
 

Bonjour, 

J'ai dîné il y a quelques jours avec une amie sophrologue. Ma copine exerce ce 
métier depuis un bon bout de temps maintenant et elle maîtrise bien sa pratique. Mais 
elle a eu envie, il y a quelques mois, de se former à une nouvelle technique, une 
"thérapie brève" apparue ces dernières années, qui agit sur le psychisme avec des outils 
techniques assez simples. Et je l'entends me dire tout d'un coup : "C'est dingue 
l'efficacité de cette technique, je n'en reviens pas, je vais essayer de l'intégrer à 
ma pratique". 

Je la connais bien et je connais aussi beaucoup d'autres thérapeutes qui, comme elle, 
découvrent une nouvelle pratique et, comme elle, sont totalement enthousiastes. 
Évidemment, ce type de comportement peut paraître bizarre pour quelqu'un habitué au 
fonctionnement du système médical officiel : on voit mal un cardiologue 
s'enthousiasmer pour le métier d'anesthésiste et encore moins pour celui 
d'infirmier. Mais au contraire, dans les médecines alternatives on cherche, on échange, 
on creuse, on modifie sa route... et on trouve son chemin. Il n'y a pas de mieux ou de 
moins bien, non, chaque pratique a une valeur, dès l'instant qu'elle donne des résultats... 

Lorsque je regarde sur annuaire-therapeutes.com le nombre de thérapies revendiquées 
par beaucoup de praticiens, c'est impressionnant... mais cela n'a rien d'inquiétant, au 
contraire, c'est le signe d'un besoin d'élargir le champ de ses connaissances. 

Thérapeute, c'est en effet un métier en soi, une sorte de vocation. Il faut une porte 
d'entrée dans ce métier - c'est la pratique choisie au départ - mais rien n'indique 
que ce sera la même porte qu'on empruntera à la sortie. Pourquoi ? Parce que la 
vision de la santé doit être globale et prendre en compte les différentes dimensions de 
l'être humain. Combien de dimensions ? Les avis divergent sur ce point, mais plus de 
trois en tout cas... Ne nous étonnons donc pas qu'un thérapeute cherche à les 
embrasser toutes ! Et ne cherchons donc pas trop à lui coller une étiquette ! 

Tout cela pour vous dire que : si vous avez besoin d'aide en médecine alternative, ne 
perdez pas votre temps à imaginer quelle est LA thérapie qui vous convient 
parfaitement. Vous n'avez aucun élément pour le savoir et vous ne trouverez pas 
comme ça ! 

Prenez le (ou la) thérapeute qui se trouve à côté de chez vous et allez le (ou la) 
voir. Vous allez me dire : ce n'est pas gratuit. Et je vous répondrai : ça 
dépend. Bien-sûr, pour un massage aux pierres chaudes, ce ne sera pas gratuit, mais si 
vous voulez savoir ce que pourrait vous apporter la Gestalt ou la Tipi, je crois qu'aucun 
thérapeute ne vous refusera une séance d'explication gratuite. 

Et si vous êtes trop timide, profitez des Journées des Pratiques de Santé, les 7 et 8 
avril prochains, pour consulter gratuitement un thérapeute. Cet événement est 
organisé par l'association Alliance pour la Santé que je préside. Environ 500 
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thérapeutes y participent et une première liste de 350 peut être consultée sur le site de 
l'association (regardez périodiquement car la liste est mise à jour quotidiennement). 

Quand je vous disais qu'un thérapeute des médecines alternatives doit avoir une vision 
holistique de ses patients. Prenons l'article de Michel Dogna de cette semaine pour 
illustration. On y comprend que beaucoup de problèmes psychiques ont simplement 
pour cause la malbouffe ou le sucre... c'est plausible vous verrez. Si j'étais 
psychothérapeute, je me renseignerais. 

Dans le deuxième article, on retourne aux basiques. Un vieux remède concocté depuis 
toujours dans certaines provinces... Un truc de carte postale jaunie ou des femmes en 
robes noires accompagnent une charrette remplie de bois tirée par une mule. Ce remède 
dissout la pierre et les cristaux que nous avons en nous. Si j'étais lithothérapeute, je m'y 
intéresserais. 

Bonne lecture 

Alexandre Imbert 
retrouvez mes éditoriaux dès le mercredi sur mon Facebook  
et n'hésitez pas à me demander comme ami 
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COMMENT LE SUCRE ET LA MALBOUFFE 
INFLUENCENT NOTRE COMPORTEMENT 
On n'a pas beaucoup parlé des constatations qui ont été faites, il y a quelques 
années, par le Dr Staye, agent de probation dans un cadre de liberté 
surveillée de délinquants dans l’Ohio. Le Dr Staye a remarqué que ces 
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délinquants avaient une très mauvaise alimentation avec beaucoup de 
sucre, beaucoup de malbouffe, de nourriture avec des additifs tels que le 
glutamate monosodique (exhausteur de goût) et l’aspartame (boissons light). 
Elle a également noté que plus de la moitié d’entre eux continuaient d'avoir un 
comportement antisocial, violent, et commettaient des vols pendant leur peine. 
Mais si on les mettait sous un régime équilibré, seulement 8% 
persistaient dans leur violence. 

Concernant les drogues, les résultats sont aussi intéressants. D'autres études 
ont montré que parmi ceux qui consommaient beaucoup de sucre et de 
malbouffe, 47% continuaient la drogue durant leur période de liberté 
surveillée. Par contre, parmi ceux qui avaient accepté une alimentation 
contrôlée, seulement 13% continuaient la drogue. 

Au centre d’enfants d’Oklahoma, on a réduit de 43% les crimes des jeunes 
délinquants en réglant simplement les problèmes de malbouffe. Et puis, on est 
allé plus loin en étudiant les électroencéphalogrammes des prisonniers. Chez 
les prisonniers violents, on a trouvé 14 anomalies dans les 
électroencéphalogrammes. Avec le changement de régime, ces anomalies 
sont passées au nombre de 2. 

Il y a aussi une relation importante avec les comportements suicidaires. Dans 
des prisons d’Alabama, on a fait les mêmes études. En changeant le régime 
des prisonniers, il y a eu 42% de réduction des actes suicidaires et 61% 
de réduction des comportements antisociaux sur une seule année. 

Comment le sucre influence le cerveau 
L'explication de l'influence de la consommation de sucre sur l'humeur est 
assez simple. Quand le sucre est consommé en excès, le pancréas s’affole et 
fournit trop d’insuline, celle-ci comme on le sait, devant régler le taux de sucre 
dans le sang ; du coup, le sang se trouve en carence de sucre, et c’est 
l’hypoglycémie. Le corps tente alors de remonter ce taux de sucre en stimulant 
les surrénales qui vont produire deux hormones : d’une part l’adrénaline et 
d’autre part l’épinéphrine et sa cousine la norépinéphrine. Ces hormones 
excitent le cerveau et le mettent en hyperactivité. Mais comme le cerveau 
manque de sucre (son principal carburant est le glucose), il produit du 
glutamate, qui est un neurotransmetteur excitateur. Il en résulte alors une 
grande nervosité. 

La consommation de sucre est toujours suivie d’une hypersécrétion d’insuline. 
Le taux de sucre dans le sang tombe si bas, que l’on est pris d’une sensation 
d’anxiété, de colère, de fatigue, et même de faiblesse intense, accompagnée 
… d’une envie impérative de sucre ! Et l’on est piégé dans un cycle infernal 
d’addiction... 



Le syndrome de perte de contrôle 
Les effets remarquables chez les individus les plus agressifs sont au niveau 
du lobe temporal, qui ne sert pas qu’à la mémoire mais est responsable 
des émotions, particulièrement de la colère. Les personnes qui ont un 
dysfonctionnement du lobe temporal peuvent, lorsqu’elles sont en 
hypoglycémie, devenir folles de rage sans aucune raison ou pour des raisons 
insignifiantes. 

Une électrode installée dans ce site pourrait vous transformer en criminel 
d’une minute à l’autre, d’une façon incontrôlable. Dans un groupe d’Indiens du 
Pérou, on a trouvé que 50% étaient hypoglycémiques, et c’est l’une des tribus 
les plus violentes de la planète. 

Le cas typique de Raymond 
Alors qu’il se disputait avec sa petite amie à propos d’une peccadille, tout d’un 
coup, il est devenu fou de rage. Il a pris son Magnum et le lui a mis dans la 
bouche. Elle s’est alors débattue et a repoussé violemment l’arme, ce qui a fait 
qu’il lui a tiré dans la main. Bien qu’elle n’ait pas voulu porter plainte, l’Etat a 
arrêté Raymond. Le docteur Staye a consulté l’historique de Raymond, et a 
trouvé les points suivants : 

• À l’âge de 4 ans, sa mère avait constaté qu’il avait des épisodes de 
faiblesse et d’absence, et elle lui donnait alors un peu de sucre, ce qui 
lui faisait reprendre ses jeux ; trouvant la recette efficace, elle 
recommençait à chaque fois que cela se produisait. En fait il était à 
chaque fois en hypoglycémie. 

• À 13 ans, il avait des sautes d’humeur importantes, et ses résultats 
scolaires furent très mauvais; il eut même des épisodes de violence…. 
Toujours à cause de chutes de glycémie. 

• À 23 ans, il commet cette tentative d’assassinat….. 

Pendant sa liberté surveillée, on l’a mis à un régime contrôlé, le privant des 
cookies, des bonbons, du café, des sodas, etc., et il ne commit plus aucun 
délit, ni aucun acte violent. Il était devenu une personne différente, et les gens 
n’en revenaient pas. 

L'ascension vertigineuse du sucre 
En 1900, un américain consommait en moyenne, 2 kilos de sucre par an. 
Actuellement, il en consomme 60 kilos ! Plus de 60% du sucre vient de 
l’alimentation industrielle (43% entre jus de fruits et sodas). Nous ne sommes 
pas Américains, je veux bien, mais nous suivons la même pente. 



Dès que les bébés sont en âge de manger, les mères leur donnent des jus de 
pommes en brique qui contiennent 35 gr de sucre ! Tous les jus ont de fortes 
concentrations en sucre, et les parents élèvent leurs enfants avec cela. 

Puis vient l'adolescence et la consommation de sodas. Toujours aux USA, les 
ados boivent l’équivalent de 54 cuillères à café de sucre par jour, seulement 
en sodas. La limite maximum ne devrait pas dépasser 10 cuillères par jour. 

Même les personnes plus âgées sont tombées dedans. Une étude de 
l’UMC-Chapel Hill montre que les adultes de 40 à 60 ans ont augmenté leur 
consommation de boissons sucrées de 250% entre 1972 et 2001. Ceux de 
plus de 60 ans ont augmenté de 300%. On sait que cela provoque une 
augmentation des radicaux libres dans le cerveau et on a en outre trouvé que 
les grands consommateurs de sucre ont 6 fois plus de chances d’avoir un 
Alzheimer, en raison des lésions permanentes faites au cerveau. 

Sucre et alcool, mêmes effets 
Par ailleurs, de nombreuses études montrent qu’il y a aussi une forte 
corrélation entre l’abus d’alcool, l’hypoglycémie et les comportements 
criminels. En fait, les métabolismes de l’alcool et du sucre sont les 
mêmes. La plupart des prisonniers violents des prisons sont hypoglycémiques 
et alcooliques. A chaque fois qu’ils boivent de l’alcool, nous savons que leur 
taux de sucre diminue dramatiquement dans le sang. Cela peut aller jusqu’au 
coma hypoglycémique et même un AVC mortel. 

Près de 97% des alcooliques sont hypoglycémiques, comparés à 18% dans la 
population générale. La raison en est qu’à chaque fois que l’alcoolique est en 
hypoglycémie, il reboit, se sent mieux provisoirement, et c’est le cycle infernal 
!...Quand on règle la glycémie de ces gens, 71% deviennent sobres, 
comparés à 25% pour les Alcooliques Anonymes. 

Aspartame et glutamate :  
des faux sucres super-dangereux 
Il y a aussi l’aspartame qui est un grand responsable de l’hypoglycémie, ainsi 
que le glutamate monosodique (GMS) qui sont deux puissants stimulateurs de 
l’insuline. Les deux rendent hypoglycémique. Selon la FDA, un de leurs effets 
rapportés est la prise de poids. Tout le monde croit les publicités affirmant que 
ces produits vont leur faire perdre du poids, alors que c’est l’inverse car ils 
poussent au grignotage. 

Quand vous être hypoglycémique et que vous prenez du glutamate, les effets 
se démultiplient. C’est extrêmement courant dans la société. Le mélange « 
chips-soda » peut devenir explosif et vous rendre enragé, sans compter que 



les excitotoxines détruisent le cerveau ! Avec une injection de glutamate 
dans l’hypothalamus, une souris peut attaquer un chat ! 

Des études et encore des études 
Une étude finlandaise de 1983 s'est intéressée aux délinquants violents en 
prison. Chez les impulsifs qui attaquaient sans raison, les chercheurs ont 
remarqué que le sucre chutait soudainement dans leur sang, puis remontait 
rapidement. Parmi les délinquants mineurs (vols à la tire…..), le taux de sucre 
chutait rapidement mais remontait doucement. 

Le Dr Ron Prinz de l’Université de Floride, fut le premier à étudier l’effet du 
sucre sur le comportement des enfants en 1980. Il constata d’abord que 
généralement 40% des rations caloriques de ces enfants étaient composés de 
sucre. Les plus gros consommateurs (25% de ces enfants), étaient hyperactifs 
et avaient un déficit de l’attention. C’est ce genre d’enfant qui se frappe la tête 
contre les murs et que l’on met sous Ritaline. 

La Dr Jayne Goldman de l’Université du Connecticut, a fait une expérience 
intéressante en 1986. Elle donna une dose de sucre à des enfants, 
correspondant à un Coca-Cola. Elle constata une chute des performances 
mentales 30 mn après cette consommation, et qui atteignait son maximum 
une heure après l’ingestion. 

Judith Worthman et son mari, neuroscientifiques, ont mené une étude sur la 
nutrition du cerveau. Ils ont fait une corrélation entre l’absorption de sucre, 
le comportement, et le niveau de sérotonine dans le cerveau. 

Il faut noter que tous les antidépresseurs, que l’on appelle « IRS », sont des 
drogues qui régulent la production de sérotonine dans le cerveau. Réguler, 
cela peut vouloir dire diminuer. Mais chez certaines personnes, ces drogues 
diminuent le taux de sérotonine, et ces personnes se suicident ou commettent 
des meurtres. Les « serial killer » consomment pratiquement toujours ces 
drogues anti-dépressives. Donc, on rend meurtriers des enfants en diminuant 
leur taux de sérotonine, alors que l’on prétendait l’augmenter. Le taux de 
sérotonine est en relation avec le taux de sucre. Nous avons vu que l’on peut 
créer des souris tueuses en diminuant simplement leur taux de sérotonine 
dans le cerveau. 

Egger et Carter ont étudié - en1985 - 76 enfants hyperactifs qui ont été mis 
à un régime pauvre en glucide, sans colorant. 82% se sont améliorés et 
18% sont redevenu normaux. Les réactions les plus violentes ont été avec le 
colorant jaune E102 et le benzoate de sodium E211. 

Pour conclure, une petite précision : dans la tribu indienne des Kuolla dont je 
vous parlais, où 55% des hommes sont très agressifs et hypoglycémiques, 



l'alimentation quotidienne principale est composée de pommes de terre, qui 
sont connues pour être fortement hypoglycémiantes… 

Source des informations : Dr Russell Blaylock, neurologue américain 

Michel Dogna 

L'AUBIER DE TILLEUL :  
DU SPASFON EN PLEINE NATURE 
Quand on sort de l'hiver, on se retrouve en général avec un organisme 
aussi sale que les écuries d'Augias qu'Hercule avait pour "travail" de 
nettoyer. Même en consommant des produits sains, en vivant au grand air et 
en faisant régulièrement du sport, on n'échappe pas à cette règle, l'hiver 
favorise l'accumulation de dépôts acides et de déchets métaboliques. Alors, 
quand on vit en ville et qu'on ne se préoccupe pas de son alimentation ni de 
sa forme physique, vous imaginez... 

Hercule avait raison, détournons une rivière 
Imaginez justement que votre organisme soit rempli de boues. Pour permettre 
à ces boues d’être poussées vers l’extérieur, il faut d'abord ouvrir les portes en 
douceur et ensuite trouver quelque chose d'assez puissant pour emporter tout 
cela dehors. Hercule avait détourné les fleuves Alphée et Pénée pour nettoyer 
les écuries d'Augias, c'est la bonne technique, ouvrir les émonctoires et 
faire circuler l'eau, la renouveler et améliorer ses propriétés dissolvantes 
pour faire le grand ménage. 

Les Indiens d’Amérique inspirent l'instituteur 
C'est un peu par hasard que l'instituteur François Domenach a découvert ce 
produit lavant dont l'organisme a besoin pour renouveler son eau. François 
Domenach, qui vivait à Arles-sur-Tech, souffrait régulièrement de ce qu'on 
appelait, au début du 20ème siècle, la gravelle. Il avait des calculs rénaux qui 
parfois le faisaient souffrir atrocement. Féru de phytothérapie, l'instituteur 
des Pyrénées orientales avait entendu dire qu'aux Amériques, les 
Indiens utilisaient des infusions de bois de tilleul pour traiter les 
douleurs et les inflammations. 

Du tilleul, autour de lui il y en avait partout et il avait mal. Il essaya donc, un 
peu par hasard, de boire une décoction de bois et d'écorce pour calmer les 
douleurs intenses contre lesquelles la Faculté ne pouvait rien. Il était sur le 
point de découvrir les vertus de l'aubier de tilleul. Les résultats furent 
spectaculaires. Il entreprit des recherches d'abord en se servant de lui-même 
comme cobaye, puis en soignant les gens de la région. Et il finit par mettre 



au point une formule précise qui lui permit de guérir définitivement sa 
lithiase urinaire. 

Un instituteur... l’Académie des sciences  
en rit encore 
Philanthrope naïf, François Domenach écrivit à l’Académie des Sciences pour 
qu’elle étudie l’aubier de tilleul et entérine ses découvertes sur les 
nombreuses propriétés de cette partie de l’arbre. Il espérait surtout que de 
nombreux malades pourraient un jour bénéficier comme lui des extraordinaires 
vertus de l’aubier de tilleul, puisqu’il avait précisé qu’il était prêt à mettre 
gratuitement ses découvertes à la disposition de l’humanité. Il attendit 
longtemps la réponse de l’Académie. Celle-ci ne daigna même pas lui 
répondre. Un instituteur, pensez donc, même pas médecin. Les recherches de 
Domenach finirent ainsi dans un dossier, au fond d’une étagère et furent 
oubliées. Oubliées ? Pas sûr ! Lorsque, bien des années plus tard, les héritiers 
de Domenach réclamèrent le document à l’Académie, celle-ci refusa de le 
céder... 

En face de lui, il y avait l'inventeur du Spasfon 
Pourquoi avait-on négligé les découvertes de cet homme qui avait consacré 
vingt ans de sa vie à ses recherches sur l'aubier de tilleul ? Il y a peut-être 
une explication à chercher dans l'émergence, à la même époque, du 
laboratoire Lafon, fondé par Louis Lafon, né à Montpellier. Le laboratoire 
crée dès les années 50 un médicament nommé Vibtil et destiné à calmer les 
douleurs d'origine biliaire, à base d'aubier de tilleul. Avec un chercheur 
américain, le Dr Raymond Cahen, le laboratoire poursuivra ses recherches 
pour mettre au point, dix ans plus tard, le Spasfon qui fera sa fortune. 

Le Dr Raymond Cahen est un spécialiste des opiacées, ses recherches 
portent longtemps sur les antidouleur qui ne provoquent aucune addiction. Il a 
découvert les propriétés du phloroglucinol et ce sera le composant central du 
Spasfon (utilisé pour les coliques néphrétiques ou hépathiques et les douleurs 
aigües des voies urinaires...). Et devinez où on trouve du phloroglucinol ? 
Dans l'aubier de tilleul. CQFD ! 

L’aubier, la partie vivante de l’arbre 
Si vous coupez un tronc d’arbre en tranche comme un saucisson, vous 
remarquerez que la partie centrale est de couleur plus foncée que l’extérieur 
de la tranche. La partie plus claire qui est coincée entre le bois dur central et 
l’écorce est ce que l’on appelle l’aubier. C’est comme une sous-couche de 
l’écorce et c’est la partie vivante de l’arbre puisque c’est dans l’aubier que la 
sève circule. Chez le tilleul, gros consommateur d'eau, l'aubier est chargé 



de nourrir des sujets qui parfois atteignent mille ans d'âge... Le bois 
tendre et léger de l'arbre agit comme une éponge sur les terres 
mouillées. 

C'est au moment précis de l’année où se produit la montée de la sève, en 
juin, que l’on récolte l’aubier. Pendant les huit semaines de récolte, les 
arbres doivent être coupés et écorcés, les plaques d’aubier doivent sécher à 
l’air libre pour être ensuite détachées de l’écorce et coupées en baguettes 
avant d’être envoyées à l’herboristerie qui les conditionne. Si on ne choisit 
d’utiliser ni les racines, ni l’écorce ou le bois à des fin curatives, c’est parce 
que l’aubier est la seule partie qui soit autant gorgée de sève et lui seul 
contient les principes actifs qui sont recherchés. En période de récolte, l’aubier 
est si plein de sève qu’il glisse sur les doigts comme un savon mouillé. 

Des qualités particulières, pour un arbre particulier 
Les tilleuls qui peuvent être récoltés pour leur aubier doivent avoir au moins 
vingt-cinq ans, et seuls les troncs et les grosses branches sont utilisés. Le 
choix des arbres dont on extraira l’aubier thérapeutique se fait selon des 
règles très précises. Il ne s’agit pas de prendre n’importe quel tilleul. Les 
tilleuls sauvages du Roussillon (Tilia sylvestris) tirent leurs propriétés 
curatives des principes actifs que l’on trouve dans le sol et l’eau des 
Pyrénées, à environ 1 000 mètres d’altitude. La région est très connue pour 
ses stations thermales, c’est donc bien le signe d’un terrain riche en 
oligoéléments et en minéraux. 

Un grand cru dans le tilleul 
C’est donc cette variété d’arbres, et celle-là seulement, qui possède des 
qualités thérapeutiques particulières. Après tout, c’est comme le vin. Dans 
certains terroirs, le pied de vigne donnera un vin médiocre, un peu plus loin il 
donnera un grand cru. C’est exactement la même chose avec le tilleul du 
Roussillon et plus particulièrement, celui qui pousse à l’état sauvage dans 
la Vallée du Vallespir, au pied du Canigou qui est le plus haut sommet 
des Pyrénées Orientales. Cette variété est celle qui contient le plus de 
principes actifs dans son aubier, un grand cru donc ! 

Une activité qui résiste contre vents et marées 
C’est sur ces terres catalanes que la famille Tenas continue de faire la récolte 
de l’aubier de tilleul sauvage du Roussillon, le père, bûcheron et récolteur, a 
appris le métier à son fils. Ils n’ont pas de concurrents, ils possèdent la 
dernière scierie de la région et sont les derniers à fournir le précieux aubier à 
la seule entreprise spécialisée dans sa commercialisation, la Gravelline. 



Un pouvoir draineur très puissant 
Les remarquables propriétés de l’aubier de tilleul ont été à l’origine de 
plusieurs thèses de doctorat en pharmacie. La combinaison de ces 
propriétés a pour effet de remettre les émonctoires principaux (foie, 
reins, intestins, vésicule biliaire) en état de marche. Les déchets sont 
mieux filtrés par le foie, les toxines mieux éliminées, l’activité de la vésicule est 
régulée ce qui fait du bien à ceux qui ont une digestion difficile. L’action 
bénéfique de l’aubier de tilleul sauvage du Roussillon sur les intestins est 
incontestable et c’est un puissant allié dans les problèmes de rétention 
d’eau, il est utilisé aussi pour lutter contre les migraines et la cellulite et 
il aide à dissoudre l’acide urique qui provoque la goutte et les calculs 
rénaux.. 

Draineur, mais pas que… 
Les trois actions essentielles de l’aubier de tilleul du Roussillon sont une 
action sur la sécrétion biliaire par le foie, une action vasculaire et une 
action spasmolytique.Léon Binet, prestigieux physiologiste et Professeur de 
médecine, a d'ailleurs décrit les propriétés décontractantes, cardiovasculaires 
et antispasmodiques, ainsi que l’effet hypotenseur de l’aubier de tilleur. De 
nombreux témoignages évoquent des personnes qui ont été guéries de leurs 
calculs biliaires ou rénaux, de sciatiques ou de problèmes d’arthrite. 

Remède naturel ou bistouri, à vous de voir 
Christine Bayeul travaille depuis près de 20 ans à la Gravelline, une société 
familiale qui s'est spécialisée dans l'exploitation de l'aubier de tilleul du 
Roussillon. Elle m'a racontéune histoire vécue à propos de l’aubier de 
tilleul. Je vous la livre, c’est un régal : 
Christine fréquentait autrefois un cours d’aquagym supervisé habituellement 
par deux maîtres-nageurs. Un jour, elle se rend à la piscine et remarque que 
l’un des maîtres-nageurs est absent. Son collègue raconte alors à Christine 
que l’autre est en arrêt de travail, car il fait des crises de colique néphrétique 
et que l’opération pour le débarrasser de son caillou doit avoir lieu le mardi 
suivant. Inquiète, Christine appelle le futur opéré pour s’enquérir de sa santé. 
Elle lui explique qu’il pourrait peut-être essayer quelque chose qui pourrait le 
soulager. Lorsque Christine lui propose un paquet d’aubier de tilleul, il 
s’exclame : « Oh, ma grand-mère avait ça chez elle ! ». Le samedi suivant, il 
boit presque ¾ de litre de décoction et le mardi, lorsqu’il se présente à la 
clinique, il avoue être là pour annuler l’intervention chirurgicale, car il dit avoir 
éliminé le caillou. Le plus drôle, c’est que les médecins ne voulaient rien savoir 
et lui expliquaient qu’ils devaient l’opérer quand même car le caillou avait dû 
se déplacer. Le maître-nageur a fini par partir quasiment en s’enfuyant de la 
clinique pour qu’on ne l’opère pas contre son gré. Mais toujours est-il qu’il était 
guéri ! 



Voilà ce qu’en disent les scientifiques aujourd’hui 
Les principes actifs majeurs présents dans l’aubier de tilleul sauvage du 
Roussillon sont des polyphénols. Parmi eux, des tanins condensés dont 
l’action est antioxydante, la tilliadine qui est drainante, des phloroglucinoles 
(que l’on trouve dans le Spasfon) qui sont antispasmodiques et des 
coumarines qui sont analgésiques, anti-inflammatoires, vasculoprotectrices et 
veinotoniques. 
Dans son « Traité de phytothérapie », le Dr Jean Michel Morel, recommande 
ses propriétés drainantes et antispasmodiques et le préconise aussi dans une 
stratégie de perte de poids. Il souligne également son action bénéfique sur la 
digestion. Le Docteur Cahen, pour sa part, a écrit une « Etude 
pharmacologique de l’aubier Tilia sylvestris », étude qui a été reprise par le 
Docteur Valnet et a démontré l’action dissolvante de l’aubier sur l’acide urique 
et ses remarquables propriétés diurétiques. Autrefois d’ailleurs, un 
médicament à base d’aubier de tilleul était bel et bien vendu pour ses vertus 
diurétiques et nettoyantes : le Vibtil. Mais, pour des raisons qui nous 
échappent, ce produit, comme bien d’autres médicaments utiles, a été retiré 
de la vente. 

Comment bien consommer l’aubier de tilleul ? 
Décoction : 

En décoction, voici la recette originale et traditionnelle de Christine 
Bayeul. Prenez environ 40 g de bâtons que vous mettez dans un litre 
d’eau froide. Faite cuire la décoction à petit bouillon pendant 20 mn environ, 
surtout ne couvrez pas la casserole. Au bout de 20 mn, le litre doit avoir réduit 
d’un tiers. C’est cette décoction que vous allez boire. En cure d’urgence sur 
une dizaine de jours dans tous les phénomènes inflammatoires, bien sûr en 
consultant son thérapeute habituel pour conseils et complément de cure. Mais 
il est bien plus intéressant d’en faire des cures périodiques préventives 
destinées, avant tout, à remettre de l’ordre dans nos métabolismes. Ces cures 
sont suggérées par les phytothérapeutes sur une durée de 3 semaines à 
raison des 3/4 de litre de la décoction bus chaque jour. Vous pouvez vous 
procurer les bâtons en boutique bio ou en vous adressant directement à La 
Gravelline. 

Ampoules : 

Il existe également des ampoules prêtes à l’emploi et de la boisson au tilleul 
(aubier et feuilles). Grâce à une association avec un laboratoire qui travaille 
selon des règles très strictes (Méthode Demeter), l’extraction du produit le plus 
concentré se fait à froid. Les autres produits à base d’aubier et qui sont 
proposés à la consommation respectent le produit d’origine sans le 
transformer. Il s’agit donc de produits dont tous les principes actifs ont été 
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conservés. Plus besoin de sortir la casserole. C’est exactement le même 
produit avec aucun ajout. Juste une forme plus rapide et pratique pour prendre 
l’aubier de tilleul. 3 ampoules par jour équivalent à une décoction comme 
celle décrite plus haut. Vous trouverez moins facilement les ampoules en 
boutique et plus facilement sur Internet. 

Quelle que soit la forme que vous choisirez, n'oubliez pas de boire 
beaucoup d'eau de source (en bouteille s'il le faut) pour aider le corps à 
drainer les liquides, les boues et les cristaux qui encombrent votre 
organisme. 

Autrefois, la Sécurité Sociale remboursait l’aubier de tilleul, oui oui, vous 
m’avez bien lue. Et puis, pour des raisons mystérieuses, ce produit 
merveilleux a subitement été retiré de la liste des produits remboursés. 
Comme il faisait, autrefois, partie de la panoplie d’entretien de l’organisme de 
nos grands-mères, il faudrait lui rendre ses lettres de noblesse et le retrouver 
dans nos armoires à pharmacie, car il est un puissant allié de notre 
métabolisme. Alors, si vous voulez augmenter vos chances de devenir 
centenaires, comme les tilleuls, prenez de l’aubier. 

Portez-vous mieux. 

Caroline Morel 
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