
 

Bonjour, 

Près de 50 boîtes de médicaments par habitant pour une valeur annuelle de 30 milliards 
d'euros... voilà ce que nous consommons, nous Français, chaque année. Nous ne 
sommes pas si différents de nos voisins belges, ou des Québecois, mais ça ne doit pas nous 
rassurer, le chiffre est faramineux ! 

En tête des médicaments les plus vendus (en valeur), des antibiotiques, des statines, du 
paracétamol, de la chimiothérapie... Bref, tous les médicaments dont nous dénonçons les 
effets nocifs. En consommons-nous moins ? Non, car le chiffre est identique à celui de l'enquête 
de l'année dernière (ce qui n'empêche pas l'ANSM de présenter cela comme une baisse "si l'on 
tient compte de l'incidence plus élevée en 2013 qu'en 2012, des pathologies hivernales")... Ah 
bon ? 

Tout cela est déjà déprimant. Mais ce n'est pas fini : on nous annonce qu'on est vraiment 
mauvais en automédication (c'est à dire en achats de remèdes vendus sans ordonnance). Il 
faut qu'on fasse des efforts nous dit-on. Je suis d'accord sur ce point, mais je n'ai, semble-t-il, 
pas la même définition de ce qu'est l'automédication. Si l'on voulait vraiment renforcer 
l'automédication, on devrait autoriser largement les compléments alimentaires et les plantes 
médicinales (je rappelle que seules 148 d'entre elles sont autorisées à la vente, et encore, pas 
mélangées). Non, je m'égare... Allons, allons, l'automédication officielle consiste à acheter des 
produits vendus en libre-service en pharmacie. 

En gros, les gens sont bien assez intelligents pour savoir de quelle pathologie ils 
souffrent et quels sont les médicaments sans ordonnance qui leur conviennent, mais ils 
sont trop imbéciles pour savoir quelle plante acheter pour se soigner : ils vont se faire 
arnaquer par des marchands de sornettes, il faut les protéger. Mais au fait qui sont les 
marchands de sornettes les plus dangereux, ceux qui font de la pub à la télé et vendent des 
millions de boîtes ou ceux qui vendent à l'unité les plantes qu'ils font pousser eux-mêmes ? 

Au vu des chiffres et des déclarations gouvernementales, je me demande parfois à quoi 
sert de faire de beaux magazines (le numéro de Plantes & Santé du mois Juillet est 
magnifique, plus beau que Santé Magazine et Top Santé réunis), je me demande si c'est utile 
de faire des sites ultra-modernes (allez sur alternativesante.fr et comparez avec les sites 
desdits magazines), je m'interroge sur l'intérêt d'avoir créé une centrale d'achat 
éthique pour que les compléments alimentaires coûtent moins cher (la-vie-naturelle.com). Et je 
me dis enfin qu'il est peut-être inutile que Michel Dogna, Dominique Vialard, Thierry 
Schmitz ou Caroline Morel s'égosillent dans le désert. C'est pour vous qu'on fait tout ça, 
mais vous n'êtes pas dans les statistiques gouvernementales apparemment... Et puis rassurez-
vous, en fait, j'aime ça. 

Dans ce numéro de la newsletter, vous découvrirez comment fabriquer chez vous de la 
vitamine C super-puissante et comment vous débarrasser des parasites (des vrais) qui 
vivent à vos crochets. 

Bonne lecture 

URGENT : la pétition de Plantes & Santé pour le renouveau du métier d'herboriste compte déjà 

http://alternativessante.santeportroyal.com/trk/143193/4403/7265403/9873/7971/61512d41/
http://la-vie-naturelle.com/


 

plus de 50 000 signataires, et elle a de beaux parrains (lisez en fin de pétition). Signez-la vite 
vous aussi sur www.change.org/herboriste si vous ne l'avez déjà fait car nous voudrions la 
remettre à la ministre de la Santé avant qu'elle ne présente son projet de loi sur la santé en 
septembre prochain.  
Nous avons mis cette pétition sur change.org pour que vous soyez sûrs que vos 
adresses ne seront pas utilisées à des fins commerciales... Au fait, la pétition sur les 
compléments alimentaires qui avait fait tant de bruit il y a deux ans et qui, dit-on, a rassemblé 1 
500 000 signatures, ses initiateurs en ont fait quoi concrètement ? 

http://alternativessante.santeportroyal.com/trk/143194/4403/7265403/9873/7971/61512d41/
http://change.org/
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UNE NOUVELLE FORMULE DE VITAMINE C 
ENCORE PLUS PERFORMANTE 
Tout le monde connait de réputation la vitamine C naturelle, mais à part les défenses 
immunitaires, peu connaissent ses multiples fonctions, et les effets précis de sa 
carence. En fait, nous humains n’avons pas de chance car nous ferions partie, 
parait-il, d’une minorité d’animaux incapables de la fabriquer à partir du glucose, tels 
le singe, le cochon d’Inde, la chauve-souris frugivore, quelques poissons et de 
nombreux insectes. Bien sûr, nous trouvons la vitamine C dans les fruits et légumes 
frais et les viandes non cuites, car étant hydrosoluble, elle est décomposée à 70°. 

Hélas, chaque jour nous risquons  
la panne de vitamine C 
Les substances toxiques, le stress intense, une petite chirurgie ou une anesthésie 
dentaire, la consommation de tabac, de médicaments comme l’aspirine, les 
antibiotiques, les antalgiques, les tranquillisants, un effort sportif intense, un effort 
intellectuel soutenu, une pollution environnante importante, etc. sont de grands 
consommateurs de vitamine C dans notre organisme. 

Les fumeurs, les cancéreux et les schizophrènes n’en rejettent pratiquement pas 
dans 
les urines quelle que soit la quantité qui leur est fournie, tant leur état de carence est 
important. 

Il s’avère que beaucoup de personnes sont carencées sans le savoir, en raison du 
déséquilibre de leurs habitudes alimentaires qui ne suffisent pas à leurs besoins en 
vitamine C. 

Il en résulte ce qu’on appelle l’hypoascorbémie pouvant se manifester sous les 
formes très diverses ou dans les cas suivants : 

• allergies 
• affections cardio-vasculaires 
• anémies 
• arthrose 
• cholestérolémie 
• coagulation sanguine mauvaise 
• constipation 
• coryza chronique 
• douleurs récurrentes diverses 
• fatigue chronique 



 

• fragilité capillaire – purpura 
• goutte 
• grossesse 
• infections 
• insomnie 
• intoxications – (la vitamine C est antipoison) 
• œdèmes 
• retard scolaire – Q.I. insuffisant 
• séquelles d’accidents vasculaires cérébraux 
• stérilité masculine et féminine 
• stress 
• tabagisme 
• toxicomanies 
• varices et affections veineuses 

ATTENTION, il y a plusieurs sortes de vitamine C. Il se dit qu’elle empêche de 
dormir. Or, on constate que les troubles du sommeil fréquemment décrits 
n’apparaissent que chez les consommateurs de vitamine C de synthèse de 
pharmacie, souvent très peu dosée puisque réglementée à 120 mg maxi par jour et à 
laquelle ont été ajoutées diverses autres substances comme des conservateurs, des 
édulcorants, des colorants, et de la caféine ! La vitamine C naturelle au contraire 
n’excite pas et favorise le bon sommeil. 

Un catalyseur de nombreux métabolismes vitaux 
La vitamine C naturelle : 

• potentialise l’action des autres vitamines dont elle est le starter, 
• agit comme transporteur d’hydrogène dans les phénomènes d’oxydo-réduction 

cellulaire, 
• lutte contre une production anarchique de radicaux libres, 
• est des plus performantes substances anti-oxydantes, 
• ralentit le vieillissement cellulaire, 
• stimule les fonctions cérébrales, 
• a un important pouvoir anti-fatigue, 
• est un puissant facteur de surpassement, 
• augmente la résistance de l’organisme aux chocs anaphylactiques et aux 

allergies, 
• joue un rôle anti-infectieux très important en renforçant nos défenses 

immunitaires, 
• a une action anti-tumorale, 
• augmente le tonus des parois capillaires et améliore la micro-circulation 

cellulaire, 



 

• contribue à la production des globules rouges, 
• stimule la formation des substances osseuses en cas de fracture, 
• joue un rôle favorable dans le métabolisme phospho-calcique. 

Curieusement, on retrouve les mêmes critères dans le diabète et le scorbut : 
dépression immunitaire, hémorragies, fatigue, ruptures cellulaires, délais de 
cicatrisation, athéromes. Par exemple, lorsque le cochon d’Inde est soumis à une 
alimentation carencée en vitamine C, il devient diabétique en un mois... 
La cécité diabétique est en outre souvent récupérée en un mois avec des prises de  
5 g de vitamine C naturelle par jour. 

Le scorbut, l'état terminal de l'hypoascorbémie 
« Même si aucun symptôme extérieur n'indique de problème, une personne peut être 
dans un état de carence en vitamine C plus dangereux que le scorbut lui-même. 
Lorsque cet état n'est pas détecté, et persiste sans être corrigé, les dents et les os 
seront endommagés, et plus grave encore, le flux sanguin peut s'affaiblir jusqu'à ne 
plus pouvoir résister ou combattre des infections difficilement guérissables comme le 
scorbut. » - (Food and Life Yearbook 1939, Département de l'Agriculture des Etats-
Unis.) 

En fait, le scorbut peut présenter différentes formes causales : 
– le scorbut alimentaire, 
– le scorbut de famine, 
– le scorbut du fumeur, 
– le scorbut de pollution (mercure), 
– le scorbut de la pilule, 
– le scorbut des antibiotiques, 
– le scorbut chirurgical. 

Dans ces états de carence énorme, il y a souvent dégradations de l’organisme, 
saignement des gencives, hématomes spontanés ou au moindre coup, 
dégénérescence maculaire de la rétine. 

Rappel de la cure classique 
Pour commencer une détoxification profonde, en période de stress ou de grande 
fatigue, il faut monter progressivement à 4 ou 5 g par jour de bonne vitamine C 
d’acérola (sans additifs), cela pour ne pas déclencher soudainement une débâcle de 
toxines. Des doses plus élevées peuvent provoquer des ballonnements, des coliques 
ou de la diarrhée, car quand lorsque la vitamine C excède les besoins du corps, elle 
n'est pas absorbée. Lors d'une maladie, l’on peut augmenter progressivement la 
vitamine C de 2 grammes par heure jusqu'à ce que votre ventre commence à 

http://alternativessante.santeportroyal.com/trk/143200/4403/7265403/9873/7971/61512d41/
http://alternativessante.santeportroyal.com/trk/143200/4403/7265403/9873/7971/61512d41/


 

gargouiller ou que vous avez des selles molles. On appelle cela le titrage de doses 
de vitamine C. 

La vitamine C la moins chère est l'acide ascorbique que vous pouvez obtenir 
en grosse quantité, bien que d'autres formes de haute qualité et des versions 
alcalines mieux absorbées soient disponibles comme l'ascorbate de sodium. Si vous 
trouvez l'acide ascorbique trop acide, mélangez-le avec un peu de bicarbonate de 
sodium pour l'adoucir. Certains ont peur que la vitamine C augmente leur niveau de 
sucre dans le sang : ce n’est pas le cas, même à des doses de 2 grammes toutes les 
3 heures. 

NOTA : La vitamine a regagné en popularité récemment pour son effet protecteur sur 
les dommages causés par les radicaux libres sur l'ADN chez les travailleurs 
sévèrement exposés aux rayonnements à la centrale nucléaire de Fukushima, où 
ceux qui ont pris de la vitamine C n'ont eu aucun changement significatif à la fois de 
l'ADN libre et du risque global de cancer. 

La vitamine C injectable 
Il s’agit de la Laroscorbine en ampoules injectables, soit de la vitamine de synthèse à 
l’usage de syndromes lourds tels que : intoxication grave, cancer, maladies lourdes. 
– cette forme est prévue pour des perfusions en intraveineuses pouvant aller jusqu'à 
50 ml ou plus par séance. Ces ampoules ont longtemps existé en 10 ml, et puis 
un jour, elles ont été remplacées par des ampoules de 1 ml, ce que je 
considère comme un acte de malveillance pour décourager les 
utilisateurs… Mais qu’à cela ne tienne, chaque attaque génère des solutions 
nouvelles, et de plus, plus performantes encore ! 

Aujourd'hui, il est possible de remplacer la vitamine C administrée en mégadoses 
par voie intraveineuse, par de la vitamine C liposomale qui peut être prise par voie 
orale – ce qui est plus sympathique, et de plus fabriquée à la maison. 

Qu'est-ce que la vitamine C liposomale ? 
Un liposome est comme un sac qui transporte une substance dans votre corps et 
ses cellules. Il est incroyablement efficace pour accomplir cette tâche, car il est fait 
de graisse. Il se trouve que c'est le même type de graisse qui constitue les 
membranes cellulaires, ce qui lui permet de traverser cette barrière beaucoup plus 
facilement. De plus, les liposomes sont minuscules et peuvent ainsi passer par 
toutes fissures les plus infimes de nos barrières cellulaires. 

Pour un dosage efficace d'une mégadose de vitamine C - comme pour tuer les 
cellules cancéreuses - vous devez atteindre un taux de vitamine C dans le sang 



 

d'environ 250-350 mg/décilitre. Une personne moyenne aura généralement environ 1 
mg/dl avec un régime alimentaire à peu près correct. Après un traitement de 25 à 50 
grammes de vitamine C en intraveineuse sur une période d'environ 90 minutes, le 
taux sanguin varie de 200 à 300 mg/dl. 

Selon les rapports, 6 grammes de vitamine C liposomale par voie orale, équivalent 
au niveau cellulaire à 50 grammes de vitamine C en intraveineuse. 

On peut la fabriquer à la maison 
Pour faire de la vitamine C liposomale, vous avez besoin d'un nettoyeur à ultrasons 
pour bijoux. Il suffit d'en chercher un sur www.amazon.fr ou dans tout autre magasin 
de votre choix et de voir la taille la plus pratique pour vous.  
Ensuite, vous aurez besoin de lécithine de tournesol ou de lécithine de soja non-
OGM sans hexane, et de vitamine C, de préférence sous la forme d'ascorbate de 
sodium. 

Il vous faut : 
- 3 cuillères à soupe rases de lécithine, 
- 1 cuillère à soupe rase d'ascorbate de sodium.  
Dissolvez la lécithine dans 1 tasse (240 ml) d'eau chaude ou froide, de préférence 
distillée. Laissez tremper pendant quelques heures environ. Il ne faut pas qu'elle 
s'agglutine, donc l'utilisation d'eau tiède est préférable. 

Dissolvez l'ascorbate de sodium dans 1/2 tasse d'eau chaude, de préférence 
distillée.  
Verser les deux solutions ensemble dans le nettoyeur à ultrasons et vibrez pendant 
environ 20 à 25 minutes. 

La dose d’attaque de vitamine C liposomale est d'environ 2 g trois fois par jour 
pendant 2 ou 3 mois, et la dose d'entretien est de 1 g deux fois par jour, en 
augmentant les doses ponctuellement si nécessaire. 

Cette recette fournit 12 grammes de vitamine C ascorbate avec une efficacité 
d'encapsulation liposomale de 70 % à 90 % . Elle se conserve à température 
ambiante pendant environ 3 à 4 jours, et beaucoup plus longtemps si elle est 
réfrigérée. 

En cas de maladie, vous pouvez prendre la moitié de la préparation tout au long de 
la journée pendant un jour ou deux. Mais sevrez-vous progressivement, pour que le 
corps ne perçoive pas de manque artificiel drastique. 

Et si vous n'avez pas envie de faire tout ça on en trouve sur Internet à cette 

http://alternativessante.santeportroyal.com/trk/143201/4403/7265403/9873/7971/61512d41/


 

adresse : www.apoticaria.com 

Nota : Je suis un peu étonné du temps de conservation de ces capsules qui est 
donné pour 1 an. Espérons qu’il n’y a pas de conservateurs. 

http://alternativessante.santeportroyal.com/trk/143202/4403/7265403/9873/7971/61512d41/
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PARASITES : ARRÊTEZ DE CROIRE  
QUE NOUS VIVONS DANS UN MONDE CIVILISÉ ! 
La bilharziose due à un ver hématophage, le schistosome, vient de faire son 
apparition en Corse, près de Port-Vecchio. Cette parasitose était jusqu'ici surtout 
présente dans les zones tropicales et subtropicales. Sous nos latitudes, nous avons 
oublié les maladies parasitaires et pensons qu'elles ne sont plus de notre époque. 
Mais tout prouve pourtant le contraire. Comment s'en prémunir et se soigner ? 
Nous ne savons plus. 

Pourtant, lorsque j’étais enfant, je me souviens que ma mère nous vermifugeait une 
ou deux fois par an. Elle nous faisait boire une cuillère d’un immonde médicament, 
mais selon elle, c’était pour notre bien. Mes frères et sœurs y passaient aussi 
d’ailleurs. Ce geste de vermifuger la famille régulièrement venait sûrement de 
l’époque où les gens habitaient dans des zones rurales avec des animaux, où la 
proximité du bétail et des humains justifiait des mesures simples de prévention 
contre les parasites. On vermifugeait par principe et non dans l’urgence comme 
aujourd’hui. 

Qui se vermifuge encore de nos jours ? 
Plus grand monde, moi-même en tant que mère de famille, voilà quelque chose que 
je ne pense guère à faire et lorsque mes enfants sont malades, il ne me viendra 
jamais à l’idée qu’ils le sont parce qu’ils sont infestés de parasites. En bref, nous 
nous comportons comme si les parasites avaient été éradiqués, du fait que nous 
vivons dans un pays « développé ». 

Le risque d’attraper des vers a-t-il diminué ? 
A priori, on pourrait penser que oui. Aujourd’hui, nous ne vivons plus avec nos 
vaches, ou seulement si nous sommes éleveurs, le risque donc d’attraper des 
parasites comme le ténia, les ascaris ou l’oxyure est moindre qu’autrefois. Pourtant, 
il faut bien admettre que nous vivons bien plus que nous le pensons avec les 
animaux. Nos chiens, chats, animaux de compagnie sont porteurs de parasites, ils 
vivent dans nos maisons, nous lèchent, dorment avec nous. Ne pensez-vous pas 
qu’il y a maintes occasions dès lors que notre animal préféré nous contamine ? 

Oui mais nos animaux sont traités ! 
Certes, je n’ai aucun doute sur le fait que vous pensiez à vermifuger régulièrement 
vos animaux domestiques, mais gardez à l’esprit que votre compagnon est 
contagieux avant qu’on ne le traite. Si vous le vermifugez à Noël et en été, il n’est 



 

pas impossible qu’à Pâques, votre chien ou votre chat soit infesté de parasites. 

Les parasites sont partout 
Il n’y a pas qu’avec nos animaux que le risque d’attraper des parasites soit 
important. Autour de nous, des tas de gens portent des parasites en eux qui peuvent 
nous contaminer. La vie dans un monde moderne, où l’immigration et les voyages 
récréatifs à l’autre bout du monde ont multiplié les mélanges humains, nous met dès 
lors en contact avec de nouveaux parasites ou d'anciens qui sont de retour comme 
la gale et que nous risquons d’héberger à notre tour. 

En plus on ne se rend pas toujours compte  
qu’on en a 
C’est vrai, un parasite, ce n’est pas facile à repérer. Parfois ils ne sont pas aussi 
visibles à l’œil nu que des petits vers ou des galeries dessinées sous la peau. 
Certains parasites sont invisibles et seuls les symptômes qui accompagnent leur 
présence dans l’organisme peuvent mettre les médecins sur la voie. Souvent les 
thérapeutes ne traitent que les symptômes mais pas la cause, parce qu’ils n’y 
pensent pas en première intention. Donc bien souvent, comme on ne sait pas qu’on 
a des parasites, et bien on ne se soigne, ni ne se traite tout bonnement pas. 

De nouveaux parasites débarquent chez nous 
Les parasites que nous hébergeons se déplacent avec nous et, dès lors, il devient 
évident que certains d’entre eux vont se développer à des endroits où ils n’auraient 
pas dû. J’en veux pour preuve que dans le sud de la Corse, plusieurs cas de 
bilharziose ont été signalés aux autorités sanitaires le mois dernier. "Les 
personnes concernées n'ont pas séjourné dans une zone d'endémie de la maladie et 
se sont toutes baignées dans le Cavu, une rivière de Corse-du-Sud", précise l'ARS-
Corse dans un communiqué. La bilharziose (ou schistosomiase) est une maladie 
provoquée par des vers parasites présents dans certaines eaux douces, 
essentiellement dans les zones tropicales et subtropicales. 

Il suffit de peu de choses pour importer des parasites 
Comment, me demanderez-vous, un parasite tropical s’est-il retrouvé dans une 
rivière en Corse ? C’est simple. Le ver de la bilharziose uro-génitale est émis avec 
les urines, mais il a besoin d'hôtes intermédiaires, en l'occurrence des mollusques 
d'eau douce comme le bulin - qu'on a trouvé dans le passé en Corse - pour pouvoir 
être "ensemencé" et être transmis à l'homme. « Si des personnes atteintes de la 
bilharziose sans le savoir se baignent et urinent dans une eau douce contenant des 



 

bulins, elles peuvent propager la bilharziose », souligne le Pr Antoine Berry, chef du 
service de Parasitologie-Mycologie au CHU de Toulouse, qui estime qu'il "faut traiter 
un maximum de personnes avant la période estivale". 

Pas dangereux pour moi ! Mais pour les autres ? 
Des maladies anciennes renaissent dès que les conditions d'hygiène baissent 
comme la gale (qui fait un retour spectaculaire) ou la lèpre. Même le typhus existe 
dans nos contrées. Tout cela est le résultat, entre autres, des mélanges entre les 
peuples du monde. Mais si on est porteur sain de certains parasites, qui nous dit que 
si nous les exportons, nous ne risquons pas de mettre des gens en danger ? Après 
tout, les Conquistadores arrivèrent chez les Indiens d’Amérique du Sud, infestés de 
virus avec lesquels ils vivaient en bonne entente (comme la rougeole), virus qui 
pourtant décimèrent des populations locales entières, dont le système immunitaire 
n’était pas adapté à ces nouvelles maladies. Pourquoi n’en serait-il pas de même 
pour les parasites que nous pourrions exporter chez nos voisins ? Pourquoi nos vers 
français seraient ils inoffensifs pour les autres ? 

Aucune incidence sur vous ? Faux ! 
N’oubliez pas qu’on peut mourir d’avoir des parasites, alors ne dites pas que ce n’est 
rien d’avoir des parasites. Arrêtez d’en demander toujours plus à votre système 
immunitaire ! Pensez qu’il est déjà suffisamment sollicité et qu’il faut essayer de le 
soulager au lieu de lui donner du travail supplémentaire en laissant votre organisme 
abriter des hôtes indésirables. La confrontation de notre organisme avec toutes ces 
nouvelles maladies et ces nouveaux parasites devraient nous pousser à nous 
vermifuger régulièrement, même si les vermifuges actuellement en vente ne peuvent 
pas tuer tous les parasites. 

Quelques huiles essentielles contre les parasites… 
Je me suis tournée vers Alain Tardif, naturopathe de renom, qui possède de solides 
références en matière d’huiles essentielles, et je lui ai demandé de nous conseiller 
quelques plantes efficaces pour traiter les parasitoses. 

Il recommande le basilic tropical - le basilic est un vermifuge classique - et 
l’eucalyptus polybractea. Ce dernier est utile même dans les parasitoses tropicales 
et la dysenterie, ainsi que comme antipaludéen. 

On pourrait citer aussi la tanaisie vulgaire, antiparasitaire classique, mais l'huile 
essentielle est quand même fortement "oestrogène like" et neurotoxique. On peut 
citer également le niaouli encore, pour des parasitoses tropicales. 



 

… et trois remèdes de nos grand-mères qui ont fait 
merveille 
Attention, certaines parasitoses comme la bilharziose, la dysenterie ou le paludisme 
doivent d'abord se prévenir (lisez notre précédent article sur les méthodes de 
prévention naturelles). On ne vous dira jamais assez que l’hygiène reste la chose 
principale à respecter pour éviter les transmissions intempestives de parasites. 

Il faut penser à enlever ses chaussures et se laver les mains en rentrant à la maison, 
se laver les mains après être allé aux toilettes ou encore avant de manger. Il est 
aussi important de bien laver les fruits et légumes avec de l’eau mais aussi un peu 
de vinaigre d’alcool. Pour les contaminations par les viandes, surtout de porc, faites 
bien cuire la viande. 

1. Je me souviens que lorsque j’étais enfant, la vieille voisine provençale 
recommandait l’ail contre les vers. Elle disait qu’on pouvait en frotter le 
ventre ou même, utiliser les gousses comme des suppositoires qui 
ressortaient, au moment de leur évacuation, couverts de petits vers blancs. 
Elle préparait des tartines de pain grillées frottées d’ail qu’elle n’épluchait 
pas car, disait-elle, le meilleur était dans la peau de l’ail. 

2. Les pépins de citron peuvent être également consommés pour se 
débarrasser des vers intestinaux. 

3. La tanaisie est aussi un excellent vermifuge qu'on employait sans sourciller 
autrefois. On en trouve partout dans les terrains vagues et les jardins. 
L’infusion se prépare avec une cuillère à soupe de tanaisie sèche (prendre 
toute la plante, fleurs, feuilles et tiges) pour une tasse d’eau. Faire infuser 
pendant 10 minutes. Adoucir au miel et boire le soir, pendant une semaine 
en période de pleine lune. Mais attention, pas plus d'une semaine car ses 
principes actifs sont très puissants (ce qui explique pourquoi on n'en trouve 
quasiment pas en vente en France). En n'en prenez surtout pas si vous êtes 
enceinte. On en trouve quand même en gélules à l'étranger (au Royaume-
Uni, voir sur ce lien) 
Pour les enfants, on préférera réaliser un cataplasme à appliquer 
encore chaud sur le ventre : 4 c. à soupe de tanaisie, 2 c. à soupe 
d’absinthe, 1 c. à soupe de santoline. Mélangez les plantes avec un peu 
d’eau bouillante jusqu'à obtenir une pâte épaisse. Tartinez une grande 
compresse avec la préparation. Laissez le cataplasme une demi-heure. 

Portez-vous mieux. 

http://alternativessante.santeportroyal.com/trk/143212/4403/7265403/9873/7971/61512d41/
http://alternativessante.santeportroyal.com/trk/143212/4403/7265403/9873/7971/61512d41/
http://alternativessante.santeportroyal.com/trk/143213/4403/7265403/9873/7971/61512d41/
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