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Des plantes à utiliser si nécessaire 

L’échinacée 

C’est une panacée pour la santé, traitant de très diverses pathologies et en particulier les infections 

des voies respiratoires. Elle renforce les défenses de l’organisme : en préventif mais aussi au début 

d’un rhume ou d’un état grippal.  

La plante est vendue sous forme de tisane et d’extraits de plante, secs ou fluides. On peut 

simplement faire infuser 2,5 g de racine d’échinacée pour 1/4 de litre d’eau chaude pendant 10 

minutes et boire 3 fois par jour. On peut réaliser des cures de 4 jours sur 7 ou de 10 jours/mois : il ne 

faut en effet pas prendre cette plante en continu pour ne pas sur-stimuler le système immunitaire.  

On l’emploie en hiver ou en pour éviter les rechutes, dans le cas d’infections urinaires récidivantes 

par exemple Elle est déconseillée en cas de maladie auto-immune ou de traitement impactant le 

système immunitaire et chez les personnes allergiques aux Astéracées (ambroisie, armoise, etc.). 

 

L’astragale, une tonique issue de la pharmacopée chinoise 

Traditionnellement employée en médecine chinoise qui considère sa racine comme un puissant 

tonifiant de l’organisme. Des études ont montré des effets immunostimulants et l’astragale a un 

spectre antiviral intéressant. On la trouve sous la forme d’extraits secs ou liquides. Elle est 

déconseillée en cas de maladie auto-immune, hypertension et en cas de grossesse et d’allaitement.  

 

Les plantes et racines " adaptogènes " : 

L’astragale fait partie d’un groupe de plantes dites “ adaptogènes ”, c’est-à-dire qui augmentent la 

résistance de l'organisme contre les agresseurs de différentes natures (physiques, chimiques ou 

biologiques) de manière non spécifique. Comme la Rhodiola (Rhodiola rosea), le Ginseng (Panax 

ginseng) et l’éleuthérocoque (Eleutherococcus senticosus) pour augmenter la résistance de 

l’organisme aux infections.  

Le curcuma a aussi un effet immuno-protecteur et anti-inflammatoire entre autres. 

Il est possible d’utiliser les plantes simplement en tisanes ou en concentrés, selon vos sensibilités. 

 

Votre massage aux huiles essentielles 

Mélangez : (vous pouvez utiliser les HE en unitaire le Ravinstara ou l’Eucalyptus) 

HE de thym à thujanol 1 goutte. + HE de ravintsara 3 gouttes + HE d’arbre à thé 2 gouttes. 

HV de macadamia 1 cuillère à café (ou autres : amande, sésame, argan, pépin de raisin…) 

Appliquez une fois par jour pendant une à trois semaines ou à la demande.  

Massez le thorax et le dos en effectuant de larges cercles à chaque passage.  
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