueur. Elle contient 

surtout un ferment nommé émulsine et un hétéroside la prulaurarasine ; en présence de l'eau ces 

deux corps réagissent et produisent de l'acide cyanhydrique, du glucose et de l'aldéhyde ben-

zoïque. Le ferment est localisé dans la gaine qui entoure le système ligneux. 

 

Période la plus favorable. Il est nécessaire d'utiliser les feuilles jeunes du début de l'été, ce sont 

celles qui donnent à la distillation le plus d'essence et d'acide cyanhydrique. 

   

Aspects : 
 

- l'huile volatile s'obtient à la manière du néroli ; seulement comme elle est plus lourde que 

l'eau, elle gagne le fond du récipient. Avec le temps, elle devient comme cristalline. 
 

- l'hydrolat de laurier-cerise est toujours légèrement lactescent en raison de la forte proportion 

d'huile volatile qu'il contient. Il contient en plus de l'acide cyanhydrique. 

    

PROPRIETES : 
 

- antispasmodique, 

- calmant de la toux, 

- antiprurigineux. 

   

Usage externe : 

 

-  prurit dartreux, 

- douleurs cancéreuses 

- les feuilles sont recommandées en pansements des plaies et dans le cas de brûlures. 

 

UTILISATION : 
 

- en infusions avec les feuilles fraîches. 

- en cosmétique et dermatologie. (Lotion de Guerlain). 

   

N.B.  

 

Le Prunus virginiana, arbre des États-Unis, cultivé dans les jardins, a beaucoup d'analogie de port 

et de propriétés avec le laurier-cerise. 
 

http://www.lemiroirauxessences.fr/article-lotion-de-guerlain-78560449.html
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SERPOLET 
Thymus Serpyllum. 

Labiée 

 

etite plante qui croît dans les garennes 

On emploie la tige florifère. Celle-ci est à rameaux nombreux et étalés, longs de 10 à 

40 cm, se redressant à leur extrémité. Elle porte des feuilles petites, longues ovales ou 

oblongues, parfois étroites, planes sur les bords, atténuées et ciliées à la base. L'inflo-

rescence est en épi ou en capitules de glomérules pluriflores. Les fleurs ont une corolle 

parfois rose ou blanche. L'odeur du serpolet est agréable, pénétrante. 
 

 

 

 
 

    

 

P 
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  

 

Son essence renferme surtout du carvacrol, du thymol, 18 % de pinène lévogyre et des traces de 

pinène droit. 

 

      

 PROPRIÉTÉS : 
 

 Usage : 

 

- excitant, 

- aromatique 

- antispasmodique et choléritique. 

 

 

  RECOMMANDATIONS : 
 

 - l'infusion est recommandée dans les cas de : 

 - coqueluche, 

- toux quinteuses, convulsives, 

- la grippe 

    

  UTILISATION :    
 

- extrait fluide : 1 à 3 g par jour. 

   

  MODE D'EMPLOI : 

 

Usage interne 

 

- infusion gommée et édulcorée : pp. 10 : 1000 
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ROSE BOIS 

BOIS DE RHODES 
 

Convolvulacées 

 

 

 
oici donc le bois des pharmaciens et des parfumeurs  

Mais ce n'est pas celui des ébénistes ...  

 

 

 

 
 

 

 

V 
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Bois de Rose ou de Chypre 
 

 — Noueux, contourné, couches concentriques serrées d'un jaune fauve plus foncé à la circonfé-

rence : écorce grise très rugueuse ; odeur de rose très agréable. Il est fourni par 2 liserons arbo-

rescents des Canaries.  

 

 

Différents bois de rose 
 

— Dans les Guyanes et dans le Nord du Brésil, plusieurs arbres appartenant au genre Ocotea 

(Lauracées) donnent des "bois de rose". Le bois de rose mâle possède une odeur de citron ou de 

bergamote ; il sert aujourd'hui en ébénisterie. Plus estimé, le bois de rose femelle est attribué à 

l'Ocotea caudate Mez ; il donne une essence dite "de linaloé" (nom partagé avec des essences 

fournies par des familles botaniques différentes) ; le bois est récolté en tronçons de 5 à 10 cm de 

diamètre, à écorce d'un brun rougeâtre ; l'essence a pour constituant prédominant le linalol 

gauche ; elle est recherchée pour la parfumerie. Il existe d'autres bois qui sont : le Bois d'Aloès, 

le bois de campèche, le bois de couleuvre. 

 

 

L'huile essentielle de bois de rose, en plus de l'odeur suave, possède moult vertus. Elle active 

la cicatrisation. Dans ce cas, elle est à appliquer au moyen d'un coton-tige sur le bouton. 

Dans le cas d'une cicatrice, massez-la tous les soirs avec cette formule : 

 

 
 

- BOIS DE ROSE .................................................. 5 GOUTTES 

- GERANIUM ROSAT .......................................... 10 GOUTTES 

- HUILE VEGETALE DE ROSE MUSQUEE .............. 30 ML 
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CAROTTE 
 

Daucus Carota 

Ombellifères  

 
lante dont la racine charnue est très sucrée et renferme 9 à 10 % de glucides.  

1 % de protéines, des traces de graisses et 2 substances cristallisables (Arnaud) ; l'une 

incolore : l'hydrocarotine se dissout dans l'acide sulfurique en donnant une coloration 

rouge rubis ; l'autre, d'un beau rouge foncé, appelée initialement carotine, n'est autre 

que le carotène ou provitamine A.  
 

 

 

 

 
 

P 
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PROPRIÉTÉS  
   

usage externe  

 

- L'usage du décocté de carotte contre la jaunisse est populaire. On applique sa pulpe fraîche-

ment râpée sur les brûlures et les ulcérations où son action favorable comme calmant et cicatri-

sant est sans doute au carotène. 

 

- excitant, 

- aromatique 

- antispasmodique et choléritique. 

 

- La carotte sert à préparer le carotène et elle est une source de pectine. 

 

- contre l'éléphantiasis (carotte râpée en topique). 

 

  

Bridault a signalé les actions antihémorragique 

 

 

- antianalgésiante 

- anticicatrisante du carotène. 

 

   

  UTILISATION  
 

Les fruits de la carotte sauvage sont parfois substitués à ceux du Daucus de Crète. Ils entraient 

dans les 4 semences chaudes mineures. Elles étaient la composition d'une liqueur connue sous 

le nom d'huile de Vénus. 

 

- On peut employer les feuilles de carottes pilées comme vulnéraire. 

 

- Le beurre peut être artificiellement coloré avec la carotte. 

 

- Celle-ci a également été utilisée pour falsifier les conserves de tomates. 
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HUILE ESSENTIELLE  

DE CYPRÈS 
 

CUPRESSUS SEMPERVIRENS 

 

 

 

'est l'huile essentielle la plus efficace pour la rétention d'eau... 

 

 

 

C 
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PROPRIÉTÉS  
Décongestionnante elle aide possède plusieurs atouts : 

 

- Elle traite les jambes lourdes, le syndrome pré-menstruel, la rétention d'eau, la cellulite. 

- Calme les toux sèches. 

- Elle est recommandée en cas de sudations (transpiration excessive). 

- Son odeur fraîche et citronnée est un stimulant du cerveau. 
 

 

UTILISATIONS  

 

Domaine de la beauté  
 

- Transpiration excessive 

 

 

 

- Déposer 1 goutte d'huile essentielle de cyprès sur la plante des pieds et masser la voûte plan-

taire et les orteils. Vous pouvez procéder de la même façon sur les aisselles. 
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Domaine de la santé  
 

- Symptôme de toux 

 

Voie externe  

 

- En cas de toux sèche, d'aphonie ou de pharyngite : diluer 2 gouttes d'Huile Essentielle de cy-

près dans une cuillère à soupe d'huile végétale (huile d'amande douce ou huile de germe de blé) 

et masser doucement en remontant des chevilles vers les hanches. 

 

- Syndrome menstruel 
 

- En cas de règles douloureuses : mélanger 2 gouttes d'huile essentielle de cyprès dans 1 cuillère 

à soupe d'huile d'amande douce. Masser le bas-ventre. 

 

 

Voie interne : 

 

- Prendre l'huile essentielle de cyprès sous forme orale : diluer 2 gouttes dans 1 cuillère à café 

de miel et avaler. 

 

- Hémorroïdes 

 

- Avaler 1 cuillère à café de miel mélangé à 2 gouttes d'huile essentielle de cyprès. 

 

 

PRÉCAUTION PARTICULIÈRE 

 

Cette huile essentielle est à proscrire pendant toute la gros-

sesse et l'allaitement.  

A ne pas utiliser également en cas de cancer de la prostate et 

de mastose. 
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PERSIL 
 

 

Petroselinum sativum Hoffm 

(Carum Petroselijum Benth et Hook, Apium Petroselinum) 

(Ombellifères)  

 
 

lante herbacée, cultivée dans les jardins pour les besoins culinaires 

 
La racine qui est grosse comme le doigt, se présente sous forme de tronçons parfois 

divisés longitudinalement. La surface extérieure de couleur jaunâtre est pourvue de sil-

lons et de protubérances plus ou moins saillants. L'odeur est fortement aromatique. 
 

 

 
 

P 
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PROPRIÉTÉS MEDICINALES  
 

- excitante, 

- apéritive, 

- diurétique sous forme d'infusion. 

 

Elle fait partie du sirop des cinq racines. 

   

Usage externe  

   

- Les feuilles sont résolutives et stimulantes. 

 

   

ACTIONS  
 

Braconnot a découvert dans le persil une substance qui a la propriété de se prendre en gelée par refroi-

dissement d'un soluté aqueux ou alcoolique et qu'il a nommée Apiine : c'est un hétéroside ou apioside 

dont le dédoublement donne l'apigénine et un sucre particulier, l'apiose. 

 

 

 

Ce principe a des propriétés diurétiques mais il peut s'avérer dangereux par les hématuries qu'il 

provoque. 

 

D'autre part Homolle et Joret, en 1849, ont obtenu du persil un liquide huileux, non volatil, so-

luble dans l'alcool et l'éther, d'une saveur âcre et piquante, qu'ils ont nommé apiol. 

 

Sous le nom d'Apiol, il existe 3 produits de composition différente : 1° apiol dist., c'est l'essence 

de fruits de persil, formée surtout d'apiol et d'apiine ; 2° Apiol vert ou extrait alcoolique de se-

mences repris par l'éther ; 3° Apiol crist. (Camphre de persil) ou apiol allemand 
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UTILISATION  
 

 

- Emménagogue : 0,25 g matin et soir ; comme fébrifuge, 1 à 2 g. 

 

- Les fruits sont carminatifs. 

 

- Traitement de l'épilepsie. Les fruits du Persil de Macédoine, Ache ou Persil des rochers ont été 

employés pour cette maladie. 

 

 

   

Lotion au persil pour éclaircir le teint 

 

Riche en vitamines A et C, le persil permet d'éclaircir la peau. De lutter contre le masque de 

grossesse, l'hyperpigmentation due au soleil et les taches de rousseur. La lotion est efficace éga-

lement pour l'acné. 

 

Mise en garde  

 

A ne jamais utiliser avant une exposition au soleil, le persil pouvant sensibiliser la peau et pro-

voquer des brûlures. 

 

 

Préparation  

 

- Faites bouillir, durant 15 minutes, un bouquet de persil frisé dans 0,5 litre d'eau de source. Sortez 

du feu et laissez refroidir en couvrant la casserole. Filtrez. Tamponnez votre visage avec cette 

lotion, le soir après le démaquillage. 
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 ANGÉLIQUE DES JARDINS OU 

DE BOHÊME 

 Archangelica officinalis 

Angelica sativa 

(Ombellifères) 

 

DESCRIPTION 
 

a racine se présente sous forme de tronçons parfois divisés longitudinalement. La surface 

extérieure de couleur jaunâtre est pourvue de sillons et de protubérances plus ou moins 

saillants. Les feuilles sont glabres avec un pétiole strié avec des lobes inégaux dentés. Tous 

ces organes offrent une odeur aromatique spéciale, une saveur âcre et piquante. Ils doivent être 

conservés dans un endroit très sec.  
 

 
    

 

L 
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Ou l'Herbe du Saint-Esprit. Plante herbacée, cultivée dans tous les jardins de l'Europe. Toutes 

les parties sont très aromatiques. On emploie surtout la partie de base (racine du Saint-Esprit), 

qui est assez grosse au col et se divise en racines secondaires plus fines. 
 

PROPRIÉTÉS MEDICINALES  
 

- Dans la racine d'angélique : on a constaté de l'huile volatile, de l'ac. Angélique (ac. Éthylé-

nique isomère de l'ac. méthylcrotonique), de l'angélicine (résine crist.) une résine amorphe, une 

lactone, du tanin, des sucres, de l'ac. Valérique, de la gomme, de l'amidon. 
 

 - Le mélange de l'huile volatile et de l'angélicine constitue le baume d'angélique de Brandes et 

de Bucholz, que l'on obtient en faisant un extrait alcoolique d'angélique, et reprenant par l'eau 

qui laisse le baume sous forme semi-fluide et possédant une odeur agréable. 

 

 - L'angélique fournit par incision de sa racine un suc gomme-résineux ou gomme résine d'angé-

lique. 

 

 - Les fruits ou séminoïdes entrent dans la composition du vespetro. 

 

 

  Usage externe : 

 

- Les feuilles sont résolutives et stimulantes. 

- En pharmacie on en fait une teinture, on confit la tige ; 

 

    

 ACTIONS : 
 

Usage interne : 

 

- Efficace dans l'aérophagie 

- Les colites 

- Douleurs et spasmes 

- Antispasmodique et calmante 

- Excitant, stomachique. Racine employée en infusé. 

- Cholagogue, favorise la digestion. 
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 UTILISATION :   
 

- La feuille fraîche entre dans la formule de l'alcoolat vulnéraire ; la racine dans l'alcoolat de 

mélisse composé et dans la teinture balsamique (baume du Commandeur). 

 

    

 PROPRIÉTÉS :   
 

Elle possède des propriétés antispasmodiques et calmantes. L’angélique est cholagogue. 

La racine est utilisée en raison de ses propriétés toniques, fortifiantes et équilibrantes du sys-

tème nerveux. 

   

 UTILISATION :  
 

  - En fumigations (privilégier les semences, feuilles et racines) pour soigner la  grippe avec 

toux. 

 

 

Préparation de la décoction 

 

FAIRE BOUILLIR LES SEMENCES DURANT 2 MINUTES. LES RACINES 5 MINUTES A RAISON D’UNE 

CUILLEREE A SOUPE DE PLANTES PAR TASSE. LAISSER INFUSER. 

EN RAISON DE SES PROPRIETES DIGESTIVES ET CALMANTES, LA PRISE AURA LIEU APRES LE REPAS. 
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THUYA occidentalis, Conifère 
 

rbre de vie 

ORIGINAIRE DE CHINE, PROVIENT D'AMERIQUE SEPTENTRIONALE. EST 

CULTIVE EN FRANCE. SON EMPLOI, EN THERAPEUTIQUE, FUT VULGARISE 

PAR S. HAHNEMANN. PARTIES UTILISEES : FEUILLES, ECORCE. PRINCI-

PAUX CONSTITUANTS CONNUS : UN GLUCOSIDE, UNE ESSENCE CONTENANT 

PINENE, FENONE ET UNE CETONE CONVULSIVANTE : LA THUYONE, DES TANINS ... 

 

 

 

 
 

 

A 
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 L'art Marocain en vidéo. 

 

 

 

 

PROPRIÉTÉS :    
 

Usage interne :  
 

- expectorant  

- diurétique léger et sédatif urinaire 

- sudorifique 

- antirhumatismal 

- vermifuge  

 

Usage externe :  
 

- topique  
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INDICATIONS :    
 

Usage interne :   
 

- cystites, hypertrophie prostatique, congestions pelviennes, incontinence d'urine des femmes 

pléthoriques  

- rhumatismes 

- parasites intestinaux  

 

Usage externe :   
 

- verrues, papillomes, condylomes, polypes 

- végétations (gargarismes)  

- prophylaxie des maladies vénériennes  
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MODE D'EMPLOI :  
 

Usage interne   
 

 - feuilles ou écorce : 10 gr. pour 1/2 litre d'eau. Bouillir 2 minutes. Infuser 10 minutes. Boire 24 

heures. - extrait hydro-alcoolique : en pilules à 0,10 gr (5 à 10 par jour) 

- teinture au 1/5 : 20 à 40 gouttes par jour 

- essence : vermifuge peu usité  

 

Usage externe :   

 

 - essence ou teinture-mère : applications 2 fois par jour, à l'aide d'un tampon de coton, ou en 

injections locales. (J. Sicard et P. Larue).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N.B. 

 

1 - On prête au thuya des propriétés anti-tumorales et anti-cancéreuses. 2 - Le thuya entre dans la composition 

du savon prophylactique qu'on utilise en lotions sur les parties génitales aussitôt après un rapport suspect. Pré-

conisé contre l'infection syphilitique (hôpitaux spécialisés dans les maladies vénériennes).  
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L'ESSENCE DE THUYA 
 

amille des conifères. Les feuilles distillées donnent une essence contenant une cétone 

convulsivante, la "thuyone", et du tanin.  

 

L'ESSENCE DE THUYA aurait une action sur la peau et les muqueuses. Elle serait indiquée 

pour détruire les végétations, les excroissances vénériennes, les fibromes, l'adénome prosta-

tique, les verrues, les polypes, les condilomes, les papillomes. Elle serait agissante dans le trai-

tement des affections aigües et chroniques, otites, sinusites, gonorrhées. Ce serait un désensibi-

lisant indiqué pour traiter les troubles nerveux.  

 

 

 

IMPORTANT 

 

IL EST POSSIBLE D'ASSOCIER : 

 

THUYA ET PIN –  

OU  

THUYA ET GENIEVRE –  

OU  

THUYA, GERANIUM ET PALMAROSA  

    

F 
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THYM 
 

Thymus vulgaris. 

Labiée 
 

 

Le serpolet, ou thym sauvage (thymus serpyllum), présente les mêmes indications et s'emploie 

de la même manière) 

 
e thym est une des plantes pourvues des plus nombreuses propriétés. On l'utilise soit sous 

forme d'infusion (feuilles et sommités fleuries), soit sous forme d'huile essentielle (essence 

retirée des sommités fleuries par distillation à la vapeur) que l'on rectifie pour en éliminer 

les substances irritantes.  
 

 

   

 
 

L 
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pêche rôtie, granité de fruits rouges au thym Vidéo atelier-des-chefs sélectionnée dans Féminin         

Farigoule   

 

 

Le thymus vulgaris est un petit arbuste nain, cultivé dans les jardins. On utilise la tige fleurie. 

Celle-ci, haute de 10 à 20 cm, porte des branches dressées, serrées et velues ; les feuilles, qui 

n'atteignent guère plus d'un cm de longueur, sont lancéolées ou elliptiques, avec des pétioles 

courts, à face supérieure grisâtre. L'inflorescence est en glomérules ovoïdes ou globuleux ; la 

fleur possède une corolle blanche ou plu souvent rosée. L'odeur et la saveur aromatique sont 

très prononcées. Ses propriétés sont celles des autres labiées aromatiques. Il contient 0,45 % 

d'huile essentielle renfermant du thymol et du carvacrol, du cymène et un peu de pinène lévo-

gyre.     

 

PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

 Tanin, principe amer, essence contenant 2 phénols (jusqu'à 60 % de thymol et carvacrol), des 

terpènes : pinène, cymène; des alcools : bornéol, linalol ...   

   

 

 

 

http://www.wat.tv/video/peche-rotie-granite-fruits-17wby_2hpcj_.html
http://www.wat.tv/atelier-des-chefs
http://www.wat.tv/theme/feminin-femme/recent
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 PROPRIÉTÉS  
 

 Usage interne : 
 

- stimulant général, physique et psychique, de la circulation capillaire  

 - tonique nervin  

 - passe pour exciter l'intelligence  

 - serait aphrodisiaque  

- apéritif - hypertenseur  

- antispasmodique  

- stomachique 

  - balsamique, 

  - expectorant (modificateur des sécrétions) 

 - antiseptique intestinal, pulmonaire, rénal  

 - stimulant de la leucocytose dans les maladies infectieuses  

- diurétique 

 - sudorifique  

 - emménagogue  

 - carminatif 

 - vermifuge  

 - hypnotique léger  

 

Usage externe : 
 

- antiseptique et bactéricide (surtout essence peroxydée) 

 - antivenimeux  

 - antiputride  

 - cicatrisant  

 - révulsif 

 - antirhumatismal 

 - parasiticide.     
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  INDICATIONS  

 

Usage interne  

 

- asthénie physique et psychique, angoisses, neurasthénie, déficiences nerveuses 

- anémie (enfants)  

- hypotension 

- chlorose  

- toux convulsives  

- affections pulmonaires : emphysème, mycose, bronchites 

- tuberculose  

- asthme  

- atonie digestive (digestions lentes) 

 - infections intestinales (typhoïde) et urinaires 

 - fermentations, flatulences 

 - affections dues au refroidissement (grippe, rhume de cerveau, courbatures, frissons, angines 

...) l'un des meilleurs remèdes 

 - maladies infectieuses 

 - furonculose 

 - rhumatismes 

 - troubles circulatoires 

 - suppression accidentelle des règles 

 - leucorrhées  

- parasites intestinaux (ascaris, oxyures, ankylostomes, tænia)  

- insomnies  

 

  Usage externe : 
 

- dermatoses et furoncles, plaies  

- leucorrhées  

- soins dentaires et buccaux 

- fatigue générale (bains) 

 - rhumatismes articulaires et musculaires, goutte, arthritisme 

 - chute des cheveux  

 - antisepsie cutanée - pédiculose, gale  
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La plante est un condiment usuel.  

    

  MODE D'EMPLOI  
 

Usage interne   

 

INFUSION 
 

- UNE BRANCHE PAR TASSE. FAIRE BOUILLIR 2 A 3 SECONDES ET INFUSER 10 MINUTES. SUCRER OU 

NON (AU MIEL, DE PREFERENCE) 3 A 4 TASSES PAR JOUR, ENTRE OU APRES LES REPAS.  

 

- Usage courant dans la cuisine (potages, grillades ... voir aussi N.B.)  

 

Huile essentielle  
 

 S'utilise : 
 

Soit en gouttes (3 à 5 gouttes, 3 fois par jour, sur un petit morceau de sucre ou en solution al-

coolique),  

Soit sous forme de pilules :  4 à 6 pilules par jour, après les repas.  

 

- association essence de thym + eucalyptus + cyprès : dans la coqueluche 

 

- en cas d'angines, mâcher du thym.  

 

 

 

 

 

   

 N.B.  

- L'infusion de thym, très agréable, ne saurait être trop conseillée le matin, au petit déjeuner, en 

guise de café ou de thé.  
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 - RECETTE DE MARINADE TRANSMISE PAR LE DOCTEUR H. LECLERC :  

 

FAIRE MACERER DANS 1/2 LITRE DE VIN BLANC : 
 

UN BOUQUET DE THYM,  

UN DE SARRIETTE,  

QUELQUES ECHALOTES,  

3 OU 4 GOUSSES D'AIL,  

2 FEUILLES DE LAURIER,  

QUELQUES CLOUS DE GIROFLE  

 

ET AJOUTER 250 GR DE SEL, 15 GR DE POIVRE MOULU. 
 

 

Usage externe : 
 

1 - en pommades (dermatologie, révulsives pour les rhumatismes et myalgies, onctions de la 

poitrine contre la coqueluche), laits et crèmes en cosmétologie, eau de toilette (très bactéricides) 

souvent en association avec citron et bergamote. Solutions savonneuses pour la désinfection des 

mains, en chirurgie. Décoction dans l'huile d'olive, en compresses sur les plaies. Contre les pi-

qûres d'insectes et morsures de serpents : essence ou plante froissée (traitement d'appoint).  

 

2 - contre les algies rhumatismales, hacher du thym, le faire chauffer dans un récipient, le mettre 

dans une gaze et appliquer chaud.        

 

3 - bain aromatique :    500 gr de thym bouillis dans 4 litres d'eau, ajoutés à l'eau du bain (ar-

thritisme, goutte, rhumatismes, asthénie, de plus : fluidifiant des mucosités, facilitant l'expecto-

ration).  

 

4 - formule utile donnée par H. Leclerc :     

   

Essence de thym .................................... 2     gr 

Essence d'origan .................................... 0,50 gr 

Essence de romarin ................................ 1     gr 

Essence de lavande ................................ 1     gr 

Sous-carbonate de soude ..................... 350     gr   

    

 Dose pour un grand bain : tonifiant, utile aux arthritiques.      
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5 - mixture pour inhalations :      

 

Menthol ................................................... 0,25 gr 

Baume du Pérou ......................................  5     gr 

Essence de thym .................................... 10     gr 

Alcool à 90 ° ...........................................  80    gr 

 

   

Une cuillerée à café pour un bol d'eau très chaude. 

 2 à 3 inhalations par jour. (Voir à "pin" une autre formule, et à "eucalyptus", une formule de 

comprimés pour inhalations).  

 

6 - décoction concentrée :  
 

Une poignée pour 1 litre d'eau. Bouillir à réduction de moitié (tonique du cuir chevelu, empêche 

ou arrête la chute des cheveux).  

 

7 - contre la pédiculose, la gale : voir à "cannelle" la formule du Salvol I. voir à "origan" une 

formule de pommade.  

 

8 - voir à cannelle la formule de la liqueur "Parfait amour".  

 

  N.B.  

 

Le thym est une des plantes aromatiques les plus employées en thérapeutique depuis 

les temps les plus anciens (médecins, égyptiens, étrusques, grecs, romains - cf. Dios-

coride, Hippocrate, Pline, Virgile). Il contient, selon les espèces, de 0,10 à 1,5 % 

d'huile essentielle. Les 2 phénols du thym : thymol (voir plus loin) et carvacrol, ont 

les mêmes indications que l'essence du thym et sont utilisés fréquemment dans les 

préparations pharmaceutiques. Chamberland, le premier, en 1887, démontra l'action 

bactéricide de l'essence de thym (notamment vis-à-vis du bacille du charbon). Ca-

déac et Meunier l'étudièrent, en 1889 sur les bacilles typhique et de la morve. Cavel, 

en 1918, sur la prolifération microbienne dans les bouillons de viande. Morel et Ro-

chaix, en 1921-1922, sur le méningocoque, le bacille d'Eberth, le bacille diphtérique, 

le staphylocoque. Courmont, Morel et Bay, sur le bacille tuberculeux. En 1894, Mi-

quel avait montré le pouvoir bactéricide des vapeurs de thym.   
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L'essence de thym est beaucoup plus antiseptique que le phénol (Meyer et Gottlieb), l'eau oxygé-

née, le permanganate de potasse, le gaïacol. L'action bactéricide et cicatrisante est beaucoup plus 

prononcée pour les essences peroxydées et déterpénées que pour l'essence brute. Mais il faut, 

pour neutraliser le pouvoir irritant, les propriétés d'un solvant convenable.  

 

L'essence de thym peroxydée à 0,10 % : en solution savonneuse diluée, détruit la flore micro-

bienne de la cavité buccale en 3 minutes (dentifrices au thym). Le thym sec, pulvérisé, est un bon 

dentifrice, fortifiant des gencives. On peut l'utiliser mélangé à de l'argile, à parties égales).  

 

Novi (Italie) a démontré l'action activatrice, sur les globules blancs, des essences de thym, lavande 

et bergamote (comme il en est du citron) : d'où l'action anti-toxique et activatrice des défenses de 

l'organisme dans les maladies infectieuses, par la stimulation d'une "leucocytose, curative".  

 

Les essences produites par les différentes espèces de thym ont des différences sensibles dans leur 

composition chimique. Certaines contiennent une plus grande proportion de thymol, d'autres de 

carvacrol, d'autres de citral (analogues aux essences de verveine). 

 

Leurs propriétés sont néanmoins, voisines. 

 

   

  SPECIALITES  
 

Bains "Les algues aux essences".            
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THYMOL 
 
 

 
    

cide thymique (camphre de thym). Un des principaux constituants de l'essence de 

thym.        

  

 

 

A 
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PROPRIÉTÉS  
 

 - antiseptique interne (intestinal) et externe - vermifuge  

 

 INDICATIONS  
 

Usage interne  

 

 - diarrhées, dysenteries, fièvre typoïde - taenia, tricocéphale, ankylostome, oxyures    

 

Usage externe : 
 

 - affections des voies respiratoires : bronchites chroniques, tuberculose, coqueluche (inhalations 

et pulvérisations) - prurit vulvaire - plaies - antisepsie buccale.   

  

   

 MODE D'EMPLOI  
 

Usage interne : 
 

- 0,05 à 0,50 gr, 2 à 4 fois par jour (doses maxima : 0,50 gr en une fois, 4 gr par jour) après 

l'ingestion de thymol, interdire les boissons alcooliques et les médications huileuses, à cause de 

leur pouvoir dissolvant vis-à-vis de ce phénol.  - contre le tænia : cachets à 0,25 gr : 1 chaque 

matin à jeun, pendant 8 jours (le tænia est généralement expulsé vers le 4ème jour) : Artault.  

 

Usage externe : 
 

 - le thymol est utilisé dans de nombreuses préparations pharmaceutiques, dans des émulsions 

savonneuses, désinfectantes. - solutions (en eau alcoolisée) de 1 à 5 ù, pour gargarismes, inhala-

tions, pansements. - pommades à 1 ou 2 ù       

 

 

 

 



147 

 

 

 

 

 

- poudre contre la sueur  

   

Talc ..................................................    90     gr 

Amidon ...........................................     10     gr 

Tanin ................................................      3     gr 

Acide salicylique ..............................     0,50 gr 

Thymol ............................................      0,10 gr   

     

- solution antiseptique (bouche, gorge)  

    

Acide thymique .........................         0,25   gr 

Acide benzoïque ........................         3        gr 

Teinture d'eucalyptus ...............         15        gr 

Alcool à 90 ° ............................       100        gr 

Essence de menthe ....................          0,75   gr 

     

20 à 50 gouttes dans un verre d'eau, en gargarismes et lavages de bouche. - solution contre le 

prurit vulvaire :  

    

 

thymol ..................................................... 2 gr 

phénol ..................................................... 1 gr 

alcool ..................................................... 10 gr 

Eau ......................................................  200 gr 

 

En lotions.       

 

 N.B.   

 

1 - Le thymol est environ 30 fois plus bactéricide que le phénol. 

 

2 - Son estérification diminue beaucoup sa toxicité en respectant son pouvoir bactéricide. 

 

 (L'oxyde mixte de thymyle et méthyle a un coefficient thérapeutique supérieur au thymol). 
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VERVEINE DES INDES 

 

Andropogron citratus 

Graminée odorante 

 

rovient des Indes, de Madagascar, du Tonkin, des Antilles 

 
 

 

P 
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

Essence obtenue par distillation et rectification, surtout du citral.  

    

 PROPRIÉTÉS : 
 

Usage interne :   

 

- excitant gastrique   

- antiseptique 

- régulateur vago-sympathique   

- galactogogue   

 

Usage externe :  
 

 - parasiticide   

 

- soins de la peau :  
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Voir l'utilisation de l'huile essentielle de verveine citronnée dans la catégorie Les huiles essen-

tielles en produits de beauté  

    

  INDICATIONS :   
 

Usage interne :  

 

- atonie gastrique (digestions difficiles)   

- entérite, colite   

- dystonies neuro-végétatives   

- insuffisance lactée   

 

Usage externe :  
 

- pédiculose 

 

 MODE D'EMPLOI : 
   

Usage interne   

 

 - essence : 5 gouttes sur un morceau de sucre ou en solution alcoolique, 2 à 3 fois par jour.  

 

- voir à "origan" une formule de pommade contre la pédiculose.  
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 SASSAFRAS 
Sassafras officinale 

Lauracée 

 

 
 

rbre de l'Amérique méridionale 

 

Parties utilisées : bois de la racine, écorce, essence obtenue par distillation à la vapeur 

des racines et de leur écorce.  

 
 

 

 
 

 

 

A 
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS  
 

Huile volatile, renfermant 80 % de safrol, pinène, phellandrène, eugénol, camphre droit ... 

 

 

 PROPRIÉTÉS  
 

Usage interne  

 

- stimulant 

- sudorifique (fait partie des 4 bois sudorifiques) 

- diurétique 

- carminatif 

- sudorifique 

 

 

Usage externe 
 

- rubéfiant 

- analgésique 

 

 

INDICATIONS  

 

Usage interne  

 

- asthénies physique et intellectuelle 

- affections de la peau 

- rhumatismes, goutte 

- syphilis 

- troubles de la menstruation 

- affections génito-urinaires (chaude-pisse chronique) 

- stimulant général et intellectuel 

 

Usage externe  
 

- douleurs rhumatismales 

- piqûres d'insectes 
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MODE D'EMPLOI  
 

Usage interne  

 

- infusion : 10 gr d'écorce pour un litre d'eau. 1 à 3 tasses par jour 

- poudre : 2 à 4 gr par jour 

- essence : 1 à 2 gouttes plusieurs fois par jour. 

 

 Usage externe  
 

- en liniments ou essence pure 

 

 

 

 

N.B. 

 

1 - L'essence de sassafras fut recommandée par Shelbey comme antidote du tabac. 

 

2 - Elle est actuellement très concurrencée dans la parfumerie et les savonneries par le safrol re-

tiré de l'huile de camphre. 
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 SAUGE 
Salvia officinalis 

Labiée 

 

 
erba sacra des Latins 

 

 
 

 

 

H 
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Vidéo d'un dessert préparé avec de la sauge que vous pourrez proposer à l'ensemble de la fa-

mille.   

  

  

Synonymes 
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Herbe sacrée, thé de Grèce, thé de France. Plante commune des jardins, pousse sur tous les con-

tinents. Pour l'Ecole de Salerne : "Salvia salvatrix, natura conciliatrix". Remède populaire tou-

jours très employé et l'une des plantes médicinales les plus renommées. Il existe environ 500 

variétés de sauge.      

 

Parties utilisées :  
 

Feuilles, fleurs, huile essentielle (qui peut être épileptisante et toxique pour le système nerveux, 

même à faibles doses : deux fois plus toxique que l'absinthe).  

 

PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS  
 

- Tanin, un principe œstrogène, une essence : bornéol, salviol (ou camphre de sauge), cinéol, 

salvène, salvone (cétone appelée aussi thuyone, environ 50 %) ...  

 

PROPRIÉTÉS  
 

usage interne  
 

- Tonique, stimulant général (excitant nervin et des cortico-surrénales), - équilibrant du vago-

sympathique et nervin, - antispasmodique, - apéritif, - stomachique, - antiseptique, - antisudoral, 

- dépuratif, - diurétique, - hypertenseur, - emménagogue (l'extrait purifié de sauge, injecté à des 

souris, provoque des modifications comparables à celles que produit la folliculine : kroszcynski 

et Bychowska).  

 

- favorise la conception, - anticancer (?) - antilaiteux.    

 

usage externe  
 

- astringent, - cicatrisant, - antiseptique, - tonique, antirhumatismal (bains).  
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INDICATIONS  
 

Usage interne 
 

- Relève les forces de l'organisme tout entier : 

 

Indiquée dans les cas suivants :  

 

- Organes digestifs, hépatisme, affections urinaires, pulmonaires, pleurales ... 

- Asthénies (convalescences ...) neurasthénie, 

- Dyspepsies par atonie gastro-intestinale, digestions lentes, inappétence, 

- Affections nerveuses : tremblements, vertiges, paralysies,  

- Apoplexie,  

- Bronchites chroniques, asthme, 

- Sueurs nocturnes des tuberculeux et des convalescents, 

- Sueurs profuses des mains, aisselles,  

- Adénites, lymphatisme, 

- Fièvres intermittentes,   

- Diurèse insuffisante,  

- Hypotension,  

- Régulateur dans les règles insuffisantes, dysménorrhées,  

- Ménopause,   

- Stérilité, 

- Diarrhées (des tuberculeux et des nourrissons), 

- Cancérose,  

- Préparation à l'accouchement, 

- Pour faire tarir la lactation.  

 

Usage externe  

- Leucorrhées (injections vaginales),  

- aphtes, stomatites, angines, laryngites, névralgies dentaires,  

- asthme,  

- plaies atones, ulcères,  

- dermatoses (eczémas),  

- rachitisme, scrofulose, 

- alopécie,  

- piqûres de guêpes, d'insectes,  

- désinfection des habitations.  
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CONTRE-INDICATION  

 

- allaitement.  

 

MODE D'EMPLOI  
 

Usage interne/externe 
 

- infusion : 20 gr de feuilles + fleurs pour 1 litre d'eau bouillante. Infuser 10 minutes. 3 tasses 

par jour.  

- teinture : 30 à 40 gouttes, 2 fois par jour, dans un peu d'eau chaude.  

 

Extrait fluide de sauge stabilisée : 

 

- une cuillerée à café dans une infusion de mélisse, le soir, comme équilibrant nervin, et contre 

les sueurs.  

 

- essence : 2 à 4 gouttes, 3 fois par jour, sur un morceau de sucre ou en solution alcoolique. 

 

- poudre : 1 à 4 gr par jour.  

 

- vin stimulant  
 

- feuilles de sauge ............................... 80 gr  

- vin (rouge ou blanc) .......................... 1 litre  

Laisser macérer une semaine.  

Une à trois cuillerées à soupe après les repas.  

 
RECOMMANDE PAR H.LECLERC AUX ASTHENIQUES, SURMENES PHYSIQUES ET INTELLECTUELS, NEURASTHE-

NIQUES, DYSTONIQUES NEURO-VEGETATIFS, DANS LES SUITES DES MALADIES PROLONGEES (EGALEMENT CONTRE 

LES FIEVRES INTERMITTENTES).  

 

- utilisé également en badigeons contre les aphtes.  

- le vin chaud à la sauge remplace aisément le vin chaud à la cannelle  
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- potion antisudorale :  

 

. Extrait fluide de sauge stabilisée….... 50 gr 

 . Sirop de fleurs d'oranger................... 30 gr eau    

   Qsp 150 cc  

 

* une cuillerée à soupe au coucher (tuberculose, ménopause).  

  

 

 

Usage externe  
 

- suppositoires emménagogues  

. Extrait fluide de sauge stabilisée...... 0,25 gr  

. Onguent populeum........................... 1 gr  

. Beurre de cacao................................ 3 gr  

. Cire blanche qsp 1 suppositoire 1 à 2 par jour (aménorrhées, dysménorrhées, stérilité)  

 

- décoction :  

. Une poignée de feuilles + fleurs pour 1 litre d'eau. Bouillir 10 minutes.  

 

- en bains de bouche (aphtes, stomatites, ulcérations de la bouche),  

- en injections vaginales (leucorrhées),  

- en compresses sur ulcères de jambe, plaies atones, dermatoses, eczémas,  

- teinture et rhum en parties égales : en frictions dans les alopécies.  

- contre les piqûres d'insectes, de guêpes : applications de feuilles froissées. 

 

- pommade avec :  

. Feuilles de sauge........................... 30 gr  

. Feuilles de lierre terrestre............. 30 gr 

 . Axonge....................................... 250 gr 

 . Cire blanche.................................. 45 gr faire cuire le tout ensemble et retirer les plantes 

(plaies atones, ulcères, contusions).  

- bains d'infusion : enfants affaiblis, rachitiques, scrofuleux, rhumatisants  

- voir à romarin : formule de bain aphrodisiaque.  
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N.B.  

1. - L'infusion prise régulièrement un mois avant l'accouchement, en réduit considérable-

ment les douleurs.  

2. Des religieuses de la région d'Orléans feraient, avec de la sauge, une liqueur anti-cancé-

reuse (?) 

3. La sauge des près (salvia pratensis) a les mêmes propriétés que salvia officinalis, mais à 

un moindre degré. La sauge sclarée (salvia sclarea) a également les mêmes propriétés. On 

en utilisera spécialement les propriétés stimulantes et emménagogues (aménorrhées, dys-

ménorrhées). Ses feuilles s'emploient encore aujourd’hui contre la coqueluche. Elle con-

tient une essence qui a la consistance d'un miel dur et renferme le sclareol. On l'emploie 

en cosmétologie pour son odeur d'ambre gris. Elle sert de parfum de support en parfume-

rie. Cette variété de sauge fut, selon Elt Müller, utilisée autrefois par certains marchands 

de vin allemands pour falsifier leurs produits. Une infusion de sauge sclarée et de sureau 

conférait, aux vins du Rhin, une odeur agréable de muscat. C'est sans doute la raison pour 

laquelle la plante s'appelle : Muskateller Salbel. 

4. Pour désinfecter les locaux où des malades graves ont séjourné, brûler des feuilles de 

sauge sur des charbons. 

5. - La soupe aïgo-bouido des provençaux comprend une infusion d'une douzaine de feuilles 

de sauge pour 2 litres d'eau, du sel, du poivre, de l'ail et 100 gr d'huile d'olives. On fait 

bouillir 10 minutes et on verse sur des tranches de pain.  

  

SPECIALITE :  

Bains "Les Algues aux Essences".Intrait de sauge. 
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RESINE  
 

es térébenthines sont des résines retirées de certaines espèces de conifères et de téré-

binthacées (Pinus Laricio, Pinus Maritima, Pinus Sylvestris, Pinus Palustris, Abies 

Pectinata ...)  

 

Elles sont de consistance molle, formées par la dissolution de principes résineux dans un mélange 

de carbures liquides. Elles contiennent des terpènes, des carbures mono et bicycliques, des acides, 

des alcools à poids moléculaire élevé ...  
 

 

 
   
 

   

L 
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Elles sont de consistance molle, formées par la dissolution de principes résineux dans un mé-

lange de carbures liquides. 

Elles contiennent des terpènes, des carbures mono et bicycliques, des acides, des alcools à poids 

moléculaire élevé ... 

 

Les principales sortes sont :  

1. - Térébenthine du pin, dite térébenthine de Bordeaux. C'est la térébenthine commune 

fournie par pinus pinaster. Variété officinale, utilisée - purifiée - dans pilules, sirops. 

2. - Térébenthine du mélèze, dite de Venise, fournie par larix decidua. Variété officinale 

utilisée pour emplâtres, baumes ... 

3. - Térébenthine des Vosges, ou d'Alsace, fournie par le sapin argenté (abies pectinata) 

utilisée pour obtenir la térébenthine cuite (privée de son essence par ébullition avec 

l'eau). 

 

      

PROPRIÉTÉS : 
 

- expectorant, modificateur des sécrétions bronchiques 

- balsamique antiseptique 

    

 

INDICATIONS :   
 

 - bronchites chroniques, catarrhes 

- suppuration des voies urinaires : pyélites, urétrites, cystites 

 

 

MODES D'EMPLOI :   
 

 Usage interne : 

  

- pilules à 0,20 gr (3 à 10 par jour) 

- sirop : 50 à 10 gr par jour. 
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Usage externe : 

 

- emplâtres 

- baumes.  

 

 

   

 Essence de TEREBENTHINE 
   

'essence s'obtient par la distillation de la térébenthine, surtout la térébenthine de Bor-

deaux (dite commune), avec de l'eau ou de la vapeur d'eau non surchauffée. on doit la 

purifier car elle est visqueuse, colorée et acide. 

 

L'essence officinale est formée surtout de térébenthine gauche. Elle forme avec l'eau, et surtout 

en présence d'air, un hydrate qui est la terpine (qui, à petites doses, est un fluidifiant des sécré-

tions bronchiques et un diurétique). 

 

Les oxydants attaquent l'essence de térébenthine avec violence. L'essence oxydée a des proprié-

tés oxydantes identiques à celles de l'ozone. 
 

    

PROPRIÉTÉS : 
(Partiellement connues déjà par Hippocrate, Dioscoride, Galien) 

 

 

Usage interne : 

 

- modificateur des sécrétions trachéo-bronchiques qu'elle favorise 

 

- balsamique, antiseptique pulmonaire et génito-urinaire - antiseptique surtout du streptocoque, 

en injections sous-cutanées (sérum artificiel térébenthiné à 1/200) et en infections intra-utérines 

et vaginales (émulsions avec bois de Panama) 

 

 

 

 

 

L 
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- hémostatique 

- dissolvant des calculs biliaires 

- diurétique 

- antispasmodique 

- antirhumatismal 

- vermifuge 

- antidote du phosphore dont elle empêche l'oxydation surtout quand elle est ancienne 

    

 

Usage externe : 

 

- parasiticide 

- antalgique 

- révulsif 

- cicatrisant antiseptique 

    

 

INDICATIONS :   

  

Usage interne 

   

- bronchites chroniques et fétides, tuberculose pulmonaire 

- infections urinaires, rénales, cystites, urétrites 

- leucorrhées 

- fièvre puerpuérale 

- hémorragies (intestinales, pulmonaires, utérines, épistaxis, hémophilie) 

- lithiase biliaire 

- oliguries 

- hydropisie 

- rhumatismes 

- spasmes (colites, coqueluche) 

- flatulences 

 - migraine 

- parasites intestinaux (surtout le tænia) 

- constipation opiniâtre 

- épilepsie 

- ingestion accidentelle de phosphore 
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Usage externe : 

 

- rhumatismes, goutte, névralgies, sciatique 

- plaies atones et gangréneuses 

- gale, pédiculose 

- pertes blanches, infections puerpérales 

    

 

MODE D'EMPLOI : 
 

Usage interne 

 

- l'essence de térébenthine est 4 fois plus active que la térébenthine. 

1 à 4 gr par jour en capsules, perles, de 0,25 gr (4 à 16 capsules par jour) 

Enfants : 0,20 gr par année d'âge 

- sirop : 50 à 100 gr par jour 

- pilules contre infections rénales et cystites : 

 

    

Térébenthine purifiée ...........................) aa 0,10 gr 

Camphre ...............................................) 

 

Extrait d'opium .....................................) aa 1 centigr. 

Extrait d'aconit .....................................) 

Pour une pilule. 3 à 4 par jour. 

    

  

- pilules contre la bronchite chronique : 

 

Térébenthine purifiée ..........................). aa 0,10 gr 

Benzoate de soude ...............................) 

Pour une pilule. 5 à 10 par jour. 
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- sirop contre le bronchite chronique : 

 

Sirop de térébenthine .............................) 

Sirop de goudron ...................................) aa 50 gr 

Sirop de tolu ..........................................) 

Sirop de codéine ....................................) 

3 cuillerées à soupe par jour. 

    

- contre la lithiase biliaire : mixture 

 

Éther officinal .......................................... 20 gr 

Essence de térébenthine .......................... 10 gr 

15 à 30 gouttes par jour. 

 

- comme antidote du phosphore : 5 à 15 gr dans une potion gommeuse additionnée de carbonate 

de soude. Puis 2 gr par jour pendant 4 à 5 jours. 

 

- émulsion contre l'empoisonnement par le phosphore : 

 

Essence de térébenthine .......................... 5 à 10 gr 

Jaune d’œuf .......................................... n° 1 

Sirop de menthe ...................................  50 gr 

Eau ...................................................... 100 gr 

 

Par cuillerées à soupe, toutes les 2 ou 3 heures. 

     

Usage externe : 

 

- en inhalations : mixture pour inhalations :  

 

 Essence de térébenthine ......................................................10 gr 

 Teinture d'eucalyptus ...................................................) aa 30 gr 

 Teinture de benjoin ......................................................) 

 

 1 cuillerée à café par bol d'eau bouillante. 

    

- en liniments (plaies atones et gangréneuses, rhumatismes, névralgies)  
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Baume antirhumatismal : 

 

Baume ................................................................. 250 gr 

Savon..................................................................... 30 gr 

Camphre ................................................................ 25 gr 

Ammoniaque .........................................................   8 gr 

Essence de romarin ...............................................    6 gr 

Essence de thym ..................................................     2 gr 

 

- en frictions 

 

 - dans les bains (25 à 100 gr pour un bain, en émulsions)   

 

Émulsion pour bains : 

 

Essence de térébenthine ...................................). aa 200 gr 

Solution de savon noir au 1/4 ...........................) 

 

Agiter. La moitié pour un bain général. Une ou 2 cuillerées à soupe pour bains locaux (avant-

bras) 

 

 - Contre rhumatismes. 

 

- en injections sous-cutanées (comme dérivatif pour former les abcès de fixation) 

- en injections vaginales ou intra-utérines : 

 

 Émulsion pour injections intra-utérines et vaginales : 

 

Essence de térébenthine .................................... 250 gr 

Teinture de quillaya ..........................................     5 gr 

Eau stérilisée ....................................................  600 gr 

 

Agiter. 2 cuillerées à soupe pour 1 litre d'eau bouillie (infection puerpuérale) 

 

- parasiticide (poux) 
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SPECIALITES : 
 

  Bains. 

 

 

 

  N.B. 

 

- L'ancien baume de Fioravanti, souvent cité dans des publications traitant des essences vola-

tiles, est un alcoolat de térébenthine composé. 

 

 On l'obtient en distillant de l'alcool avec de la térébenthine et une quinzaine de substances aro-

matiques et résineuses. 
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TERPINE  
 

i-hydrate de térébenthène) 

 

 

 

 

PROPRIÉTÉS  
 

  Usage interne  
 

 - fluidifiant des sécrétions bronchiques à faibles doses (0,20 à 0,60 gr) 

 

- asséchant de ces sécrétions (par vaso-constriction des vaisseaux bronchiques) à doses élevées 

(0,80 à 1,50 gr) 

- hémostatique. 
 

 

 

 
 

 INDICATIONS  
- bronchorrhées, bronchites 

- hémorragies (hémoptysies, métrorragies) 

 

(b 
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  CONTRE-INDICATION  
 

- néphrites chroniques 

 

  MODE D'EMPLOI  
 

Usage interne 

 

- en pilules à 0,10 gr (1 à 20 par jour) 

- ou potions, élixirs - chez l'enfant : 0,05 à 0,10 gr par année d'âge 

 

Souvent associée à la codéine, polygala ... 
 

Formules  
- pilules expectorantes :  

 

Terpine ...........................................) 

acide benzoïque .............................) aa 0,05 gr 

extrait de polygala .........................) 

Pour 1 pilule. 5 à 10 par jour. 

 

 

 

- pilules de terpine-codéine : 

 

Terpine .......................................... 0,05 gr 

codéine .......................................... 0,01 gr 

térébenthine de pin ........................ 0,03 gr 

 

 

 

Pour 1 pilule. 4 à 8 par jour.  

 

- potion contre la bronchite aiguë (enfants de 5 à 8 ANS) 

 

Terpine ............................................. 0,25 gr 

benzoate de soude ............................ 1 gr 

sirop de Tolu .................................. 40 gr 

eau distillée .................................... 60 gr 
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1 cuillerée à dessert toutes les 2 heures. 

 

 

- cachets contre bronchorrhée : 

 

 

Terpine ........................................... aa 0,30 gr 

carbonate de gaïacol .....................  

 

Pour 1 cachet, 4 à 5 par jour. 

 

 

SPÉCIALITÉ  

Terpine Gonnon. 
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SANTAL 
 Variétés : Santalum album, santalum spicatum. Santalacée 

 
rbres des Indes orientales, d'Australie ...  

 (Parasites dont les racines s'enfoncent dans celles des arbres environnants). On uti-

lise le bois, et surtout l'essence obtenue par distillation, à la vapeur, du bois de san-

tal 

 

 
 

A 
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 PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
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- essence contenant 80 % d'alcools terpéniques calculés en santalol, fusanols, acides santalique 

et térésantalique, carbures ... 

 

  PROPRIÉTÉS : 
 

- antiseptique urinaire et pulmonaire 

- tonique et aphrodisiaque 

- aphrodisiaque 

- astringent (bois). 

 

 INDICATIONS :   
- spécifique des infections des voies urinaires : blennorragie, cystite, colibacillose 

- impuissance 

- bronchites chroniques 

- diarrhées rebelles (bois). 

 

 MODE D'EMPLOI : 
- capsules d'essence à 0,25 gr : 4 à 20 par jour (santalum album), 6 à 12 par jour (santalum spi-

catum) 

- santalol : capsules à 0,50 gr : 2 à 4 par jour, loin des repas 

- à doses élevées : sensation de chaleur épigastrique, soif vive, parfois nausées. 

 

 N.B. 

 

1. - Le santalum album est appelé également santal citrin. 

2.  - Le santalum spicatum est le santal d'Australie. 

3.  - Dans l'Antiquité, le bois de santal servait à la fabrication des meubles, à la décoration 

des temples, en raison de son odeur et du fait qu'il n'était pas attaqué par les insectes. 

4. - Réduit en poudre, il était brûlé dans les cérémonies religieuses. 

5. - En Orient, il est très recherché comme parfum. 

 

 

 SPECIALITE :  

 

- Santal 

- Saporex. 
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SANTOLINE 
Santolina chamoecyparissus. 

 Synanthérée 
 

 

 

 

SYNONYMES   
 

urore femelle, garde-robe, citronnelle, petit cyprès (feuilles toujours vertes). 

Plante qui croît dans les montagnes de l'Europe et est acclimatée dans les jardins. 
 

 

 
 

 

 

 

A 
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PARTIES UTILISEES : 
 

- semences, huile essentielle. 

 

PROPRIÉTÉS : 
 

- vermifuge (analogue à la tanaisie et au semen-contra) : Galien, Murray 

- stimulant 

- antispasmodique 

- emménagogue 

 

 INDICATIONS :   
 

- ascaris 

- oxyures 

 

 MODE D'EMPLOI : 
 

Semences 

 

-  une cuillerée à dessert pour une tasse d'eau bouillante. Infuser 10 minutes. Une tasse chaque 

matin pendant une semaine, à la lune descendante. Recommencer pendant 3 mois. 

 

- poudre de semences 

 

- cachets à 0,50 gr (4 à 8 par jour) ou 2 à 4 gr dans du miel. 

 

Huile essentielle 

 

- 5 à 15 gouttes, en capsules, 2 à 3 fois par jour, ou sur un morceau de sucre, avec des boissons 

abondantes. 

 

- vermifuge pour enfants (pour info) : 

 

Poudre de semences de santoline ...... 2 gr 

Sirop de fleurs de pêcher   ................ 30 gr 

Mellite simple ................................... 70 gr 
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GERANIUM 
 

 

PELARGONIUM ODORANTISSIMUM 

 Géraniacée 
 

Synonymes  

 

 - Géranium Robertianum, Géranion, Herbe à Robert, Bec de grue. 

 

 

rovient d'Algérie, la Réunion, Madagascar, la Guinée. Il en existe une vingtaine de genres 

et environ 700 espèces. On utilise la plante entière en infusion, et l'huile essentielle obtenue 

par distillation à la vapeur. Les Anciens le considéraient comme un vulnéraire exceptionnel 

capable de consolider les fractures et d'éliminer les cancers. 

  

 

   

 

P 
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS : 
 

- résine,  

- tanin gallique, 

 

Huile essentielle :  
 

 Géraniol, citronellol, linalol, terpinéol, alcool phynyléthylique ...   

 

 

PROPRIÉTÉS : 
 

  Usage interne : 
 

- tonique 

- astringent 

- hémostatique 

- antiseptique 

- antidiabétique 

- anti-cancer (?) 

 

 

 

 

Usage externe : 
 

- cicatrisant 

- antiseptique 

- antalgique 

- parasiticide 

- éloigne les moustiques 
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INDICATIONS : 
 

  Usage interne : 
 

- asthénies diverses (déficit des cortico-surrénales) 

- diarrhées 

- gastro-entérite 

- hémorragies utérines, hémoptysies (décoction de feuilles) 

- stérilité 

- ictère 

- diabète 

- lithiase urinaire 

- ulcère gastrique 

- cancers (?) 

 

 

Usage externe : 
 

- engorgement des seins 

- plaies, brûlures 

- cancérose, cancer utérin (?) 

- angines, stomatites, glossites, aphtes 

- ophtalmies 

- névralgies faciales 

- douleurs gastriques et lombaires 

- dermatoses (dartres, eczémas secs) 

- pédiculose 

- moustiques (pour les éloigner) 

 

 

MODE D'EMPLOI : 
 

  Usage interne : 
 

- infusion : une cuillerée à dessert par tasse d'eau bouillante. Infuser 10 minutes. 3 tasses par 

jour entre les repas 

- huile essentielle : 2 à 4 gouttes, 3 fois par jour, sur un morceau de sucre, ou en solution alcoo-

lique. 
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  Usage externe : 
 

- une poignée par litre d'eau. Bouillir 10 minutes. En gargarismes dans les angines, stomatites, 

glossites. 

Y adjoindre des badigeonnages avec le collutoire : 

 

Extrait fluide d'herbe à Robert ..................... 5 gr 

miel rosat .................................................... 60 gr 

eau distillée ................................................. 25 gr 

 

- les feuilles pilées, appliquées sur les coupures et plaies, en facilitent la cicatrisation 

 

- les fleurs fraîches écrasées - ou les feuilles - en applications contre les ophtalmies 

 

- décoction ou applications de la plante cuite contre : 

 

Névralgies faciales, douleurs gastriques et lombaires, œdème des jambes, engorgement des 

seins, dartres, eczémas secs 

 

L'essence : 

- en association avec d’autres essences (Solvarome) dans le traitement des brûlures, plaies, zona 

- en gargarismes contre les angines 

- voir à Origan, une formule de pommade contre la pédiculose 

 

N.B.  

- Italie  

- Découverte d'un principe anticoagulant dans les feuilles de plusieurs espèces de géraniums. 

 

LE DOCTEUR SIMONE VETRANO, DE L’INSTITUT DE BIOLOGIE MARITIME SICILIEN DE SCIACCA, A 

DECELE LA PRESENCE D'UN PRINCIPE ANTICOAGULANT DANS LES FEUILLES DE PLUSIEURS ESPECES 

DU GENRE PELARGONIUM, EN PARTICULIER DANS CELLES DE CERTAINS GERANIUMS D'ORNEMENT. 

CETTE SUBSTANCE EXERCE, IN VITRO, UN EFFET ANTICOAGULANT PERSISTANT SUR LE SANG HU-

MAIN. L'EXPERIMENTATION ANIMALE N'A DETERMINE EN AUCUN CAS D'HEMORRAGIES, DE SIGNES 

DE TOXICITE OU D'ALTERATIONS PARENCHYMATEUSES. (PRESSE MEDICALE. CITE SOUS LE N° 

25.705 PAR LE BULLETIN DE PRESSE DU SERVICE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE). 

 

SPECIALITE : Crèmes. 
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Le GINGEMBRE 
Zingiber officinale 

 

Originaire des indes, de la Chine et de Java 

ultivé aux Philippines, à Tahiti. Une des épices et drogues les plus estimées depuis l'Anti-

quité jusqu'au Moyen Age. Parties utilisées : racine, essence obtenue des racines par en-

traînement à la vapeur. 
 

 

 

 

 
 

C 
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

- Une oléo-résine contenant le gingénol,  

- composé de plusieurs phénols, gingérone, zingizérène ... 

   

PROPRIÉTÉS 
 

Usage interne : 
 

- apéritif 

- stomachique 

- carminatif 

- antiseptique 

- stimulant 

- tonique 

- antiscorbutique 

- fébrifuge 

 

Usage externe : 
 

- antalgique 

- ophtalmique (?) 

  

 

INDICATIONS : 
 

Usage interne : 
 

- inappétence 

- digestions pénibles 

- flatulences 

- diarrhées 

- prévention des maladies contagieuses 

- impuissance 
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Usage externe : 
 

- douleurs rhumatismales 

- angines 

- cataracte (voir N.B.) 

 

 

 MODE D'EMPLOI : 
 

 

Usage interne : 
 

-en condiments dans la cuisine et les pâtisseries (Allemagne, Angleterre, nombreux pays exo-

tiques) 

- essence : 1 à 3 gouttes plusieurs fois par jour sur un petit morceau de sucre 

- teinture : 10 à 20 gouttes avant les repas, utilisée seule ou en association : 

 

 

Teinture de gingembre ..................... 10 gr 

teinture d'absinthe ............................   5 gr 

 

XX à XXX gouttes avant les repas 

 

Usage externe : 
 

- douleurs rhumatismales : frictions avec le liniment : 

 

Teinture de gingembre ............................................ 40 gr 

essence d'origan ........................................................ 2 gr 

alcoolat de romarin........................ ......................... 60 gr 

 

- angines accompagnées d'œdème : gargarismes avec 1/2 à une cuillerée à café de teinture de 

gingembre pour un verre d'eau bouillie tiède. 
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 N.B. 

 

1. - Le gingembre entre dans la composition de nombreuses boissons (ginger-brandy, g. 

beer, jamaïca ginger ...). 

 

2. - L'eau distillée était autrefois considérée comme un des meilleurs remèdes ophtal-

miques (cataracte). 

 

3. - Au Sénégal et au Fouta-Djalon, les femmes utiliseraient le tubercule du gingembre 

pour s'en faire des ceintures dans le but de réveiller les sens endormis de leurs époux 

(G. Capus et D. Bois). 

 

4. - On utilise également le gingembre sous forme de poudre "comme topique rectal pour 

forcer les chevaux à relever la queue, signe de vigueur et de race toujours apprécié des 

fervents de l'hippisme". 

 

 

SPECIALITE :  
 

Cachets. 
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Le GIROFLIER 
Eugenia caryophyllata. Myrtacée 

 
 

 

e Giroflier est un petit arbre à feuilles gris clair, à écorce lisse, des îles Moluques, Réu-

nion, Antilles, Madagascar  

 

 

 
 

 

 

L 
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PARTIES UTILISEES 
 

• Les boutons floraux ("clous de girofle") et l'essence retirée, par distillation à la vapeur, des 

boutons séchés à l'air. 

• On en extrait 16 à 20 % du poids des clous. 

• Production : 10.000 tonnes de "clous" par an aux îles Zanzibar et de pemba (les 7/8è de la 

production du monde), 1.000 tonnes à Madagascar ... 

• Un arbre donne, en moyenne 7 à 10 kg de clous annuellement.  

 

PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

- gomme,  

- tanin,  

- caryophylline,  

- huile essentielle : 70-85 % d'eugénol,  

- acéteugénol,  

- alc. Méthylique,  

- salicylate de méthyle,  

- furfurol,  

- pinène,  

- vanilline,  

- caryophyllène ...  
 

 PROPRIÉTÉS : 

 Usage interne : 

 

- excitant 

- tonique utérin pendant l'accouchement 

- antiseptique énergique (voir N.B.) - une émulsion a 1 % de clous de girofle a un pouvoir anti-

septique supérieur à celui du phénol (3 à 4 fois plus) 

- stomachique et carminatif 

- antinévralgique et caustique 

- antispasmodique 

- aphrodisiaque (?) 

- vermifuge 

- anticancer (?) 
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Usage externe : 
 

- parasiticide 

- antiseptique 

- cicatrisant 

- antalgique 

- caustique 

  

 

 

 

 INDICATIONS :  
 

Usage interne : 

 

- asthénie physique et intellectuelle (déficience de la mémoire) 

- prévention des maladies infectieuses (autrefois de la peste ...) 

- dyspepsies, fermentations gastriques, diarrhées 

- flatulences 

- affections pulmonaires (tuberculose) 

- névralgies dentaires 

- impuissance (?) 

- parasites intestinaux 

- cancérose (?) 

- était autrefois préconisé contre les céphalées, la surdité, l'hydropisie, la goutte 

 

 

 

Usage externe : 
 

- gale 

- plaies, plaies infectées, ulcères de jambe 

- névralgies dentaires 

- taies de la cornée 

- lupus 

- pour éloigner les moustiques et les mites 
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 MODE D'EMPLOI : 
 

 Usage interne : 

 

- 2 à 4 gouttes d'essence 3 fois par jour, sur un morceau de sucre ou en solution alcoolique (dose 

moyenne 0,05 à 0,30 gr = 47 gouttes au gramme) 

 

- préparation à l'accouchement : utiliser le clou de girofle dans les potages pendant les derniers 

mois de la grossesse. Avant l'accouchement, absorber une infusion de clous de girofle. 

 

- diablotins ou pastilles aphrodisiaques : 

 

 

Sucre .............................. 500 parties 

mastic .............................. 12 parties 

safran ................................ 8 parties 

musc .................................. 1 partie 

gingembre ......................... 2 parties 

girofle ............................... 2 parties 

ambre gris ........................ 4 parties 

infusé de marum ............... Q.S. 

 

 

 

- Faire des pastilles de 0,50 gr à 1 gr. En prendre 4 à 5 par jour. 

 

- Les clous de girofle dans la cuisine quotidienne (potages, ragoûts, marinades ...) 

 

 

 

Usage externe : 
 

- en fumigations 

- en lotions, compresses, bains de bouche (solution d'essence ou infusion de clous) 
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Un peu d'histoire   
 

 

 

Il y a une soixantaine d'années, W.A. Briggs utilisait les propriétés antiseptiques 
de l'essence de girofle pour la désinfection des mains des chirurgiens, des ac-
coucheurs, des infirmières, également celle des champs opératoires. Il traitait, à 
l'aide de cette essence, les plaies simples ou contuses et infectées, les ulcères 
de jambe, tamponnait les cavités d'abcès avec une mèche de gaze humectée 
d'essence pure ou diluée. Il est à rappeler que l'essence de girofle est un excel-
lent pansement du cordon ombilical : elle n'est ni toxique, ni irritante, et douée 
d'un certain pouvoir analgésique. 
 

 

Un médecin russe employait l'extrait aqueux fluide de girofle dans le traitement 
des taies de la cornée, disparu le stade inflammatoire.  
 

Les instillations entraînaient l'éclaircissement des taches par résorption des infil-
trats et amélioration de la nutrition du tissu cicatriciel de la cornée. 
 

 

 

 

 

AUTRES  

 

- en frictions contre le lupus, en dilution alcoolique (5 à 10 %) 

- contre la gale : voir à lavande : pommade d'helmerich 

- pour éloigner les moustiques et les mites : une orange piquée de clous de girofle 

 

 



190 

 

 

 

 

 N.B.  

1. - Aux îles Moluques, les Hollandais ayant détruit tous les girofliers de Ternate, le pays 

fut dévasté par plusieurs épidémies inconnues jusqu'alors. Contre la contagion, on utili-

sait fréquemment autrefois des oranges dans lesquelles on avait piqué des clous de gi-

rofle. 

2. - L'eugénol remplace, de plus en plus, l'essence de girofle comme : 

3. - Antithermique 

4. - Antiseptique (tuberculose pulmonaire : 0,80 ct/gr par jour, en capsules) 

5. - En chirurgie dentaire (désinfectant et cautérisant) 

6. - L'essence de girofle entre dans la composition du Koheul, pommade ophtalmique utili-

sée en Orient. 

7. - L'infusion de girofle, avec de l'acide borique et de la glycérine, donne une liqueur anti-

septique (amykos) employée pour la conservation de la viande (un seul clou de girofle 

ajouté à de bœuf bouilli le conserve 24 heures). 

FORMULES 
 

 Formules d'élixir dentifrice : 
 

a) essence de cannelle de Ceylan ..................... 1 gr 

essence de badiane ........................................... 2 gr 

essence de girofle ............................................ 2 gr 

essence de menthe ........................................... 8 gr 

teinture de benjoin .........................................   8 gr 

teinture de cochenille ..................................... 20 gr 

teinture de gaïac .............................................   8 gr 

teinture de pyrèthre ........................................   8 gr 

alcool à 80 ° ....................................................  1 litre 

 

Mêler. Filtrer après 24 heures. Une demie cuillère à café dans un verre d'eau tiède. 

 

 

b) essence de cannelle ........................................ 1 gr 

essence d'anis ..................................................... 2 gr 

essence de girofle ............................................... 3 gr 

essence de menthe .............................................. 8 gr 

teinture de benjoin .............................................. 5 gr 
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cochenille pulvérisée .......................................... 5 gr 

alcool à 80° ........................................................ 1 litre 

 

 

Vinaigre aromatique anglais (sels pour respirer) : 
 

Acide acétique concret .......................................... 635 gr 

camphre ................................................................. 60 gr 

huile essentielle de lavande .................................... 0,50 gr 

huile essentielle de girofle ...................................... 2 gr 

huille essentielle de cannelle .................................. 1 gr 

 

 

Voir à sur cet article, la composition de la teinture d'arnica aromatique, de l'essence d’Italie et 

d'un mélange contre la dyspepsie. 

 

Voir à Romarin, une formule de bain aphrodisiaque. 

 

Voir "Vinaigre des quatre voleurs". 

 

 

LES ALLEMANDS DE L'OUEST AVAIENT MIS EN LEUR TEMPS, AU POINT, UN ANESTHESIQUE GENE-

RAL A BASE DE GIROFLE. CE NARCOTIQUE SUPPRIME LES INJECTIONS MEDICAMENTEUSES PRELIMI-

NAIRES HABITUELLES OBLIGATOIRES ET PERMET A L'OPERE DE RETROUVER SA LUCIDITE 15 A 20 

MINUTES APRES L'ANESTHESIE. L'ESSENCE DE GIROFLE EST DOUEE DE VERTUS NARCOTIQUES ET LE 

LAUDANUM DE SYNDENHAM EN CONTIENT COMME ADJUVANT DE L'OPIUM. 

 

Le girofle, qui fut longtemps l'épice la plus coûteuse, fut considérée, pendant des siècles, 

comme une panacée. Son utilisation en médecine pourrait être beaucoup plus répandue qu'elle 

ne l'est de nos jours. 

   

Elle entre, par contre, dans la composition de nombreuses boissons et liqueurs : raspail, cherry, 

ambroisie ... 

 

L'essence de girofle est également employée en parfumerie, dans la confection des encres d'im-

primerie, de colles, de vernis. 

 

 SPECIALITE :   

Gouttes aux essences.  
 

 

 

http://www.lemiroirauxessences.com/2014/02/quelques-formules-susceptibles-detre.html
http://www.lemiroirauxessences.com/2014/02/quelques-formules-susceptibles-detre.html
http://www.lemiroirauxessences.com/2013/06/vinaigres-medicinaux-formules.html
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HYSOPE 
 

  Hysopus officinalis 

 Labiée 

   
lante indigène commune dans le Midi, cultivée dans les jardins comme aromate et plante 

médicinale 

 
C'est l'Esobh ou herbe sacrée des Hébreux. Hippocrate l'utilisait dans la pleurésie, Dioscoride 

dans les dyspnées et l'asthme (vin d'hysope ou "cuit en eau" sous forme de décoction). On l'em-

ploie sous forme d'infusions (sommités fleuries et feuilles), ou d'huile essentielle obtenue par 

distillation de la plante. 
 

 

 

 
 

P 
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS : 
 

- hysopine, 

- saponine, 

- choline (2 gr %), 

- silice, 

- nitrate de potassium, 

- tanin, 

- huile essentielle : phellandrène, 

- bornéol, 

- pino-camphone, 

- thuyone, 

- limonène,  

- géraniol ... 

 

Contenant des cétones (pino-camphone), bien qu'en quantité infinitésimale, l'essence est toxique 

et épileptisante à haute doses, chez les prédisposés (certaines corporations pour lesquelles elle 

serait la seule essence végétale capable de produire, chez l'homme, une véritable crise d'épilep-

sie). Sa toxicité est toutefois moindre que celle de l'absinthe. 

 

 

 PROPRIÉTÉS : 
 

Usage interne : 
 

- facilite et modifie l'expectoration. S'oppose à la stase des sécrétions bronchiques (l'essence 

s'élimine par les poumons) 

- antiseptique 

- béchique, émollient 

- stimulant : excito-bulbaire 

- hypertenseur 

- sudorifique, diurétique 

- digestif, stomachique 

- emménagogue 

- vermifuge 

- anticancer (?) 
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Usage externe : 
 

- cicatrisant, résolutif 

 

 

  INDICATIONS : 
 

Usage externe : 
 

- asthme, rhume des foins, dyspnée 

- bronchites chroniques, toux, grippe 

- tuberculose (l'essence neutralise la Bacille de Koch à la dose de 0,2 pour mille) 

- inappétence 

- dermatoses 

- rhumatismes 

- hypotension 

- lithiase urinaire 

- fièvres éruptives 

- dyspepsies, atonies digestives 

- gastralgies, coliques, ballonnements 

- leucorrhées 

- parasites intestinaux 

- états cancériniques 

- plaies, ecchymoses 

- syphilides, végétations cancéreuses, eczémas 

 

 

  MODE D'EMPLOI : 
 

Usage interne : 
 

- infusion : 20 gr pour un litre d'eau. Trois tasses par jour. On peut lui associer (bronchites) les 

fleurs de mauve, de guimauve, de bouillon blanc. 

 

- alcoolature : 10 à 30 gouttes dans 1/2 verre d'eau. 
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- tisane anti-asthmatique : 

racine d'ache........................ ) 

racine de bardans .................) 

racine de chiendent ............. )      aa 30 gr 

racine d'aunée ....................  ) 

 

Feuilles de capillaire .........................   30 gr 

marrube .........................................) 

hysope ...........................................)   aa 3 gr 

fenouil (semences) ............................   15 gr 

 

- faire bouillir 3 minutes dans un litre d'eau. En boisson ordinaire. 

 

- huile essentielle : 2 à 4 gouttes sur un morceau de sucre 3 fois par jour, ou en suspension al-

coolique, souvent en association avec d'autres semences.  

 

Usage externe : 
 

- infusion : 30 gr par litre d'eau. En lavages, compresses (plaies) 

 

 

  N.B. 

1 - Pour certains, l'huile essentielle d'hysope, mélangée à l'huile d'olive, à raison de 5 gouttes 3 

fois par jour aurait des propriétés anticancéreuses. 

 

2 - L'hysope entre dans la composition de : 

 

Elixir végétal de la Grande-Chartreuse : 

 

Mélisse fraîche ..................................... 640 gr 

hysope fraîche ...................................... 640 gr 

angélique fraîche .................................. 320 gr 

cannelle ...............................................  160 gr 

safran ...................................................    40 gr 

macis ...................................................    40 gr 
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Après 8 jours de macération dans 10 litres d'alcool, exprimer et distiller sur une certaine quan-

tité de plantes fraîches : mélisse, hysope. Au bout de quelque temps, on ajoute 1 250 gr de 

sucre, et on filtre. 

 

Autre formule : 

 

Essence de mélisse citronnée .................................. 2 gr 

essence d'hysope ..................................................... 2 gr 

essence d'angélique ............................................... 10 gr 

essence de menthe anglaise ................................... 20 gr 

essence de muscade ...............................................  2 gr 

essence de girofle ..................................................  2 gr 

alcool à 80 ° .....................................  ...................   2 litres 

sucre .....................................................................   q.s. 

 

 

 

On colore en jaune avec quelques gouttes de teinture de safran, et en vert avec quelques gouttes 

d'indigo dissout. 
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LAVANDE / LAVANDIN 
Lavandula officinalis  

    Labiée 

 

Plante très précieuse, commune dans le Midi de la France, en Italie, en Dalmatie  

 

ù elle croît de 700 à 1 400 mètres (la variété française - la plus anciennement connue - 

étant la plus appréciée), la lavande jouit de nombreuses propriétés heureuses. 
 

 

 

 
 

 

O 
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PARTIES UTILISÉES  
 

- Fleurs et huile essentielle obtenue par distillation de la plante à la vapeur  

(Production française d'essence de lavande : 75 à 150.000 kg par an).        

 

 

PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS 
 

- Essence : éthers de linalyle et de géranyle (35 à 55 % d'acétate de linalyle),  

- géraniol, 

- linalol,  

- cinéol,  

- d-bornéol,  

- liminène,  

- l-pinène,  

- caryophyllène,  

- éthers butyrique et valérianique,  

- coumarine.     
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PROPRIÉTÉS  
 

Usage interne     

   

- antispasmodique (elle est excitante à doses toxiques)  

- analgésique, calmant de l'excitabilité cérébro-spinale (par voie digestive et cutanée) :  

- antiseptique, bactéricide, interne et externe  

- antiseptique pulmonaire et modificateur des sécrétions bronchiques (béchique)  

- chologogue, cholérétique  

- diurétique et sudorifique  

- tonique, toni-cardiaque et calmant des nerfs du cœur  

- antirhumatismal  

- augmente la sécrétion gastrique et la motricité intestinale 

- antimigraineux  

- vermifuge  

- emménagogue  

- hypotenseur   

 

 

 

 

Usage externe    
 

- cicatrisant  

- soins de la peau :  

 

Voir la catégorie :  Les huiles essentielles en produits de beauté  

 

- antiseptique 

- parasiticide, insecticide  

- antivenimeux  

- régulateur du système nerveux       

 

 

 

 

 

 

http://www.lemiroirauxessences.com/2012/11/les-huiles-essentielles-en-produits-de.html


200 

 

 

 

 

INDICATIONS 
 

Usage interne  

 

- irritabilité, spasme, insomnies  

- fièvres éruptives, maladies infectieuses  

- mélancolie, neurasthénie  

- affections des voies respiratoires : asthme, toux quinteuses (coqueluche), grippe, bronchite, 

- tuberculose  

- oliguries 

- rhumatismes 

- fatigue infantile  

- atonie gastrique (digestions lentes) et intestinales (météorisme)  

- migraines, vertiges, hystérie, séquelles de paralysie 

- entérite (diarrhées), typhoïde 

- cystites, blennorragie 

- scrofules, chlorose  

- parasites intestinaux 

- règles insuffisantes 

- leucorrhées - hypertension      

 

 

Usage externe    

 

 

- plaies de toutes natures : simples, atones (ulcères de jambe), infectées, gangréneuses, syphili-

tiques,    

- chancres, fistules anales  

- eczéma chronique périnéal, péri-anal 

- leucorrhées 

- brûlures 

- affections pulmonaires 

- acné, couperose 

- piqûres d'insectes, morsures d'animaux et de vipères (traitement d'appoint) 

- pédiculose, gale 

- pelade.    
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MODE D'EMPLOI 
 

   Usage interne   
 

  Infusion :  

- une cuillerée à dessert de fleurs par tasse d'eau bouillante. Infuser 10 minutes.  

(3 tasses par jour entre les repas).  

- alcoolature : 40 gouttes, 4 fois par jour, dans un peu d'eau (diurétique)  

- huile essentielle : 2 à 5 gouttes sur un morceau de sucre ou en solution hydro-alcoolique, 2 à 3 

fois par jour.  

- En analgésie, 1 gr à jeun inhibe la sensibilité en laissant l'intelligence intacte mais assoupie. 

 

Vénérologie :  
 

- Perles d'essence de lavande déterpénée à 0,05-0,10 ctgr. 2 à 10 par jour, dans la blennorragie 

(antiseptique - Analgésique, préférable aux essences de santal, cèdre ou copahu).  

 

- Infusion des 5 fleurs :  

 

(Diurétique dans les maladies infectieuses, fièvres éruptives) :  

   

fleurs de lavande ................ 10 gr  

fleurs de souci ...................... 5 gr    

fleurs de bourrache............... 5 gr    

fleurs de genêt.......................5 gr   

fleurs de pensée sauvage ..... 5 gr  

 

Une cuillerée à soupe par tasse d'eau bouillante. Infuser 10 Minutes. 3 tasses par jour.  

 

Usage externe  

Décoction :  

- une poignée de fleurs pour un litre d'eau. 

Faire bouillir 10 Minutes. Ajouter un litre d'eau (à utiliser en injections vaginales dans les leucor-

rhées). - une poignée dans 1/2 litre d'huile d'olive. Placer au bain-marie pendant 2 heures. Laisser 

macérer une nuit. Passer à travers un linge et utiliser en onctions contre l'eczéma sec.  
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- alcoolat :  

- en lotions et frictions (rhumatismes).  

Essence : pour lavages, irrigations, pansements des plaies et brûlures : 

- essence de lavande déterpénée ................... 100 gr  

- sulforicinate de soude (33 %) ...................... 900 gr  

  À utiliser à la dose de 2 à 4 % dans l'eau. 

 

Également pour vaporisation dans les salles publiques (solution à 2 %). 

 

 

- associations bactéricides et cytophylactiques (plaies atones).  

Essence de thym        

Essence de lavande        

Essence de lavande  

Ou    

Essence de citron déterpénée        

carvacrol  

 

Également contre plaies et brûlures :   

- essence de lavande associée à d'autres essences dans le "Solvarome", en applications simples 

ou en dilution dans l'eau,  

 

- huile aromatique pour badigeonnage des plaies atones : 

 

Essence de lavande ............................. 10 gr  

Huile d'olive ..................................... 100 gr 

 

- plaies syphilitiques, chancres, fistules anales, pelade : attouchements à l'essence déterpénée  

 

- leucorrhées, soins intimes : 

 

Borax pulvérisé ...................................... 100 gr  

Essence de lavande déterpénée ..............     5 gr  
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À séparer en sachets de 10 gr : un sachet dissout dans un litre d'eau tiède, pour injections vagi-

nales.      

 

- pommade pour fissures anales :   

Lavande déterpénée .................................. 1 gr  

Huile de vaseline .....................................  5 gr  

Oxyde de zinc ......................................... 10 gr  

Sous-nitrate de bismuth ..........................   4 gr  

Vaseline blanche ..................................... 15 gr  

 

 

 

- pommade d'Helmerich (contre la gale) :  

 

Gomme adragante ....................................... 1 gr  

Sous-carbonate de potasse ........................ 50 gr  

Soufre sublimé ........................................ 100 gr  

Glycérine ................................................ 200 gr  

Essence de lavande ....................)  

Essence de citron .......................)  

Essence de menthe ...................)           aa 1 gr  

Essence de girofle ....................) 

Essence de cannelle ..................)   

 

 

  - lotion stimulante de Sabouraud :   

 

Teinture d'essence de lavande ..................... 30 gr  

Acétone pure ............................................... 30 gr  

Eau distillée ................................................. 30 gr  

Nitrate de sodium pur .................................   0,50 gr  

Nitrate de pilocarpine ....................................  Cinquante ctgr 

Alcool à 90 ° ..................................................  Qsp 250 cc  

 

 

En frictions quotidiennes du cuir chevelu. 
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Piqûres d'insectes :   

 

- frictionner avec un mélange d'essence de lavande et d'alcool à parties égales 

- Décoction ou "laits" de lavande pour les bains généraux (enfants fragiles), 

 

 

CES BAINS SONT SEDATIFS (TROUBLES NERVEUX, INSOMNIES), 

A PRENDRE DE PREFERENCE LE SOIR.  

 ALTERNER AVEC LE ROMARIN, PIN, ACORE, ALGUES 
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GRANDE LAVANDE OU ASPIC 
Lavandula spica 

 

 
ette variété de lavande pousse au bord de la mer jusqu'à 5-600 m. d'altitude. On en tire 

l'essence d'aspic (calmant de l'excitabilité cérébro-spinale). L'essence d'aspic, contraire-

ment à la précédente, contient peu d'éthers calculés en acétate de linalyle, mais une quan-

tité plus ou moins importante de camphre. On l'utilise notamment comme insecticide et 

dans l'industrie des vernis. 

- Les insectes ont, en outre, créé un hybride : le Lavandin. 

- En Grande-Bretagne, dans la région de Mitcham, on trouve également une lavande appréciée. 

 

 

AUTRE UTILISATION 
 

L’huile de lavande peut être utilisée en massage à partir de l’âge de 3 ans. Il faut la diluer dans 

une huile neutre, avec 2 ml pour une goutte d'huile essentielle. Son utilisation la plus connue est 

en répulsif anti-poux sur la tête de nos bambins. Dans ce cas, ne pas dépasser 1 à 2 gouttes tous 

les matins derrière les oreilles, ou sur les chouchous pour les filles quand elles ont les cheveux 

longs.  

 N.B.  

- L’essence de lavande a des propriétés antivenimeuses bien connues de certains chasseurs. Dans 

les Alpes, lorsque leurs chiens sont mordus par des vipères, les chasseurs cueillent de la lavande, 

la froissent et en frottent les animaux mordus. Le venin est immédiatement neutralisé. 

- A la dose de 4,5 %, l'essence de lavande tue le bacille d'Eberth (typhoïde) et le staphylocoque.    

- A 5 %, elle détruit le bacille de Loeffler (diphtérie) : 1926. 

- Son pouvoir antiseptique est plus puissant que celui du phénol, du césol et du gaïacol. 

- L'essence de lavande tue le bacille de la tuberculose à la dose de 0,2 % (Professeurs Courmont, 

Morel, Bay).  

- Les vapeurs détruisent le pneumocoque et le streptocoque hémolytique en 12 à 24 h.    

- Dans l'Antiquité, l'eau de lavande était utilisée pour combattre les blépharites.  

 

   

  

C 
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EAU DE LAVANDE   
 

Fleurs de lavande (fraîches) ...................... 60 gr  

Alcool à 32 ° ............................................... 1 litre   

 

Laisser macérer un mois et filtrer.   

 

- Les fleurs de lavande servent à aromatiser le linge et à le préserver des mites.  

 

Voir :   
 

- à Eucalyptus la formule pour inhalations, 

- à Girofle la formule du vinaigre aromatique anglais,  

- à Niaouli la formule de l'essence algérienne.      

 

 

SPÉCIALITÉ : Bains "les Algues aux Essences"  

- Gouttes aux essences - Aromasol.  

 

LE LAVANDIN SOULAGE LES MUSCLES     
  

Les muscles que l'on fait travailler et qui sont d'ordinaire au repos, deviennent, en cette occasion, 

douloureux.  
 

- Utiliser dans ce cas :   
 

L'huile essentielle de lavandin abrial, ou Lavandula hybrida clone abrialis (o.p. fleurs s.b. linalol). 

Le lavandin est un tonique et un décontractant musculaire et tendineux, à utiliser en frictions, 

avant et après l'effort.  

Il vient en prévention des crampes, de la tendinite, des contractures, etc.  

Il s'agit également d'un antalgique (antidouleur), anti-inflammatoire, anti-infectieux cutané ainsi 

qu'un tonique circulatoire, cette dernière qualité étant importante pour soulager la sensation de 

jambes lourdes.  

 

Une huile réservée aux sportifs randonneurs. 

 

http://www.lemiroirauxessences.com/2012/08/Eucalyptus.html
http://www.lemiroirauxessences.com/2012/08/Girofle.html
http://www.lemiroirauxessences.com/2012/08/Niaouli.html


207 

 

 

LA MARJOLAINE 
Origanum majorana, Labiée 

 

MARJOLAINE SAUVAGE  

 

Synonymes  

rand origan, marjolaine à coquilles.  

 

Aire de production :  

Spontanée en Perse, toute la côte méditerranéenne, Allemagne, Hongrie, Yougoslavie ...  

 

Parties utilisées :  
 

- sommités fleuries, essence. 
 

 
 

G 
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

- huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur d'eau : 85 % d'un mélange de camphre et 

de bornéol (Bruylants), terpinène, sabinène ... 

 

PROPRIÉTÉS : 
 

Usage interne : 
 

- antispasmodique 

- vagotonisant (augmente le tonus du parasympathique et diminue le tonus du sympathique), hy-

potenseur 

- vaso-dilatateur artériel 

- émousse la sensibilité, assoupit (à hautes doses, l'essence de marjolaine est stupéfiante. 

- carminatif (augmente le péristaltisme intestinal) 

- expectorant 

- digestif 

- anaphrodisiaque 

 

Usage externe : 
 

- vulnéraire 

- fortifiant 

- antalgique 

 

INDICATIONS :  
 

(Comparables à celles de la menthe et du thym) :  

 

Usage interne : 

 

- anxiété 

- spasmes digestifs (aérophagie) et respiratoires 

- syndromes artéritiques 

- insomnies, migraines, tics 

- psychasténie (neurasthénie), instabilité psychique 

- météorisme 

- éréthisme génital 
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Usage externe : 
 

- asthénie, débilité (bains) 

- névralgies rhumatismales 

- coryza 

 

MODE D'EMPLOI : 
 

Usage interne :  

 

- infusion : une cuillerée à dessert de plante coupée pour une tasse d'eau bouillante. Infuser 10 

minutes. 2 à 3 tasses par jour. 

 

- essence : 5 à 6 gouttes sur un morceau de sucre, 3 à 4 fois par jour. 

 

- hydrolat : 5 à 20 gr par jour, soit seul, soit associé à d'autres antispasmodiques : 

 

Hydrolat de marjolaine ............................. 50 gr 

Hydrolat de valériane .........................   aa 25 gr 

Hydrolat de laitue .............................. 

 

1 à 3 cuillerées à soupe au coucher (anxiété, insomnies) 

 

- oléo-saccharure antispasmodique : 

- essence de marjolaine .......................... Cinquante gouttes 

- sucre blanc ........................................)  aa 25 gr 

-  lactose ..............................................) 

 

Une cuillerée à café dans une infusion, au coucher. 

 

-  teinture d'arnica .................................  300 gouttes 

-  alcoolat de racine de mandragore ….. 100 gouttes 

-  hydrolat de marjolaine ....................... qsp 100 cc 

 

Une cuillerée à café 2 fois par jour (syndromes artéritiques) 
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Usage externe : 
 

- la marjolaine est supérieure au thym pour les bains fortifiants. 

- contre le coryza : respirer l'infusion 

- contre les algies rhumatismales : compresses avec l'infusion ou frictions à l'aide d'une pom-

made contenant de l'essence (1 à 2 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N.B. 

1. - L'essence de marjolaine neutralise le bacille de la tuberculose à la dose de 0,4 %. 

2. - Pour préserver leur voix, les chanteurs ont, de tous temps, bénéficié de recettes très di-

verses : infusion de marrube sucrée avec du miel, bouillon de chou ou d'ail, boulettes com-

posées de poudre de moutarde et de miel ... L'infusion de marjolaine édulcorée au miel fait 

partie de l'arsenal. 

3. - On utilise également le gingembre sous forme de poudre "comme topique rectal pour 

forcer les chevaux à relever la queue, signe de vigueur et de race toujours apprécié des 

fervents de l'hippisme". 
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MENTHE POIVREE 
Mentha piperata. Labiée 
 

lante indigène cultivée  

Dérivant probablement d'un hybride de mentha viridis (menthe verte) 

 

Appellation commune : menthe anglaise. Cultivée sur de grandes étendues en France, Italie, An-

gleterre, Amérique. On utilise les feuilles et l'essence obtenue par distillation à la vapeur des 

feuilles et des sommités fleuries. 
 

 

 
 

 

P 
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

- Surtout une essence (2 à 3 %) qui contient de 30 à 70 % de menthol, des terpènes menthène, 

phellandrène, limonène ...) une cétone (menthone), du tanin.   

L'essence a plus de qualité chez les plantes venues des contrées froides (Angleterre : variété 

Mitcham, du nom de la localité anglaise où elle est le plus cultivée). 

 

 

 

 PROPRIÉTÉS : 
 

 Usage interne : 

 

- stimulant du système nerveux, tonique général 

- stomachique 

- antispasmodique (gastrique, colique) 

- carminatif 

- antiseptique général, surtout intestinal 

- analgésique faible (intestinal) 

- emménagogue 

- expectorant 

- vermifuge 

- légèrement aphrodisiaque 

- antilaiteux 

- à forte dose, entrave le sommeil 

 

Usage externe : 
 

- antiseptique 

- parasiticide 

- antispasmodique 

- antalgique 

- éloigne les moustiques 
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INDICATIONS : 
 

Usage interne :  

 

 - fatigue générale 

- atonie digestive - indigestions 

- gastralgies 

- aérophagie 

- spasmes gastriques et coliques 

- flatulences, diarrhées, choléra 

- intoxications d'origine gastro-intestinale 

- fétidité de l'haleine des dyspeptiques 

- affections hépatiques 

- vomissements nerveux 

- palpitations et vertiges 

- migraines - tremblements - paralysies 

- dysménorrhées - règles insuffisantes 

- impuissance 

- asthme - bronchite chronique (favorise l'expectoration) 

- tuberculose 

- parasites intestinaux 

   

Usage externe : 

 

- gale 

- asthme - bronchites - sinusites 

- migraines - névralgies dentaires 

- moustiques (les éloigne) 

 

MODE D'EMPLOI : 

Usage interne : 

 

- infusion : une cuillerée à dessert de feuilles par tasse d'eau bouillante. 3 tasses par jour, après ou 

entre les repas (attention aux susceptibilités individuelles : peut empêcher le sommeil) 

- alcoolat : 15 à 20 gouttes dans un verre d'eau sucrée. 

- sirop : 20 à 100 gr par jour. 

- essence : 2 à 5 gouttes plusieurs fois par jour, en potion ou sur du sucre (toutes les 5 minutes 

dans les spasmes) doses moyennes : 0,05 à 0,30 gr par jour (45 gouttes au gr).  
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- élixir stimulant : 

 

Alcool de menthe ....... 20 gr 

Sirop de sucre .......... 100 gr 

Eau de cannelle ......    50 gr 

 

Par cuillerées à café ou à soupe. 

 

 - potion stomachique : 

 

- alcool de menthe …)     aa     15 gr  

- alcool d'anis ..........) 

- sirop de cannelle ...)               30 gr 

- eau de tilleul .........)              120 gr 

 

Par cuillerées à café ou à soupe. 

 

 

Usage externe : 

 

- en inhalations (dans l'asthme, la bronchite, les sinusites) 

- en onctions pour soulager les migraines, les névralgies dentaires 

- contre la gale : voir à lavande : pommade 

- pour éloigner les moustiques : déposer pour la nuit quelques gouttes de menthe sur l'oreiller 

- l'essence de menthe est utilisée dans les dentifrices, divers collutoires. Son action antispasmo-

dique est employée dans certains purgatifs. 

 

N.B. 

1. - On ne saurait trop conseiller d'ajouter des feuilles de menthe aux crudités et aux salades. 

2. - La décoction de mousse de Corse dans laquelle on a fait infuser une pincée de feuilles 

de menthe est un des meilleurs vermifuges pour enfants. 

3. - Contre la suppression des règles : une pincée de feuilles de menthe sauvage, de romarin, 

d'armoise, de sauge : infuser à froid pendant 8 jours dans 2 litres de vin rouge. Passer. 

Prendre un verre le matin, à jeun, pendant 10 jours. 

4.  - L'essence de menthe tue le staphylocoque en 3 h 30 (L. Sévelinges). Elle neutralise le 

bacille de la tuberculose à la dose de 0,4 °/00 

5. - Voir à girofle une formule d'élixir dentifrice. 

6. Voir à romarin : formule de bains aphrodisiaques. 

7. - Autre élixir dentifrice : 
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Eau-de-vie de gaïac .....     187 gr 

Eau-de-vie camphrée ......     4 gr 

Essence de menthe ….      VI gouttes 

Essence de cochléaria.      VI gouttes 

Essence de romarin ...      VI gouttes 

 

 Spécialités :  

- Gouttes aux essences. 

 

 

 

Autres variétés de menthe 
 

 

 

1 - MENTHE DU JAPON : mentha arvensis, mentha pipirascens, son essence contient 75 % de 

menthol. Principale source d'essence et de menthol : plus des 3/4 de la production mondiale. 

 

2 - MENTHES crépue (crispa, verte (viridis), aquatique ... 

 

 

 

Menthol 
 

'est l'alcool mentholique (camphre de menthe) qui se sépare, cristallisé, des essences de 

menthes soumises à l'action du froid. 
 

PROPRIÉTÉS :  
 

- peu recommandable en usage interne (irritant de l'estomac) 

- analgésique local, sous forme de pommades, crayons, contre les névralgies, maux de tête 

- antiseptique sous forme d'inhalations, pulvérisations, solutés huileux 

 

 

C 
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MODE D'EMPLOI : 
 

Usage externe : 

 

- contre le coryza : poudres composées au 1/50è et au 1/100è 

- contre le prurit : poudre au 1/20è 

- vaseline mentholée à 1 % 

- crayons antinévralgiques 

- solutions alcooliques ou éthérées pour pulvérisations et piqûres d'insectes 

- mélanges divers pour analgésie et antisepsie dentaires 

 

Liniment analgésique : 

 

Menthol ...................... 3 gr  

Chloroforme ………. 15 gr 

Huile de jusquiame .  30 gr 

 

 

Mélange antinévralgique :  

 

Menthol ........)  aa         1 gr 

Gaïacol ..........) 

Alcool absolu)  ..         18 gr 

 

Étendre sur les points douloureux à l'aide d'un pinceau 

 

 

 

- Mélange contre les névralgies intercostales : 

 

Menthol .....................)      aa      5 gr  

Camphre ...................) 

Hydrate de chloral ...) 
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- en onctions sur les points douloureux. 

 - mixture pour inhalations :  

 

Menthol …                           2 gr  

Teinture de benjoin ....    100 gr 

Teinture d'eucalyptus 

 

Une cuillerée à café dans un bol d'eau bouillante. 

 

- Comprimés pour inhalations (voir à eucalyptus). 

 

- Pommade antiprurigineuse : 

 

Menthol .............  1 gr 

Oxyde de zinc ... 25 gr 

Amidon ............  25 gr 

Vaseline ...........  49 gr 
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NIAOULI 
 

 Melaleuca viridiflora, Myriacée 

 

 

Le Melaleuca viridiflora est un arbre abondant en Nouvelle-Calédonie 
 

'essence de niaouli ou goménol (marque déposée), est obtenue par distillation à la vapeur 

des feuilles fraîches. On utilise, en thérapeutique, l'essence de niaouli purifiée. 

 

La distillation des feuilles de diverses espèces de Melaleuca fournit un produit comparable appelé 

huile de cajeput (voir ce terme). 
 

 

 

 
 

 

 

L 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_de_cajeput
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

35 à 66 % d'eucalyptol, 15 % de terpinol, pinène droit, limonène gauche, citrène, térébenthène, 

esters valérianique, acétique, butyrique ... 

 

PROPRIÉTÉS : 
 

- revitalisant de la peau. (Voir la catégorie "traitement du visage et du cou") 
 

 

Usage interne : 

 

- bronchites chroniques et fétides - tuberculose pulmonaire 

- grippe 

- coqueluche, asthme 

- rhinites, sinusites, otites 

- tuberculose osseuse 

- infections intestinales (entérites, dysenteries) 

- infections urinaires (cystites, urétrites) 

- infections puerpérales 

- rhumatismes 

- parasites intestinaux 

   

Usage externe : 

 

- plaies atones, ulcères, brûlures, fistules 

- coryza, laryngites, bronchites, coqueluche 

 

 

MODE D'EMPLOI : 
 

Usage interne : 

 

- huile goménolée à 50 %, en capsules de 0,25 gr (2 à 10 par jour, progressivement), ou 10 à 40 

gouttes dans une infusion 

 

- en injections hypodermiques (solution huileuse à 20 % - 10 à 20 cc en moyenne) 
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Usage externe : 

 

- solution huileuse à 5-10 % pour pansements, brûlures, ulcères 

- eau goménolée à 2 - 5 pour mille en compresses, lavages de toutes natures 

 

 

- essence algérienne : 

 

Essence de niaouli.......        25 gr  

Essence de lavande ....         25 gr 

menthol......................           1 gr 

eucalyptol .................           5 gr 

gaïacol ......................           1 gr 

alcool à 90 ° .......... q s p  120 cc 

 

Quelques gouttes sur un mouchoir contre les affections pulmonaires (rhumes, bronchites, 

grippe, asthme ...) 

 

- huile éphédrinée composée : 

 

 

Éphédrine base ...............0,30 g  

Essence de niaouli.......    1,50 g  

Huile d'olives ...........     30 cc 

 

2 à 3 gouttes dans chaque narine, 3 fois par jour. 

 

 

 

N.B. 

 

2 - Les indigènes l'emploient de longue date pour purifier l'eau. 

 

L'essence neutralise le bacille de la tuberculose à la dose de 0,4 %. 
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SPECIALITE  

Balseptol, Balsofumine, Thiopon balsamique, Vapo-Myrtol. 

 

 

 

INDICATIONS : 
 

Usage interne : 

 

- antiseptique général, bronchique et urinaire, 

- balsamique - anticatarrhal 

- analgésique 

- antirhumatismal 

- vermifuge 

 

 

Usage externe : 

 

- stimulant tissulaire (antiseptique et cicatrisant) 

- antiseptique 
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Noix de muscade  
 

Myristica fragans. Myristicacée 

 

 

 

'est l'amande du muscadier 
 

Le pain d'épice est un gâteau au miel aromatisé très diététique  
 

 

 

 

 

C 
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Arbre pouvant atteindre 15 mètres de haut et fournissant, de 10 à 30 ans, 1 500 à 2 000 noix par 

an. Il existe des muscadiers mâles et des muscadiers femelles (un mâle suffit pour 20 femelles). 

Le noyau du fruit est recouvert d'une enveloppe, appelée macis lorsqu'elle est sèche, sous laquelle 

on trouve la noix. 

 

Aire de production : pays tropicaux, Molusques, Antilles, Sumatra, Java, Inde. 
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PARTIES UTILISEES 
 

- Poudre et essence obtenue par distillation à la vapeur de la noix. Liquide d'odeur spéciale, à 

saveur âcre et piquante, aromatique par dilution. (Du macis, on extrait également une essence 

aromatique). 

 

 

 

 

PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

- beurre de muscade, myristine, oléine, butyrine, palmitine, stéarine ... (huile fixe obtenue par 

pression à chaud de la noix). 

 

 

- L'essence contient : 80 % de pinène et camphène droits, 8 % de dipentène, 6 % d'alcools terpé-

niques : linalol, bornéol, terpinéol, géraniol, 4 % de myristicine et produits divers (eugénol, 

safrol ...) 

 

 

 

PROPRIÉTÉS 

  

Usage interne : 

 

- antiseptique général, et intestinal 

- carminatif 

- digestif 

- stimulant général, cérébral et circulatoire 

- dissolvant des calculs biliaires 

- emménagogue 

 

Usage externe : 

- antalgique  
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INDICATIONS :  
 

Usage interne : 

 

- infections intestinales 

- diarrhées chroniques 

- digestions difficiles (facilite la digestion du gigot de mouton et des féculents) 

- haleine fétide ("la muscade donne une douce haleine et corrige celle qui sent mauvais", John 

Gérard). 

- flatulences 

- asthénies 

- lithiase biliaire 

- règles insuffisantes  

 

Usage externe : 

 

- douleurs rhumatismales 

- névralgies dentaires 

 

 

 MODE D'EMPLOI :  
 

Usage interne : 

 

- dans l'alimentation 

 

- essence : 2 à 3 gouttes, 2 à 3 fois par jour, sur un morceau de sucre ou en solution alcoolique 

 

Ou : en infusion : 

 

Huile essentielle de macis : XXV gouttes 

Sucre en poudre : 40 gr 

 

1/2 cuillerée à café de ce saccharolé dissout dans une tasse d'eau chaude. 

 

 

 



226 

 

 

 

 

 

  Usage externe : 
 

 

- beurre de muscade, en liniments contre les douleurs rhumatismales et les névralgies dentaires. 

 

- le baume Nerval, utilisé contre les algies rhumatismales, est un mélange d'essences de roma-

rin, de girofle et de beurre de muscade. 

 

 

 

 

  

  N.B.  

1. - A hautes doses (7-12 gr) l'essence est stupéfiante de l'intelligence et sédative de la circu-

lation. Les signes d'empoisonnement sont comparables à ceux de l'intoxication aiguë par 

l'alcool (délire, hallucinations, stupeur, perte de connaissance).  

 

2. - L'essence entre dans la composition de l'alcoolat de Fioravanti, de Garus, de mélisse 

composée, dans celle de divers apéritifs et liqueurs : vermouth, raspail, génépi... L'es-

sence de macis est également utilisée dans certaines boissons.  

 

3. - Voir à cannelle les formules de l'essence d'Italie et de la liqueur "Parfait amour" (aphro-

disiaque 



227 

 

 

 

OIGNON 
Allium cepa. Liliacée 
 

 

liment apprécié depuis l'antiquité pour ses vertus diurétiques (Dioscoride, Pline ...), to-

niques et anti-infectieuses 

 

L'oignon est un facteur de santé et de longévité. Les Bulgares, qui mangent beaucoup d'oignons, 

comptent de nombreux centenaires ... 

 

 

 
 

 

A 
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Parties utilisées : le bulbe et son suc. 
 

 

PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS : 
 

Sucre, vitamines A, B, C, sels minéraux : sodium, potassium, phosphate et nitrate calcaires, fer, 

soufre, iode, silice, acides phosphorique et acétique, disulfure d'allyle et de propyle, huile vola-

tile, glucokinine, oxydases, diastases (ces deux dernières stérilisées par la chaleur). 

 

 PROPRIÉTÉS : 

 

 Usage interne : 

 

- stimulant général (du système nerveux, hépatique, rénal ...) 

- diurétique puissant, dissolvant et éliminateur de l'urée et des chlorures 

- antirhumatismal 

- antiscorbutique 

- antiseptique et anti-infectieux (antistaphylococcique : l'oignon se comporte à son égard 

comme un antibiotique : L. Binet) 

- sécrétoire, expectorant 

- digestif (aide à la digestion des farineux) 

- équilibrant glandulaire 

- antiscléreux 

- aphrodisiaque (travaux anciens : repris par H. Hull Walton) 

- hypoglycémiant 

- antiscrofuleux 

- vermifuge 

- hypnotique léger 

- curatif de la peau et du système pileux 

 

 

 Usage externe : 

 

- émollient et résolutif 

- antiseptique 

- antalgique 

- éloigne les moustiques 
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 INDICATIONS : 
 

Usage interne : 

 

- asthénies, surmenage physique et intellectuel, croissance 

- déficience des échanges 

- oliguries, rétentions liquidiennes (œdèmes, ascites, pleurésies, péricardites) 

- hydropisie 

- azotémie, chlorurémie 

- rhumatismes, arthritisme 

- lithiase biliaire 

- fermentations intestinales (diarrhées) 

- infections génito-urinaires 

- affections respiratoires (rhumes, bronchites, asthme, laryngite) 

- grippe 

- atonie digestive 

- déséquilibre glandulaires 

- obésité 

- artériosclérose 

- prévention de la sénescence 

- prostatisme 

- impuissance 

- diabète 

- adénites, lymphatisme, rachitisme 

- parasites intestinaux 

 

 Usage externe : 

 

- abcès, panaris, furoncles, piqûres de guêpes 

- engelures, crevasses 

- migraines 

- congestion cérébrale 

- surdité, bourdonnements 

- névralgies dentaires 

- verrues 

- plaies, ulcères, brûlures 

- taches de rousseur 

- moustiques (pour les éloigner) 
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 MODE D'EMPLOI : 
 

 Usage interne  

 

- 1 - oignon cru tel quel ou macéré quelques heures dans l'huile d'olive. Dans les salades, crudi-

tés, hors-d’œuvre, dans tous les potages. 

 

- haché fin et pris dans du lait ou du bouillon - ou encore, étalé sur une tartine beurrée ou huilée. 

 

- un oignon haché, macéré quelques heures dans de l'eau chaude. Boire la macération le matin à 

jeun avec quelques gouttes de citron. 

 

- contre la grippe : laisser macérer 2 oignons émincés dans 1/2 litre d'eau. un verre de la macé-

ration entre les repas et un au coucher pendant une quinzaine de jours. 

 

- contre les diarrhées : une poignée de pelures d'oignon pour un litre d'eau. Laisser bouillir 10 

minutes. 1/2 litre par jour. 

 

- contre la diarrhée des nourrissons : faire infuser, pendant 2 heures, trois oignons coupés dans 

un litre d'eau bouillante. Sucrer. 

 

- contre les parasites intestinaux : laisser macérer 6 jours, un gros oignon émincé dans un litre 

de vin blanc. Un verre chaque matin au lever, pendant une semaine à la lune descendante. Re-

commencer pendant 2 ou 3 mois. 

 

- contre les rhumatismes : décoction de 3 oignons coupés non épluchés dans un litre d'eau. 

Bouillir 15 minutes. Passer. Un verre au lever et au coucher. 

 

- contre la lithiase biliaire : faire revenir un gros oignon coupé fin dans 4 cuillerées à soupe 

d'huile d'olive. Ajouter 150 gr d'eau et 40 gr de saindoux non salé. Laisser bouillir 10 minutes. 

Boire très chaud, plusieurs soirs de suite. Deux heures plus tard, au coucher, prendre une tasse 

de décoction de bourdaine (2 à 5 gr d'écorce desséchée pour une tasse. Après ébullition, laisser 

infuser à froid 4 à 6 heures). Traitement à faire une fois par an. 
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2 - Alcoolature : macération pendant 10 jours d'oignon frais dans son poids d'alcool à  90 ° - 3 à 

5 cuillerées à café par jour (une cuillerée à café = 5 gr d'oignon). 

 

 

3 - Alcool à 20 % : 5 à 10 gr 2 fois par jour, aux repas, dans de l'eau sucrée. 

 

 

4 - Vin : 

 

Oignon haché fin …. 300 gr 

Miel blanc liquide ... 100 gr 

Vin blanc ................  600 gr 

 

Laisser macérer 48 heures. Filtrer 2 à 4 cuillerées à soupe par jour (50 gr = 15 gr d'oignon). 

  

Usage externe  

 

- sinapismes avec des oignons crus (comme l'ail) : rhumatismes. 

 

- contre la congestion céphalique, la méningite : traitement d'appoint en frottant les tempes avec 

un oignon et en emballant les pieds dans un kilo à 2 Kilos d'oignons hachés (laisser 8 à 10 

heures). 
 

- contre les migraines : cataplasmes d'oignons crus sur le front. 

 

- contre la rétention d'urine, l'oligurie : cataplasmes d'oignons crus sur le bas-ventre. 

 

- contre les verrues : mélange : oignon + sel marin + argile à parties égales. Ou bien : creuser un 

oignon et remplir sa cavité de gros sel. Frotter la verrue, matin et soir, avec le liquide obtenu. 

Ou encore : frotter les verrues avec une moitié d'oignon rouge. 

 

- contre les piqûres de guêpes, d'insectes : frotter la région pendant 1 ou 2 minutes avec un mor-

ceau d'oignon (ne pas oublier d'extraire le dard). 

 

- contre les abcès, furoncles, hémorroïdes : cataplasmes d'oignons cuits. Un oignon cuit au four, 

chaud, fait mûrir abcès, phlegmons, furoncles ... 
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- panaris : l'entourer avec une pellicule d'oignon. 

 

- contre engelures, crevasses, écorchures, compresses de jus d'oignon. 

 

- contre les plaies, coupures, ulcères, brûlures : la fine pellicule qui sépare chaque couche de 

l'oignon constitue un pansement aseptique. L'appliquer sur la lésion, recouvrir d'une gaze et ter-

miner le pansement. 

 

- contre les taches de rousseur (1) : frictions avec un vinaigre dans lequel on a fait macérer des 

oignons broyés. Ou frictions avec du jus d'oignon. 

 

- contre les bourdonnements : placer dans l'oreille un coton imbibé de jus d'oignon. 

 

- contre la surdité : mélanger 30 gr de suc d'oignon et 30 gr d'eau-de-vie et chauffer. 3 à 4 

gouttes dans l'oreille, 3 fois par jour, dont une au coucher. 

 

- contre les névralgies dentaires : placer dans la cavité un tampon de coton imbibé de jus d'oi-

gnon. 

 

- un oignon coupé en deux, à côté du lit, éloigne les moustiques. 
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LES VERTUS DE L’OIGNON 

1.  - L'oignon est hypoglycémiant par sa glucokinine (JP Collip 1923 - et expérimentation 

de Laurin en 1934, sur le lapin, par injections sous-cutanées d'extraits aqueux : l'action 

est plus tardive sur la glycémie que celle de l'insuline, mais elle est plus durable). 

2. - L'oignon cru a une action élective sur le système urinaire. L'oignon cuit sur le tube di-

gestif. 

3. - Le pouvoir diurétique de l'oignon ne devra pas être pris - si on peut se permettre de 

commenter - à la légère. Un de nos anciens ministres eut le tort un matin, "pour voir ce 

que ça pouvait donner", de boire quelques gorgées de décoction d'oignons avant de partir 

siéger en Commission. Il ne fut pas le seul à voir ce que ça donne car, étrangement tour-

menté par cet exceptionnel "pousse aux urines", il dut cinq ou six fois en moins de deux 

heures abandonner précipitamment la séance de travail. Pendant ce temps-là (effets se-

condaires de la cure d'oignon appliquée sur un autre), ses interlocuteurs faisaient aussi .... 

Mais de rire. 

4. - La cure d'oignon au printemps est tout aussi indiquée que les cures de pissenlit, de raisin 

ou les cures minérales. Manger également au printemps les fanes des jeunes oignons 

(crues ou dans les potages). 

5. - Contre les digestions pénibles, les flatulences, la soupe à l'oignon fait merveille ainsi 

que les lendemains de festivités (roussir à peine les oignons et, bien entendu, les manger). 

6. - Contre l'hydropisie, on a préconisé le traitement suivant : comme nourriture exclusive : 

trois soupes au lait par jour, avec un oignon cru haché. L'amélioration se dessine au bout 

d'une semaine. Les urines sont abondantes en 15 jours. La guérison peut être escomptée 

en un mois. 

7. - Coupé en deux et respiré fortement, l'oignon peut stopper une crise de nerfs. 

8. - Un oignon cuit au four, placé sous la plante des pieds au coucher, est favorable aux as-

thmatiques et aux cardiaques. 

9. - Le suc d'oignon a été vanté par l'École de Salerne contre l'alopécie. 

10. - Les médecins arables préconisaient le mélange oignon, sel et poivre en application lo-

cales contre la chute des cheveux. 

11. - Pour purifier l'haleine lorsque l'on a mangé de l'oignon : mâcher 2 ou 3 grains de café, 

ou quelques branches de persil, une pomme. Ou se rincer la bouche avec de l'eau addi-

tionnée d'alcool de menthe. 

12. - Pour faire disparaître l'odeur sur les mains : les frotter à l'eau salée ou à l'eau addition-

née d'ammoniaque (2 cuillerées à soupe pour un litre d'eau tiède). 

13. - On dit que plus les pellicules qui enveloppent les oignons sont épaisses et nombreuses, 

plus l'hiver sera rude. 
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QUELQUES RECETTES UTILES 
 

1 - Pour effacer les traces de doigts sur les portes et fenêtres, les frotter avec un oignon coupé en 

deux (ou une pomme de terre). 

 

2 - Pour détruire les vers du bois : frotter les parties atteintes, chaque jour pendant 10 à 15 jours, 

avec un oignon coupé en 2. 

 

3 - Pour préserver les cuivres des taches de mouches, les badigeonner avec un pinceau imbibé de 

jus d'oignon. 

 

4 - Pour préserver de la rouille un fourneau, des objets en nickel, les frotter avec un morceau 

d'oignon. 

 

5 - pour nettoyer les cuivres : le mélange de terre humide + oignon broyé est excellent. 

 

6 - Pour nettoyer les vitres et les couteaux - même légèrement rouillés - utiliser un morceau d'oi-

gnon. 

 

7 - Pour redonner de l'éclat à un sac ou à une ceinture vernis, les frotter avec un morceau d'oignon. 

 

8 - Pour assurer le maintien des étiquettes sur les boîtes en fer blanc, frotter la boîte avec un 

morceau d'oignon. 

 

9 - On connaît l’« encre sympathique » qui n'est que du jus d'oignon : l'écriture, invisible, apparaît 

lorsqu'on expose le papier à une source de chaleur. 

 

 

 

SPÉCIALITÉ :  

 

pelvomagnésium. 
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ORANGE AMER  

OU BIGARADIER 
 

 

itrus vulgaris. Aurantiacée 

Synonyme : citrus bigaradia 
 

Originaire de Chine 

Croît dans le Midi de la France, le sud de l'Italie, en Sicile, Algérie, péninsule ibérique, Mexique, 

Californie, Amérique du Sud, région de l'Océan Indien. 

 

La culture a permis d'en obtenir le citrus aurantium : oranger doux. 
 

 

 
 

 

 

 

C 
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PARTIES UTILISEES 
 

Essence de fleurs d'oranger (ou essence de Néroli) obtenue par distillation à la vapeur d'eau des 

fleurs fraîches. Une tonne de fleurs donne environ 1 kg d'essence (certains arbres donnent 30 kg 

de fleurs par an). 

 

 PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS  
 

30 % de linalol, géraniol, nérol, esters benzoïque, anthranyliqe et phénylacétique, traces d'indol 

et de jasmone ... 

 

 PROPRIÉTÉS  
 

- diminue l'amplitude des contractions cardiaques 

- émousse la sensibilité des centres sympathiques 

- hypnotique léger 

 

L'huile de bigarade est une huile "rassurante". Déposez deux gouttes d'huile de petit grain biga-

rade sur l'un ou l'autre de vos poignets. Les enfants apprécieront également ses senteurs. Avant 

de laisser bébé à la crèche, imprégnez son "doudou" d'une goutte de petit grain bigarade. La sé-

paration sera moins difficile. 

 

INDICATIONS :  
 

- spasmes cardiaques, palpitations 

- diarrhées chroniques 

- insomnies 

 

  MODE D'EMPLOI :  
 

- 1 à 3 gouttes, plusieurs fois par jour sur un morceau de sucre. 

 

 

  N.B.  

  

1. - Les fleurs donnent l'eau distillée de fleurs d'oranger. 

2.  - L'écorce du fruit, non comestible, procure l'essence d'oranges amères. 

3. - L'oranger doux donne l'essence de Portugal extraite comme celle du citron. 
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Marjolaine - Labiée 
 

Origanum vulgare (origanum floribundum, origanum glandulosum, des 

deux derniers de l'Afrique du Nord)  

 
 

Synonymes  
Marjolaine sauvage, grande marjolaine ... 

 
 

Parties utilisées :  
Sommités fleuries, essence.  
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

Huile essentielle (thymol et carvacrol), gomme, résine. 

  

 PROPRIÉTÉS : 
 

Usage interne :  
 

- sédatif antispasmodique 

- apéritif 

- stomachique 

- carminatif 

- expectorant (fluidifiant des sécrétions bronchiques) 

- antiseptique des voies respiratoires 

- emménagogue 

   

Usage externe : 
 

- parasiticide 

- antalgique 

 

INDICATIONS : 
 

Usage interne :  
 

- inappétence 

- atonie gastrique (digestions lentes) 

- aérophagie, ballonnements, surtout des psychopathes (malades imaginaires ou mentaux) 

- bronchites chroniques, toux d'irritation (coqueluche) 

- tuberculose pulmonaire 

- asthme 

- rhumatismes aigus ou chroniques, rhumatisme musculaire 

- absence de règles (en dehors de l'état de grossesse) 

 

 

Usage externe :  

- pédiculose 

- rhumatismes musculaires et articulaires 

- cellulite 
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PIN SYLVESTRE 
 

Pinus sylvestris. 

Conifère   
 

n utilise les bourgeons, appelés à tort bourgeons de sapin, la résine épaissie et distillée 

de l'arbre (térébenthine) et l'huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur des ai-

guilles 

         

 
 

 

Pin sauvage, arbre très répandu dans les régions froides et élevées de l'Europe, pays nordiques, 

U.R.S.S 

O 
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 PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

- Essence de térébenthine (pinène, camphène, terpènes ...) mallol, huile essentielle : pinène, syl-

vestrène, acétate de bornyle, cadinène, pumilone ... 

 

Les bourgeons contiennent plus de 200 gr de résine par kilo. 

 

PROPRIÉTÉS : 
 

Usage interne :  

 

- antiseptique puissant des voies respiratoires, balsamique 

- antiseptique des voies urinaires et hépatiques 

- dynamisant : stimulant de la cortico-surrénale 

 

  

Usage externe : 

 

- rubéfiant (affections rhumatismales) 

- antiseptique balsamique 

 

 

INDICATIONS :  
 

Usage interne : 
 

 - toutes les affections des voies respiratoires (rhumes, bronchites, trachéites, pneumonie, 

asthme, tuberculose ...) 

- grippe 

- affections urinaires (pyélites, cystites, prostatites inférieures) 

- cholécystites 

- infections en général 

- lithiase biliaire 

- impuissance 

- rachitisme 

- gastralgies, douleurs intestinales. 
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  Usage externe : 
 

 - affections pulmonaires 

- grippe, sinusites 

- rhumatismes, goutte (bains) 

- hyperhidrose plantaire 

 
 

 

   

MODE D'EMPLOI : 

Usage interne : 
 

- infusion : de bourgeons à 20-50 gr pour un litre d'eau : 3 tasses par jour. 

- sirop de bourgeons : 50 à 100 gr par jour. 

- teinture : 10 à 20 gouttes, 2 à 3 fois par jour. 

- huile essentielle : 5 à 10 gouttes sur un morceau de sucre, 3 à 4 fois par jour, ou en suspension 

alcoolique avec d'autres essences. 
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Usage externe : 

 

- huile essentielle en inhalations (grippe, sinusites, bronchites). 

- mélange pour inhalations : 

  

H.E. de lavande .............................. 1 gr 

H.E. de pin ..................................... 2 gr 

H.E. de thym .................................. 2 gr 

H.E. d'eucalyptus ........................... 4 gr 

Alcool à 90 ° ........................ qsp 150 cc 

 

 

 - Une cuillerée à dessert ou à soupe pour un bol d'eau bouillante. 2 à 3 inhalations par jour, 

pendant 8 à 15 jours. 

 

- Essence ou bourgeons : en bains : locaux contre l'hyperhidrose plantaire, la dyshidrose - géné-

raux contre les rhumatismes et la goutte. Ils fluidifient les mucosités et facilitent l'expectoration. 

 

 

   N.B. 

 

1. - Du pin sylvestre et maritime on retire le goudron végétal dit "de Norvège". 

2. - Voir à cannelle la formule du Salvol I (pédiculose, gale). 

3. - Le pin maritime (pinus maritima : conifère) fournit la térébenthine de Bordeaux, le gali-

pot, l'essence de térébenthine, la poix noire, le goudron ... 

4. - Le sapin (abies pectinata : conifère) fournit la térébenthine des Vosges. 

 

 

  SPÉCIALITÉ : Bains - Pinoléum. 
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ROMARIN  
Rosmarinus officinalis.  

Labiée 
 

ommun dans le Sud de la France (Provence), en Italie, Espagne, Tunisie, Dalmatie ...  

 

On l'utilise dans la cuisine pour parfumer la viande et, à l'origine, la rendre plus digeste,  en in-

fusions (sommités fleuries, feuilles), ou sous forme d'huile essentielle obtenue par distillation à 

la vapeur des sommités fleuries (100 kg de plantes fournissent environ 1,500 kg d'essence) 

 

 
 

 

 

C 
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 Synonymes : herbe aux couronnes, herbe des troubadours, rose marine ... 

 

 

 PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

- Huile essentielle : pinène, comphène, cinéol, bornéols (15 %), des camphres, résine, principe 

amer, saponine ... 
 

 

 PROPRIETES : 
 

Usage interne : 

 
- stimulant général (comme menthe, mélisse, sauge, thym) et cardio-tonique, stimulant des cor-

tico-surrénales 

- hypertenseur (Caujolle, Cazal) 

- stomachique 

- antiseptique pulmonaire et béchique 

- anti diarrhéique, antifermentescible 

- carminatif 

- antirhumatismal et antinévralgique 

- antigoutteux 

- cholagogue et cholérétique (l'infusion intra-veineuse, chez l'animal, double le volume de la sé-

crétion biliaire. Expérimentations par tubages duodénaux de Parturier et Rousselle). 

- emménagogue 

- céphalique 

- diurétique et sudorifique 

- antioxydantes : elle combat la fatigue et la déprime. Préparer des infusions à base de la plante 

séchée ou fraîche. 

 

  Usage externe : 

 

- cicatrisant des plaies et brûlures, résolutif 

- parasiticide    
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 INDICATIONS :   

Usage interne : 
 

- asthénies (faiblesse générale) 

- surmenage physique et intellectuel (perte de mémoire) 

- hypotension 

- impuissance 

- chlorose, adénites, lymphatisme 

- asthme, bronchites chroniques, coqueluche, grippe 

- infections intestinales, colites, diarrhées 

- flatulences 

- hépatisme, cholécystites, ictères par hépatite et par obstruction, cirrhoses, lithiase biliaire. 

- hypercholestérolémie 

- dyspepsies atoniques (digestions difficiles), douleurs gastriques 

- rhumatisme, goutte 

- dysménorrhées (règles douloureuses) et leucorrhées 

- migraines 

- affections du système nerveux : hystérie, épilepsie, séquelles de paralysies, faiblesse des 

membres. 

- troubles cardiaques nerveux 

- vertiges, syncopes 
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Usage externe : 
 

 - plaies, brûlures 

- rhumatismes 

- douleurs musculaires 

- pertes blanches 

- pédiculose, gale 

- fatigue générale, débilité des enfants, faiblesse de la vue (bains) 

 

 

MODE D'EMPLOI :  
 

Usage interne : 
 

- infusion : (feuilles ou fleurs) : 1 cuillerée à dessert par tasse d'eau bouillante. Infuser 10 mi-

nutes. Une tasse avant ou après les repas. 

 

- extrait fluide : 3 à 5 gr par jour.  

 

- huile essentielle (50 gouttes au gramme) :  

 

3 à 4 gouttes, 3 ou 4 fois par jour, sur un morceau de sucre ou en solution alcoolique.  
 

Usage externe : 

 

- en compresses dans les rhumatismes : décoction avec une poignée par litre d'eau. Bouillir 10 

minutes. 

La même décoction en injections vaginales (leucorrhées), en lotions des plaies. 

 

- en frictions avec une solution alcoolique d'essence à 2 % (rhumatismes). 

 

- essence de romarin + huile d'olive, en frictions contre les douleurs musculaires. 

 

 

- liniment antirhumatismal : 

 

Teinture de gingembre .................................. 40 gr 

Essence d'Origan   .......................................... 2 gr 

Alcoolat de romarin ...................................... 60 gr 
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- en frictions 

En bains fortifiants (surtout pour les enfants) et contre les rhumatismes, la faiblesse de la vue. 

Prendre ces bains de préférence le matin. 

 

Muscade concassée ............................................... 50 gr 

Romarin ..............................................) 

sauge ...................................................) 

origan ..................................................)   aa           500 gr 

menthe ................................................) 

Fleurs de camomille ............................) 

Eau bouillante 

 

Laisser infuser 12 heures, et ajouter : 

 

Teinture de genièvre .......................................... 100 gr 

Teinture de girofle ............................................  100 gr 

 

Pour un grand bain. 

 

- pédiculose, gale, voir à cannelle la formule du Salvol I (l’infusion des feuilles et des fleurs 

dans l'esprit de vin a toujours été recommandée dans le traitement de la gale). 

 

  N.B. 

1. - L'essence de romarin est fortement épileptisante et, comme l'essence de fenouil, rend les 

animaux craintifs. Alors que les essences de sauge, d'absinthe, d'hysope - épileptisantes 

également - rendent les animaux agressifs. 

2. - L'alcoolat de romarin (élixir de jeunesse réputé obtenu par distillation de cèdre, romarin 

et térébenthine) portait autrefois le nom d'"Eau de la Reine de Hongrie" (1370). Il passait 

pour avoir transformé une princesse septuagénaire, paralytique et goutteuse, en une sédui-

sante jeune fille qui fut demandée en mariage par un roi de Pologne. 

3. - Le romarin entrait dans la composition du "Vinaigre des 4 voleurs". Il entre dans la com-

position du vin aromatique, des baumes tranquilles, de l'eau de Dardel (stimulant), de l'al-

coolat vulnéraire du Codex (pour les contusions), du baume nervin (stimulant, antirhuma-

tismal), de l'onguent de romarin (pédiculose), d'onguents pour usage vétérinaire ... 

4. - Voir à "menthe" une formule d'élixir dentifrice. 

 

SPECIALITE : Bains "Les algues aux essences". 
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ESTRAGON 
 

Artemisia dracunculus. 

Synanthérée 

 

 
lante potagère, sorte d'armoise, excellent condiment qui peut, à la rigueur, remplacer le sel, 

le poivre et le vinaigre 
 

L'essence est obtenue par distillation de la plante 

 

 

 
 

 

P 
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS : 
 

- Estragol (60-70 %), 15 à 20 % de terpènes : ocimène, phellandrène ... 

 

 PROPRIÉTÉS : 
 

- stimulant général et digestif 

- apéritif 

- stomachique 

- antispasmodique 

- antiseptique interne 

- carminatif 

- emménagogue 

- vermifuge 

- anticancer (?) 

  

 INDICATIONS : 
 

- anorexie 

- dyspepsies, digestions lentes, gastralgies 

- dystonies neuro-végétatives 

- hoquet, aérophagie 

- flatulences, fermentations putrides 

- dysménorrhées 

- parasites intestinaux 

- algies rhumatismales 

- cancérose (?) 

 

MODE D'EMPLOI : 
 

- dans l'alimentation (salades, crudités, plats cuisinés) 

- infusion : 25 à 30 gr par litre d'eau. Infuser 10 minutes. 

Après les repas ou dans la journée. 

- essence : 3 à 5 gouttes sur un morceau de sucre ou en solution alcoolique, 3 à 4 fois par jour 

 

N.B.  

1. Certains reconnaissent à l'estragon des vertus anti-cancer. 

2. Les malades soumis au régime sans sel l'utiliseront avec avantage. 
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EUCALYPTUS 
Eucalyptus globulus Myrtacée 

 

Synonyme  
rbre à la fièvre. On en connaît plus de 300 espèces dont environ 50 sur le littoral médi-

terranéen.  

Originaire de l’Australie, Tasmanie.  

 

Se rencontre dans toute l’Europe, l’Afrique méditerranéenne.  

On l’utilise sous forme d’infusion (feuilles, boutons floraux), sous forme d’inhalations (feuilles, 

huile essentielle) également par la bouche sous forme d’huile essentielle, généralement associée 

à d’autres essences.  
 

 

 

 
 

A 
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

- Tanins, essence composée d’eucalyptol (80 à 85 %), de phellandrène, d’aromadendrène, 

d’eudesmol et de pinène, de camphène, d’aldéhydes valérique, butyrique et caproïque, d’alcools 

éthylique et amylique … 

 

L’essence est retirée des feuilles d’eucalyptus par distillation à la vapeur. 

 

L’expérience a démontré depuis longtemps, les effets de l’eucalyptol, excellent antiseptique 

pulmonaire dont l’élimination se fait partiellement par la muqueuse bronchique. 

 

Or, l’activité des autres composants de l’essence d’eucalyptus est encore plus grande. Cette es-

sence possède un pouvoir bactéricide bien supérieur à celui de l’eucalyptol pur, ainsi qu’en ont 

fait foi, en leur temps, les expériences de M. Cuthbert Hall sur diverses cultures microbiennes 

« On Eucaliptus oils especially in relation to theirs bactéricid power » (Schimmel). 

 

Cette activité supérieure serait due à la présence d’une petite quantité d’ozone produite par 

l’oxydation des phellandrènes et aromadendrènes. 
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 PROPRIÉTÉS : 
 

Usage interne : 
 

- antiseptique général, notamment des voies respiratoires et des voies urinaires 

- balsamique (calmant de la toux, fluidifiant des expectorations) 

- hypoglycémiant (Faulds, Trabut) 

- antirhumatismal 

- fébrifuge 

- vermifuge 

- stimulant 

 

Usage externe : 
 

- bactéricide (la nébulisation d’une émulsion à 2 % d’essence d’eucalyptus tue 70 % des staphy-

locoques ambiants) 

- parasiticide 

- cicatrisant 

- préventif des affections contagieuses et pulmonaires 

- éloigne les moustiques 

- bien-être Revitalisant de la chevelure (Formulaire des hydrolats".) 

   

INDICATIONS : 
 

Usage interne : 

 

 - affections des voies respiratoires : bronchites aiguës et chroniques, grippe, tuberculose pul-

monaire, gangrène pulmonaire, asthme, toux, 

- affections des voies urinaires : infections diverses, colibacillose, 

- diabète, 

- certaines affections et pyrexies anciennes maladies : malaria, typhus, rougeole, scarlatine, cho-

léra (prophylaxie de la scarlatine, rougeole, méthode     de Milne : voir N.B.) 

- rhumatismes, névralgies, 

- parasites intestinaux : ascaris, oxyures, 

- migraines, 

- asthénie. 
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Usage externe : 
 

- plaies, brûlures : en pansements, favorise la formation des bourgeons charnus réparateurs 

- affections pulmonaires, grippe 

- sinusites 

- pédiculose 

- moustiques (pour les éloigner). 

   

MODE D’EMPLOI : 
 

Usage interne : 
 

- infusion : 3 à 4 feuilles (ou une cuillerée à soupe de feuilles coupées) par tasse. Faire bouillir 

une minute et infuser 10 minutes. Trois à cinq tasses par jour. 

- poudre de feuilles : cachets de 0,50 gr, 6 à 10 par jour. 

- alcoolature : 2 à 4 gr par jour en potion (pour les enfants, 5 gouttes par année d’âge et par jour) 

- Teinture au 1/5 è : 1 à 10 gr par jour, en potions 

- Sirop : 30 à 100 gr par jour (20 gr = 0,70 gr de feuilles d’eucalyptus) 

- huile essentielle : s’utilise, soit en gouttes (3 à 10 gouttes par jour, sur un  petit morceau de 

sucre, ou dans un peu d’eau chaude, généralement en solution alcoolique avec d’autres essences 

– 52 gouttes au gramme 

- dose maxima par jour : 2 à 3 gr 

- Soit sous forme de perles ou capsules de 0.10 à 0,20 gr (0,20 à 2 gr par jour). 

 

 

Usage externe : 
 

- infusion utilisée en fumigations dans les chambres, en inhalations (10 gr pour un litre). 

- essence en inhalations (X à XV gouttes dans un bol d’eau bouillante) 

-  Formule pour inhalations (grippe, sinusites, bronchites) : 

 

Huile essentielle de lavande .......................1 gr 

Huile essentielle de pin (aiguilles) ............ 2 gr 

Huile essentielle de thym .........................  2 gr 

Huile essentielle d’eucalyptus ................   4 gr 

Alcool à 90 ....................................   qsp 150 cc 

 

  Une cuillerée à dessert à une cuillerée à soupe pour un bol d’eau bouillante. Pour 2 à 3 inhala-

tions par jour, pendant 8 à 15 jours. 
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  - Comprimés pour inhalations : 

 

Menthol ......................................... 0,001 gr 

Essence d’eucalyptus .................... 0,06   gr 

Essence de thym ............................ 0,03   gr 

Teinture de benjoin ....................... 0,03   gr 

 

Pour un comprimé. Un à deux comprimés délayés dans un bol d’eau très chaude. 

 

 

  - Plaies (infusion, essence diluée) brûlures : 

Mixture huileuse antiseptique 

 

Essence d’eucalyptus et thym .......................aa )   2 gr 

Essence de romarin et lavande ...................... aa )  3 gr 

Menthol ................................................................. 0,50 gr 

Salicylate de méthyle .............................................1 gr 

Baume Tranquille ............................................. 100 gr 

Huile d’œillette ................................................1000 gr 

  - Pour pansements : 

- mélange désinfectant : 

 

Essence d’eucalyptus .................... aa       15 gr  

Phénol .........................................................aa 

Essence de térébenthine .........................100 gr 

 

  Laisser évaporer dans la chambre (sur des compresses, par exemple). 

 - Lotion pour éloigner les moustiques : 

Essence d’eucalyptus ..................................................aa 

Essence de citronnelle .................................................aa 56 gr 

Solution alcoolique saturée d’acide phénique ............ VI gouttes 

 

En badigeons de la peau. 
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- Autre lotion : 

 

Essence de citronnelle ................................  26 gr 

Essence de cèdre ...........................................28 gr 

Alcool camphré ........................................... 26 gr 

 

En badigeons des parties découvertes 

 

 

N.B. 

1.  – Voir à Niaouli la formule de l’essence algérienne. 

 

2. – Méthode de Milne : méthode de traitement des fièvres éruptives, en particulier de la 

rougeole et de la scarlatine, permettant d’éviter la contagion, sans pratiquer l’isolement 

du malade. Elle consiste en badigeonnages répétés des amygdales et du pharynx avec de 

l’huile phéniquée à 10 %, en des onctions de la peau avec de l’essence d’eucalyptus pure 

et en protection de la tête du malade, pendant la période d’éternuement et de toux, par 

un grand cerceau recouvert d’un voile que l’on asperge périodiquement avec de l’essence 

d’eucalyptus. (Il existe certainement des méthodes plus modernes, ceci étant, bien en-

tendu "la méthode naturelle par excellence"). 

 

 

3.  – Une variété d’eucalyptus résiste à la gelée : Euc. Coccifera (var. Favieri). 

 

 

SPÉCIALITÉS :  

Solubéol, Eucalyptine, Osmogel, Pineoleum. 

Thiopon balsamique. 

Bains, Benzoquinol. 
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FENOUIL 
 

Foeniculum vulgare (anethum foeniculum) 

Ombellifère 
 

Synonymes  

enouil puant, queue de pourceau, anis doux.  

 

Il en existe deux variétés : 

- le fenouil doux et le fenouil sucré ou de Florence que l'on consommera avec avantage à la 

manière du céleri cuit.  
 

 
 

 

 

F 
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Aire de production :  
- bassin méditerranéen, Europe Centrale, Indes, Japon, Asie, Amérique.  

 

Parties utilisées :  
- racine, semences, feuilles, essence obtenue par distillation à la vapeur des graines pulvérisées. 
 

 

PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
- Huile essentielle = 50 à 60 % d'anéthol, fénone, estragol, cmphène, phellandrène ... 

 

 

PROPRIÉTÉS  
(Analogues à celles de l'anis, du carvi, du coriandre, du cumin). 

 

 

1 - racine 

- diurétique déchlorurant et azoturique pour "ceux qui ne peuvent pisser que goutte à goutte". 

- apéritif 

- emménagogue 

 

2 - semences et essence 

- carminatif 

- apéritif 

- digestif 

- diurétique déchlorurant et azoturique 

- tonique général 

- emménagogue 

- expectorant 

- antispasmodique 

- laxatif 

- galactogogue 

- vermifuge 

 

INDICATIONS : 

Usage interne 

 

1 - racine 

- oliguries 

- lithiases urinaires 

- inflammations des voies urinaires (cystites) 

- goutte 
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2 - semences et essence 

 

- météorisme 

- inappétence 

- atonie des voies digestives, digestions lentes 

- aérophagie 

- oliguries et lithiases urinaires - goutte 

- règles insuffisantes 

- affections pulmonaires 

- grippe (prophylaxie) 

- douleurs gastriques, vomissements nerveux 

- insuffisance lactée des nourrices 

- parasites intestinaux 

 

 

Usage externe 

 

- engorgement des seins, ecchymoses, tumeurs (feuilles) 

- surdité 

- soins des gencives 

 

 

  MODE D'EMPLOI : 
 

1 - racine 

 

- décoction : 25 gr pour 1 litre d'eau. Bouillir 2 minutes. Infuser 10 minutes. Trois tasses par jour 

(oliguries, goutte). 

- sirop des 5 racines (racines de petit houx, ache, persil, fenouil, asperge) : 60 à 100 gr par jour 

(diurétique) 

 

 

2 - semences 

 

- poudre de semences : 1 à 4 gr par jour 

- infusion : 1 cuillerée à café par tasse. Infuser 10 minutes. Une tasse après chaque repas. 

- prophylaxie de la grippe : mâcher des semences de fenouil. 
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3 - essence 

 

- huile essentielle : 1 à 10 gouttes sur un morceau de sucre, 2 à 3 fois par jour. 

 

- mixture carminative : 

- teinture de fenouil ............................ 

- teinture de carvi ...............................         aa 5 gr 

- teinture d'angélique ......................... 

- teinture de coriandre ........................ 
 

50 gouttes dans une cuillerée d'eau ou un peu de thé léger, après les repas. 

 

 

 

- boisson de régime dans la lithiase urinaire : faire bouillir quelques secondes une poignée de 

barbe de maïs dans 1 litre d'eau. Laisser infuser en y ajoutant 2 cuillerées à café de graines de 

fenouil. Laisser refroidir et passer. A volonté. 

 

- dentifrice (fortifiant des gencives) : 

 

Semences de fenouil pulvérisées ........ 

Charbon de peuplier .......................... Parties égales 

Quinquina gris ..................................     

 

 

 

 

4 - feuilles : 

 

- en infusion à 30 gr par litre. Un verre après les repas (tonique nervin et digestif). 

- feuilles fraîches : en cataplasmes résolutifs sur les tumeurs, ecchymoses, engorgements laiteux. 

 

 

 

5 - feuilles, racines, semences, essence :  

 

Diriger la vapeur de la décoction, avec un entonnoir, dans le conduit auditif contre la surdité. 
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 N. B.  
 

1. - A hautes doses, le fenouil est convulsivant (à l'inverse de l'anis vert). Son essence rend 

les animaux craintifs. 

 

2. - La semence fait partie des "quatre semences chaudes" avec l'anis, le carvi, le cumin. 

 

3. - Le fenouil était autrefois considéré comme antivenimeux, contre les piqûres de serpents, 

de scorpions ... (Chinois, Hindous), passait pour une excellente variété ophtalmique et uti-

lisé comme facteur amaigrissement. 

 

4. - L'essence de fenouil entre dans la composition de liqueurs : genépi, ratafia des quatre 

graines (avec angélique, céleri, coriandre), la poudre de réglisse composée du Codex, de 

dentifrices, de collutoires ... 
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GENEVRIER 
 

Communis.Conifère 

Juniperus   

 
 

 

etit arbuste au bois dur se rencontrant dans le Centre et le Midi de l’Europe, en 

Suède, Canada …  

 

Connu depuis l’Antiquité pour ses services antiseptiques et diurétiques (Caton l’Ancien). 

On utilise des baies, le bois, les feuilles, et son essence, obtenue par distillation des baies à la 

vapeur (genièvre). 

 

Synonymes :  

Genièvre, pétron 
 

 

 

 

 
 

 

 

P 
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

Junipérine et huile essentielle contenant bornéol et isobornéol, cadinène, pinène, camphène, ter-

pinéaol, alcool terpénique – camphre de genièvre, albumine, sucre (73 %). 

 

 

 

PROPRIÉTÉS : 
 

 

 

Usage interne : 

 

 -         tonique des fonctions viscérales, du système nerveux, des voies digestives, et excitant 

général des sécrétions (baies) 

-         antiseptique pulmonaire, digestif, urinaire et sanguin 

-         stomachique 

-         dépuratif 

-         diurétique uricolytique – sudorifique (bois) 

-         antirhumatismal : favorise l’excrétion de l’acide urique et des toxines 

-         antidiabétique 

-         emménagogue 

-         soporifique 

 

 

 

 Usage externe : 

 

-         parasiticide 

-         dépuratif 

-         antiseptique 

-         cicatrisant 
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 INDICATIONS : 
 

Usage interne : 

 

-         lassitude générale ou organique (digestions lentes) 

-         prophylaxie des maladies contagieuses 

-         affections des voies urinaires (reins, vessie) : blennorragie, cystite (s’en abstenir en cas 

d’inflammation aiguë des reins) 

-         albuminurie 

-         oligurie 

-         hydropisie, cirrhose 

-         fermentations intestinales 

-         lithiase urinaire 

-         artériosclérose 

-         goutte 

-         rhumatismes, arthritisme 

-         diabète 

-         menstruations douloureuses, leucorrhées 

 

 Usage externe : 
 

-         séquelles de paralysies 

-         eczéma suintant, acné 

-         plaies, plaies atones, ulcères 

-         dermatoses, névralgies dentaires (huile de cade) 

-         gale du chien (usage vétérinaire) 

-         désinfection des habitations   

 

MODE D’EMPLOI : 

 

Usage interne : 

 

BAIES 
 

1 – en infusion : 20 à 30 gr par litre d’eau, ou une cuillerée à café par tasse. Infuser 10 Minutes, 

3 tasses par jour (diurétique et stomachique). Entrent dans la composition de certains vins. 

 

2 – Elles ont des propriétés antidiabétiques aux doses suivantes : en moudre chaque jour une di-

zaine et les absorber avec de l’eau pendant 15 jours, un mois. 
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-   teinture-mère de baies : 15 gouttes dans une infusion, après les repas 

-    extrait aqueux : 1 à 5 gr par jour, en potion, pilules 

-    essence : de 0,10 à 0,20 gr par jour, en solution alcoolique. 

 

 

- sirop antiarthritique : 

 

Extrait mou de baies de genièvre …………… )   aa   10 gr 

Extrait fluide de prêle …………………………) 

Sirop des 5 racines ………………………..   qsp     400 gr 

 

2 à 5 cuillerées à soupe par jour 

 

 

-   vin de genièvre : 

 

Baies concassées ……………………….. ………… 30 gr 

Rameaux coupés ………………………...…………. 15 gr 

Vin blanc …………………………………..………. 1 litre 

 

Laisser macérer 4 jours. Passer et ajouter 30 gr de sucre. De un verre à liqueur à un verre ordi-

naire par jour (tonique, apéritif, diurétique, antilithiasique, indiqué dans les  fièvres d’automne). 

L’action tonique est renforcée si on ajoute une pincée de petite absinthe et 15 gr de racine de 

raifort sauvage. 

 

   

-   autre formule de vin de genièvre : 

 

Baies concassées ……………………) aa       7,5 gr 

Rameaux coupés ……………………          15    gr 

Vin blanc …………………………              1 litre 
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Laisser macérer 4 jours. Passer et ajouter 30 gr de sucre. D’un verre à liqueur à un verre ordi-

naire par jour (tonique, apéritif, diurétique, antilithiasique, indiqué dans les fièvres d’automne). 

L’action tonique est renforcée si on ajoute une pincée de petite absinthe et 15 gr de racine de 

raifort sauvage. 

 

-  autre formule de vin de genièvre : 

 

Baies concassées …………………………...……) aa 7,5 gr 

Graines de moutarde blanche ……………………. ) 

Vin blanc ……………………………………...…        2 litres 

   

Laisser macérer 5 jours. Filtrer. ½ verre 2 fois par jour (tonique, apéritif, stomachique) 

 

 -  vin diurétique 

 

Digitale …………………….........………. 5 gr 

Scille ……………………………......…. 15 gr 

Baies de genièvre …………...….……..   25 gr 

Acétate de potasse ………………….…   50 gr 

Alcool ………………………...…..….   100 gr 

Vin blanc ……………………......……. 900 gr 

 

(20 gr contiennent 0,10 gr de digitale) 

 

   

Usage externe : 
 

-   bois de genièvre : 50 gr par litre d’eau, en décoction. 

 

 

Pour lavages des plaies torpides, des ulcères anciens dont elle favorise la cicatrisation. 

 

- liniment excitant contre les paralysies : 

 

Essence de genièvre ………………….........……… 2 gr 

Menthol ………………………….….........……….. 1 gr 

Essence de térébenthine ……………....…...…….. 20 gr 

Alcool à 90 ° ……………………………....…… 120 gr 
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- bains de genièvre (rhumatismes, arthrite) : résultats parfois spectaculaires – ou en ablutions. 

 

-   Voir à romarin : formule de bain aphrodisiaque. 

 

-   Les baies grillées forment un excellent désinfectant des habitations. 

 

 

N.B.   

1. –  L’essence de genièvre dissout facilement l’iode qui perd ses réactions habituelles (ne 

colore pas l’amidon en bleu, ne colore pas la peau en jaune). L’essence de genièvre iodée, 

absorbée, libère rapidement l’iode que l’on retrouve dans les urines, le mucus nasal. Ceci 

constitue une preuve supplémentaire du cheminement rapide des essences dans l’orga-

nisme. 

 

2. – Il est évidemment recommandé de manger les baies utilisées en cuisine (choucroute). 

 

 

3. – La distillation donne l’alcool de genièvre. 

 

4. – Les jeunes pousses, séchées sur une claie, coupées en petits morceaux et conservées 

dans une boite fermée, constituent un excellent thé. 

 

 

5.  – L’huile de cade est extraite du tronc des vieux genévriers. Elle est utilisée contre les 

dermatoses et les névralgies dentaires : un petit tampon d’ouate imbibé introduit dans 

l’orifice de la dent. 

 

6.  – C’est du genévrier qu’on extrait l’huile de Haarlem, de composition restée secrète 

(avec addition de baies de laurier et de bois de pin ?). 

 

 

7.  – L’essence de genièvre donne aux urines une odeur de violette. 

 

 

 

  SPÉCIALITÉ : Juniperus TM Lehning – Bains d’algues et d’essences. 

 

http://www.lemiroirauxessences.com/2012/08/Romarin.html
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CAMOMILLE ALLEMANDE 

OU COMMUNE 
 

 

 

Matricaria chamomilla ou matricaria discoïdea composée 
 

 

LLE FOURNIT L'HUILE DE CAMOMILLE UTILISEE PAR VOIE EXTERNE 

 

 
 

 

 

 

 

E 
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Parties utilisées : fleurs, semences 

  

PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

- Essence (éthers des acides caprylique et monylique, un hydrocarbure et l'azulène). Voir N.B. 
 

 PROPRIÉTÉS  
 

- antispasmodique 

- antalgique 

- stimulant 

- sudorifique 

- fébrifuge 

- cholagogue 

- bactéricide 

- vermifuge (vers ronds : ascaris, oxyures) 

- emménagogue (Gibbs et Brow) 

- sédatif nervin doux (enfants) 

- son ingestion triplerait le nombre de leucocytes (Dady) 

- antiphlogistique et cicatrisant (Eichholz). 

 

  INDICATIONS  
 

- mêmes indications que la camomille romaine. 

 

 

 MODE D'EMPLOI   
 

Usage interne : 

 

- infusion :  

Une cuillerée à soupe par tasse d'eau bouillante. Infuser 10 Minutes (une heure pour Leclerc). 

Passer avec expression. Une tasse loin des repas (très amer). 
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- poudre : 2 à 5 gr par jour, en cachets. 

 

"poudre récente de fleurs d'Anthemis nobilis ou de Matricaria chamomilla" triturées avec q.s. de 

sucre : 4 gr. pour 6 cachets à prendre dans les 24 heures (H. Leclerc), loin des repas. 

 

- teinture mère : adultes : 10 gouttes sur un morceau de sucre après les repas : enfants : 2 à 3 

gouttes dans un peu d'eau ou lait, 2 fois par jour. 

 

- suppositoires et lavements : 0,75 gr à 1 gr de poudre (non irritants). 

 

  Usage externe  
 

(voir camomille romaine) 

 

 

http://www.lemiroirauxessences.com/2013/08/Camomilleromaine.html
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  N.B. 

 

1.  L'azulène, corps gras découvert dans l'essence de la matricaire (camazulène) jouit de 

propriétés cicatrisantes et antiphlogistiques étudiées surtout par les Allemands, et en 

France, par Caujolle. De nombreuses expérimentations ont prouvé sa remarquable effi-

cacité dans les inflammations diverses de la peau, les eczémas, les ulcères de jambe, le 

prurit vulvaire, l'urticaire, également contre les gastrites chroniques, les colites, les cys-

tites, certains asthmes.  

 

2. L'activité bactériostatique de l'azulène est efficace à la concentration de 1 pour 2000 

contre le staphylocoque doré, le streptocoque hémolytique, le proteus vulgaris notam-

ment (Auell).  

 

 

3. Des plaies infectées ont été guéries par des concentrations de 1/85.000 à 1/170.000.  

 

4. De plus en plus, certains fabricants ajoutent de l'azulène à leurs savons, crèmes diverses, 

lotions ... 

 

 

5.  L'infusion de camomille était jadis utilisée, après shampooing, comme eau de rinçage 

pour éviter la chute des cheveux. De nos jours, on ne l'emploie plus guère que pour blon-

dir. On n'a donc retenu que cette action secondaire. Mais, dans ce cas, la mode a du bon 

car elle s'accorde avec l'esthétique et l'hygiène, comme avec la thérapeutique. 
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CANNELLE DE CEYLAN 
 
 

Cinnamomum zeylanicum. 

Lauracée 

 
 

a cannelle de Ceylan, variété la plus réputée, provient du cannelier de Ceylan (Cinnamo-

mum zeylanicum), arbre toujours vert, croissant à Ceylan, les Indes Orientales, les An-

tilles, Java, Madagascar...  

 

C'est l'écorce intérieure des nouvelles pousses que l'on exploite tous les deux ans. Les fragments 

d'écorce, séchés, sont emboîtés pour constituer les petits cylindres vendus dans le commerce.  

La cannelle de Chine, moins estimée, est tirée du Cinnamomum Cassia, arbre originaire d'An-

nam et de Chine méridionale. Sa poudre est plus rouge que celle de la variété précédente.  

 

 

L 
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PARTIES UTILISÉES :  
 

- L'écorce et l'essence obtenue par distillation à la vapeur d'eau de l'écorce et des feuilles. 

  

PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

- Huile essentielle de l'écorce contenant 65 - 75 % d'aldéhyde cinnamique, 4 à 10 % d'eugénol, 

carbures, alcools terpéniques, l-pinène, cinéol, phellandrène, furfurol, cymène, linalol, sucre, mu-

cilage, tanin, amidon, mannite ... 

- L'essence tirée des feuilles contient 70 à 75 % d'eugénol, 3 % seulement d'aldéhyde cinnamique, 

du benzoate de benzyle, linalol, safrol ... 

 

 

PROPRIÉTÉS : 
 

Usage interne : 

 

- stimulant des fonctions circulatoire, cardiaque et respiratoire 

- eupeptique (facilitant la digestion), stomachique 

- antiseptique, antiputride (la cannelle de Ceylan tue le bacille d'Eberth - typhoïde - à la dose de 

1/300) 

- carminatif 

- vermifuge 

- antispasmodique 

- légèrement astringent 

- hémostatique 

- faiblement aphrodisiaque 

- emménagogue (on l'a parfois accusée d'être abortive) 

- provoque une légère élévation de la température, une sécrétion salivaire, lacrymale et nasale 

 

 

Usage externe : 
 

- parasiticide 
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INDICATIONS : 
 

Usage interne : 

 

- asthénie 

- courbatures fébriles, grippe, affections dues au refroidissement 

- asthénie grippale 

- syncopes 

- infections intestinales (choléra) 

- atonie gastrique, digestions lentes 

- parasites intestinaux 

- spasmes digestifs, colites spasmodiques 

- diarrhées 

- métrorragies, pertes blanches 

- hémoptysies 

- impuissance 

- règles insuffisantes 

- autrefois, très recommandée en saisons froides aux mélancoliques, aux insuffisants digestifs 

 

Usage externe : 

 

- pédiculose, gale 

- piqûres de guêpe, morsures de serpent 

 

MODE D'EMPLOI : 
 

Usage interne : 

 

- infusion d'écorce :           8 à 15 gr par litre d'eau 

 

- poudre :                           0,50 à 2 gr par jour, en cachets 

 

- eau distillée de cannelle :  10 à 50 gr en sirops, potions 

 

- teinture au 1/5è :              1,50 à 10 gr en sirops, potions 

 

- vin chaud sucré + cannelle, dans les refroidissements, courbatures fébriles, états grippaux 

 

- essence : 2 à 3 gouttes, plusieurs fois par jour, sur un morceau de sucre 

   (dose moyenne : O,05 à 0,30 gr) 
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Contre la grippe :         0,5 cc toutes les 2 heures 

Contre le choléra :        5 à 10 gouttes toutes les 1/2 heures 

 

 

- mélange contre les dyspepsies : 

 

Cassis (feuilles) ..................................               10 gr 

Cannelle de Ceylan ............................     aa        1 gr 

Clou de girofle ................................... 

 

En infusion pour un litre d'eau. Une tasse après les repas. 
 

 

- potion contre les métrorragies : 

 

Teinture de cannelle ................................      25 gr 

Hydrolat de cannelle ..............................     150 gr 

Éther acétique .........................................        5 gr 

Sirop d'écorce d'orange amère ................      30 gr 

 

À prendre dans les 24 heures. 

 

 

 

 

Usage externe : 

 

- peut s'utiliser, associée à d'autres essences, dans les mélanges pour inhalations (affections des 

voies respiratoires) 
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- contre la pédiculose, la gale : 

 

Salvol I    
 

                    Essence de cannelle .  ) 

                    Essence de thym     .   ) 

                    Essence de romarin.    ) 

                    Essence de pin            )   aa 2,50 gr 

 

         SOLUTION DE SULFORICINATE DE SOUDE A 30 %    90 GR 

                           J. MOIROUX - TH. LYON 

 

- contre la gale : voir à lavande : pommade d'Helmerich 

 

- essence sur les piqûres de guêpe, morsures de serpent (traitement d'appoint) 

 

 

N.B. 

Pour les passionnés : Recettes à base de cannelle.  
 

Attention ! toutes ces recettes contiennent de l’alcool dont les quantités peuvent, bien 
évidemment, être réduites voire même supprimées. 
 

I. - La cannelle entre dans la composition de l'alcoolat de mélisse composé, l'élixir de Garus, la 

potion de Todd, etc ..., la préparation de pastilles pectorales, de dentifrices ... 

 

1 - Potion cordiale du Codex : 
 

Teinture de cannelle ....................................... 10 gr 

Banyuls ........................................................ 150 gr 

Sirop .............................................................. 40 gr 

 

 

http://www.lemiroirauxessences.com/2012/08/Lavande.html
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2 - Vin de cannelle composé (Hôpitaux de Paris) : cordial 
 

Vin rouge ............................................ ..................... 100 gr 

Teinture de cannelle ...................................................... 8 gr 

Alcoolat de mélisse .............................. ........................ 6 gr 

Sirop simple ........................................... .................... 30 gr 

 

(Formule analogue à celle du Formulaire des Hôpitaux Militaires de 1821 ...) 
 

 

3 - La teinture d'arnica aromatique se compose de : 
 

Fleurs d'arnica ...............................................    50 gr 

Girofle ................................................. .........    10 gr 

Cannelle ............................................. ..........    10 gr 

Gingembre ...................................................     10 gr 

Anis .................................................. ...........   100 gr 

Alcool .............................................................    1 litre 

 

Faire macérer 8 jours. Passer. 

 

Une cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée, réitérée 2 ou 3 fois par jour, dans le cas de chute et de 

contusions ; bon odontalgique. 

 

4 - L'élixir antiseptique de Chaussier a pour formule : 
 

Quinquina ................................................... 64 gr 

Cascarille .................................................... 16 gr 

Safran .........................................................   2 gr 

Vin d'Espagne ........................................... 500 gr 

Cannelle .....................................................  12 gr 

Eau-de-vie ...............................................  500 gr 

 

Faire digérer plusieurs jours, passer et ajouter : 

 

Sucre ........................................................... 150 gr 

Éther sulfurique ..........................................     6 gr 

Contre le typhus (préparation utilisée en 1814-1815). 
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5 - Essence d'Italie : 
 

Cannelle ....................................................... 90 gr 

Cardamome grand ........................................ 60 gr 

Galanga ........................................................ 60 gr 

Girofle ......................................................... 15 gr 

Poivre long .................................................. 12 gr 

Muscade ......................................................   8 gr 

Ambre gris .................................................   0,2 gr 

Musc ..........................................................   0,2 gr 

Alcool à 90 % ............................................   1 litre 

 

Faire digérer. Filtrer. 

 

Aphrodisiaque : 20 à 30 gouttes sur du sucre. 
 

6 - Vin aphrodisiaque : 
 

Gousses de vanille ...................................    30 gr 

Cannelle ...................................................    30 gr 

Ginseng ....................................................    30 gr 

Rhubarbe ..................................................    30 gr 

Vin de Malaga ...........................................     1 litre 

Ou vin vieux de Chablis 

 

Faire macérer pendant 15 jours les substances dans le vin, en agitant chaque jour. Filtrer et ajouter 

15 gouttes de teinture d'ambre. 
 

7 - Liqueur "Parfait amour" : 
 

Zeste de citron ...........................................    40 gr 

Thym ........................................................     30 gr 

Cannelle ..................................................      15 gr 

Vanille .....................................................     10 gr 

Coriandre .................................................     10 gr 

Macis .......................................................     10 gr 

Eau de vie .................................................      2 litres 

 

Laisser macérer 15 jours et ajouter un sirop de sucre fait de 2 kg de sucre pour 1 litre d'eau. 

Mélanger et filtrer. 
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II. - Voir à girofle les formules d'élixir dentifrice et de vinaigre aromatique anglais. 

 

- Voir à hysope la formule de l'élixir végétal de la Grande Chartreuse. 

 

 

III - La cannelle était, aux siècles passés, une denrée rare et précieuse entre toutes. Ceux qui en 

possédaient l'utilisaient dans l'hypocras (1) (vin aromatisé à la cannelle, les pâtisseries, les entre-

mets). De nombreuses préparations pharmaceutiques en contenaient. Elle était également em-

ployée comme encens et comme parfum. 

 

 

IV. - RECETTE POUR GOURMANDS TRANSMISE PAR H. LECLERC : DES TRANCHES DE PAIN DE MIE 

GRILLEES, BEURREES ET SAUPOUDREES DE CANNELLE LORSQU'ELLES SONT ENCORE CHAUDES. 

 

 

V. - Jadis on portait sur soi des petites boîtes remplies d'aromates - dont la cannelle - pour se 

préserver des maladies contagieuses. Or, pour Chamberland, en 1887, trois essences auront "à la 

fois le plus grand pouvoir antiseptique, soit qu'elles agissent par leurs vapeurs, soit qu'elles agis-

sent en solution, ce sont celles de cannelle de Ceylan, de cannelle de Chine, d'origan". 

 

 

VI. - Voici une formule pratiquement infaillible. Contre les états grippaux et les premières at-

taques du froid, on sera bien inspiré d'utiliser - et le plus tôt, ici comme ailleurs, sera toujours le 

mieux - une vieille "médecine" à la portée de tous, pour l'ensemble acceptée sans déplaisir : des 

grogs avec un demi-citron pressé, un verre à liqueur de rhum, une cuillerée à soupe de miel, et un 

grand verre d'eau chaude dans laquelle on aura fait bouillir 2 ou 3 minutes un fragment de can-

nelle. Pour les enfants, on s'abstiendra de rhum. 

 

 

 

 

 

 
 

(1) L'hypocras est une boisson tonique faite de vin sucré dans lequel on a fait infuser de la cannelle, du gin-

gembre et des clous de girofle. 
 

 

 

http://www.lemiroirauxessences.com/2012/08/Girofle.html
http://www.lemiroirauxessences.com/2012/08/Hysope.html
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CARVI 
 

Carum carvi 

Ombellifère 

 
 

lante des contrées de l'Europe dont le fruit a la forme de celui de fenouil en moins gros 

Comparé au cumin, il est plus mince et légèrement arqué 

 

 

 
 

P 
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A la distillation, les fruits donnent une huile essentielle (3 à 7 %) qui est un mélange d'un car-

bure dextrogyre, le carvène, d'un alcool et de deux cétones avec prédominance de carvone 

droite CHO, isomère du thymol et du carvacrol. 

 

Synonymes :  
 

Cumin des près, Anis des Vosges. 

 

Aire de production :  
 

Allemagne, Pay-Bas, Scandinavie, Régions Sibériennes 

 

 

PARTIES UTILISEES : 
 

Semences, essence.  

 

PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

- essence obtenue par distillation à la vapeur des fruits pulvérisés : carvone (45-60%), carvène 

(30 %) 

 

(La première essence déterpénée introduite dans le commerce fut l'essence de carvi, 1876).  

    

PROPRIÉTÉS  

(Analogues à celles de l'anis) : 

 

Usage interne : 

 

- stimulant 

- stomachique 

- apéritif 

- antispasmodique 

- carminatif 

- diurétique 

- vermifuge 

- facilite les règles 

- galactogogue (?) 
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Usage externe : 
 

- parasiticide  

 

INDICATIONS : 
 

Usage interne : 

 

- inappétence 

- indigestions 

- dyspepsies nerveuses 

- spasmes gastriques 

- vertiges 

- aérophagie 

- météorisme (fermentations) 

- éréthisme cardio-vasculaire (palpitations) 

- parasites intestinaux 

- règles difficiles 

- insuffisance lactée (?). 

 

 

 

Usage externe : 

 

- utilisé dans les dentifrices 

- gale canine 

  
 

 

MODE D'EMPLOI : 
 

- infusion de semences (une cuillerée à café pour une tasse d'eau bouillante). Infuser 10 mi-

nutes. Une tasse après chaque repas. H. Leclerc faisait ajouter à la tasse une cuillerée à café de 

l'oléo-saccharure de carvi au vingtième. 

 

- essence : 1 à 3 gouttes plusieurs fois par jour, sur un morceau de sucre ou en solution alcoo-

lique. 
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- eau-de-vie de carvi : 

 

Alcool ........................................................ 1 litre 

Semences de carvi ...................................... 40 gr 

Sucre ......................................................... 200 gr 

 

Faire macérer 8 à 10 jours, puis tirer au clair. Un petit verre à liqueur après le repas. 

   

 

 

N.B.  
 

1. - Le carvi est un condiment culinaire habituel des Allemands, Anglais, Arabes (pâtisseries, 

sauces, saucissons, choucroute, pain ...) 

2. - Il sert à la préparation de certaines liqueurs (Kummel). 

3. - Contre la gale démodécique du chien, Gmeiner a proposé en 1907 la formule : 

 

 

Essence de carvi .......................................... 10 gr 

Alcool .......................................................... 10 gr 

Huile de ricin ............................................. 150 gr 

 

En badigeonnages. 
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Le cumin 
Anis âcre, Faux anis, Cuminum Cyminum 

Ombellifères  
 

Petite herbe annuelle, d'origine Égyptienne de 30 à 80 cm de haut. Ses fruits ne doivent pas être 

confondus avec ceux du Carvi (Kümmel). 

Les séminoïdes sont ovoïdes, allongés, marqués de côtes qui se prolongent en une pointe au som-

met, ce qui les distingue de tous les autres séminoïdes d'ombellifères, de couleur roussâtre ou 

verdâtre, côtes velues, styles persistants. 

Ils contiennent 2 à 4 % d'huile essentielle qui est un mélange de cymol ou cymène (20%), d'autres 

carbures de cuminol ou aldéhyde cuminique (de 30 à 40%) d'alcool cuminique. 

Les Allemands, les Anglais, et les Arabes s'en servent comme condiment à la manière du carvi ; 

ces derniers regardent comme aphrodisiaque, un composé de miel, de cumin et de poivre, dont ils 

mangent deux fois par jour. 
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CHENOPODE 
 

Camphre 

Choenopodium anthelminticum 

Chenopodiacée 
 

Toxique 

roît dans nos jardins. Variété de chénopode ambroisie (voir plus loin)*  

 

 
 

 

Synonyme : graine aux vers. 

 

C 
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PARTIES UTILISEES :  
 

Feuilles, semences, et surtout : huile essentielle de choenopodium obtenue par distillation à la 

vapeur d'eau des sommités fleuries et des graines. 

 

 

 PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

- ascaridiol (40 à 80 %),  

- chénopodine,  

- cymène,  

- sylvestrène,  

- safrol,  

- cinéol,  

- carvone,  

- camphre droit,  

- acides gras volatils (butyrique ...) 

 

 

 PROPRIÉTÉS : 
 

- vermifuge 

 

 

 

 INDICATIONS : 
 

- parasites intestinaux : ascaris, ankylostomes (également oxyures et anguillules ; très discrète-

ment : tænia) 

 

 

 

CONTRE-INDICATIONS : 
 

- affections cardio-rénales, tuberculose, arthritisme, grossesse 
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MODE D'EMPLOI : 
 

Usage interne : 

 

 

1 - essence (oetheroleum chenopodi anthelmentici) : en capsules gélatineuses dosées à 15 

gouttes d'essence adultes : 3 capsules le matin à jeun (à prendre espacées d'heure en heure) 

 

10-15 ans : 2 capsules 

  6-10 ans : 1 capsule 

 

Donner, une heure plus tard, une purge de sulfate de magnésium et rester à la diète jusqu'à effet 

complet de la purgation 

 

Renouveler le traitement 15-20 jours plus tard. 

 

 

2 - semences : une cuillerée à café, ou feuilles ; une cuillerée à soupe, par tasse d'eau bouillante. 

Infuser 10 minutes. Une tasse le matin à jeun, 3 jours de suite. 

 

 

Usage externe : 
 

3 poignées de feuilles pour un litre d'eau. Bouillir 10 minutes. En compresses humides chaudes 

sur l'abdomen. 

 

 

 

 

N.B.   

- L'essence de chénopodium est toxique, surtout chez les personnes à jeun. Aussi recommande-t-

on un régime riche en glucides et pauvre en matières grasses pendant quelques jours avant le 

traitement. L'organisme devient ainsi plus résistant à la toxicité.  
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TOXICITÉ : 
 

- hypotenseur 

- dépresseur cardiaque et de la respiration 

- atteinte du système nerveux 

- atteinte de l'ouïe, (surdité parfois définitive) 

 

Signes d'intoxication : vertiges, accidents nerveux, troubles de l'ouïe, et de la vue. 

 

(Traitement : lavage d'estomac immédiat) 

 

 

 

 

Doses maxima :  

 

- 25 gouttes ou 0,50 gr en une fois 

- 50 gouttes ou 1 gr par jour. 

 

 

 

 

 SPÉCIALITÉS :  

 

- Oxyfuge Castel, Vermirène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



288 

 

Autres variétés de chénopodes 

ou ansérines : 
 

CHÉNOPODE BLANC (chenopodium album) 
 

u Ansérine sauvage. 

Abondante en France. 

Rafraîchissant, sédatif, anti-hémorroïdal. 

 

CHÉNOPODE AMBROISIE (chenopodium ambrosioïdes) 
 

Ou Thé du Mexique, d'Espagne, thé des Jésuites. 

Tonique, stomachique, indiqué dans les affections nerveuses.  

Se prend en infusions. 

 

CHÉNOPODE DE BON-HENRI 
 

Commune en France, où on la mange parfois à la manière des épinards, d'où son nom : épinard 

sauvage. 

Rafraîchissant et laxatif. 

 

CHÉNOPODE DES JARDINS 
 

Cultivée dans les jardins, est mangée sous le nom d'épinard rouge. 

 

CHÉNOPODE A GRAPPE, CHÉNOPODE FÉTIDE ... 
 

Les SALICORNES (corail de mer) 

Salicornia fruticosa. 

Chenopodiacées employées comme condiment confit au vinaigre. 

 

La POIREE OU BETTE 
 

Est une chenopodiacée.  

On mange les côtes des feuilles de bette sous le nom de cardes. 
 

O 
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CITRONNIER 
Citrus limonum. Rutacée 
Synonyme : Limonier 

erait originaire de l'Inde.  

Croît dans le Midi de l'Europe, surtout en Espagne et au Portugal.  

 

On utilise le fruit sous diverses formes de préparation, ou l'essence obtenue par expression de la 

partie externe du péricarpe frais du citron (le citron renferme de nombreuses et grosses poches à 

essence dans le parenchyme sous-épidermique).  

 

Les fruits verts fournissent plus d'essence que les citrons mûrs. Il faut environ 3.000 citrons pour 

obtenir 1 kg d'essence.  

 

La pulpe du fruit sert à préparer l'acide citrique. 
 

 

 
 

 

S 
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

- 30 % de suc contenant lui-même 6 à 8 % d'acide citrique, de l'acide malique, des citrates de 

chaux, de potasse ... 

- glucides : glucose, fructoses directement assimilables, saccharose 

- sels minéraux et oligo-éléments : calcium, fer silice, phosphore, manganèse, cuivre 

- gommes - mucilage - albumines, 

- vitamines, surtout B (B1, B2, B3), également vitamines A.C.PP. 

 

• Les vitamines B1, B2, B3 ont un rôle important dans la nutrition, l'équilibre nerveux 

 

• Le carotène (provitamine A) est surtout dans la peau, la vitamine A dans la pulpe fraîche 

et le jus. Ils ont une grande importance dans les phénomènes de croissance, le maintien 

de la jeunesse tissulaire. 

 

• La vitamine C (4 à 50 mgr par 100 gr de fruit) a un rôle primordial dans les phénomènes 

d'oxydo-réduction. Elle influe sur les glandes endocrines. 

 

• La vitamine PP est un facteur de protection vasculaire. 

- l'essence contient environ 95 % de terpènes (pinène, limonène, phellandrène, camphène, des 

sesquiterpènes), du linalol, les acétates de linalyle et de géranyle, citral et citronellal (6 à 8 %), 

des aldéhydes, un camphre de citron ... 

 

 

PROPRIÉTÉS : 
 

- Très nombreuses. 

- En Espagne et dans certains pays, le citron est utilisé - systématiquement et avec de réels suc-

cès - dans une infinité d'affections. 
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Usage interne : 

 

- bactéricide (voir N.B.), antiseptique 

- activateur des globules blancs dans la défense organique 

- rafraîchissant 

- fébrifuge 

- tonique du système nerveux et du sympathique 

- tonicardiaque 

- alcalinisant (Rancoule - noir N.B.) 

- diurétique 

- antirhumatismal - antigoutteux (Labbé) - anti-arthritique 

- calmant - anti-acide gastrique (voir N.B.) 

- antiscléreux (prévention de la sénescence) 

- antiscorbutique 

- tonique veineux 

- abaisse l'hyperviscosité sanguine (fluidifiant sanguin). 

- hypotenseur par retour de l'équilibre biologique 

- dépuratif 

- reminéralisant 

- anti-anémique (hématopoïétique) 

- favorise les sécrétions gastro-hépatiques et pancréatiques 

- hémostatique 

- carminatif 

- vermifuge 

- antivénéneux 

- antiprurigineux 

- l'écorce est tonique, carminative 

- les semences sont anti-helmintiques, fébrifuges 

 

 

 

  Usage externe : 
 

- antiseptique, antitoxique 
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   INDICATIONS : 
 

 

  Usage interne : 

 

- infections diverses (pulmonaires, intestinales ...) 

- maladies infectieuses (stimule la "leucocytose curative") 

- paludisme, états fiévreux (Cazin) 

- prévention des épidémies 

- asthénie, inappétence 

- ascites (L. Binet et Tanret) 

- rhumatismes, arthritisme, goutte 

- lithiase urinaire et biliaire 

- hyper-acidité gastrique, ulcères d'estomac 

- cicatrisant 

- anti-prurigineux 

- anti-vénéneux (piqûres d'insectes) 

- cytophylactique (entretien de la peau) 

- éloigne les mites et les fourmis 

- dyspepsies (digestions pénibles), aérophagie 

- scorbut 

- artériosclérose 

- varices, phlébites, fragilité capillaire 

- pléthore hyperviscosité sanguine (une cure de citron "remplace la saignée") 

- obésité 

- hypertension 

- tuberculose pulmonaire et osseuse (mal de Pott) 

- déminéralisation, croissance, convalescence 

- anémie 

- ictère, vomissements (Avicenne) 

- insuffisances hépatique et pancréatique 

- congestion hépatique 

- hémophilie 

- hémorragies (épistavis, gastrorragies, entérorragies, hématuries) 

- météorisme 

- dysenterie, diarrhées,typhoïde 

- parasites intestinaux (oxyures) 

- également : asthme, bronchite, grippe, blennorragie, syphilis, sénescence, céphalées. 
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  Usage externe : 

 

- rhumes de cerveau, sinusites, angines, otites 

- hémorragies nasales 

- stomatites, glossiles, aphtes (Leven) 

- syphilides buccales (Caussage et Goubeau) 

- blépharites 

- éruptions, furoncles, dartres 

- migraines 

- verrues 

- herpès (Berlureaux) 

- engelures 

- plaies infectées, putrides 

- piqûres d'insectes 

- teigne, gale 

- entretien de la peau et soins de beauté 

- séborrhée du visage, taches de rousseur 

- prévention des rides, soins des mains 

- ongles cassants 

- pieds sensibles 

- pour éloigner les mites et les fourmis 

 

  MODE D'EMPLOI : 

  Usage interne : 

 

- citronnade (citron frais en tranches dans de l'eau - ou le jus d'un citron dans 1/2 verre d'eau 

sucrée) : la citronnade est la boisson de choix des fiévreux, des vomisseurs, hémorragiques. 

- jus de citron : faire des cures en montant progressivement de 12 à 10, 12 citrons par jour - 

descendre progressivement - étaler sur 4 à 5 semaines. Et poursuivre à 1, 2 citrons par jour (uti-

liser des fruits très mûrs) 

- vermifuge : écraser l'écorce, la pulpe et les pépins d'un citron. Faire macérer pendant 2 heures 

dans de l'eau additionnée de miel. Passer avec expression. Boire au coucher. 

- la décoction de tout le fruit est également indiquée contre les vers intestinaux. 

- contre les oxyures : pépins broyés avec du miel, chaque matin, à jeun. 

- contre l'engorgement hépatique : verser, le soir, de l'eau bouillante sur 3 citrons coupés, et 

boire le lendemain, à jeun. 

- contre l'embonpoint : verser, le soir, une tasse d'eau bouillante sur 2 têtes de camomille et un 

citron coupé en rondelles. Laisser macérer la nuit. Passer le matin et boire à jeun. 

- infusion indiquée également contre l'aérophagie 

- l'essence : 5 à 10 gouttes sur du sucre ou en potion 
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    Usage externe : 

 

- contre les rhumes de cerveau, sinusites : quelques gouttes de suc dans les narines plusieurs 

fois par jour 

- contre les hémorragies nasales : tampon de coton imbibé de jus de citron 

- contre les aphtes, stomatites : citron + miel + eau : en bains de bouche prolongés 

- contre les angines : gargarismes avec un jus de citron dans un verre d'eau tiède 

- dans les yeux des nouveau-nés et contre les blépharites : une ou deux gouttes de jus de citron 

- sur le front des migraineux : compresses de jus de citron ou tranches de citron sur les tempes 

- sur les blessures, les plaies infectées (antiseptique, hémostatique) : jus de citron pur ou dilué 

- contre les engelures : frictions au jus de citron (également préventif) 

- contre les otites : jus de citron dans les oreilles 

- contre les verrues : badigeons 2 fois par jour avec un vinaigre fort dans lequel on a fait macé-

rer pendant 8 jours l'écorce de 2 citrons 

- contre les ongles cassants : matin et soir, pendant une semaine, applications de jus de citron 

- sur les peaux grasses : lotion du visage matin et soir, avec un coton imbibé de jus de citron 

(laisser sécher 20 min avant crème ou poudrage) 

- contre les taches de rousseur : jus de citron légèrement salé en lotions du visage 

- pour éviter les rides : lotions du visage, 2 fois par semaine avec du jus de citron (éclaircit éga-

lement le teint) 

 

- pour entretenir la douceur des mains : les enduire d'un mélange : 

 

                 (Jus de citron       ) 

                 (Glycérine           ) ..... Parties égales 

                 (Eau de Cologne )       

 

- pour conserver les dents blanches : brossage hebdomadaire avec du jus de citron 

 

- pieds sensibles : bains de tilleul suivis de frictions au jus de citron 

 

- sur les piqûres d'insectes : frotter avec une tranche de citron. Contre morsures de serpents : 

traitement d'appoint 

 

- l'envers de la peau : frottée sur les gencives, les tonifie ; sur le visage, les mains : constitue un 

traitement d'entretien des téguments. 

 

 

 

 



295 

 

 

  N.B.  
 

1 - Les travaux des professeurs Morel et Rochaix, sur l'action bactéricide de l'essence de citron, 

ont démontré que : 

 

a) Les vapeurs d'essence de citron neutralisent le méningocoque en 15 minutes, le bacille 

d'Eberth (typhoïde) en moins d'une heure, le pneumocoque en 1 à 3 heures, le staphy-

locoque doré en 2 heures, le streptocoque hémolytique en 3 à 12 heures. 

 

b) L’essence neutralise le bacille d'Eberth en 5 minutes, le staphylocoque en 5 minutes, 

le bacille de Loeffler (diphtérie) en 20 minutes. Elle est infertilisante pour le bacille de 

la tuberculose à la dose de 0,2 °/°° 

 

c) Charles Richet : quelques gouttes de citron dans les huîtres les débarrassent, en 15 mi-

nutes, de 92 % de leurs bactéries. 

 

2 - Le jus de citron sera utilisé largement pour la désinfection d'une eau de table suspecte (le jus 

d'un citron pour un litre) et des viandes et poissons de fraîcheur douteuse. 

 

3 - Pour préparer le lait caillé avec le jus de citron, on procédera de la manière suivante : verser 

un citron, goutte à goutte, sur 1/2 litre de lait en tournant avec une cuiller. 

Le résultat est obtenu lorsque l'aspect devient granuleux. Le produit obtenu est très riche en vi-

tamines. 

 

4 - Fabrication de la limonade : dans un tonnelet contenant 5 litres d'eau, mettre un citron coupé 

en rondelles avec son écorce. Remuer deux fois par jour. Passer 8 jours plus tard et mettre en 

bouteilles. Boucher, ficeler et coucher les bouteilles. 

 

5 - L'infusion avec la peau de 2 à 3 citrons pour un litre d'eau forme une excellente boisson cou-

rante (y ajouter quelques gouttes de suc frais). 

 

6 - Limonade purgative : 

 

Carbonate de magnésie ........................ 11 gr 

Acide citrique ....................................... 18 gr 

Eau ...................................................... 300 gr 

 

Aromatiser avec teinture de citron. 

 

7 - Le citron entre dans la composition de l'alcoolat de mélisse composé. 
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8 - Sur l'activité du citron : il paraît étonnant de lire que le citron est un alcalinisant et un antia-

cide gastrique. Les travaux de Rancoule, Labbé ; en ont traité. La saveur acide n'implique pas, 

en effet, que le citron soit acide pour l'organisme car le goût est dû à des acides organiques qui 

ne restent pas à l'état d'acides dans les cellules. Des expériences ont prouvé que l'usage prolongé 

du citron entraîne, dans l'organisme, la production de carbonate de potasse permettant de neu-

traliser l'excès d'acidité du milieu humoral. On neutralise également l'hyperacidité gastrique par 

du jus de citron étendu d'eau (le citron est d'ailleurs classé parmi les aliments basiques). 

L'acide citrique naturel est oxydé pendant la digestion. Les sels restant donnent des carbonates 

et bicarbonates de calcium, potassium ... lesquels maintiennent l'alcalinité du sang. 

Ainsi une substance peut-elle donner à l'extérieur une réaction acide et, dans l'organisme, être 

génératrice d'alcalinité. 

 

9 - Les citrons rendent beaucoup plus de jus si on les fait auparavant tremper pendant 5 minutes 

dans de l'eau chaude. 

 

   QUELQUES RECETTES UTILES 
 

- Pour nettoyer les cuivres noircis, les frotter avec 1/2 citron dont on a recouvert la section avec 

du gros sel. 

 

- Pour nettoyer les bijoux d'argent, les frotter avec une tranche de citron, rincer à l'eau chaude et 

sécher à la peau de chamois. 

 

- Pour nettoyer une cheminée de marbre blanc : la frotter avec 1/2 citron en insistant sur les taches. 

Passer ensuite un linge fin légèrement huilé. 

 

- Pour enlever la rouille sur un linge blanc : placer une rondelle de citron entre 2 couches de tissus. 

Poser sur la tâche et appuyer un fer à repasser très chaud. Recommencer si besoin. 

 

- Pour nettoyer un lavabo taché : frotter avec le mélange 1/2 tasse de jus de citron + une grosse 

pincée de sel. 

 

- Les tâches de légumes, de fruits ou d'encre sur les doigts s'enlèvent avec du jus de citron. 

 

- Pour éloigner les fourmis, déposer un citron pourri. 

 

- Pour éloigner les mites, pendre dans les placards des sachets contenant des écorces de citron 

séchées. 
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CORIANDRE 
 

Coriandrum sativum 

Ombellifère 
 

ire de production  
- Europe Centrale, U.R.S.S., Mogador ...  

 

 

Cette épice se distingue par son aptitude à l'acclimatation dans les pays tempérés : les Égyptiens 

l'introduisirent sur notre continent et, au XVIIIe siècle, on la cultivait notamment dans la région 

parisienne.  

 

 

PARTIES UTILISEES 
- Fruit, improprement appelé semence, essence obtenue par distillation à la vapeur des semences 

pulvérisées (rendement : 1 %). 
 

 
 

 

 

A 
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

- Essence = 90 % de coriandrol (isomère du bornéol), géraniol, pinène, cinéol, terpinène, etc ... 

 

 

PROPRIÉTÉS : 
 

(Analogues à celles du carvi et de l'anis) : 

 

Usage interne : 
 

- carminatif 

- stomachique 

- excitant 

- passait autrefois pour être aphrodisiaque et faciliter la mémoire 

 

Usage externe : 
 

- antalgique 

 
 

INDICATIONS  
 

(Analogues à celles du carvi et de l'anis) : 

 

 

Usage interne : 
 

- aérophagie 

- digestions pénibles 

- flatulences 

- spasmes 

- anorexie nerveuse, fatigue nerveuse 

 

 

Usage externe : 
 

- douleurs rhumatismales 
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MODE D'EMPLOI : 

 

Usage interne : 
 

- infusion : une cuillerée à café de semences par tasse d'eau. Bouillir et infuser 10 minutes. Une 

tasse après chaque repas. 

- teinture : 10 à 20 gouttes après les repas. 

- essence : 1 à 3 gouttes sur un morceau de sucre, 3 à 4 fois par jour, après les repas. 

 

Usage externe : 
 

- en lotions, pommades contre les douleurs rhumatismales 

   

• Les huiles essentielles se respirent ! Avec l'huile de coriandre, retrouvez le moral. 

• Respirant autant de fois qu'il est nécessaire un flacon d'huile essentielle de coriandre. 

Cette huile développe une réelle sensation euphorisante. 

• Elle est également capable de stimuler les ardeurs sexuelles. Ajoutez alors, pour se faire, 

une à deux gouttes d'huile essentielle de coriandre à votre huile de massage habituelle. 

N.B. 

 

Frais, le fruit, gros comme un grain de poivre, a une odeur de punaise. Il devient agréable et 

aromatique par la dessiccation. 

 

A faibles doses, et seulement par ingestion du suc de la plante fraîche, l'essence de coriandre a 

des propriétés comparables à celles de l'alcool : elle excite puis déprime. Des quantités plus im-

portantes entraînent une ivresse folle suivie de prostration (Cadéac et Meunier). 

 

La coriandre est employée comme condiment et, dans les brasseries, pour parfumer la bière. En 

Algérie, on s'en sert mélangé au poivre et au sel, pour recouvrir les viandes que l'on veut con-

server. 

 

De nombreux apéritifs et liqueurs en contiennent : l'izarra basque, l'ambroisie, le ratafia des 

"quatre graines" (avec angélique, céleri et fenouil), etc. Les plats "à la Grecque" ne peuvent s'en 

dispenser (champignons, artichauts ...). 

Elle fait partie de l'eau de vie allemande, du sirop de Séné, de l'eau de mélisse. 

 

Enfin, l'eau de toilette des Carmes (réalisée par les Carmélites de Paris au XVIIe siècle) lui doit 

partiellement sa renommée. 



300 

 

L’AIL 
 

lante condimentaire connue depuis la plus haute Antiquité.  

 

C'était "la thériaque des paysans" de Galien.  

Les Égyptiens l'élevèrent au rang de divinité. Les ouvriers qui édifièrent les Pyramides 

recevaient chaque jour une gousse d'ail pour ses vertus tonifiantes et antiseptiques.  

L'ail fut considéré comme une panacée chez les Hébreux, les Grecs et les Romains.  

Croît spontanément en Espagne, Sicile, Egypte, Algérie ...  

Cultivée en France. 

  

PARTIES UTILISEES :  
 

- Bulbe en cuisine et dans diverses préparations médicinales, ainsi que son essence. 
 

 

  

 

 

P 
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS : 
 

Glucoside sulfuré, huile volatile mélange de sulfure et d'oxyde d'allyle à peu près purs (Wer-

theim), soufre, iode, silice, fécule ... deux principes antibiotiques (allicine et garlicine, L. Binet), 

allistatines I et II d'action puissante sur le staphylocoque ... 

 

 

 PROPRIÉTÉS : 
 

Usage interne 
 

- antiseptique intestinal et pulmonaire (l'essence s'élimine partiellement par le poumon), 

- bactériostatique et bactéricide (usage interne et externe : Torotsev et Filatova), 

- tonique (comparé au quinquina), 

- stimulant général (cardiotonique) et des organes digestifs, 

- stimulant circulatoire, 

- hypotenseur (vaso-dilatateur des artérioles et capillaires d'après Loeper) dans les cas d'hyper-

tension, 

- ralentisseur du pouls, 

- antispasmodique, 

- rééquilibrant glandulaire, 

- antiscléreux (dissolvant de l'acide urique, fluidifiant sanguin), 

- diurétique, 

- anti-goutteux, anti-arthritique, 

- apéritif, 

- stomachique (active la digestion des aliments mucilagineux et visqueux), 

- carminatif, 

- vermifuge, 

- fébrifuge, 

- préventif du cancer (A. Lorand). 

Usage externe 

- coricide, 

- vulnéraire, 

- antiparasitaire, 

- antalgique, 

- résolutif, 

- tonique général. 
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 INDICATIONS : 

Usage interne 
 

- prophylaxie et traitement des maladies infectieuses (épidémies grippales, typhoïde, diphtérie), 

- diarrhées, dysenteries (Marcovici), 

- affections pulmonaires : bronchites chroniques, tuberculose, gangrène (Loeper et Lemierre), 

grippe, rhumes ... 

- asthme et emphysème (modificateur des sécrétions bronchiques), 

- coqueluche (H. Leclerc), 

- asthénie, faiblesse générale, 

- spasmes intestinaux, 

- atonie digestive, 

- hypertension artérielle (Pouillard), 

- fatigue cardiaque, 

- certaines tachycardies, 

- spasmes vasculaires, troubles circulatoires, 

- varices, hémorroïdes, 

- déséquilibres glandulaires, 

- artériosclérose, sénescence, 

- pléthore, hypercoagulabilité sanguine, 

- rhumatismes, goutte, arthritisme, 

- oligurie, 

- œdème des jambes, 

- hydropisie, 

- lithiase urinaire, 

- blennorragie, 

- manque d'appétit, 

- digestions pénibles, 

- flatulences, 

- parasites intestinaux (ascaris, oxyures, tænia), 

- prévention du cancer (par son action antiputride intestinale). 

Usage externe 

- cors et verrues, durillons, 

- plaies, plaies infectées, ulcères, 

- gale, teigne, 

- otalgies, névralgies rhumatismales, 

- surdité rhumatismale, 

- piqûres de guêpe, d'insectes, 

- abcès froids, tumeurs blanches, kystes, 

- faiblesse générale. 

 



303 

 

 

 

 MODE D'EMPLOI : 
 

Usage interne 
 

- Ail dans la salade et l'alimentation d'une manière habituelle (de préférence cru). 

- Une ou deux gousses d'ail chaque matin (goutte, santé générale) et d'une manière habituelle, 

chaque jour aux repas. 

- Système recommandable : le soir, hacher 2 gousses avec quelques branches de persil et ajouter 

quelques gouttes d'huile d'olive. Le lendemain matin, en faire une tartine pour le petit déjeuner. 

 

- Teinture d'ail au 1/50 : 

 

           X à XV gouttes, 2 fois par jour (XXX gouttes maximum par jour), 

           par cures discontinues de quelques jours. 

 

- Alcoolature de bulbe frais :  

XX à XXX gouttes, 2 fois par jour (bronchite chronique, emphysème, coqueluche, hypertension). 

 

- Huile volatile : mélangée du vin blanc (diurétique). 
 

- Contre les parasites intestinaux : 

 - 3 à 4 gousses râpées dans une tasse d'eau bouillante ou du lait. 

  Laisser macérer toute la nuit. Boire le lendemain matin à jeun, pendant 3 semaines. 

 

- ou encore :  

- 25 gr en décoction pendant 20 minutes dans un verre d'eau ou de lait. Deux verres par jour 

pendant 3 à 4 jours, à la lune descendante. Renouveler chaque mois. 

 

- Contre le tænia :  

Râper les gousses d'une grosse tête d'ail. Faire bouillir 20 minutes dans du lait. Boire chaque 

matin à jeun jusqu'à expulsion du ver (ne rien manger avant midi). 

 

- Suc d'ail : 20 gr dans 200 gr de lait tiède, à jeun (vermifuge). 
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- Sirop vermifuge : 

 

            Gousses d'ail écrasées ...........500 gr 

            Eau bouillante ......................... 1 litre 

 

Laisser infuser une heure et passe. Ajouter 1 kg de sucre. 30 à 60 gr le matin à jeun (2 à 3 cuillerées 

à soupe) 

Pour neutraliser l'odeur de l'ail, mâcher 2 ou 3 grains de café, quelques grains d'anis ou de cu-

min, du cardamome (H. Leclerc), également une pomme ou une branche de persil. 

 

 

Usage externe : 
 

- L'ail, pilé avec de la graisse et de l'huile, donne un onguent appelé moutarde du diable, résolutif 

des tumeurs blanches. 

- Désinfection des plaies, ulcères : solution de suc d'ail à 10 % avec 1 à 2 % d'alcool - ou com-

presses de vinaigre d'ail : 30 gr d'ail râpé macérés 10 jours dans 1/2 litre de vinaigre. 

- Gale, teigne : frictions avec le mélange : une partie d'ail et deux d'huile camphrée. Ou lavages 

avec une décoction d'ail (6 gousses pour un litre d'eau). 

- Mélange avec 2 parties d'huile camphrée et une d'ail, en frictions (rhumatismes), et le long de 

la colonne vertébrale contre la faiblesse générale, l'asthénie. 

- Contre la surdité d'origine rhumatismale, introduire un tampon de coton imbibé de suc d'ail dans 

l'oreille, chaque soir. 

- Contre les otalgies : introduire dans l'oreille une gaze (assez longue pour pouvoir être retirée) 

contenant une gousse d'ail râpée. 

 

- Coricide (cors, verrues, durillons) :  

 

Piler une gousse d'ail, appliquer le soir en cataplasme frais, en protégeant, par un sparadrap, la 

peau saine. Résultats en moins de 15 jours. 

 

         Ou bien : appliquer une gousse d'ail chaude cuite au four. Renouveler plusieurs fois par 

jour. 

 

         Ou encore : couper une rondelle d'ail, appliquer sur le cor et maintenir. Renouveler matin 

et soir. 
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- Contre les verrues, les petits kystes :  

Frotter avec un fragment d'ail, plusieurs fois par jour. Faire suivre, à la fin du traitement, par de 

petits emplâtres d’argile - piqûres de guêpes, insectes : extraire le dard et frotter avec un morceau 

d'ail. 
 

 

 

  N.B. : 

1.  L'ail ne convient pas aux sujets atteints de dermatoses, dartres, d'irritation de l'estomac et 

des intestins - ni aux nourrices (altère le lait et donne des coliques aux nourrissons). Il est 

contre-indiqué dans les symptômes congestifs pulmonaires : toux sanguinolentes, toux 

sèches et fortes, pyrexies (H. Leclerc).  

2. Selon une coutume ancienne, des gousses d'ail placées dans un sachet fixé au cou du pa-

tient, ou appliquées et maintenues sur le nombril, sont vermifuges et préventives des ma-

ladies infectieuses. 

3. Quelques bulbes d'ail, pilés en cataplasme, peuvent remplacer la farine de moutarde. Le 

procédé est également utilisé, dans certains rhumatismes, pour obtenir une phlyctène 

4. Dans certaines régions (Midi, particulièrement) on utilise l'ail en suppositoires pour forti-

fier les enfants. 

5. Dans la fièvre typhoïde, on a conseillé le traitement suivant : entourer les pieds du malade 

à l'aide d'un cataplasme d'ails râpés auxquels on ajoutera des oignons et orties pilés. En-

velopper d'une couverture chaude. Renouveler toutes les heures. 

6. En 1914, des essais furent entrepris au Metropolitan Hospital de New York sur plus de 

mille cas de tuberculose. Des 56 genres de traitements appliqués, les résultats obtenus par 

l'ail furent les meilleurs en tant que thérapeutique végétale. 

7. Teinture d'ail (préparation) :  

✓ Tubercules bulbeux d'ail : 50 gr 

✓ Alcool à 60 % :  250 gr 

 

Débarrasser les bulbes des écailles foliacées qui les entourent, couper en morceaux et faire ma-

cérer 10 Jours dans l'alcool en agitant fréquemment. Exprimer. Filtrer. 
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EMPLOI : 
 

A l'intérieur comme antiseptique, vasodilatateur et hypotenseur, antiscléreux, antirhumastismal, 

anti-asthmatique (dans ce dernier cas, quelques gouttes sur un morceau de sucre au moment de la 

crise). 

 

 

 QUELQUES RECETTES UTILES :  

  

- Recette culinaire : la soupe à l'ail : 
 

Prendre une gousse d'ail par personne et mettre dans une casserole avec un peu d'eau, de sel et de 

poivre. Faire bouillir à feu doux. Lorsque les gousses sont bien cuites, les écraser complètement.   

 

 

Prendre alors un œuf pour deux convives, les casser et les battre avec un peu d'eau. Incorporer 

peu à peu une partie de la purée d'ail et verser le tout dans la casserole, sur le reste, en remuant.   
 

 

Ajouter la quantité d'eau tiède suffisante. Couvrir et chauffer à feu doux. Mettre dans la soupière 

des croûtons frits au beurre blond et verser le liquide en le passant.  

 

 

Cette soupe s'avère un tonique vasculaire et du système nerveux. Elle est indiquée en hiver, contre 

les affections respiratoires (asthme, bronchites, rhumes ...) 

 

 

- La soupe aïgo-bouido : 

 

« Aliment composé de bouillon et de tranches de pain" (c'est la définition même du Larousse), le 

nom de soupe évoque souvent de nos jours un langage périmé, un mot de bas étage et qui, pour 

presque toutes les femmes horrifiées par leur ligne, porte l'étrange responsabilité de kilos super-

flus ... dont les pâtisseries et le chocolat, l'alcool et la charcuterie, comme l'habituel manque 

d'exercice sont, en réalité, les sûrs garants. La meilleure preuve ? C'est que les femmes (ou les 

hommes) qui veulent maigrir s'abstiennent de soupe. Moyennant quoi, en l'absence de toute autre 

attitude, elles (ou ils) n'ont jamais pu perdre un seul gramme. 

 

On est déjà beaucoup plus dans le vent lorsqu'on parle de potage, qui n'est jamais d'ailleurs (le 

même Larousse dixit) qu'un "bouillon" dans lequel on a mis du pain, ou toute autre substance 

alimentaire. 
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Soupe aïgo-bouido (suite) 

Mais quand on est un vrai moderne, on ne parle plus que de consommés (comme les menus très 

distingués) qu'ils soient au porto ou aux tomates, quand il s'agit seulement - selon le Larousse 

encore une fois -  d'un "bouillon riche en sucs de viande". 

 

Contrairement à certaines idées fausses fort soigneusement entretenues, aucune "soupe" de lé-

gumes n'a jamais fait grossir. Raisonnons quelques secondes : étant donné que le persil et le cer-

feuil, l'ail et l'oignon, le thym, le romarin, la sauge, comme la carotte, le navet, le céleri et le 

poireau sont de puissants diurétiques, comment une décoction de ces végétaux portant le nom de 

"soupe" pourrait bien faire grossir quand la même décoction étiquetée "tisane" a le pouvoir de 

drainer les déchets et l'eau retenue dans les tissus ? 

 

Ceci rappelé, voici l'aïgo-bouido : 
 

- Dans 2 litres d'eau, faire infuser une dizaine de feuilles de sauge écrasées. Y ajouter sel, poivre, 

quelques gousses d'ail (selon les goûts" et un verre d'huile d'olive. Faire bouillir 10 Minutes et 

verser sur des tranches fines de pain de campagne (pain au levain s'avérant - bien entendu - meil-

leur lorsqu'on le prend rassis). » 

 

- Quelques "trucs" à connaître : 

 

a) Pour protéger les fruits de la putréfaction : disposer, dans le fruitier, des 

bocaux ouverts contenant des gousses d'ail coupées en deux (on peut égale-

ment utiliser l'oignon). 

 

b) Pour remplacer la colle frotter, avec une gousse d'ail, les parties à recoller. 

Ajuster et maintenir. 

 

c) Pour percer le verre : diluer 50 gr d'acide oxalique dans 25 gr d'essence de 

térébenthine. Ajouter 3 gousses d'ail râpées et laisser macérer 8 jours. Con-

server dans un flacon bouché et agiter de temps en temps. A l'endroit désiré, 

on dépose une goutte et on opère avec un foret sans presser exagérément. Ver-

ser une goutte de temps à autre.  

 

 

 

 SPÉCIALITÉS :  

Dragées diverses 
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ANIS VERT 
 

 

impinella anisum 

Ombellifère 
 

 

 

 

PARTIES UTILISÉES :  
- Semences, essence 

 

PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
- Une essence (anéthol, méthyl chavicol, terpènes ...), amidon, sucre, choline, acide malique, ré-

sines ... 

 
 

 

  

P 
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PROPRIÉTÉS : 

 

 

Usage interne : 
 

- antispasmodique 

- stomachique 

- carminatif 

- stimulant général (cardiaque, respiratoire, digestif) et sédatif à la fois de ces organes 

- galactogogue 

- aphrodisiaque (?) 

- diurétique 

- à doses fortes et prolongées, est un stupéfiant, ralentit la circulation, entraîne une parésie mus-

culaire, une congestion cérébrale et des troubles d'absinthisme chronique (Cadéac et Meunier). 

 

 

INDICATIONS : 
 

Usage interne : 
 

- dyspepsies nerveuses, météorisme, aérophagie, vomissements nerveux 

- migraines digestives, vertiges et éblouissements digestifs 

- règles douloureuses 

- coliques des enfants 

- éréthisme cardio-vasculaire (fausse angine de poitrine, palpitations) 

- asthme, spasmes bronchiques, toux 

- insuffisance lactée 

- impuissance, frigidité (?) 

- oliguries 

 

 

Usage externe : 
 

- utilisé dans les dentifrices 
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MODE D'EMPLOI : 
 

- Infusion : 1 cuillerée à café pour 1 tasse d'eau bouillante. Une tasse après chaque repas. 

- Poudre : 0,20 à 2 gr par jour, en cachets. 

- Teinture : 1 à 3 gr par jour (1 gr = 50 gouttes) : 10 à 20 gouttes pour les enfants. 

- Alcoolat : 5 à 15 gr (renferme 2 gr d'essence pour 98 gr d'alcool à 90 °). 

- Sirop d'anis : 30 à 60 gr (enfants) : 1 cuillerée à café à la fois. 

- Essence : 2 à 10 gouttes sur un morceau de sucre, 2 à 3 fois par jour. Enfants : 1 goutte par an-

née d'âge - maximum : 6 par jour.  

 

- Baume de soufre anisé (affections bronchiques) : 

 

Soufre ........................................ 1 gr 

essence d'anis vert ..................... 4 gr 

 

6 à 8 gouttes dans une potion. 

 

- Potion antispasmodique : 

Essence d'anis .............................................. X gouttes 

Éther sulfurique ..................................... XX gouttes 

Laudanum de Sydenham ........................ XII gouttes 

Sirop diacode ......................................... 50 gr 

Infusé de badiane ................................. 150 gr 

   

- Liqueur d'anis : 

Semences d'anis concassées ........................ 40 gr 

Cannelle .................................................... 1 gr 

Sucre ..................................................... 500 gr 

Eau de vie .............................................. 1 litre 

 

Laisser macérer 6 semaines. Filtrer. Un verre à liqueur après les repas (digestif, carminatif). 

 

N.B. : 

 

Les semences d'anis font partie, avec celles de carvi, cumin et fenouil, des quatre grandes se-

mences chaudes. 
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Variété de citronnier 
citrus aurantium L. ssp. bergamia(rutacées) 

 

PARTIES UTILISEES 
 

ssence obtenue par expression de la partie externe du péricarpe du fruit frais du bergamo-

tier.  

Cent kilos de fruits donnent environ 500 gr d'essence.  

La pulpe sert à la fabrication de l'acide citrique 
 

 
 

 

 

Matière utilisée :  

La peau des fruits  

 

 

E 
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Principes actifs majoritaires :  

Acétate de linalyle  

 

Origine :  

Italie  

 

PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

Essence = acétate de linalyle (35 à 45 %) limonène dextrogyre, linalol ... 
 

 

PROPRIÉTÉS : 
 

- antiseptique 

- antispasmodique 

- stimulant gastrique 

- vermifuge 

 

INDICATIONS : 
 

- inappétence 

- coliques et infections intestinales 

- digestions difficiles 

- parasites intestinaux 

  

MODE D'EMPLOI : 
 

- essence : 0,05 à 0.30 gr par jour (1 gr = 50 gouttes). 

 

SPÉCIALITÉ :  

Balsamorhinol. 

 

N.B.  

Outre son utilisation en pharmacie, l'essence de bergamote est surtout employée en parfumerie 

et confiserie. 
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Bornéol (droit) ou Camphre de 

Bornéo 

 

roduit fourni par un arbre poussant spontanément à Bornéo et Sumatra : le dryobalanops 

camphora 

C'est le Capour barros des Malais. Seul, l'arbre vieux donne le bornéol qui exsude naturel-

lement sous l'écorce, où on l'y découvre en masses cristallisées plus ou moins grosses.  

 

 

 

 

 
 

 

L'arbre jeune ne donne qu'un liquide jaune clair : le "camphre liquide". 

 

 

 

P 
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

C'est un alcool. Il se différencie, par conséquent, du camphre du Japon (le camphre habituellement 

utilisé), lequel est une cétone et - comme toutes les cétones - présente une certaine toxicité (la 

toxicité bien connue des essences d'absinthe, de rue, de sabine est due à leurs cétones). 

 

Dans certains livres d'aromathérapie, il est rappelé que le bornéol, connu bien avant le camphre, 

avait, de tous temps, été considéré comme une panacée. Pendant de nombreux siècles, le bornéol 

fut considéré comme un puissant antipesteux et sa réputation thérapeutique était telle que chro-

sroes II, roi de Perse, en conservait précieusement dans son palais de Babylone. 

 

Divers auteurs, au cours des siècles passés, vantèrent depuis les vertus du bornéol. En Italie, une 

découverte archéologique relativement récente permit l'identification de matières organiques par-

faitement conservées depuis plus de 2.000 ans dans un vase contenant du bornéol. Le camphre de 

Bornéo jouit d'ailleurs toujours aux Indes et en Chine d'une estime toute particulière. 

 

Seule, l'analogie d'aspect et d'odeur entraîna une confusion favorable au camphre japonais, beau-

coup moins cher que le bornéol. 

 

Or, la toxicité du camphre japonais est indéniable. Le bornéol n'en a aucune. De plus, le bornéol 

est beaucoup plus antiseptique que le camphre du japon et, contrairement à ce dernier, c'est un 

tonique remarquable. 

 

 

 

 PROPRIÉTÉS : 
 

  Usages interne et externe : 
 

- antiseptique puissant 

- tonique général et cardiaque 

- stimulant de la cortico-surrénale 

- désensibilisant 

 

 INDICATIONS 
 

- états de dépression 

- maladies infectieuses 
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 MODE D'EMPLOI : 
 

 - en association avec d'autres essences (O,25 - O,50 %) en ingestion et, en dilutions, par voie 

intra-musculaire, 

 

- également sous forme de divers éthers comme l'isovalérianate de bornyle (bornyval) en perles 

de 0,25 ctgr, 3 à 5 par jour, comme sédatif dont l'action est semblable à celle de la valériane. 

 

 

 

 

 

 N.B.  

De nombreuses essences tirées des plantes de notre pays contiennent également du bornéol (ro-

marin, hysope.) 

 



316 

 

 

 

CAJEPUT 
 

 

Melaleuca leucadendron 

Myrtacée 
 

 

rbre abondant aux Philippines, Malaisie, Molusques, Iles Célèbes ...  

Parties utilisées :  

- Essence obtenue par distillation à la vapeur des feuilles et bourgeons de cajeput 

 

 

 

 

  Photographie de la Malaisie, où croît le cajeput 

 

A 
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PRINCIPAUX CONSTITUANTS CONNUS :  
 

Cinéol (60 à 75 %), pinène gauche (le niaouli, autre Melaleuca. contient du pinène droit), terpi-

néol, aldéhydes ... 

 

PROPRIÉTÉS : 
 

- antiseptique général (pulmonaire, intestinal, urinaire), 

- antispasmodique, antinévralgique, 

- vermifuge. 

  

INDICATIONS : 
 

Usage interne : 
 

- entérites, dysenteries, 

- cystites, urétrites, 

- affections chroniques de l'appareil pulmonaire (bronchites, tuberculose), 

- laryngites et pharyngites chroniques, 

- spasmes gastriques, 

- asthme, 

- vomissements nerveux, 

- règles douloureuses, 

- rhumatismes, goutte, 

- hystérie, épilepsie, 

- parasites intestinaux. 

 

 

Usage externe : 

 

- névralgies dentaires et de l'oreille, 

- laryngite chronique, 

- névralgies rhumatismales, 

- plaies, 

- dermatoses (psoriasis, acné ...). 

 

 



318 

 

 

 

  

MODE D'EMPLOI : 
 

Usage interne : 

 

  - essence : 2 à 5 gouttes sur un morceau de sucre, 3 à 4 fois par jour (ou en solution alcoo-

lique). 

 

 

Usage externe : 

 

- essence en inhalations (laryngite), 

- pommades au 1/5 ou au 1/10, ou solution alcoolique, en frictions contre névralgies rhumatis-

males, frictions abdominales comme vermifuge, applications sur dermatoses et plaies, 

- contre les névralgies dentaires : 1 goutte d'essence dans la dent cariée, 

- contre les douleurs de l'oreille : un petit morceau de coton imbibé d'essence introduit dans 

l'oreille. 

 

 

SPÉCIALITÉ :  

Balseptol 
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L’ENCENS 
Ses bienfaits ....   

our parfumer votre maison rien n'est plus subtile que l'odeur de l'encens. Il s'agit d'une 

gomme-résine produite par un arbre de la famille des térébenthacées-burseracées, inscrite 

au Codex en 1975 

 
 

 
 

  

P 
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Il existe deux sortes d'encens : 

 

 

- L'ENCENS DE L'INDE qui développe une odeur et une saveur aromatiques, se rapprochant 

de celles de la résine du pin. 

Elle est estimée et nous vient de Bombay. 

 

et 

 

- L'ENCENS D'AFRIQUE 

 

L'ENCENS est formé de 70 % de résines faites de résènes, gomme arabique, acides et 5 à 8 % 

d'huile essentielle dans laquelle il y a des carbures terpéniques de l'olibanol, un principe amer. 

L'ENCENS a des propriétés médicinales. 

 

 

On dit que l'essence d'encens modifie et favorise les secrétions trachéo-bronchiques. C'est un 

antiseptique pulmonaire qui peut être employé comme fumigatoire pour les bronchites, les ca-

tarrhes. 

 

L'ENCENS a aussi mille autres vertus.  

 

Ce Resinoides purifié peut servir comme fixateur de parfum. 

 

 

- ENCENS et ELEMI  

- ENCENS et MYRRHE  

- ENCENS et STYRAX  

- ENCENS, TÉRÉBENTHINE et PIN  

- ENCENS, MYRRHE, TÉRÉBENTHINE et LAVANDE 

 - et avec des conifères :  

- ENCENS, PIN et GENIÈVRE 

 - ENCENS et GENIÈVRE 

 - ENCENS et THYM - ENCENS et LAVANDE. 
 

 

 

 


