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Accord de non-responsabilité
et conditions d’utilisation

(Veuillez lire ceci avant d’utiliser ce livre)

Cette information dans ce cours est à des fins éducatives et informatives seulement. 

Le contenu n’est pas présenté par un médecin et, par conséquent, les informations 

contenues dans ce livre ne doivent pas être considérées comme un substitut 

aux conseils d’un professionnel de santé. Demandez toujours l’avis d’une 

personne qualifiée dans ce domaine pour toute question que vous pourriez avoir. 

L’auteur et l’éditeur de ce livre et le matériel d’accompagnement ont fait de leur 

mieux pour préparer ce livre. L’auteur et l’éditeur ne font aucune représentation 

ou garantie quant à l’exactitude, l’applicabilité, l’adéquation ou l’exhaustivité 

du contenu de ce livre. L’information contenue dans ce livre est strictement 

à des fins éducatives. Par conséquent, si vous souhaitez appliquer les idées 

contenues dans ce livre, vous assumez l’entière responsabilité de vos actions. 

L’auteur et l’éditeur déclinent toute garantie (expresse ou implicite), la qualité 

marchande ou l’adéquation à un usage particulier. L’auteur et l’éditeur ne pourront 

en aucun cas être tenus responsables envers toute partie pour tout dommage 

direct, indirect, punitif, spécial, accessoire ou autre découlant directement ou 

indirectement de toute utilisation de ce matériel, qui est fourni «tel quel», et sans 

garanties. Tous les liens sont à titre informatif seulement et ne sont pas garantis 

pour le contenu, l’exactitude ou toute autre fin implicite ou explicite. 

Ce rapport est protégé par copyright © lejardindemagrandmere.com. Aucune partie 

de ceci ne peut être copiée ou changée dans n’importe quel format, ou utilisée 

d’une autre manière que ce qui est décrit dans ce cours sans le consentement écrit 

de Trigy Networks Inc. Les contrevenants seraient poursuivis gravement.
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INTRODUCTION

Vous avez un petit problème de mal de gorge, de nez qui coule, de toux gênante, 

de grippe ou de bronchite ? 

Eh bien, ne cherchez pas plus loin le livre : Toux, grippe, mal de gorge, coup 

de froid… Se soigner au naturel avec les remèdes de Mamie Mado est la seule 

ressource dont vous aurez besoin pour trouver des remèdes d’origine végétale 

ou de produits naturels avec les recettes que mamie Mado à répertorier.   

Des remèdes maison naturels efficaces et faciles pour soigner les maladies 

bénignes de l’appareil respiratoire qui touchent votre famille. 

Vous connaîtrez les remèdes sans effets secondaires pour soulager les maux :  

• Du nez

• De la gorge                                                                              

• Des poumons

• Des oreilles

Les traitements seront efficaces pour l’ensemble de l’appareil oto-rhino-

broncho-pulmonaire car cette pathologie se propage rapidement.

D’où, l’intérêt de posséder à la maison les moyens d’enrayer le mal. 

Ce livre vous indique les plantes médicinales que vous pourrez cultiver dans 

votre jardin, dans votre cuisine ou trouver en herboristerie, pour avoir chez vous 

de quoi soigner votre famille.  

http://lejardindemagrandmere.com/
https://www.facebook.com/Le-Jardin-de-ma-Grand-M%C3%A8re-1928985580449289/
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Plus de 100 recettes pour vous soigner naturellement. 

Cet ebook complet est facile à suivre et sa structure par maladie en fait un jeu 

d’enfant pour trouver le remède qui vous convient. 

Historique

Au fil de l’histoire de l’humanité, se développent des techniques pour extraire 

des plantes des principes actifs pour soulager  l’être humain.

La Médecine par les plantes naît en Inde près de 5000 ans avant 

J.-C et se propage oralement dans toute l’Asie. 

Le premier texte écrit sur les vertus médicinales des plantes date de 3000 ans 

avant J.-C. Ce sont les Sumériens en basse Mésopotamie qui l’écrivent sur des 

tablettes d’argile. 

Dés le premier siècle, en Chine puis au Japon 250 plantes médicinales sont 

cataloguées sur le  Kampo (livre).

http://lejardindemagrandmere.com/
https://www.facebook.com/Le-Jardin-de-ma-Grand-M%C3%A8re-1928985580449289/
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En Occident, le médecin grec Hippocrate au 1er siècle avant J.C pose les grands 

principes actifs de plus de 200 variétés de plantes médicinales  sur la santé. 

Au Moyen Age, apparaissent les premières boutiques d’apothicaires, les plantes 

sont associées à la médecine. Elles  se prescrivent en cataplasmes, tisanes,  

inhalations,décoctions ou en onguents 

Et, l’ouverture des voies maritimes vers l’Orient apporte à l’occident des plantes 

et épices nouvelles avec leurs spécificités comme le camphre, gingembre ou 

cannelle … 

Dans les années 1930, les progrès de la science permettent l’extraction de la 

morphine et de la quinine. 

Le 20e siècle, connaît l’apogée de la pharmacopée industrielle et surtout une 

surconsommation des médicaments chimiques avec des effets secondaires 

néfastes : résistance aux antibiotiques, accoutumance aux tranquillisants et 

réflexes diminués à la conduite.. ..

Après cette débauche de médicaments industriels très couteuse pour la société, 

aujourd’hui on revient vers des traitements naturels. Une prise de conscience 

se répand: ‘si nos anciens se sont soignés avec les plantes pourquoi ne ferions 

nous pas la même chose?’. 

A quoi bon dépenser beaucoup d’argent. Est-il indispensable  d’acheter des 

traitements  industriels suremballés? 

Pour diminuer l’empreinte carbone ne faut-il pas faire des efforts et se remettre 

en mémoire les remèdes d’autrefois par les plantes. 

Ces plantes qui depuis les temps les plus anciens, soignent les populations 

humaines.

http://lejardindemagrandmere.com/
https://www.facebook.com/Le-Jardin-de-ma-Grand-M%C3%A8re-1928985580449289/
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Mais avant d’aborder le chapitre des plantes qui soignent les voies respiratoires, 

il me semble primordial de rappeler que l’eau et le repos sont deux armes de 

lutte contre les maladies.

L’eau, produit naturel

Le conseil est de boire au moins 8 verres d’eau par jour.

L’eau absorbe les liquides supplémentaires, aide à garder les expectorations 

beaucoup plus liquides et par conséquent plus faciles à éliminer. 

Soupes, tisanes, liquides chauds apaisent la gorge irritée. 

Pour un refroidissement, un état grippal et un mal de gorge, l’hydratation aide à 

réguler la température du corps. 

http://lejardindemagrandmere.com/
https://www.facebook.com/Le-Jardin-de-ma-Grand-M%C3%A8re-1928985580449289/
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Elle active la circulation, maintient l’équilibre du système cardio-vasculaire. 

De plus, elle détoxifie l’organisme mieux armé pour combattre les

affections pulmonaires. 

Mon conseil : 

Ne buvez pas de l’eau glacée car le froid agresse les amygdales.  

L’eau sous forme de vapeau d’eau va vous aider à enrayer le début de la maladie. 

C’est pourquoi à ce moment là du ebook, je vous parle des inhalations, soins 

très faciles à faire à la maison. 

Des inhalations pour aseptiser les voies respiratoires quand on a un rhume, 

une sinusite ou un mal de gorge.

Il existe deux sortes d’inhalation :

• inhalation humide

• inhalation sèche.

http://lejardindemagrandmere.com/
https://www.facebook.com/Le-Jardin-de-ma-Grand-M%C3%A8re-1928985580449289/
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Commençons par parler de l’inhalation humide.

1. L’inhalation humide :

Elle consiste à respirer une ou plusieurs plantes médicinales ou des huiles 

essentielles dans de la vapeur d’eau afin de décongestionner le nez, les bronches 

et de calmer les maux de gorge. 

Recette d’inhalation humide

- Faire bouillir de l’eau et verser la frémissante dans un bol

(attention de ne pas vous bruler)

- Ajouter 10 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus par exemple

ou faites infuser du thym, lavande, romarin … 

- Enfermer votre visage au-dessus du bol avec une serviette de toilette

ou utiliser un inhalateur.

- Respirer la vapeur d’eau jusqu’à ce que l’eau ne produise plus de  vapeur. 

L’inhalation humide se pratique le soir car cela évite que les muqueuses soient 

exposées aux pollutions extérieures. 

Dans les cas de rhinopharyngite, le malade doit évacuer les sécrétions nasales 

en se mouchant. 

En humidifiant le milieu nasal, la vapeur liquéfie les secrétions nasales ce qui 

dégage les sinus. 

Ce traitement donne de meilleurs résultats, si on rajoute à l’eau chaude des 

huiles essentielles d’eucalyptus et de menthe. 

Vous pouvez également faire des inhalations d’eau salée. Le sel a la propriété 

d’aseptiser les voies respiratoires.   

http://lejardindemagrandmere.com/
https://www.facebook.com/Le-Jardin-de-ma-Grand-M%C3%A8re-1928985580449289/
https://www.louis-herboristerie.com/3827-eucalyptus-globuleux-bio-huile-essentielle-d-eucalyptus-globulus-labill-30-ml-purasana-5400706615648.html?scaid=MamieMado
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Recette d’inhalation d’eau salée

- On prépare sa solution saline : dissoudre ½ cuillère à thé de sel

dans 240 ml d’eau bouillie et refroidie.

- Avec une seringue faites un lavage avec la solution saline, dans chaque narine, 

en inclinant la tête en arrière sans avaler. 

             - Nettoyer l’intérieur des narines avec un coton-tige bio dégradable.

- Refaire un lavage de chaque narine.

- Se moucher ou aspirer le mucus à l’aide d’une poire nasale

dans le cas de jeune enfant. 

2. L’inhalation sèche 

Recette d’inhalation sèche

- Déposer sur un mouchoir en tissu quelques gouttes d’huile essentielle de thym 

ou d’eucalyptus, de lavande, d’échinacée et respirer pour dégager votre nez. 

Bien sur, il ne faut pas négliger des règles d’hygiène de vie simples : 

-Se reposer

-Eviter de s’exposer à des changements de température importants

et à un air froid et sec.

- Maintenir un taux d’humidité de 40 à 50v% chez soi et en particulier

dans la chambre.

- Ne pas nager sous l’eau, éviter de prendre l’avion. 

Entrons dans le vif du sujet et commençons par la gorge. 

http://lejardindemagrandmere.com/
https://www.facebook.com/Le-Jardin-de-ma-Grand-M%C3%A8re-1928985580449289/
https://www.louis-herboristerie.com/856-thym-a-thymol-bio-huile-essentielle-de-thymus-vulgaris-ct-thymol-5-ml-pranarom-5420008524387.html?scaid=MamieMado
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I. MAL DE GORGE

Très souvent l’hiver suite à un refroidissement, un début de grippe ou d’un 

rhume, la gorge brûle et gratte. La déglutition est douloureuse. 

La voix s’enroue. Les amygdales sont enflées et le fond de la gorge est rouge. 

 

Voici les meilleurs remèdes maison pour traiter le mal de gorge et parmi eux, 

vous trouverez celui qui vous conviendra le mieux en fonction de vos goûts 😊 

et de ce que vous aurez dans vos placards. 

Nous commencerons par les cataplasmes :  

Recette de cataplasme citron et gros sel gris 

- Verser le jus de citron chaud sur une poignée de gros sel gris.

- Étendre le sel sur une gaze et appliquer la gaze directement sur la gorge.

- Entourer d’un linge de coton et maintenir le cataplasme pendant une heure.

http://lejardindemagrandmere.com/
https://www.facebook.com/Le-Jardin-de-ma-Grand-M%C3%A8re-1928985580449289/


lejardindemagrandmere.com 12

TOUX, GRIPPE, MAL DE 

GORGE, COUP DE FROID...

Se soigner au naturel
avec les remèdes de 

Mamie Mado

Recette de cataplasme à l’argile pour soulager les maux de gorge 

- Préparer l’argile avec de l’eau froide que vous déposez en couche épaisse sur 

un linge de coton. 

- Puis appliquer sur la gorge.

- Laisser le cataplasme 10 minutes jusqu’à ce que la sensation de

fraîcheur disparaisse.

A renouveler jusqu’à complète guérison. 

Recette de cataplasme de ronces

                                                    

- Faire infuser dans un peu d’eau : 

20 g de feuilles de ronce

20 g de plantain

20 g de feuilles de sureau

Ajouter 30 g d’avoine grillée au four

-Malaxer, jusqu’à l’obtention d’une pâte que l’on applique chaude

mais pas brulante sur la gorge.

Recette de compresses d’arnica à la bière

- Faites bouillir dans un litre de bière 15 g de fleurs sèches d’arnica. 

- Laisser infuser. 

- Tremper les compresses dans l’infusion chaude et appliquer sur la gorge. 

Pour soulager votre gorge vous pouvez aussi faire des gargarismes.

Recette de gargarismes de guimauve

- Dans un verre de 200 ml d’eau chaude, faites infuser 2 g de racine séchée de 

guimauve ou 2 g de feuilles. pendant 2 heures à température de 25°C .

Traitement à faire trois fois par jour.   

http://lejardindemagrandmere.com/
https://www.facebook.com/Le-Jardin-de-ma-Grand-M%C3%A8re-1928985580449289/
https://www.louis-herboristerie.com/789-argile-jaune-ultra-ventilee-200g-argiletz-3326100000366.html?scaid=MamieMado
https://www.louis-herboristerie.com/544-arnica-bio-fleurs-50g-tisane-de-arnica-montana-l.html?scaid=MamieMado
https://www.louis-herboristerie.com/255-guimauve-bio-racine-coupee-100g-tisane-d-althaea-officinalis-l.html?scaid=MamieMado
https://www.louis-herboristerie.com/255-guimauve-bio-racine-coupee-100g-tisane-d-althaea-officinalis-l.html?scaid=MamieMado
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Recettes vinaigre de cidre

Un conseil, préparer à la maison le vinaigre de cidre. 

Voilà la recette pour faire vous-même le vinaigre de cidre. 

- Une cuillère à soupe de sucre pour 230 ml d’eau, un pot d’un litre en verre.

- Peler les pommes et remplir les ¾ du pot avec pelures, trognons et morceaux 

de pommes.

- Ajouter le sucre dans l’eau jusqu’à ce qu’il soit dissout.

- Verser l’eau pour recouvrir entièrement les pommes, laisser un peu de place 

au sommet du pot.

- Placer le pot dans une pièce chaude et sombre pendant deux semaines.

- Remuer tous les 4 jours et enlever l’écume brunâtre qui se développe 

sur le dessus.

- Au bout des quinze jours, filtrer le liquide. Puis laisser encore reposer pendant 

quatre semaines.

Voilà le vinaigre de cidre maison est prêt. 

http://lejardindemagrandmere.com/
https://www.facebook.com/Le-Jardin-de-ma-Grand-M%C3%A8re-1928985580449289/
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Voici quelques remèdes  avec du vinaigre de cidre pour les irritations de la gorge 

que Mamie Mado a sélectionné pour vous.

Recette de gargarismes au vinaigre de cidre

- Diluer 3 à 4 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans un verre d’eau chaude.

- Gargariser avec la solution puis avalez la.

Ce gargarisme se répète trois à quatre fois dans la journée. 

Recette de gargarismes au vinaigre de cidre + sel

- Verser dans un verre d’eau une cuillère à soupe de vinaigre de cidre plus une 

cuillère à café de sel fin, remuer puis gargariser.

Recette de gargarismes au vinaigre de cidre + miel 

- 5 cuillères à soupe de vinaigre dans un verre d’eau avec deux cuillères à soupe 

de miel. Gargariser. 

Recette de gargarismes au citron

- Presser deux ou trois citrons. Verser le jus dans de l’eau très chaude.

- Ajouter une pincée de bicarbonate de soude.                         

Se gargariser plusieurs fois par jour, en principe toutes les deux heures. 

Recette de gargarismes d’aigremoine

- Faire bouillir jusqu’à réduction d’un tiers, deux poignées de feuilles d’aigremoine, 

dans un litre d’eau. 

- Puis ajouter une cuillère à café de miel et une pincée de bicarbonate de soude.                                                                  

Se gargariser trois ou quatre fois par jour. 

http://lejardindemagrandmere.com/
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https://www.louis-herboristerie.com/3183-aigremoine-bio-partie-aerienne-coupee-100g-tisane-d-agrimonia-eupatoria-l.html?scaid=MamieMado
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Recette de gargarismes à la sauge

Cette plante est déconseillée pour les femmes enceintes ou allaitantes,  

les enfants et  les personnes souffrant d’épilepsie.

Gargariser trois fois par jour avec :

- 2 ou 3 gouttes d’huile essentielle de sauge dans 100 ml d’eau

ou

- 5 ml d’extrait liquide dans 100 ml d’eau. 

Recette de gargarismes à la réglisse + cannelle, miel ou jus de citron

- Mélanger 1 cuillère à soupe de racine séchée de réglisse et ½ cuillère à soupe 

de cannelle dans 200 ml d’eau

- Faites frémir  le mélange pendant 10 minutes.

- Puis filtrer et ajouter un peu de miel ou un jus de citron. 

http://lejardindemagrandmere.com/
https://www.facebook.com/Le-Jardin-de-ma-Grand-M%C3%A8re-1928985580449289/
https://www.louis-herboristerie.com/72-sauge-sclaree-bio-huile-essentielle-de-salvia-sclarea-5-ml-pranarom-5420008508370.html?scaid=MamieMado
https://www.louis-herboristerie.com/278-rglisse-bio-100g.html?scaid=MamieMado
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Gargarismes à l’infusion de bouillon blanc

de la famille des scrofulariacées

C’est la plante la plus recommandée pour lutter contre le mal de gorge

et la toux. 

Herbacée qui présente une inflorescence en épis de deux mètres de haut avec 

de belles fleurs jaunes. 

Les fleurs renferment des acides phénols et des iridoïdes aux propriétés anti-

inflammatoires. Autres actifs, des saponosides et des mucilages aux pouvoirs 

adoucissants et émollients.

Recette de gargarismes à l’aubépine

- Faire bouillir dans un litre d’eau, une poignée de fruits d’aubépine concassés.

- Y ajouter une cuillère de miel.                                                   

Puis faire des gargarismes chauds deux ou trois fois par jour. 

Les gargarismes et tisanes se sucrent au miel pour masquer parfois une 

amertume, soit un goût pas très agréable mais c’est aussi parce que le miel a 

des actifs pour enrayer les symptômes du refroidissement. 

L’HE d’Eucalyptus globulus, radiata, citronné

Des feuilles de cet arbre originaire d’Australie s’extrait l’huile essentielle 

d’eucalyptus. Elle possède des propriétés antiseptiques respiratoires.

Pour ouvrir les voies respiratoires, mettre 5 à 10 gouttes dans l’eau d’un inhalateur. 

Idéale en diffusion, l’huile essentielle permet d’aseptiser l’atmosphère en 

périodes hivernales. 

http://lejardindemagrandmere.com/
https://www.facebook.com/Le-Jardin-de-ma-Grand-M%C3%A8re-1928985580449289/
https://www.louis-herboristerie.com/765-bouillon-blanc-molene-bio-fleurs-et-feuilles-coupees-100g-tisane-de-verbascum-thapsus-l.html?scaid=MamieMado
https://www.louis-herboristerie.com/2726-aubepine-bio-fruit-cenelle-100g-tisane-de-crataegus-monogyna-jacq.html?scaid=MamieMado
https://amzn.to/31Cod3D
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Egalement, en associant  l’eucalyptus à de l’huile de noix de coco, de l’huile 

d’olive et de l’huile de graines de margousier, ce mélange a le pouvoir de calmer 

la pression de la poitrine et du cou. Il suffit de  frotter sur le thorax et le cou.

L’eucalyptus est composé de cinéole un puissant antibactérien.  

Quand on a mal à la gorge, il est agréable de sucer  des pastilles pour adoucir  la 

gêne à la déglutition.  Que pensez-vous, si nous fabriquions ces pastilles

à la maison ?

Recette de pastilles pour le mal de gorge

Pour confectionner les pastilles vous aurez besoin de : 

3 cuillères à soupe de racine de réglisse poudre

3 cuillères à soupe de poudre d’aulne glutineux 

1 cuillère à soupe de poudre myrrhe                                                                                                   

1 cuillère à café de piment de Cayenne 

Miel

20 gouttes d’huile essentielle d’orange

2 gouttes d’huile essentielle de thym  

http://lejardindemagrandmere.com/
https://www.facebook.com/Le-Jardin-de-ma-Grand-M%C3%A8re-1928985580449289/
https://www.louis-herboristerie.com/3557-coco-bio-huile-végétale-de-coco-nucifera-100-ml-propos-nature-3760103751694.html?scaid=MamieMado
https://www.louis-herboristerie.com/1833-neem-margousier-bio-huile-végétale-azadirachta-indica-100-ml-bioflore-5425038836363.html?scaid=MamieMado
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- Mélangez toutes les herbes en poudre et miel jusqu’à obtenir une masse 

visqueuse. 

- Ajoutez les huiles essentielles et mélanger bien. 

- Etalez la pâte sur une surface non adhésive saupoudrée de fécule de maïs. 

- Avec le rouleau à patisserie, étalez en laissant une épaisseur de 1 cm.

- Coupez la pâte en petits carrés de même taille, roulez en boules et aplatissez 

pour former les pastilles.

- Laissez sécher les pastilles dans un endroit bien aéré pendant 12 heures.   

Recette de tisane d’aubépine   

                                                            

Dès les premiers symptômes d’un enrouement ou d’un mal de gorge

pour enrayer le mal.

- Faire infuser deux pincées de fleurs d’aubépine par tasse. 

- Filtrer et boire très chaud deux à trois fois par jour.

http://lejardindemagrandmere.com/
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Recette de sirop de mûres de ronces 

- Cueillir des baies de ronces de mûrier. 

- Les presser pour en obtenir le jus.

- Cuire jusqu’à l’obtention d’une consistance sirupeuse en y ajoutant du miel. 

Prendre deux cuillères à soupe par jour.

Recette de sirop pour le mal de gorge 

1 verre de tisane d’un mélange de plantes médicinales :  thym + eucalyptus + 

romarin + ½ verre de miel + ½ verre de glycérine

- Dans une casserole portez à ébullition le miel et la tisane. Ajoutez la glycérine.

- Versez le mélange dans une bouteille propre. 

- Laissez refroidir. 

- Conservez au réfrigérateur.

Prendre 1 cuillère à soupe en cas d’angine matin, midi et soir.

Coton-tige et citron

Si vous avez des points blancs qui apparaissent dans la gorge, 

faites un jus de citron. 

- Tamponner chaque point blanc pendant quelques secondes avec le 

coton-tige imbibé de jus de citron.  

http://lejardindemagrandmere.com/
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II. BRONCHITE

Recette de cataplasme d’oignons

- Cuire des oignons et enveloppez-les dans de la mousseline.

- Appliquez sur les bronches.

Ce cataplasme est aussi à utiliser pour une otite.

Otite : appliquez sur l’extérieur de l’oreille. 

Recette de cataplasme de moutarde

                                       

Pour ce soin, les graines de moutarde noire sont les meilleures moulues dans 

un moulin à café. 

http://lejardindemagrandmere.com/
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- Mélangez ½  verre de poudre de graines de moutarde noire + un verre de farine

- Ajoutez un peu d’eau chaude afin d’obtenir une pâte

- Etalez la pâte sur un morceau de tissu en coton humidifié avec un peu

d’eau chaude.

- Recouvrir ce tissu avec un bout de tissu sec. Appliquez la partie humide du 

cataplasme sur le dos ou la poitrine. 

Laisser agir 20 minutes. 

Soin déconseillé pour les enfants et les personnes âgées.  

Recette d’onguent congestion pulmonaire fabrication maison

15 g de piment de Cayenne

30 g de feuilles de menthe

30 g de feuilles d’eucalyptus haché

1 litre d’alcool à 70°

60 gouttes de gaultherie couchée (thé des bois)

20 gouttes d’huile essentielle clous de girofle

- Hachez le piment, la menthe, les feuilles d’eucalyptus

- Mélangez les ingrédients SANS les huiles essentielles.

- Conservez le mélange dans un endroit chaud et à l’abri du soleil pendant 2 

semaines.

- Egouttez et pressez le mélange pour en extraire tout le liquide.

- Ajoutez les huiles essentielles et mélangez bien. 

Massez le dos et la poitrine.                                                                                                                               

Origan

L’huile d’origan est un antibiotique naturel puissant. Sa capacité antioxydante en 

fait l’un des meilleurs remèdes de maison pour bronchite.                                                    

http://lejardindemagrandmere.com/
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https://www.louis-herboristerie.com/30-gaulthrie-couche-huile-essentielle-pranarm-10-ml-5420008502811.html?scaid=MamieMado
https://www.louis-herboristerie.com/2744-giroflier-clou-de-girofle-huile-essentielle-d-eugenia-caryophyllus-30-ml-pranarom-5420008594892.html?scaid=MamieMado
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Il contient du carvaerol, un phénol anti-inflammatoire et anti-microbien qui réduit 

la congestion thoracique et lutte contre l’infection. 

Recette à l’huile essentielle de thym pour la bronchite

Mettre 20 gouttes de thym à thymol dans 10 ml d’huile végétale neutre. 

                                                                                                      

Mélanger les huiles et massez la plante des pieds deux à trois fois par jour 

pendant 4 à 5 jours. 

Recette pour un léger refroidissement   

                                      

Un jus de citron avec 1 goutte d’huile essentielle de thym à thymol diluée dans 

une cuillerée de miel.  

La feuille d’olivier

La feuille d’olivier médicinale a des propriétés diurétiques, dépuratives et 

combat l’hypertension. La feuille renferme des sécoiridoides et en particulier 

l’oleuropéoside, des triterpènes, flavonoïdes glycosides. 

http://lejardindemagrandmere.com/
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Elle arrête la propagation virale. Antibiotique qui traite les maladies respiratoires, 

la fatigue et l’herpès. L’olivier stimule les défenses immunitaires. 

Recette à l’oignon et au miel

Trancher un peu d’oignon et le mixer avec du miel. 

Pour plus d’efficacité, infuser avec des feuilles d’origan et du poivre de Cayenne. 

Ne pas mâcher. A prendre 2 fois par jour jusqu’à la guérison.

Recette d’onguent pour mieux respirer et ne plus tousser

- Faire fondre 1 cuillère à soupe de cire d’abeille dans un bain-marie et 

- Mélangez-y une ½ tasse d’huile de coco

- Ajouter 10 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée

- Verser le mélange dans un bocal de verre et laisser refroidir avant de l’utiliser. 

Frotter la gorge et le torse avec l’onguent pour dégager les voies                                                                                                     

respiratoires.  

http://lejardindemagrandmere.com/
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III. TOUX SÊCHE ET GRASSE

Recette pour les toux sèches

- 2 cuillères à café de miel de lavande

- 2 gouttes d’huile essentielle de cyprès

Recette de sirop de carotte contre la toux

- Couper des rondelles fines de carotte sans enlever la peau.    

- Les recouvrir de sucre et laisser agir toute la nuit.

- Cela donne un sirop à boire durant la journée.

On peut faire la même chose avec

 - un navet 

 - un oignon

- ou un radis noir. 

Recette  : un oignon pour la toux nocturne

- Couper un oignon épluché en deux

sur la table de chevet.

Remède radical contre la toux.  

http://lejardindemagrandmere.com/
https://www.facebook.com/Le-Jardin-de-ma-Grand-M%C3%A8re-1928985580449289/
https://www.louis-herboristerie.com/1455-miel-de-lavande-bio-480g-miel-finement-cristallise-aux-vertus-millenaires-ballot-flurin-3760016582712.html?scaid=MamieMado
https://www.louis-herboristerie.com/2868-cypres-bio-huile-essentielle-cupressus-sempervirens-5-ml-primavera-4086900106031.html?scaid=MamieMado
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Suite à un refroidissement on souffre d’une inflammation des bronches, on 

tousse et parfois on est encombré de crachats. En fait, la bouche, le nez, la 

gorge, les sinus ou encore les poumons produisent du mucus et des mucosités 

de façon naturelle. 

Un excés est inconfortable et gêne en particulier lorsqu’il bloque les sinus ou 

provoque la toux. C’est pourquoi, il est nécessaire de se débarrasser de cet 

excès.  Quelques recettes pour expectorer ces mucosités. 

Recette de lait ferré                  

                                                                 

- Faire chauffer jusqu’à ébullition un bol de lait. 

- Sucrer avec une cuillère de miel. 

- Chauffer au rouge un tisonnier de fer que vous plongez dans le lait jusqu’à 

refroidissement du métal.

Boire très chaud. 

Marjolaine vraie famille des lamiacées

                                                                                                   

C’est un arbrisseau originaire d’Orient.

On utilise les fleurs et les feuilles contre la toux et les affections bronchiques 

bénignes. La plante renferme une huile essentielle, des acides phénols, des 

flavonoïdes et de l’arbutoside.

Ses propriétés antispasmodiques, antibactériennes et antivirales sont avérées.                                                                                        

                                                                                              

Recette d’expectorant à la menthe

- Versez une goutte d’huile essentielle de menthe sur le dos de votre main.

- Puis léchez votre main avec la partie la plus arrière de votre langue. 

- Laissez l’huile essentielle couler et recouvrir l’intérieur de votre gorge. 

Ce soin est efficace car expectorant. 

http://lejardindemagrandmere.com/
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Marrube                                                                             

Le marrube est une plante herbacée qui résiste au froid. Elle se cultive sur des 

terrains pauvres en plein soleil. 

Sa culture est simple : quelques arrosages au démarrage suffisent.

Plantez au printemps ou en automne avec un espacement de 50 cm 

entre les pieds.

Après plantation, on les taille une ou deux fois pour que la plante développe 

une touffe plus compacte. Avant l’hiver, on coupe assez bas.

Les fleurs pour le séchage se cueillent en été le matin. Les feuilles pour infusion 

sont prélevées de mars à octobre. 

                                                                                                   

Le marrube a un goût très amer. Il sert à confectionner des liqueurs, des sirops 

ou des infusions. 

Recette de l’infusion de marrube

- Infuser 1,5 g de parties aériennes séchées dans 150 ml à 250 ml d’eau

bouillante durant 5 à 10 minutes. 

Boire une tasse : 3 fois par jour.

Jus de marrube

                                                           

Suc de la plante fraîche : 

1 cuillère à soupe à 2 cuillères à soupe, 3 fois par jour.

Extrait fluide (1:1)  : prendre 1,5 ml 3 fois par jour.

Teinture (1:5) : prendre 7,5 ml 3 fois par jour

http://lejardindemagrandmere.com/
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Pied de chat

Petite plante vivace rustique des régions froides d’altitude en Europe, Amérique 

du Nord et en Asie. Il pousse sur des sols arides. 

Elle possède une racine rampante. Recouverte de coton, elle mesure entre 5 et 

50 cm. Ses fruits sont lisses et surmontés d’une petite aigrette. 

Ce sont les fleurs qui sont utilisées pour des tisanes pectorales. 

                                                                                                     

Il entre dans la composition de la tisane quatre fleurs pectorales 

Recette de sirop de chou

Faire bouillir jusqu’à réduction de moitié : 

- 500 g de suc de chou

- 3 g de safran

- 250 g de miel

http://lejardindemagrandmere.com/
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Prendre une cuillère à soupe de ce sirop dans une tisane de bourrache trois 

fois par jour. Une poignée de plantes séchées dans un litre d’eau. Chauffer 

doucement. Infuser quinze minutes. 

Recette de tisane de coquelicot 

- Mettre dans un litre d’eau bouillante 10 g de fleurs de coquelicot. 

- Laisser infuser 15 minutes. 

Boire 6 tasses par jour.                                                                                                        

Recettes de mélanges pour tisane contre la toux

Premier mélange : 

- Faire bouillir pendant cinq minutes, dans un litre d’eau :

10 g de fleurs de bourrache

10 g de fleurs de lierre terrestre                                                                                              

10 g de fleurs de mauve

5 g de bourgeons de pin

- Laisser infuser 10 minutes. 

Boire six tasses par jour très chaudes, sucrées avec du miel. 

Deuxième mélange :

- 20 g de chaque pour ½ litre d’eau froide : bourrache, coquelicot, réglisse, pin, 

serpolet, vierge d’or, violette.

- Faire bouillir

- Laisser infuser 10 minutes, filtrer. Boire 

3 à 4 tasses jour.
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Troisième mélange :  

- Utiliser deux cuillères à soupe pour un litre d’eau froide : marjolaine, hysope, 

lierre terrestre, véronique, prêle, bois de réglisse, fleurs de tussilage.

- Faire bouillir 10 minutes, filtrer. 

Boire tout au long de la journée. 

Recette de cataplasme d’argile, remède extraordinaire

pour soulager une bronchite

Accompagné la tisane pectorale de cataplasmes d’argile tièdes sur la poitrine 

et le dos. 

                                                                                                 

Mais quelques précautions s’imposent pour fabriquer ce cataplasme de terre :

• Ne jamais utiliser l’eau du robinet, elle est trop chargée en chlore

et contrarie les effets bénéfiques de l’argile. Se servir d’eau de source.

• Bannir l’utilisation d’ustensile en métal pour préparer l’argile.                                                                                                        

- Mélanger de l’argile avec un peu d’eau froide afin d’obtenir une pâte.

- Ajouter quelques gouttes de vinaigre.

- Étaler cette pâte en couche de 2 cm sur de la gaze.                                                                                              

- Replier la gaze, appliquer sur la poitrine et le dos.

- Recouvrir avec un linge de coton.

- Laisser agir trente minutes à une heure. 

- Lorsque l’argile est sèche, retirer le cataplasme. 

- Enfin, laver à l’eau tiède la zone traitée.
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Romarin

C’est un arbrisseau de rocaille de la famille des lamiacées qui pousse sur tout 

le pourtour méditerranéen à l’état sauvage. On le cultive car c’est une arme 

contre les petits maux de la vie quotidienne. 

Dans les affections pulmonaires, il s’utilise pour son pouvoir antitussif. 

Il présente des feuilles persistantes enroulées sur leurs bords. Elles sont 

plus longues que larges d’une couleur vert sombre, luisant sur le dessus et 

blanchâtre sur le dessous.  

Ses fleurs d’une teinte bleu violacé, rarement blanches, se regroupent en 

grappes courtes de février à mai. Leur calice a un aspect duveteux. La corolle 

est bilabiée et dotée de 4 étamines. Le fruit est un tétrakène brun. 

Recette d’infusion de romarin

- Infuser 2 g de feuilles de romarin séchées dans 150 ml d’eau bouillante 

pendant 10 minutes. 
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Prendre 2 à 3 tasses par jour. 

En extrait liquide :

 2 ml trois fois par jour

En teinture : 

10 ml trois fois par jour

Huile essentielle : 

2 gouttes de romarin cinéole sur un morceau de sucre chaque matin pour ses 

vertus expectorantes. 

Recette de tisane de romarin

- Faire infuser pendant 10 minutes, dans de l’eau bouillante,

10 g de feuilles de romarin .

- Sucrer avec du miel. 

Prendre une tasse après chacun des principaux  repas.

Infusion : 

infuser 1,5 g de parties aériennes séchées dans 150 ml à 250 ml d’eau bouillante 

durant 5 à 10 minutes. 

Boire une tasse, 3 fois par jour.

Jus : 

suc de la plante fraîche 1 cuillère à soupe à 2 cuillères à soupe, 3 fois par jour.

Extrait fluide (1:1) prendre 1,5 ml 3 fois par jour.

Teinture (1:5) prendre 7,5 ml 3 fois par jour

Thym thymus vulgaris famille des lamiacées                    
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Il se plaît dans les terrains et les garrigues, plante vivace du bassin méditerranéen. 

Les feuilles et les fleurs en infusion décongestionnent la sphère ORL.

Les parties aériennes renferment une huile essentielle de thymol, carvacrol ou 

géraniol aux propriétés antibactériennes. 

Le thym est également source d’acides phénols aux 

propriétés antispasmodiques. 

Le soin peut-être par voie orale en infusion ou macération ou en gargarisme 

pour les traitements locaux. 

Recette de tisane de thym contre la toux

- Mettre une cuillère à café de thym dans une tasse d’eau frémissante. 

- Laisser infuser pendant 10 minutes. 

Consommer plusieurs fois par jour.             

                                                                                                                                 

Recette de sirop de reinettes

- Prendre trois pommes reinettes. 

- Peler. 

- Couper en tranches. 

- Faire réduire dans un demi-litre d’eau. 

- Passer à travers d’un linge. 

 - Ajouter 300 g de sucre. 

- Faire rebouillir. 

Prendre une cuillère à soupe matin et soir. 

http://lejardindemagrandmere.com/
https://www.facebook.com/Le-Jardin-de-ma-Grand-M%C3%A8re-1928985580449289/


lejardindemagrandmere.com 33

TOUX, GRIPPE, MAL DE 

GORGE, COUP DE FROID...

Se soigner au naturel
avec les remèdes de 

Mamie Mado

Recette de tisane de figue

- Faire bouillir dans un litre d’eau, 3 poignées de figues. 

- Laisser infuser 15 minutes.

Boire trois tasses par jour. 

Recette de sirop de capillaire                                                                                                

Verser un litre d’eau bouillante sur la préparation suivante :

- 10 g de capillaire

- 1 Kg de sucre

- 15 g d’eau de fleurs d’orangers

Sucrer les tisanes avec ce sirop.                                                                                                       

Recette de tisane de millepertuis

Faire infuser pendant 10 minutes, dans un litre d’eau bouillante :

- 15 g de millepertuis

- 15 g de lierre terrestre

- 15 g de racine d’aunée

Boire trois tasses par jour.  
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Recette de tisane mixte

- Faire bouillir dans un litre d’eau :

- 2 pommes reinettes

- 10 g de bourrache

- 10 g de chiendent

10 g de lierre terrestre

30 g de racine de guimauve

- Laisser  infuser pendant 10 minutes. 

Boire au cours de la journée.

La mauve, herbacée de la famille des malvacées

Plante commune du bassin méditerranéen c’est un adoucissant de la toux et 

des maux de gorge.                                                                                                    

Comment faire son sirop ?                                                                                              

Recette de sirop de sucre au vinaigre                                                                                   

- Mélanger en proportions égales du sucre dans du vinaigre d’alcool. 

- Laisser macérer.

Boire une cuillerée à café au moment des crises de toux. 

Recette de tisane d’eucalyptus

- Faire bouillir pendant une minute, une poignée de feuilles d’eucalyptus. 

- Laisser infuser 15 minutes.

Boire une tasse entre chaque repas. 
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Recette de tisane de genièvre

- Faire infuser pendant 10 minutes dans un litre d’eau bouillante deux poignées 

de baies de genièvre concassées.

Boire une tasse entre chaque repas.

                                                                                                     

Recette de tisane de sureau

- Infuser dans un litre d’eau bouillante pendant  dix minutes une

poignée de sureau. 

Boire une tasse entre chaque repas. 

Recette de tisane de cerfeuil

- Infuser pendant 10 minutes dans un litre d’eau bouillante, 

une poignée de cerfeuil frais. 

Boire une tasse entre chacun des principaux repas. 
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Recette de tisane d’ortie blanche                                                                                      

- Faire bouillir une minute dans un litre d’eau, une poignée de sommités fleuries.

- Laisser infuser cinq minutes.

Boire une tasse avant les repas. 

Recette de tisane de tussilage 

- Faire macérer pendant 10 minutes dans un litre d’eau froide, une poignée de 

fleurs et de feuilles de tussilage.

- Amener à ébullition pendant deux minutes. 

- Laisser infuser dix minutes. 

- Passer à travers un linge très fin pour arrêter le duvet irritant

des voies respiratoires.

Boire une tasse après chaque repas et avant le coucher. 

Recette de jus de cresson

- Écraser du cresson jusqu’à l’obtention de 100 g de jus. 

- Mélanger en proportion égale à du bouillon froid ou du lait.                                                                                

Boire le matin à jeun.

Recette de friction à la moutarde du diable

Frictionner la plante des pieds et la colonne vertébrale avec la préparation 

suivante :

- Écraser deux ou trois gousses d’ail en une fine purée. 

- Mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte épaisse, soit avec du saindoux, 

soit avec de l’huile d’olive.
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IV. MAL DE TÊTE

Si lors du refroidissement, vous souffrez de maux de tête voici la recette de 

cachets pour traiter :

                                                                                                  

Recette de cachets contre le mal de tête

Pour réaliser ces cachets vous aurez besoin, à part égales, 

de ces herbes en poudre : 

- Scutellaire

- Valériane

- Romarin

- Camomille

- Menthe poivrée

et de miel                                                                                                    

- Mélangez toutes les herbes en poudre à parts égales, liez avec du miel.

- Roulez cette pâte en petites boulettes. 

- Laissez sécher et conserver ces cachets dans un bocal en verre

fermé hermétiquement. 

Quelques précisions sur ces herbes médicinales :

La scutellaire : genre végétal de la famille des lamiacées. Cette plante médicinale 

favorise le relachement nerveux et musculaire. 

Valeriane de la famille des valerianacées : on utilise les racines et les rhizomes 

séchés. Elle se caractérise par une forte odeur désagréable. 

Les acides terpéniques, desiridoïdes et une huile essentielle ont des effets 

sédatifs, antispasmodiques et antiseptiques et analgésiques mineurs. 
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Romarin : Il est utilisé pour ses activités anti-inflammatoires et anti radiculaires. 

Menthe poivrée : Elle renferme une huile essentielle riche en menthone aux 

propriétés antispasmodiques et antiseptiques. La menthe contient aussi des 

flavonoïdes et des triterpènes. 

Vous pouvez aussi appliquer un oignon cru sur le front pour calmer

 les céphalés.
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V. RHUME ET GRIPPE

Ces deux maladies ont des signes similaires mais la grippe affecte plus 

l’organisme avec des symptomes plus forts : toux, mal de tête, mal de gorge et 

écoulement nasal.

Les muscles font mal et souvent on a une température élevée. 

Elle s’accompagne parfois de diarrhée, d’une perte d’appêtit et d’une

grande fatigue. 

Vous aurez du mal à sortir du lit pendant 2 ou 3 jours et vous vous sentirez mieux 

qu’au bout d’une bonne semaine. 

Plusieurs recettes maison peuvent vous aider mais vous aurez besoin de 

beaucoup de repos et aussi de boire beaucoup de liquides.  

Parlons maintenant du miel.

Le miel est riche en sucres directement assimilables. Grâce à ses propriétés 

antiseptiques, il est recommandé dans le traitement des affections 

pulmonaires bénignes.

• Il facilite l’endormissement et le sommeil

• Combat la fièvre

• Calme la toux

• Détruit les microbes

• Redonne des forces

• Apaise le mal de Gorge

C’est le remède de nos grand-mères pour les enfants et les adolescents 
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Dosage du traitement au miel

1 demi cuillère à café pour les enfants de 2 à 5 ans.

1 cuillère à café de 6 à 11 ans.

2 cuillères à café pour les plus grands

Recette de miel à la cannelle

Il se compose de minéraux essentiels et de vitamines, contient des anti-oxydants 

et des enzymes. Cet aliment alcalin apaise le gonflement des amygdales. 

Le mélange cannelle miel renforce votre système immunitaire et empêche la 

propagation des infections grippales, augmente la résistance. 

En cas de rhume et de grippe : 

- Mélangez une cuillère à soupe de miel cru avec ½ cuillère à café de cannelle.

 3 fois par jour pendant 3 jours. 

http://lejardindemagrandmere.com/
https://www.facebook.com/Le-Jardin-de-ma-Grand-M%C3%A8re-1928985580449289/
https://www.louis-herboristerie.com/813-miel-de-romarin-bio-125g-miel-aromatique-excellent-stimulant-general-ballot-flurin-3760016582149.html?scaid=MamieMado
https://www.anastore.com/fr/articles/JR14_batons_de_cannelle_de_ceylan_bio.php?affiliated_id=698


lejardindemagrandmere.com 41

TOUX, GRIPPE, MAL DE 

GORGE, COUP DE FROID...

Se soigner au naturel
avec les remèdes de 

Mamie Mado

Recettes de miel au thym, eucalyptus, lavande ou sapin 

Le miel au thym est traditionnellement utilisé pour la prévention des maladies 

infectieuses respiratoires et contre la toux. 

Quelques recettes simples : 

- 1 cuillère à café de miel de thym ou eucalyptus ou sapin

- 1 cuillère à café d’eau florale de sureau

Ou

- 1 cuillère à café de miel de thym ou d’eucalyptus ou sapin

- 1 tasse d’eau chaude

- 1 goutte d’huile essentielle d’eucalyptus 

- 1 goutte d’huile essentielle de myrte

Huile essentielle de niaouli

Plante antibactérienne, antivirale puissante connue comme antiseptique naturel 

sous le nom de goménol qui entre dans de nombreuses préparations.

Recette d’inhalation humide au niaouli

- Mettre quelques gouttes d’huile essentielle de niaouli dans un bol d’eau 

bouillante, inhaler pendant 10 minutes.

A sec déposer quelques gouttes sur un mouchoir et inspirer.

Par voie interne : 

- Mélanger dans une cuillère de miel

- 1 goutte d’huile essentielle de Niaouli

- 1 goutte d’huile essentielle de menthe poivrée
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Laisser fondre sous la langue.

Répéter l’opération 4 à 5 fois par jour pendant trois jours. 

Brumiser l’atmosphère pour
neutraliser les germes

Recette de brume aux huiles essentielles 

2 fois par jour avec un brumisateur ou un diffuseur d’huiles essentielles :

- 2 gouttes d’huile essentielle de Niaouli

- 2 gouttes d’huile essentielle de cyprès

- 2 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus

- 2 gouttes d’huile essentielle de ravintsara
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Recette de brume en cas d’épidémie de grippe

En cas d’épidémie de grippe, diffuser 10 minutes matin et soir votre domicile.

Un mélange d’huiles essentielles, à la dose de 1 ml de chaque produit : 

- Niaouli

- Pin sylvestre

- Eucalyptus

- Tea tree

L’ail

Source d’allicine antivirale, antibactériologique, hachez ou écraser l’ail, 

médicament naturel. Avalez sans mâcher. A prendre 2 fois par jour jusqu’à 

disparition des symptômes de grippe. 
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Voici les meilleurs remèdes à la maison pour traiter le rhume et la grippe.

Recette de gousse d’ail anti grippe et rhume

- Coupez ou écrasez 1 à 2 gousses d’ail frais et faites infuser dans de l’eau chaude.

Filtrez, buvez.

L’ail est dans le top cinq des produits qui empêche la propagation du virus. 

Recette au miel

Le miel aide le système immunitaire. Il est antibactérien et antimicrobien. 

Si vous avez la gorge douloureuse et rouge, le miel soulage et aide à la 

récupération.

- Mettez le miel dans votre café ou dans de l’eau chaude pour boire

ou gargariser. 

Le citron

La vitamine C aide les défenses naturelles pour accélérer les processus 

de guérison. 

Le zinc

Prendre des pastilles contenant du zinc toutes les 2 heures aide à 

décongestionner les voies nasales.

                                                                                                   

L’efficacité du zinc est établie, il réduit de moitié la durée de la maladie. C’est un 

oligo-élément, un nutriment minéral. 

Il stimule les globules blancs qui combattent les microbes de notre organisme.  
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Les amandes

Fruits riches en vitamines et nutriments, calcium, magnésium ou potassium. 

Mettez des amandes dans vos plats cuisinés, vos salades et vos salades de fruits 

car elles ont des pouvoirs de guérison des problèmes respiratoires.   

VI. MAL AUX OREILLES

Souvent un refroidissement s’accompagne d’un mal aux oreilles du à une otite 

de l’oreille moyenne à cause des bactéries qui se développent dans cette région. 

Voici les meilleurs remèdes maison pour traiter les infections d’oreilles.
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Recette au sel  chaud

- Appuyez un sac chaud de sel ou une bouteille d’eau tiède. 

Cela permet de mieux extraire les fluides et diminue la douleur et le gonflement. 

Recette à l’huile essentielle de Tea tree

- Mettre des gouttes d’huile de tea tree dans l’oreille, pour traiter 

les infections bactériennes. 

Recette à l’ail ou à l’oignon

Le jus d’ail ou d’oignon est un remède ancien et populaire. 

- Mettre 2 ou 3 gouttes de jus puis se coucher sur le côté pendant

un petit moment. 

Le jus entre dans l’oreille et combat l’infection.

Echinacée 

Utilisez cette plante car elle nettoie les infections dans l’oreille.  

                                                                                                    

Recette d’inhalation eucalyptus + menthe poivrée

- Mélangez à de l’eau chaude des huiles essentielles d’eucalyptus 

et de menthe poivrée.

- Inhalez la vapeur avec une serviette sur la tête cela désengorge l’oreille. 

Vous serez soulagé. 
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Recette basilic et huile de coco

- Incorporez la quantité équivalente d’huile de basilic à l’huile de coco. 

- Trempez un coton tige dans le mélange. 

- Mettre délicatement à l’intérieur de l’oreille. 

Répétez le processus deux fois par jour. 

Recette au vinaigre de cidre de pomme

- Mélangez une quantité égale de vinaigre de cidre à la quantité égale d’eau

ou d’alcool.

- Imbibez une boule de coton et déposez la pendant 5 minutes dans l’oreille. 

La douleur diminue. 

Millepertuis

C’est un excellent anesthésique pour le traitement des douleurs de l’oreille.

http://lejardindemagrandmere.com/
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Mélisse

Les actifs de la mélisse traitent toute infection de l’oreille et favorisent une 

guérison plus rapide. 

Recette au fénugrec

- Faire tremper les graines de fénugrec dans de l’huile végétale

naturelle chaude. 

- Laisser refroidir et filtrer. 

Mettre dans les oreilles. 

Recette de thé au gingembre

- 2 tasses d’eau

- 1 cuillère à café de miel

- 1/2 cuillère à café de poivre                                                                                                    

- 3 cm de racine de gingembre

Nous avons vu un grand nombre de plantes qui vont vous aider à guérir votre 

sphère ORL.  Pour toutes ces pathologies l’eau soufrée peut aussi vous aider.

Citons quelques sources d’eau thermale soufrée réputées :

• Eau thermale de Bagnol-les-bains

• Les thermes d’Allevard

• Camoins-les-bains

L’eau soufrée soulage les voies respiratoires. Le soufre est un oligo élément qui 

soigne la rhinopharyngite. 

Si vous avez l’occasion n’hésitez pas à faire une cure thermale. 

http://lejardindemagrandmere.com/
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VII. GROGS

Nous ne pouvions pas ne pas parler d’un incontounable quand on est malade. 

Le Grog bien sur 😊

Voilà quelques recettes de grogs (certaines à consommer avec modération). 

Le saviez-vous ? Le grog est une invention de l’amiral anglais Edward Vernon 

qui en 1740, eut l’idée d’ajouter un litre d’eau chaude à chaque quart de litre de 

rhum. 

Il distribuait cette boisson afin de réduire la quantité de rhum

et de réconforter ses marins.

Le hot toddy remonterait à la période coloniale britanique en Inde et dans les 

Caraïbes où l’on consommait des sirops fermentés. 

http://lejardindemagrandmere.com/
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A l’origine, la boisson était froide. La version chaude du hot toddy aurait des 

racines écossaises. Elle était préparée avec du whisky, des clous de girofle, du 

miel et de l’eau chaude. 

                                                                                                   

Boire un grog chaud dés les premiers frissons enraye la maladie. 

La température du corps augmente. 

On transpire et donc on élimine les toxines pour mieux combattre l’infection.

Quand boire un grog ?

Couvrez-vous chaudement et buvez le soir avant de vous mettre au lit. 

                                                                                                   

Il existe deux sortes de grog ; un sans alcool et un avec alcool. L’on peut boire 

deux grogs sans alcool par jour. Par contre, un seul grog alcoolisé par jour. 

Comment servir un grog ? 

Servir dans un mug, une chope ou un verre avec une anse.

3 recettes de grogs sans alcool :

Recette de grog citron girofle

- Piquez le moitié d’un citron bio de clous de girofle

- Placez-le au fond d’un verre, recouvrir d’eau frissonnante

- Laissez infuser 5 minutes, ajoutez une goutte d’huile essentielle d’Eucalyptus 

radié, une goutte d’huile essentielle de cannelle plus une goutte d’huile 

essentielle de thym.  

- Sucrez avec une cuillère de miel, buvez très chaud.     

       

http://lejardindemagrandmere.com/
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Recette de grog aux épices

Dans une casserole faites bouillir 3 minutes le contenu d’une tasse d’eau avec 

- 2 clous de girofle

- 2 étoiles de badiane

- un bâton de cannelle

- une cuillère à soupe de gingembre râpée

- Filtrez.

- Versez dans un verre en ajoutant le jus d’un demi-citron et une cuillère à soupe 

de miel mélangé à la cannelle. 

(voir recette ci-dessus)                                                                                                                                                    

Buvez chaud.

 

http://lejardindemagrandmere.com/
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Recette de grog gourmandise 

4 oranges bio

40 g de sucre roux

1 petit bâton de cannelle

1 grande étoile de badiane

½ gousse de vanille

20 g miel d’oranger

40 cl d’eau

3 cuillères à soupe de jus de citron

1 branche de thym frais

1 cuillère à soupe d’eau de fleur d’oranger

- Prélevez le zeste d’une orange à l’économe, ôtez la peau blanche amère sur 

l’envers. Emincez les écorces en fines lanières. 

- Mettre les zestes dans l’eau et portez à ébullition une dizaine de minutes. 

- Pendant ce temps, presser et filtrer le jus de 2 oranges. 

- Versez la moitié de l’eau de cuisson des zestes (en gardant bien les zestes). 

- Ajoutez le sucre et le jus d’orange et faites-y confire les écorces

d’orange 7 minutes. 

- En attendant, coupez les 2 autres orange à vif. Détaillez-les en suprêmes au-

dessus d’un récipient pour en récupérer le jus qui tombe.                                                                                    

- Pressez entre vos mains les parures des oranges pour en sortir tout le jus 

restant et versez le tout sur le sirop avec les zestes (pas les parures). 

- Ajoutez le jus de citron, le miel, la cannelle, la badiane et la vanille. Portez à 

ébullition environ 5 minutes pour réduire un peu. 

- Puis retirez aussitôt du feu, ajoutez la branche de thym et laisser                                                                                                      

infuser sous un couvert. 

- Pour terminer, ajoutez les suprêmes d’orange dans le sirop encore un peu 

chaud et l’eau de fleur d’oranger. 

Boire bien chaud. 

http://lejardindemagrandmere.com/
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3 recettes de grog avec alcool  (avec modération) :

Recette de grog au rhum et au lait

- Dans une petite casserole, faites chauffer du lait

- Puis hors du feu, versez dans un verre en ajoutant 3 cuillères à soupe de rhum 

et de miel. 

 Boire très chaud. 

Grog au rhum et à l’ail

- Portez à ébullition  le contenu d’une tasse à café d’eau avec une gousse d’ail 

coupée en lamelles.

- Hors du feu, ajoutez 4 cuillères à soupe de rhum.

- Laissez infuser 5 minutes, casserole couverte. 

- Versez dans le verre, sucrez avec du miel puis buvez. 

Recette de grog cognac et citron

- 4 cuillères à soupe de jus de citron + 4 cuillères à soupe de cognac + 4 cuillères 

de miel + 4 cuillères à soupe de glycérine. 

- Mélangez à température ambiante. 

Buvez au lit.

http://lejardindemagrandmere.com/
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VIII. BONUS

Si vous avez une diarrhée voici quelques recettes pour l’enrayer avec des 

produits maison.

Recette de tisane de consoude

- Dans un litre d’eau froide, faire macérer pendant 5 heures, trois poignées de 

racine de consoude coupée en morceaux. 

- Filtrer.

Boire 4 tasses par jour entre les repas. 

Recette de tisane de prêle

- Faire bouillir doucement pendant 20 mn, dans un litre d’eau, deux poignées de 

plante de prêle séchée.

-Laisser infuser 10 mn. Filtrer.

Boire 5 tasses par jour.

Recette d’eau de riz

- Faire bouillir jusqu’à cuisson, dans un litre d’eau, deux poignées de riz. 

- Ajoutez une pincée de sel, à la fin de la cuisson. 

-Filtrer. 

Faire boire au malade une tasse toutes les heures, ou à volonté. 

http://lejardindemagrandmere.com/
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J’espère vraiment que vous trouverez ce livre utile, et si c’est le cas, 
j’apprécierais vraiment votre critique. 

S’il vous plaît, envisagez de rédiger une brève critique de ce livre et de me 
l’envoyer par mail à 

monespritjardin@gmail.com 

Merci beaucoup !

Si vous souhaitez en savoir plus sur les astuces jardinage et aussi le 
bien-être naturel, visitez mon blog et inscrivez-vous à ma newsletter !

Je vous enverrai gratuitement des articles pour avoir un beau jardin et 
aussi pour vous sentir bien grâce aux produits naturels.

N’oubliez de consulter notre page Facebook où je passe beaucoup de 
temps avec l’aide de Guillaume mon petit fils et de Florence ma fille. 

 lejardindemagrandmere.com 

http://lejardindemagrandmere.com/
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Envie d’aller plus loin ?

Voici quelques ressources que je vous recommande :

1. Créez votre jardin naturel en 31 jours :

2. Le jardinage pour les nuls: 

3. Mon Potager au Naturel : 

http://lejardindemagrandmere.com/
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Sources et références

https://www.louis-herboristerie.com/

https://www.anastore.com/fr/

Tout Pratique

Les remèdes de nos grands-mères - Bernard Picard – Editions Bussière 

750 g influenceurs
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