
MIEUX POUR MOI
Date : Avril - juin 2021Pays : FR

Périodicité : Trimestriel Page de l'article : p.58-63

Page 1/5

 

ALSACEBIO 7635590600502Tous droits réservés à l'éditeur

I mieux dans mon cor««

ux petits maux
du printemps

VOUS SOUFFREZ DE RHUME DES FOINS, DE FATIGUE APRÈS L'HIVÉR... VOUS AVEZ DES PETITS

PROBLÈMES DE DIGESTION ? LES PLRNTES PEUVENT VOUS RIDER. LE DR DANIEL CflROFF1,

MÉDECIN GÉNÉRRLISTE, CRÉATEUR DE L'ACADÉMIE DE NATUROPATHIE ESSENTIELLE, ET 
ANNIE

FOURNIER2, PHARMACIENNE SPÉCIALISÉE EN PHVTOTHÉRAPIE, VOUS DONNENT DES REMÈDES

SIMPLES POUR TOUTE LA FAMILLE.

Pensez ou drainage de fin d'hiver

Annie Fournier: 
En médecine chinoise, la

période du printemps est reliée au foie.

Fréquemment surchargé en fin d’hiver, cet orga

ne remplit moins bien sa fonction essentielle

d’émonctoire, c’est-à-dire de purification de notre

corps par l’intermédiaire du sang. Plusieurs types

de troubles peuvent alors se manifester : sur le

plan digestif, du tonus général avec de la fatigue
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© M VITALE

SI vous
SOUFFRÉZ D€

RHINITÉ

CHRONIQUÉ,
QU€ VOUS

avéz

TOUJOURS

L€ N6Z QUI

COULÉ, J€
VOUS INVIT€

R ARRéTéR

les imTRGes

CRR IIS

CRÉÉNT DCS

MUCOSITÉS

DANS LÉ CORPS

QUI SORTÉNT

PAR LÉ 
N€Z.

1

et des problèmes de sommeil, d’agitation ner

veuse, mais également au niveau respiratoire

avec les allergies. Un drainage s’avère alors néces

saire, et de nombreuses plantes y pourvoient.
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"L6S PLANTÉS

DIT€S

ADAPTOGèNÉS

SONT TRÈS

INTÉRCSSANTCS

CAR R6GULATRICCS

D'UN SVSTÉMÉ

N€RV€UX

P€RTURR€:

GINSCNG,

RHODIOLA,

€L€UTH€ROCO(?U€..

Annie Fournier

Dr Daniel Caroff : Si vous souffrez de rhinite

chronique, que vous avez toujours le nez qui

coule, je vous invite à arrêter les laitages car ils

créent des mucosités dans le corps qui sortent

par le nez.

S’il s’agit d’allergie, l’homéopathie peut soula

ger enfant et adulte. Vous pouvez prendre une

dose de Psorinum 30 CH, 10 granules une fois

par semaine pendant deux mois pour traiter le

terrain ; Histaminum 9 
CH, 

3 granules par jour

pour réguler l’allergie et Allium Cepa composé,
3 granules une à trois fois par jour pour traiter

les symptômes des yeux qui piquent.

Pour dégager le nez, vous pouvez à partir de

12 ans, utiliser un spray nasal aux huiles essen

tielles comme celui de chez Pranarom. Pour tous,

le nettoyage du nez peut se faire avec du sérum

physiologique ou avec un Iota (pot avec un long

bec adapté au rinçage nasal, NDLR).

Pour les personnes qui souffrent d’un asthme

qui se réveille au printemps, la gemmothérapie

et plus particulièrement le macérat de bour

geons de Viorne les aidera à dilater les bronches.

C’est une cure de trois semaines à faire au prin

temps en prenant sept gouttes matin et soir

avant de taire une pause d’une semaine et d’éven

tuellement recommencer si nécessaire (à partir

de 3 ans : 1 goutte par jour par année d’âge).

Annie Fournier : Au printemps particulière

ment, période des premiers pollens, il y a une

recrudescence d’épisodes de "rhume des

foins ". La période varie suivant le climat de la

région où vous vous trouvez et la présence
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des plantes auxquelles vous êtes le plus sen

sible. Par exemple, dans le sud de la France, il

y a une majorité d’allergies au pollen de cyprès

de janvier à fin mars.

Cette rhinite se caractérise par des éternue

ments à répétition, le " nez qui coule ",des cha

touillements dans le nez, des larmoiements, une

irritation des yeux et une fatigue générale.

En prévention et pendant la pollinose, vous pou

vez prendre un mélange de plantes en tisane

ou sous forme d’extraits hydroalcooliques de

plantain, ortie, mélisse, pin, romarin, reine des

En cas de baisse de
Dr Daniel Caroff : La cure de sève de bouleau

à la sortie de l’hiver est excellente pour retrou

ver la forme. Si vous avez la chance de posséder

un bouleau dans votre jardin, vous pouvez direc

tement la recueillir sur l’arbre et en boire de

750 ml à un litre par jour. À défaut, vous pouvez

l’acheter en bidon de 3 ou 5 litres et faire une

cure en en buvant tous les matins 250 ml. Le

bouleau va drainer les reins, qui sont l’organe

de l’hiver et va reminéraliser le corps. La sève

contient en effet de nombreux oligo-éléments

et acides aminés. D’un point de vue énergétique,

c’est toute la vitalité du printemps qui remon

te dans l’arbre et vous recevez cette énergie vita

le, c’est une très grande force.

Pour éviter trop de fatigue au printemps, vous

pouvez également vous supplémenter en vita

mine D3 à raison de 2000 UI par jour pour les

adultes (1000 UI pour les enfants) et en vita

mine C liposomale, 1 g par jour.

La cure de sel nigari (chlorure de magnesium)

est aussi à tester surtout en cas de fatigue mati

nale : vous mettez 20 g de sel nigari dans une

carafe en verre contenant un litre d’eau faible

ment minéralisée, vous laissez reposer au frigo

prés et mauve fleurs à quantités égales, trois

bols par jour de tisane, pendant trois semaines

(pour son action antihistaminique, antispas

modique, drainante du foie, anti-inflammatoire

et adoucissante des muqueuses).

Vous pouvez également prendre en plus de

l’huile végétale de nigelle : une à deux petites

cuillères à café par jour au petit-déjeuner chez

l’adulte (ou l’équivalent sous forme de cap

sules), une demi-cuillerée à café par jour chez

l’enfant de plus de sept ans, puis une cuille

rée à partir de douze ans.

tonus
et vous en prenez un verre de 100 ml par jour

durant 21 jours.

Vous pouvez enfin essayer de prendre des plantes

toniques adaptogènes telles que le ginseng, l’as

tragale ou la rhodiola...

Annie Fournier : Il convient d’être quelque

peu patiente avant de retrouver un peu de

tonus et cette période de renouveau printa

nier y sera favorable.Toutefois ne pas hésiter

à avoir recours à quelques plantes toniques

pour donner un " coup de boost " (guarana,

gingembre, cannelle, romarin, thym...) : il exis

te de nombreuses présentations.

Prendre du ginseng en poudre (poudre libre ou

gélules) : deux grammes par jour le matin pen

dant quinze jours ou trois semaines (sauf en cas

d'hypertension mal contrôlée ou de grossesse).

Pas chez l’enfant.

Chez l’enfant, vous pouvez opter pour la gem-

mothérapie avec le macérat glycériné concen

tré de bourgeon de cassis le matin, qui stimule

les surrénales : trois à cinq gouttes dans un peu

d’eau. Possible également pour l’adulte avec

cinq à dix gouttes lors de chaque prise.
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En cas de problèmes de sommeil

Dr Daniel Caroff : La gemmothérapie avec le

bourgeon de tilleul pourra aider les enfants à

trouver plus facilement le sommeil : une gout

te par année dès 3 ans et 10 à 15 gouttes pour

les adultes dans un demi-verre d’eau.

Pour les adultes uniquement, si vous avez des

réveils nocturnes pensez à l’Eschscholtzia et si

ce sont des problèmes d’endormissement, vous

manquez peut-être de mélatonine ce qui est

assez fréquent. Le soir, vous pouvez prendre

1,9 mg en complément alimentaire du type

Chronobiane de Pileje (déconseillé aux femmes

enceintes et allaitantes).

Des conseils d’hygiène de vie peuvent vous aider

comme le fait de ne pas manger après 19 heures,

d’éviter les écrans le soir, de faire un peu de

relaxation, de méditation ou même une séance

de yoga en famille...

Faire de l’activité physique pour les enfants et

les adultes est très bénéfique au sommeil, beau

coup d’enfants ne bougent pas assez, il faut

qu’ils se dépensent pour être fatigués le soir et

pour les adultes, 7 000 à 11 000 pas par jour

sont recommandés.

Idée : la méditation zazen le soir : assis, immo

bile, les yeux fermés, la colonne vertébrale redres

sée et les épaules détendues, attentif à votre res

piration, conscient de l’inspire et de l’expire,

tout simplement. Un excellent moyen de " net

toyer " le cerveau avant de vous coucher. Vous

consacrez vingt minutes à vous détendre en

méditant. Vous vous asseyez, vous redressez la

colonne vertébrale, vous fermez les yeux, vous

détendez vos épaules, vous vous concentrez sur

votre inspiration, sur votre expiration, et vous

vous dites que vous n'avez que vingt minutes,

mais que ce sont vingt minutes de paix où vous

vous régénérez. Et vous ne faites que cela pen

dant vingt minutes : vous vous accordez des

vacances, vingt minutes de vacances.

Annie Fournier : Les plantes dites adaptogènes

sont très intéressantes car régulatrices d’un sys

tème nerveux perturbé (fatigue et troubles du

sommeil en même temps) : ginseng, rhodiola,

éleuthérocoque...

Chez l’enfant, vous pouvez opter pour la gem

mothérapie avec le macérat glycériné concen

tré de bourgeon de cassis le matin, qui stimule

les surrénales, et le bourgeon de tilleul ou de

figuier le soir (en cas de stress, de difficultés à

s’endormir) : trois à cinq gouttes dans un peu

d’eau. Possible également pour l’adulte avec

cinq à dix gouttes lors de chaque prise.

En cas de troubles digestifs
Dr Daniel Caroff 

: Au printemps, saison du

foie, il est toujours bien de faire un drainage du

foie d’autant plus si vous souffrez de problèmes

de digestion car cela peut provenir du fait que

vous ne secrétiez pas assez de bile. Le mieux,

ce sont les ampoules d’artichaut et de radis noir,

une ampoule par jour pendant un mois. Les

enfants n’en ont pas besoin.

Une cure de trois semaines d’aloe vera est bien

également : 30 ml deux fois par jour. Il va agir

comme un anti-inflammatoire de tout le systè

me digestif. La constipation et les ballonne

ments entraînent souvent de l’inflammation.

En calmant cette inflammation vous améliorez

les symptômes.

Pour les enfants qui souffrent de constipation,


