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STRATÉGIES
NATURELLES DE
PRÉVENTION 
1. Soutenez le système immunitaire régulièrement.
Adoptez les champignons médicinaux, le bouillon d'os
bio, le gingembre, l'ail, les oignons, le sirop de sureau et
les lactofermentations. Ces aliments et toniques
immunitaires vous aideront à prévenir les rhumes et les
grippes et à vous préparer pour la saison des allergies.

2. Buvez beaucoup d'eau, 
La plus pure que vous puissiez vous procurer.

3. Soutenez le tube digestif 
Avec les fruits et légumes, les fibres (psyllium, chia, lin,
etc.), les aliments fermentés, les toniques digestifs,
l'aloès, les soins personnels et mouvements réguliers.

4. Si les allergies sont un problème,
Faites le plein de vitamines. Cherchez les aliments
riches en vitamine C (agrumes, légumes feuillus verts 
 foncés, poivrons), les aliments probiotiques et ceux 
 riches en quercétine (pommes, poivrons, baies,
tomates, légumes verts).

5. Focus sur les aliments anti-inflammatoires
Pour réduire la douleur dans tout le corps.

Remarque: ce contenu
est conçu à des fins

éducatives et ne peut
aucunement se
substituer à un

diagnostic ou à un
traitement médical.



LA NATURE
GUÉRIT

Des coupures et brûlures aux bosses et

contusions, en passant par la grippe et la

fièvre, il existe des remèdes naturels pour

presque toutes les affections mineures

dont vous et votre famille pourriez souffrir.

La création de votre trousse de premiers

soins naturels à partir de plantes,

d'épices, d'huiles essentielles et de

remèdes homéopathiques vous fournira

les outils pour aider le corps à se guérir et

vous procurera en plus la paix

d'esprit sachant que vous êtes prêts à

affronter presque toutes les éventualités.

L'humain a toujours eu recours aux plantes

médicinales pour se soigner à travers

toutes les cultures. La majorité des

comprimés, crèmes et teintures que nous

utilisons aujourd'hui sont d'ailleurs souvent

dérivés d'ingrédients d'origine végétale et

d'utilisation traditionnelle.

L'utilisation des produits naturels permet

de réduire la quantité de colorants,

additifs, conservateurs et ingrédients

potentiellement toxiques retrouvés dans

les médicaments en vente libre.

FIGURE 1.

Selon Wikipédia, un rapport

annuel est un rapport

complet sur les activités de

l'année précédente d’une

entreprise.

Huile de noix de coco

Coupures, écorchures, piqûres d'insectes,

blessures d'animaux et ampoules sont

toutes atténuées en utilisant de l'huile de

noix de coco fondue sur la peau. Un

antibactérien naturel et anti-inflammatoire,

elle soulage l'inconfort et aide à réduire

l'oedème et la rougeur associées aux

blessures. L'huile de coco permet de

soulager les affections des gencives et les

ulcères buccaux. Faites-en simplement

fondre une cuillère à soupe que vous faites

glisser dans la bouche avant de le

recracher.

Crème de Calendula

Fabriqué à partir de la fleur de souci, elle

est presque magique pour les plaies

superficielles (éraflures, brûlures, piqûres,

éruptions cutanées et démangeaisons)

pour atténuer l'inflammation et l'irritation,

prévenir l'infection et favoriser la guérison

de la peau. La consoude (Symphytum) et le

plantain (Plantago) l'accompagnent

avantageusement mais cherchez un

produit concentré en calendula pure pour

un maximum d'efficacité.

*Vous pouvez acheter la crème de

calendula prête à l'emploi ou la fabriquer à

partir de fleurs fraîches ou séchées.

Attention: ne pas appliquer de crème de

calendula sur les blessures profondes qui

pourraient guérir en surface seulement.
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Crèmes, gels et onguents



Crème ou gel d'arnica

Un autre précieux produit! Appliquer sur

une peau intacte pour soulager l'enflure, les

ecchymoses, les entorses et les échardes.

L'arnica homéopathique (30 CH) peut être

pris par voie orale dans le même but; la

plupart des blessures mineures

bénéficieront de 2 granules

sous la langue, deux à trois fois par jour

jusqu'à ce qu'elles soient améliorées.

Attention: ne pas appliquer de crème

d'arnica sur plaies ouvertes ou fissures.

Gel d'Aloe Vera

Appliquer sur la peau pour soulager les

brûlures légères et l'irritation. Vous pouvez

acheter du gel d'aloès ou garder une

plante à la maison, coupez-en une partie

et appliquez le gel directement de la

source. Les enfants adorent s'occuper des

plantes qu'ils peuvent utiliser!
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Menthe poivrée (Mentha × piperita)

Elle favorise la détente des muscles du

tube digestif et réduit les spasmes.

Chaga (Inonotus obliquus)

Le roi des champignons est un puissant

stimulant immunitaire aux propriétés

antioxydantes et au potentiel anticancer.

Reishi (Ganoderma lucidum)

Ce champignon apaise et calme le

système nerveux en plus de renfermer des

composés immunomodulateurs.

Camomille (Chamaemelum nobile)

Plante apaisante, idéale pour la digestion

des petits et des grands.

Gingembre (Zingiber officinale)

Cette racine anti-inflammatoire stimule le

système immunitaire et réduit les nausées.

Curcuma (Curcuma longa)

Vedette végétale anti-inflammatoire,

antioxydante, anticancer et anti-Alzheimer.

Les parties coriaces comme les racines de

réglisse doivent être mijotées (décoction)

durant 15-20 minutes. Il faut généralement

boire de 3 à 4 tasses par jour pour obtenir

un effet thérapeutique.

N.B.: On doit doubler la concentration de

plantes si on prépare une infusion ou une

décoction pour le bain.
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Les tisanes à la rescousse!

Les herbes sèches ou fraîches peuvent

être consommées en tisanes ou ajoutées

à l'eau du bain. Faire une tisane en

utilisant une cuillère à café d'herbes

séchées ou une cuillère à soupe d'herbes

fraîches dans une tasse d'eau. Pour les

plantes dont on utilise les feuilles ou les

fleurs, versez de l'eau bouillante sur la

plante et laisser infuser 5-10 minutes.

20 plantes pour les tisanes



Fleur de la passion (Passiflora incarnata)

Elle favorise la détente et le sommeil et

abaisse la tension artérielle (au besoin).

Mélisse (Melissa officinalis)

Elle calme l'esprit et le corps.

Cannelle (Cinnamomum verum)

Aide à normaliser la glycémie.

Fenouil (Foeniculum vulgare)

Il réduit les spasmes digestifs et les gaz. Il

soulage la toux et les symptômes du rhume.

Citron (Citrus × limon)

Riche en vitamine C, il stimule la digestion

et détoxifie le foie.

Maca (Lepidium peruvianum)

Plante adaptogène qui supporte

l'organisme face au stress, augmente le

niveau d'énergie et favorise l'équilibre

hormonal ainsi que la libido.

Ashwagandha (Whitania somnifera)

Autre plante adaptogène qui soulage le

stress, calme l'esprit, augmente le niveau

d'énergie et réduit inflammation. Soutient

également la santé thyroïdienne.
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Réglisse (Glycyrrhiza glabra)

Excellente aide digestive, elle est

antimicrobienne et antibactérienne.

Guimauve (Althaea officinalis)

Plante mucilagineuse (gélatineuse) qui

apaise les muqueuses digestives, des voies

respiratoires et des voies urinaires.

Citronnelle (Cymbopogon citratus)

Elle réduit l’inconfort digestif et aide à

normaliser le taux de cholestérol.

Lavande (Lavandula vera)

Elle a un effet calmant, sédatif et favorise

la détente musculaire.
 

Matcha (Camellia sinensis)

Riche en antioxydants, il augmente le

niveau d'énergie et contient l'acide aminé

L-théanine qui favorise la concentration.

Jasmin (Jasminum officinale)

Il réduit l'inflammation, favorise la

relaxation le sommeil. Il est antibactérien

et antiviral.

Échinacée (Echinacea purpurea)

Elle stimule le système immunitaire et

possède des propriétés antibactériennes,

antivirales et anticancer.

N.B. Les plantes peuvent être utilisées sous

d'autres formes galéniques: en teintures-

mères, huiles, sirops, cataplasmes,

compresses, etc.
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Les  huiles essentielles (HE) sont un

concentré d’essence volatile extraite de

plantes aromatiques telles que l'origan, la

sauge, la lavande, etc. par distillation à la

vapeur d’eau. Chaque HE est composée

d’un assemblage complexe de plusieurs

molécules aromatiques qui agissent en

synergie et leur confèrent leurs parfums

distinctifs et leurs  propriétés

thérapeutiques spécifiques.

Elles peuvent être utilisées de différentes

façons, par voie interne, en application, en

diffusion, etc. Les HE sont liposolubles et

peuvent être diluées dans une huile comme

l'huile d'olive. Il vaut toujours mieux les

tester sur une petite partie avant de

débuter pour les risques d'allergies. 

N.B.: L'aromathérapie présente un vaste

univers de possibilité. Nous offrons plusieurs

cours et formations si vous souhaitez

développer vos connaissances. 

Choisir 6 HE parmi des centaines n'est pas

une tâche facile mais celles-ci sont 

particulièrement utiles et couvriront la

majorité de vos besoins en premiers soins. 

Lavande vraie (Lavandula vera)

En raison de sa large gamme

d'applications, c'est l'HE la plus importante

à inclure dans votre trousse naturelle de

premiers soins. Antibactérienne, antivirale,

antifongique et analgésique, la lavande

réduit aussi les démangeaisons, favorise la

guérison et la cicatrisation. On l'utilise

sur les piqûres d'insectes, les boutons de

fièvre, les éruptions cutanées et les

cloques. La lavande est bonne pour soigner

les brûlures mineures, les éraflures ou

coupures, l'enflure et les  contusions, les

furoncles, et les abcès.

Elle permet de lutter contre l'inflammation,

le stress et soulager l'anxiété. C'est un 

remède naturel contre la diarrhée causée

par la tension nerveuse, les maux d'oreilles,

les maux de tête et migraines, le rhume des

foins et la sinusite. Cette HE peut

également aider à soulager les douleurs

associées à la fibromyalgie, à l'arthrite, la

névralgie, les tendinites et les entorses.
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La popularité grandissante des HE et

l'augmentation de la demande accroît la

circulation de produits adultérés. Procurez-

vous des HE de qualité thérapeutique

auprès d'un distributeur réputé.

Les huiles essentielles



Arbre à thé (Melaleuca alternifolia)

Parmi les antiseptiques naturels les plus

fiables connus, l'huile d'arbre à thé est

antibactérienne, antivirale et antifongique.

Elle est utilisée pour prévenir et traiter de

nombreux types d'infections. On l'utilise soit

seule ou en synergie avec d'autres HE dans

des mélanges. On s'en sert pour les

boutons de fièvre, les éruptions cutanées,

les cloques, les brûlures, les éraflures ou

coupures mineures, les bosses et les

ecchymoses, les furoncles, les abcès et

contre les pellicules. Elles efficace contre

les infections fongiques des ongles, la

candidose et le pied d’athlète. Elle soulage

les symptômes de rhume, grippe, sinusite,

bronchite et et d'autres infections des voies

respiratoires.

Camomille romaine (Chamaemelum

nobile)

Cette HE possède des propriétés anti-

inflammatoire et analgésique. On l'utilise

en cas de brûlures, éruptions cutanées,

entorses et foulures, fièvre, tension

nerveuse, asthme et rhume des foins,

nausées et diarrhée, maux de tête et

migraines. Elle soulage la douleur associée

à la fibromyalgie, l'arthrite ou tendinite.

Elle est suffisamment douce pour être

utilisée en toute sécurité sur les enfants.

Romarin (Salvia rosmarinus)

Cette HE est un stimulant doux, idéale pour

augmenter la vigilance, la clarté et la

concentration. Inversement, elle a aussi un

effet calmant et peut être utilisée pour

soulager le stress. Le romarin est excellent

pour apaiser les spasmes musculaires et

pour soulager la douleur causée par

l'arthrite, la fibromyalgie et les entorses.

Menthe poivrée (Mentha × piperita)

Un autre puissant stimulant naturel, l'HE

de menthe poivrée augmente la vigilance

et favorise la clarté mentale. Elle s'utilise 

en cas de nausées et d'indigestion, pour

soulager les tensions musculaires,  les

courbatures et les entorses. 

Eucalyptus (Eucalyptus globulus)

On retrouve fréquemment l'HE d'eucalyptus

dans les préparations en vente libre contre

la douleur et l'inflammation causées par les

muscles endoloris, entorses et foulures,

arthrite, fibromyalgie et tendinite. Elle

soulage aussi les symptômes du rhume, de

la grippe et de la sinusite, elle encourage

la guérison des brûlures et des coupures,

repousse les insectes et réduit l'irritation en

cas de piqûres.
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L'homéopathie est une approche

énergétique qui vise à soulager les

symptômes via un remède analogue. Les

remèdes homéopathiques proviennent de

différents règnes: végétal, minéral, animal,

etc. La substance de base est ensuite

diluée dans un volume de liquide, et ce,

plusieurs fois en fonction de la dilution

souhaitée. Entre chaque  dilution, le

mélange obtenu doit être agité à

répétition; c'est la  succussion.  Le principe

associant dilution/succussion est

appelé dynamisation.

Les remèdes se présentent sous différentes

formes mais pour la trousse, nous préférons

le côté pratique des granules.

Aconitum Napellus

Idéal pour les troubles survenant après une

exposition au froid ou au vent froid.

Excellent également le premier jour

d'apparition d'une maladie aiguë (avec

l'échinacée) et en cas d'aménorrhée.

 Arsenicum Album

Généralement utilisé pour les intoxications

alimentaires, l'indigestion et les brûlures

d'estomac, l'Arsenicum peut aussi soulager

la diarrhée et les vomissements. C'est un

remède qui apaise la peur et l'irritabilité.

Arnica Montana

Soulage toutes sortes de traumatismes:

chute sur la glace, on heurte le coin du

meuble, la première partie de tennis, etc. 

On peut le prendre en granules et en

crème topique pour les muscles endoloris

et les articulations. L'utilisation préventive

limite les ecchymoses, diminue la douleur

et favorise la guérison rapide.

Cantharis Vesicatoria

Remède commun  d'infections urinaire

provoquant douleur brûlante et mictions

fréquentes. Il est aussi considéré comme le

meilleur traitement pour les brûlures

(cuisine ou coup de soleil) qui produisent

des cloques.

On peut choisir des dilutions de 9 ou 15 CH

et en cas de problèmes aigus, en placer 3

à 5 granules sous la langue aux 20-30

minutes. Lorsque le soulagement se fait

sentir, espacer les prises aux 2 à 6 heures

Si vous vous sentez mieux après une dose,

attendre l'apparition des symptômes pour

en prendre une autre.
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L'homéopathie



Hypericum Perforatum

Le millepertuis est bien connu pour ses

propriétés antidépressives. Il soulage aussi

les blessures aux zones hautement

innervées comme les pointes de doigts et

les orteils, la colonne vertébrale et le

coccyx. Souvent utilisé en combinaison

avec Arnica.

Ledum Palustre

Un incontournable pour tous les types

des blessures par perforation, y compris les

morsures d'animaux et d'insectes.

Important pour la prévention de la maladie

de  Lyme après une morsure de tique.

Combinez-le avec Arnica en cas d'oeil au

beurre noir.

Nux Vomica

Excellent remède contre les excès de

toutes sortes: nourriture, travail, gueule de

bois et pour le manque de sommeil.

Pulsatilla

Cette plante aide à prévenir l'apparition

des symptômes du  rhume tels que le  nez

qui coule clair,  le nez bouché et la toux.

Elle peut aussi être utilisé pour les maux

d'oreille - oreilles bouchées ou palpitantes

ou si l'extérieur est enflé et rouge.

Également utile en cas de faiblesse ou des

vertiges.

Rhus Toxicodendron

Particulièrement efficace pour les douleurs

articulaires qui répondent mieux à la

chaleur et aux mouvements doux et

aggravées au froid et par l'immobilité.

Fonctionne bien aussi en cas de varicelle

et de contact avec l'herbe à puce.

Ruta Graveolens

À utiliser en combinaison avec l'arnica pour

les entorses aggravées par le mouvement

ou en cas de blessures à un tendon ou un

ligament.

Silicea terra

Aide à expulser les corps étrangers hors

du corps, ce qui en fait le remède de choix

en cas d'écharde, pour faire mûrir et

drainer les abcès et favoriser le drainage

des otites. 
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Nous espérons que la

Trousse vous sera utile!


