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PRESENTATION 

Par Michel Dogna 

 
Qui n’a jamais entendu parler de Maria Trében, célèbre herboriste 

autrichienne, qui a passé sa vie à récolter des recettes populaires et a soigné 

des milliers de personnes ? Son magnifique travail a donc consisté, comme 

pour le très connu Descartes (qui n’a jamais été cartésien) à classer des 

foultitudes de recettes et connaissances éparses, à les mettre en œuvre, et à 

les mettre à disposition du plus grand nombre dans son ouvrage « La santé à 

la Pharmacie du Bon Dieu ». 

Cette édition, sorte de « testament thérapeutique », est de fait parue au 

crépuscule de sa vie en 1986. Vu qu’elle a quitté la planète en 1991, elle a 

quand même eu le temps de profiter de son succès exceptionnel, puisque son 

livre a été vendu à plus de 4 millions d’exemplaires et tiré en 12 langues.  
Il est clair que c’est la formule de rédaction sous la forme quasi systématique 

de témoignages anecdotiques qui a séduit le public, et il faut avouer que c’est 

très convaincant pour les lecteurs. Mais ceci est au détriment du côté pratique 

de recherche rapide, surtout lorsqu’on est thérapeute. Maria a pourtant 

essayé d’œuvrer dans ce sens par un renvoi de page, et c’est le mieux de ce 

qu’elle pouvait faire, alors qu’à l’époque elle ne disposait pas d’ordinateur, ce 

qui lui aurait permis d’effectuer facilement les classements pratiques 

souhaités. 

C’est pour cela qu’en tant que praticien, je me suis permis de combler cette 

carence qui n’enlève d’ailleurs rien à la valeur de son œuvre. Je tiens en outre 

à signaler que ce livret ne remplace pas le livre de Maria – aussi je 

conseille vivement de l’acquérir en raison de toutes les précisions 

pratiques non rapportées ici. 

NOTA : Je rappelle pour les fanatiques du papier ou simplement dans un 

but de cohérence avec le livre de Maria Trében que chacun peut faire un 

copié-collé sur une clé USB et aller demander dans une boutique de 

photocopie un tirage noir et blanc, plus économique que la couleur. 
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LES PREPARATIONS 

Selon Maria Trében 

 

 

TISANES 

 

Infusion ou décoction : 

Les herbes fraîches sont coupées et placées en quantité prescrite dans une 

carafe en verre ou d’autres récipients, non métalliques. 

Faire bouillir l’eau, la retirer du feu et la verser sur les plantes préparées. 

Les plantes fraîches ne doivent infuser que très peu de temps (une demi-

minute suffit) ! La tisane doit être très claire : jaune clair ou vert clair. 

 

Les plantes séchées doivent infuser un peu plus longtemps (une à deux 

minutes). Une tisane préparée de cette façon est bien plus digeste et bien plus 

agréable à l’œil. 

Les racines sont immergées dans la quantité prescrite d’eau froide, les laisser 

bouillir un instant, puis infuser 3 minutes. 

La consommation journalière de tisane doit être remplie dans une bouteille 

thermos, puis bue, selon les instructions, par gorgées, réparties le long de la 

journée. En général, l’on prend une cuillérée à café (5ml) bombée d’herbes 

pour ¼ de litre d’eau (1 tasse,) sinon, respecter les prescriptions données pour 

chaque plante en particulier. 

Vous trouverez ces détails en vous procurant le cahier de Maria Trében 

« La santé à la pharmacie du Bon Dieu ». 

Macération : 

Certaines herbes (comme par exemple la Guimauve, le gui ou l’acore 

odorant) ne doivent pas être recouvertes d’eau bouillante, sinon, la chaleur 

leur ferait perdre leurs vertus thérapeutiques. Une tisane à base de ces herbes 

doit être préparée par macération à froid. 

 

Placer la quantité indiquée de chaque plante dans de l’eau froide pendant 8 à 

12 heures (la plupart du temps pendant la nuit) ; réchauffer quelque peu 
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(température agréable à boire !) et conserver la quantité nécessitée pour la 

journée dans une bouteille thermos, que l’on a auparavant rincée à l’eau très 

chaude. 

La macération à froid combinée à l’infusion est cependant considérée comme 

la meilleure façon d’utiliser les plantes médicinales : 

Faire macérer les herbes pendant la nuit, avec la moitié de la quantité d’eau 

indiquée, les filtrer le lendemain matin. 

Ebouillanter les plantes restées dans la passoire avec l’autre moitié de l’eau et 

filtrer de nouveau. 

Ce liquide obtenu alors est mélangé au liquide obtenu par macération. 

Cette préparation de tisane permet de dégager les agents solubles pour les uns 

à froid, pour les autres à chaud. 

 

NOTA MD : D’une façon générale : 

Les infusions (sans faire bouillir) et les décoctions (en faisant bouillir 

quelques minutes) s’appliquent aux parties aériennes fines (feuilles 

fleurs). 

Les macérations (trempage préalable) s’appliquent aux racines et aux 

tiges ligneuses qui libèrent moins facilement leurs sucs. 

 

TEINTURES (Alcoolatures) 

 

Les teintures sont également des extraits obtenus avec de l’eau-de-vie de 

grains ou de fruits de 38 à 40 degrés. 

Une bouteille ou un autre récipient pouvant être fermé et rempli jusqu’au 

goulot d’herbes respectives (sans forcer), qui sont recouvertes de l’eau-de-vie 

de grains ou de fruits. 

Laisser reposer 14 jours ou plus longtemps, le récipient bien fermé, dans un 

endroit chaud (environ 20°), le secouer souvent, puis filtrer et presser le reste. 

Les teintures sont absorbées, en médication interne, par gouttes, mélangées 

à de la tisane ou en médication externe, sous forme de compresses ou de 

massages. 
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JUS FRAIS 

 

Les jus frais à partir de plantes peuvent être absorbés sous forme de gouttes 

ou peuvent servir à tamponner des parties du corps malade. 

Ils sont préparés dans la centrifugeuse de ménage, qui broie les plantes et les 

presse en même temps (ou mieux dans un extracteur). 

Les jus devraient être préparés frais tous les jours. 

Remplis dans de petites bouteilles que l’on ferme bien, ils se conservent 

plusieurs mois, lorsqu’on les conserve au réfrigérateur. 

 

BOUILLIE de PLANTES 

 

Les tiges et les feuilles sont pressées sur une planche en bois avec le rouleau 

à pâtisserie (rouleau en bois), de façon à être réduites à l’état de bouillie. 

Les étendre sur un linge fin, les placer sur la partie malade du corps, bander 

avec un foulard tenant bien chaud. 

Ce cataplasme à base de bouillie peut être conservé toute la nuit. 

 

ENVELOPPEMENTS de VAPEUR 

à base de PLANTES 

 

Dans une casserole on fait bouillir de l’eau, on pend au-dessus une passoire, 

dans laquelle on a placé des herbes fraîches ou séchées et on met un 

couvercle. 

Au bout d’un certain temps, l’on prend les herbes molles et chaudes, on les 

pose dans un tissu légèrement tissé et on le place sur la partie malade. 

Le tout est recouvert d’une étoffe de laine et fixé par d’autres morceaux de 

tissus. Il ne doit pas se produire de sensation de froid. 

Les enveloppements de vapeur à base de prêle des champs sont très efficaces. 

Les enveloppements de vapeur doivent faire de l’effet pendant deux heures ou 

pendant toute la nuit. 
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PREPARATION D’HUILES 

 

Remplir les fleurs ou les herbes dans une bouteille, sans forcer, jusqu’au 

goulot ; les recouvrir d’huile d’olive pressée à froid, de telle façon que l’huile 

recouvre de deux doigts les fleurs et les herbes. 

Laisser reposer 14 jours au soleil ou à proximité d’un fourneau. 

 

BAINS DE PLANTES 

Bains complets : 

Les herbes indiquées sont mises à macérer pendant la nuit. L’on nécessite 

pour un bain, un seau (6 à 8 litres) rempli d’herbes fraîches, ou 200g d’herbes 

séchées. 

Le lendemain, cette quantité est réchauffée et l’on verse l’extrait dans l’eau du 

bain. 

 

La durée du bain est de 20 minutes. Le cœur doit se trouver en dehors de 

l’eau. Ne pas se sécher après le bain, et se coucher pendant une heure pour 

transpirer, recouvert d’une serviette de bain ou d’un peignoir. 

 

Bain de siège : 

Pour le bain de siège, l’on prend seulement la moitié d’un seau d’herbes 

fraîches ou 100gr d’herbes séchées et l’on procède comme pour le bain 

complet. 

L’eau du bain doit recouvrir les reins. Respecter les indications données pour 

chaque plante (voir dans le cahier de Maria Trében) ! 

Réchauffée de nouveau, l’eau du bain complet ou de siège peut être utilisée 

encore deux fois. 
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ENVELOPPEMENT 

à base d’herbes ou 

de liqueur du suédois 

 

Selon l’endroit à soigner, prendre un morceau plus ou moins grand d’ouate 

ou de gaze, on l’humecte de « Liqueur du Suédois » et on le place sur la partie 

du corps malade, que l’on a auparavant obligatoirement recouverte de 

pommade de souci, afin que l’alcool ne dessèche pas la peau. 

Au-dessus, l’on peut poser un morceau de plastique plus grand, afin de 

protéger le linge, puis on recouvre le tout d’un tissu chaud, on fait 

éventuellement un bandage. 

 

Cet enveloppement doit être conservé deux à quatre heures, selon la maladie 

et la façon dont on le supporte. 

Si le patient le supporte, l’enveloppement peut être conservé toute la nuit. 

Après les enveloppements, il faut poudrer la peau. 

Si cependant les personnes sensibles remarquaient des rougeurs, ne pas 

conserver les enveloppements aussi longtemps, ou ne pas en faire pendant un 

certain temps. 

Les personnes allergiques ne doivent pas utiliser de morceau de plastique, 

elles doivent seulement utiliser des tissus. 

En aucun cas, il ne faut oublier d’enduire la peau de graisse avant de poser 

l’enveloppement ! 

Si des démangeaisons se produisaient, enduire l’endroit de pommade au 

souci. 

Ces enveloppements ne forcent pas à rester au lit, s’ils sont bien fixés, l’on 

peut les porter chez soi assis ou debout, à son gré. 

 

 

 

Vous pouvez trouver facilement sur Internet 

des adresses pour acheter le livre de Maria Trében 

 « La santé avec la pharmacie du Bon dieu » 



 
 9 

INDEX PAR MALADIES 

 
Les différentes utilisations galéniques des plantes (colonne de droite) 

sont globalement tirées du livre de Maria Trében, mais n’indiquent pas 

ici le choix précis à retenir en fonction de l’affection à traiter (colonne 

de gauche). La réponse ne peut se trouver que dans les textes par plante 

de son ouvrage qui me parait indispensable à acquérir - autour de 15 € 

(voir FNAC, librairies, etc). 

Par ailleurs, il convient de passer par l’index par plante pour 

savoir si le laboratoire Le Gattilier fournit bien la TM de la 

plante choisie. 

 

 

Accouchement : suite Elixir du suédois (liqueur) 

Acné Noyer (tisane) 

Adénomes  Millepertuis (tisane huile teinture) 

Aérophagie Acore odorant (tisane jus frais) 

Alcoolisme Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Allergie aux céréales Acore odorant (tisane jus frais) 

Allergies faciales Mauve (tisane enveloppements bains) 

Ampoules de pieds (cataplasme) Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Anémie Acore odorant (tisane jus frais) 

Anémie Aigremoine (tisane) 

Anémie Alchémille (tisane) 

Anémie Gaillet (tisanes) 

Anémie Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Anémie pâleur Ortie (infusion teinture) 

Anurie Millepertuis (tisane huile teinture) 

Angine Aigremoine (tisane) 

Angine Mauve (tisane enveloppements bains) 

Angine Prêle des champs (infusion teinture) 

Angine de poitrine Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Anorexie Noyer (tisane) 

Anus : relâchement sphincter (cataplasme) Bourse-à-pasteur (tisane teinture cataplasme) 

Apathie Gui (tisane - teinture) 

Apoplexie Gui (tisane - teinture) 

Apoplexie Primevère officinale (tisanes) 

Apoplexie Sauge (infusion vinaigre) 

Apoplexie Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 
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Appétit : manque Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Appétit : manque Acore odorant (tisane jus frais) 

Appétit : manque Sauge (infusion vinaigre) 

Artériosclérose Ail des ours (élixir) 

Artériosclérose Gui (tisane - teinture) 

Artériosclérose Véronique officinale (tisane teinture jus) 

Articulaires : problèmes Elixir du suédois (liqueur) 

Articulations déformées Lycopode en massue (tisane - coussinet) 

Asthénie Sauge (infusion vinaigre) 

Asthénie  Prêle des champs (infusion teinture) 

Asthme bronchique Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Asthme bronchique Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) 

Asthme broncho pulmonaire Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Asthme cardiaque Elixir du suédois (liqueur) 

Atrophie musculaire Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Atrophies musculaires et articulaires Bourse-à-pasteur (tisane teinture) 

Ballonnements Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Ballonnements Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Ballonnements Sauge (infusion vinaigre) 

Bas ventre : maladies Sauge (infusion vinaigre) 

Bas ventre : relâchement Alchémille (tisane) 

Bas ventre : troubles Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Bas ventre : troubles Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Bas-ventre : troubles graves Lamier blanc - ortie jaune (infusion) 

Bégaiement Elixir du suédois (liqueur) 

Blessures Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) 

Blessures Grande consoude (TM en ext) 

Blessures à la tête Elixir du suédois (liqueur) 

Blessures d'accouchement Alchémille (tisane) 

Blessures de chocs récents Millepertuis (tisane huile teinture) 

Blessures nerfs Millepertuis (tisane huile teinture) 

Bosses Souci (infusion teinture pommade jus) 

Bouffées de chaleur Gui (tisane - teinture) 

Bourdonnent d'oreille Elixir du suédois (liqueur) 

Bronches : glaires Ortie (infusion teinture) 

Bronches engorgées Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Bronchite chronique Prêle des champs (infusion teinture) 

Bronchite chronique Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Bronchite chronique Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) 

Bronchites Véronique officinale (tisane teinture jus) 

Bronchites (cataplasme) Grande consoude (TM en ext) 

Brûlure par ébouillantage Millepertuis (tisane huile teinture) 
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Brûlures Souci (infusion teinture pommade jus) 

Brûlures (cataplasme) Alchémille (tisane) 

Bursite Elixir du suédois (liqueur) 

Bursite Prêle des champs (infusion teinture) 

Bursite Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) 

Calculs biliaires Pissenlit (tisane sirop) 

Calculs rénaux Gaillet (tisanes) 

Calculs rénaux Lycopode en massue (tisane - coussinet) 

Calculs rénaux Ortie (infusion teinture) 

Calculs rénaux Prêle des champs (infusion teinture) 

Calculs rénaux Primevère officinale (tisanes) 

Calculs rénaux et urinaires Prêle des champs (infusion teinture) 

Calmant Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Cancer : adjuvant Gui (tisane - teinture) 

Cancer bas ventre Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Cancer estomac Acore odorant (tisane jus frais) 

Cancer intestin : adjuvant Elixir du suédois (liqueur) 

Cancer langue Gaillet (tisanes) 

Cancer larynx Gaillet (tisanes) 

Cancer larynx Mauve (tisane enveloppements bains) 

Cancer peau Chélidoine (infusion jus teinture) 

Cancer peau Gaillet (tisanes) 

Cancer peau Souci (infusion teinture pommade jus) 

Cancer poumons Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Cancer poumons Acore odorant (tisane jus frais) 

Cancer vessie et prostate Epilobe à petites fleurs (tisanes) 

Cancers (adjuvant) Souci (infusion teinture pommade jus) 

Caractère irritable Sauge (infusion vinaigre) 

Cardiaque : maladies Primevère officinale (tisanes) 

Cardiaque : troubles  Ail des ours (élixir) 

Cardio-vasculaire : troubles Gui (tisane - teinture) 

Carie os de jambe Souci (infusion teinture pommade jus) 

Catarrhe larynx et trachée Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) 

Céphalées  Elixir du suédois (liqueur) 

Céphalées  Elixir du suédois (liqueur) 

Céphalées  Ortie (infusion teinture) 

Céphalées terribles Ortie (infusion teinture) 

Cheveux : chute Noyer (tisane) 

Cheveux : soins Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Cheveux clairsemés Ortie (infusion teinture) 

Choc psychique Solidage (tisane) 

Cholestérol élevé Véronique officinale (tisane teinture jus) 

Cicatrices Elixir du suédois (liqueur) 
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Cicatrices opératoires Souci (infusion teinture pommade jus) 

Circulation jambes Grande consoude (TM en ext) 

Circulation : troubles Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Circulation : troubles Grande consoude (TM en ext) 

Circulation : vaso constriction Ortie (infusion teinture) 

Cirrhose Lycopode en massue (tisane - coussinet) 

Claquage musculaire Souci (infusion teinture pommade jus) 

Cœur : arythmie Gui (tisane - teinture) 

Cœur : hydropysie Maïs (tisane) 

Cœur : Myocardite Alchémille (tisane) 

Cœur : œdème  Lamier blanc - ortie jaune (infusion) 

Cœur dilaté Aigremoine (tisane) 

Cœur nerveux Primevère officinale (tisanes) 

Cœur nerveux cause engorgement gastrique Prêle des champs (infusion teinture) 

Colique hépatique Elixir du suédois (liqueur) 

Colique néphrétique Elixir du suédois (liqueur) 

Colique néphrétique Lycopode en massue (tisane - coussinet) 

Colique néphrétique Maïs (tisane) 

Coliques intestinales Elixir du suédois (liqueur) 

Colite Souci (infusion teinture pommade jus) 

Comédons (en ext) Gaillet (tisanes) 

Congestion cérébrale Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Conjonctivite Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Constipation Ail des ours (élixir) 

Constipation Lycopode en massue (tisane - coussinet) 

Constipation Noyer (tisane) 

Coqueluche Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Coqueluche Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Cordes vocales: paralysie Gaillet (tisanes) 

Coronaires : mauvais état Ail des ours (élixir) 

Cors  Elixir du suédois (liqueur) 

Coups de soleil Millepertuis (tisane huile teinture) 

Coupures (Cataplasme) Alchémille (tisane) 

Coupures (Cataplasme) Elixir du suédois (liqueur) 

Coupures (cataplasme) Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop) 

Crampes Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Crampes chroniques Gui (tisane - teinture) 

Crampes d'estomac Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Crampes d'estomac Ortie (infusion teinture) 

Crampes d'estomac Prêle des champs (infusion teinture) 

Crampes d'estomac Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Crampes d'estomac Souci (infusion teinture pommade jus) 

Crampes de mollets et de pieds Lycopode en massue (tisane - coussinet) 
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Crampes menstruelles Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Crises de foie Prêle des champs (infusion teinture) 

Croûtes dans le nez Souci (infusion teinture pommade jus) 

Cure de printemps Ail des ours (élixir) 

Cystite Maïs (tisane) 

Cystite Prêle des champs (infusion teinture) 

Danse de Saint Guy Gaillet (tisanes) 

Dartres cutanés Ail des ours (élixir) 

Dartres cutanés Pissenlit (tisane sirop) 

Dartres cutanés Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Dartres cutanés Prêle des champs (infusion teinture) 

Déformations Elixir du suédois (liqueur) 

Déformations poignets ou chevilles Grande consoude (TM en ext) 

Démangeaisons des personnes âgées Véronique officinale (tisane teinture jus) 

Démangeaisons Elixir du suédois (liqueur) 

Démangeaisons Ortie (infusion teinture) 

Démangeaisons Pissenlit (tisane sirop) 

Démangeaisons vaginales Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Dents : déchaussement Sauge (infusion vinaigre) 

Dépression Prêle des champs (infusion teinture) 

Dépuratif Ail des ours (élixir) 

Dépuratif Chélidoine (infusion jus teinture) 

Dépuratif Lamier blanc - ortie jaune (infusion) 

Dépuratif Pissenlit (tisane sirop) 

Dépuratif Souci (infusion teinture pommade jus) 

Dépuratif Véronique officinale (tisane teinture jus) 

Dépuratif Ortie (infusion teinture) 

Dermatites des jambes Grande consoude (TM en ext) 

Descente d'organes Alchémille (tisane) 

Descente d'organes Alchémille (tisane) 

Descente d'utérus Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Désintoxication : cure Ortie (infusion teinture) 

Diabète type 2 Alchémille (tisane) 
Diabète type 2 Elixir du suédois (liqueur) 
Diabète type 2 Gui (tisane - teinture) 
Diabète type 2 Noyer (tisane) 
Diabète type 2 Pissenlit (tisane sirop) 

Dialyse : suite (tisane composée) Lamier blanc - ortie jaune (infusion) 

Diarrhée Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Diarrhée Elixir du suédois (liqueur) 

Diarrhée Millepertuis (tisane huile teinture) 

Diarrhée Sauge (infusion vinaigre) 

Diarrhée avec gaz et coliques Ail des ours (élixir) 
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Diarrhée sanglante Acore odorant (tisane jus frais) 

Digestif : troubles Aigremoine (tisane) 

Digestif : troubles Grande consoude (TM en ext) 

Digestif : troubles Souci (infusion teinture pommade jus) 

Digestion : troubles Lamier blanc - ortie jaune (infusion) 

Digestion : troubles Noyer (tisane) 

Digestion paresseuse Acore odorant (tisane jus frais) 

Digestion paresseuse Elixir du suédois (liqueur) 

Digestion paresseuse Pissenlit (tisane sirop) 

Disques vertébraux : lésion Grande consoude (TM en ext) 

Disques vertébraux : lésion Prêle des champs (infusion teinture) 

Diurétique Maïs (tisane) 

Diurétique Pissenlit (tisane sirop) 

Douleur vessie Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Douleurs bas-ventre (Cataplasme) Alchémille (tisane) 

Douleurs dos Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Douleurs dos Millepertuis (tisane huile teinture) 

Douleurs gastriques Acore odorant (tisane jus frais) 

Douleurs moignons d'amputation Grande consoude (TM en ext) 

Douleurs nuque Grande consoude (TM en ext) 

Douleurs oculaires Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Douleurs osseuses  Grande consoude (TM en ext) 

Douleurs spasmodiques Prêle des champs (infusion teinture) 

Drainage : estomac foie sang Noyer (tisane) 

Drainage général Ail des ours (élixir) 

Drainages foie reins rate pancréas Gaillet (tisanes) 

Dysphonie Elixir du suédois (liqueur) 

Dyspnées Ail des ours (élixir) 

Dyspnées nocturnes graves Lycopode en massue (tisane - coussinet) 

Ecchymoses (interne +cataplasme) Elixir du suédois (liqueur) 

Ecchymoses (interne +cataplasme) Souci (infusion teinture pommade jus) 

Ecchymoses bleues-rouges Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) 

Ecorchures (cataplasme) Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Eczéma Ortie (infusion teinture) 

Eczéma Ortie (infusion teinture) 

Emphysème pulmonaire Mauve (tisane enveloppements bains) 

Emphysème Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Endocrinien : dérèglements Gui (tisane - teinture) 

Endocrinien : dérèglements Sauge (infusion vinaigre) 

Endocrinien :dérèglement Acore odorant (tisane jus frais) 

Enfants malingres Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Enflures Elixir du suédois (liqueur) 

Engelures Gui (tisane - teinture) 
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Engelures Noyer (tisane) 

Engelures Acore odorant (tisane jus frais) 

Engelures Souci (infusion teinture pommade jus) 

Enrouement Mauve (tisane enveloppements bains) 

Enrouement Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) 

Enurésie (bains de siège) Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Enurésies Maïs (tisane) 

Enurésies Prêle des champs (infusion teinture) 

Epididymes : inflammation Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Epilepsies: crises Elixir du suédois (liqueur) 

Epilepsies Gui (tisane - teinture) 

Epilepsies Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Epilepsies Alchémille (tisane) 

Epilepsies Gaillet (tisanes) 

Epuisement Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Epuisement Elixir du suédois (liqueur) 

Epuisement Ortie (infusion teinture) 

Eruption purulente Noyer (tisane) 

Eruptions cutanées Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Eruptions cutanées Lamier blanc - ortie jaune (infusion) 

Eruptions cutanées Pissenlit (tisane sirop) 

Eruptions cutanées Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Eruptions cutanées Prêle des champs (infusion teinture) 

Escarres  Souci (infusion teinture pommade jus) 

Estomac : glaires Ortie (infusion teinture) 

Estomac : glaires Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Estomac : Lourdeur ou aigreurs Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Estomac : paresse Elixir du suédois (liqueur) 

Estomac : troubles Véronique officinale (tisane teinture jus) 

Estomac : tumeur Souci (infusion teinture pommade jus) 

Estomac dilaté Aigremoine (tisane 

Estomac et intestin paresse Acore odorant (tisane jus frais) 

Extractions dentaires Alchémille (tisane) 

Faiblesse articulaire Alchémille (tisane) 

Faiblesse enfants Alchémille (tisane) 

Faiblesse musculaire Alchémille (tisane) 

Fatigue Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Fausses couches : empêche Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Fer carencé Ortie (infusion teinture) 

Fièvre Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Fièvre traumatique Alchémille (tisane) 

Fistule Ortie (infusion teinture) 

Fistule Prêle des champs (infusion teinture) 
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Fistule Souci (infusion teinture pommade jus) 

Flatulences Acore odorant (tisane jus frais) 

Foie : durcissement blocage Aigremoine (tisane) 

Foie : maladies Elixir du suédois (liqueur) 

Foie : maladies Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Foie : maladies Souci (infusion teinture pommade jus) 

Foie : troubles Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Foie : troubles Chélidoine (infusion jus teinture) 

Foie : troubles Prêle des champs (infusion teinture) 

Foie : troubles Ortie (infusion teinture) 

Foie : troubles Véronique officinale (tisane teinture jus) 

Foie : tumeurs Lycopode en massue (tisane - coussinet) 

Foie vésicule : troubles Acore odorant (tisane jus frais) 

Foie vésicule : troubles Pissenlit (tisane sirop) 

Foulure cheville Elixir du suédois (liqueur) 

Foulures  Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Fracture métatarse Mauve (tisane enveloppements bains) 

Fractures  Alchémille (tisane) 

Frilosité refroidissements Ortie (infusion teinture) 

Furoncles  Gaillet (tisanes) 

Gale Noyer (tisane) 

Gale Souci (infusion teinture pommade jus) 

Ganglions  Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Ganglions gonflés Pissenlit (tisane sirop) 

Ganglions tuméfiés Souci (infusion teinture pommade jus) 

Gastrique : améliore les sucs Pissenlit (tisane sirop) 

Gastrique : hypo ou hyperacidité Acore odorant (tisane jus frais) 

Gastrique : troubles Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Gastrite Elixir du suédois (liqueur) 

Gastrite Mauve (tisane enveloppements bains) 

Gelures Acore odorant (tisane jus frais) 

Gencives : tumeurs Sauge (infusion vinaigre) 

Genoux raides Elixir du suédois (liqueur) 

Gingivite Prêle des champs (infusion teinture) 

Glandes lymphatiques gonflées Millepertuis (tisane huile teinture) 

Goitre Gaillet (tisanes) 

Goitre Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Gonflements rhumatismaux Grande consoude (TM en ext) 

Goutte Acore odorant (tisane jus frais) 

Goutte Grande consoude (TM en ext) 

Goutte Prêle des champs (infusion teinture) 

Goutte Véronique officinale (tisane teinture jus) 

Goutte Elixir du suédois (liqueur) 
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Goutte Lycopode en massue (tisane - coussinet) 

Goutte Ortie (infusion teinture) 

Goutte Pissenlit (tisane sirop) 

Goutte  Primevère officinale (tisanes) 

Gravelle Véronique officinale (tisane teinture jus) 

Greffe de rein : facilite le raccordement Solidage (tisane) 

Grippe : épidémie Elixir du suédois (liqueur) 

Hallucinations Prêle des champs (infusion teinture) 

Hémangiomes Elixir du suédois (liqueur) 

Hémangiomes Souci (infusion teinture pommade jus) 

Hématomes Souci (infusion teinture pommade jus) 

Hématomes Grande consoude (TM en ext) 

Hématomes Millepertuis (tisane huile teinture) 

Hématurie Souci (infusion teinture pommade jus) 

Hémiplégie Grande consoude (TM en ext) 

Homoplastique Ortie (infusion teinture) 

Hémorragies intestinales Solidage (tisane) 

Hémorragies gastriques Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Hémorragies gastriques Grande consoude (TM en ext) 

Hémorragies intestinales Elixir du suédois (liqueur) 

Hémorragies poumons utérus estomac Prêle des champs (infusion teinture) 

Hémorragies pulmonaires et intestinales Gui (tisane - teinture) 

Hémorragies rénales Bourse-à-pasteur (tisane teinture) 

Hémorroïdes Elixir du suédois (liqueur) 

Hémorroïdes Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Hémorroïdes Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Hémorroïdes Chélidoine (infusion jus teinture) 

Hémorroïdes Lycopode en massue (tisane - coussinet) 

Hémorroïdes Prêle des champs (infusion teinture) 

Hémorroïdes saignantes Bourse-à-pasteur (tisane teinture) 

Hémostatique Chélidoine (infusion jus teinture) 

Hémostatique Gui (tisane - teinture) 

Hémostatique Prêle des champs (infusion teinture) 

Hépatite Lycopode en massue (tisane - coussinet) 

Hépatite chronique Pissenlit (tisane sirop) 

Hernies (Cataplasme) Alchémille (tisane) 

Hernies inguinales Bourse-à-pasteur (tisane teinture) 

Hormonal : dérèglements Gui (tisane - teinture) 

Hydropéricarde Prêle des champs (infusion teinture) 

Hypertension Ail des ours (élixir) 

Hypertension Bourse-à-pasteur (tisane teinture) 

Hypertension Lycopode en massue (tisane - coussinet) 

Hypertension Gui (tisane - teinture) 
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Hystérie Gui (tisane - teinture) 

Hystérie Gaillet (tisanes) 

Hystérie : crises Millepertuis (tisane huile teinture) 

Infections purulentes Elixir du suédois (liqueur) 

Inflammations muqueuses buccales Prêle des champs (infusion teinture) 

Inflammations mâchoire Elixir du suédois (liqueur) 

Inflammation bas ventre (Cataplasme) Alchémille (tisane) 

Inflammation bas ventre (Cataplasme) Alchémille (tisane) 

Inflammation buccale  Mauve (tisane enveloppements bains) 

Inflammation gorge larynx Aigremoine (tisane 

Inflammation muqueuses Mauve (tisane enveloppements bains) 

Inflammation tube digestif Mauve (tisane enveloppements bains) 

Inflammation vessie Mauve (tisane enveloppements bains) 

Inflammations buccales Aigremoine (tisane 

Inflammations buccales Sauge (infusion vinaigre) 

Inflammations gastro intestinales Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Inflammations purulentes Elixir du suédois (liqueur) 

Inflammations urinaires Ortie (infusion teinture) 

Insectes venimeux Elixir du suédois (liqueur) 

Insomnies Ail des ours (élixir) 

Insomnies Alchémille (tisane) 

Insomnies Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Insomnies Millepertuis (tisane huile teinture) 

Insomnies Primevère officinale (tisanes) 

Intestin : paresse Ortie (infusion teinture) 

Intestin : putréfaction Noyer (tisane) 

Intestin dilaté Aigremoine (tisane 

Intestins : paresse Elixir du suédois (liqueur) 

Intestins : troubles Sauge (infusion vinaigre) 

Intestins : troubles Solidage (tisane) 

Intestins : troubles Souci (infusion teinture pommade jus) 

Intestins : troubles Véronique officinale (tisane teinture jus) 

Jaunisse Chélidoine (infusion jus teinture) 

Jaunisse Elixir du suédois (liqueur) 

Jaunisse Noyer (tisane) 

Jaunisse Véronique officinale (tisane teinture jus) 

Jaunisse infectieuse Souci (infusion teinture pommade jus) 

Laryngite Mauve (tisane enveloppements bains) 

Laryngite Noyer (tisane) 

Lèpre Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Leucémie Ortie (infusion teinture) 

Lumbago Millepertuis (tisane huile teinture) 

Lumbago Ortie (infusion teinture) 
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Lupus Prêle des champs (infusion teinture) 

Lymphatique : troubles Gaillet (tisanes) 

Maigreur Acore odorant (tisane jus frais) 

Mains froides  Acore odorant (tisane jus frais) 

Maladies féminines Alchémille (tisane) 

Maladies virales et bactériennes Ortie (infusion teinture) 

Maladies virales et bactériennes Souci (infusion teinture pommade jus) 

Maux d'estomac Elixir du suédois (liqueur) 

Maux de dents Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Maux de gorge Sauge (infusion vinaigre) 

Maux de tête nerveux Primevère officinale (tisanes) 

Maux de ventre Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Maux de ventre Millepertuis (tisane huile teinture) 

Mémoire défaillante Ail des ours (élixir) 

Mémoire défaillante Elixir du suédois (liqueur) 

Mémoire défaillante Véronique officinale (tisane teinture jus) 

Méningite Elixir du suédois (liqueur) 

Ménopause : angoisses Gui (tisane - teinture) 

Ménopause : palpitations  Gui (tisane - teinture) 

Ménopause: troubles associés Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Ménopause: troubles associés Bourse-à-pasteur (tisane teinture) 

Métabolisme : troubles Gui (tisane - teinture) 

Métabolisme ralenti Acore odorant (tisane jus frais) 

Meurtrissures Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Miction bloquée Prêle des champs (infusion teinture) 

Mictions difficiles Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Mictions difficiles Lamier blanc - ortie jaune (infusion) 

Mictions difficiles Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Migraine Primevère officinale (tisanes) 

Moelle épinière : maladies Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Moelle épinière : maladies Sauge (infusion vinaigre) 

Morsures de chien (cataplasme) Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Morsures de serpents (cataplasme) Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Mucosités bronches Sauge (infusion vinaigre) 

Mucosités estomac Sauge (infusion vinaigre) 

Muscles atrophiés Alchémille (tisane) 

Mycose ongles Ortie (infusion teinture) 

Mycose pieds Souci (infusion teinture pommade jus) 

Mycoses vagin Souci (infusion teinture pommade jus) 

Myocardite Primevère officinale (tisanes) 

Myomes (bains de siège) Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Nævi Elixir du suédois (liqueur) 

Nausées Achillée millefeuilles (infusion teinture) 
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Néphrite Lamier blanc - ortie jaune (infusion) 

Néphrite Maïs (tisane) 

Nerveux : dysfonctionnements Prêle des champs (infusion teinture) 

Nerveux : troubles Gaillet (tisanes) 

Nerveux : troubles Millepertuis (tisane huile teinture) 

Nerveux : troubles Primevère officinale (tisanes) 

Nerveux : troubles Millepertuis (tisane huile teinture) 

Nervosité Véronique officinale (tisane teinture jus) 

Névralgie du trijumeau Millepertuis (tisane huile teinture) 

Névralgie faciale Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Névralgies Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Névrite Ortie (infusion teinture) 

Névrites Millepertuis (tisane huile teinture) 

Névrites (bains de siège) Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Nodules intestinaux Acore odorant (tisane jus frais) 

Obésité Alchémille (tisane) 

Occlusion intestinale Elixir du suédois (liqueur) 

Œdèmes Maïs (tisane) 

Ongles : suppuration Noyer (tisane) 

Oreilles : traitements Elixir du suédois (liqueur) 

Os : carie Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Os : carie Noyer (tisane) 

Os : carie Prêle des champs (infusion teinture) 

Os : suppuration Grande consoude (TM en ext) 

Os de la jambe : cariés Prêle des champs (infusion teinture) 

Ovarite (bains de siège) Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Pâleur maladive Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Panaris Prêle des champs (infusion teinture) 

Pancréas : troubles Elixir du suédois (liqueur) 

Paralysies Elixir du suédois (liqueur) 

Paralysies Sauge (infusion vinaigre) 

Paralysies Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Paratyphus Souci (infusion teinture pommade jus) 

Parole : troubles  Millepertuis (tisane huile teinture) 

Peau : impuretés Ail des ours (élixir) 

Peau : dartres cutanés cors verrues (en ext) Chélidoine (infusion jus teinture) 

Peau : maladies (en ext) Gaillet (tisanes) 

Peau : maladies chroniques (en ext) Véronique officinale (tisane teinture jus) 

Peau : tâches (en ext) Ortie (infusion teinture) 

Peau : troubles glandes sébacées (en ext) Elixir du suédois (liqueur) 

Peau visage fatiguée (en ext) Gaillet (tisanes) 

Peau: maladies malignes (en ext) Chélidoine (infusion jus teinture) 

Pellicules Prêle des champs (infusion teinture) 
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Pertes blanches Alchémille (tisane) 

Pertes blanches Noyer (tisane) 

Pertes blanches Prêle des champs (infusion teinture) 

Pertes blanches (bains de siège) Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Pertes post natales Gui (tisane - teinture) 

Pharyngite Noyer (tisane) 

Pharyngite Sauge (infusion vinaigre) 

Phlébite Elixir du suédois (liqueur) 

Phlébite Souci (infusion teinture pommade jus) 

Phlébite Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) 

Phtisie Ail des ours (élixir) 

Pieds enflés Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) 

Pieds et mains gonflés Mauve (tisane enveloppements bains) 

Pieds froids Acore odorant (tisane jus frais) 

Pigmentations (en ext) Souci (infusion teinture pommade jus) 

Piqures (en ext) Alchémille (tisane) 

Piqures (cataplasme) Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Piqures d'insectes (en ext) Sauge (infusion vinaigre) 

Plaies (en ext) Aigremoine (tisane 

Plaies (en ext) Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Plaies : accélère la guérison Souci (infusion teinture pommade jus) 

Plaies : séquelles Elixir du suédois (liqueur) 

Plaies (cataplasme) Bourse-à-pasteur (tisane teinture) 

Plaies (en ext) Gaillet (tisanes) 

Plaies (en ext) Grande consoude (TM en ext) 

Plaies (en ext) Mauve (tisane enveloppements bains) 

Plaies enflammées : cicatrisant mal Véronique officinale (tisane teinture jus) 

Plaies ne guérissant pas Souci (infusion teinture pommade jus) 

Plaies ouvertes (cataplasme) Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Plaies ouvertes anciennes (en ext) Prêle des champs (infusion teinture) 

Plaies ouvertes aux pieds (en ext) Prêle des champs (infusion teinture) 

Plaies ouvertes aux pieds (en ext) Souci (infusion teinture pommade jus) 

Plaies purulentes (en ext) Alchémille (tisane) 

Plaies qui suppurantes (en ext) Prêle des champs (infusion teinture) 

Plaies trainantes (en ext) Ail des ours (élixir) 

Pleurésie Grande consoude (TM en ext) 

Pleurésie Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) 

Pneumonie Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Poids excessif Maïs (tisane) 

Points de côté Gaillet (tisanes) 

Poitrine encombrée Ail des ours (élixir) 

Polypes Prêle des champs (infusion teinture) 

Port de charges lourdes Millepertuis (tisane huile teinture) 
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Poumons : engorgement Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Poumons encombrés Mauve (tisane enveloppements bains) 

Pression dans la tête Ail des ours (élixir) 

Prolapsus intestinal Bourse-à-pasteur (tisane teinture) 

Prostate : hypertrophie Epilobe à petites fleurs (tisanes) 

Prostate : maladies Epilobe à petites fleurs (tisanes) 

Prostatite Epilobe à petites fleurs (tisanes) 

Psoriasis  Ail des ours (élixir) 

Pulmonaire : maladies Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) 

Pulmonaire : maladies Ortie (infusion teinture) 

Putréfaction intestinale Noyer (tisane) 

Pus dans le bassinet Prêle des champs (infusion teinture) 

Pus dans les gencives Sauge (infusion vinaigre) 

Pyélite Prêle des champs (infusion teinture) 

Rachitisme Noyer (tisane) 

Rate : troubles Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Rate : troubles Aigremoine (tisane) 

Rate : troubles Ortie (infusion teinture) 

Rate : troubles Pissenlit (tisane sirop) 

Rate : troubles Véronique officinale (tisane teinture jus) 

Refroidissements Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Refroidissements Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Règles trop abondantes Bourse-à-pasteur (tisane teinture) 

Règles : hyperménorrhées Gui (tisane - teinture) 

Règles : troubles Alchémille (tisane) 

Règles : troubles Lamier blanc - ortie jaune (infusion) 

Règles : troubles retards Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Règles absentes à la puberté Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Règles irrégulières Millepertuis (tisane huile teinture) 

Règles pubertaires Alchémille (tisane) 

Règles pubertaires : régule Bourse-à-pasteur (tisane teinture) 

Reins : affections Aigremoine (tisane) 

Reins : affections Solidage (tisane) 

Reins : atrophie Gaillet (tisanes) 

Reins : atrophie Lamier blanc - ortie jaune (infusion) 

Reins : atrophie Solidage (tisane) 

Reins : infections  Gaillet (tisanes) 

Reins : lésions Acore odorant (tisane jus frais) 

Reins : maladies Elixir du suédois (liqueur) 

Reins : maladies Epilobe à petites fleurs (tisanes) 

Reins : maladies graves Gaillet (tisanes) 

Reins : mauvaise irrigation Solidage (tisane) 

Reins : troubles Chélidoine (infusion jus teinture) 
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Reins : troubles graves Lamier blanc - ortie jaune (infusion) 

Reins mal irrigués Lamier blanc - ortie jaune (infusion) 

Reins vessie : troubles et maladies Prêle des champs (infusion teinture) 

Rénal : maladies Aigremoine (tisane) 

Respiratoire: troubles Ail des ours (élixir) 

Rétention d'eau Ail des ours (élixir) 

Rétention d'eau Gaillet (tisanes) 

Rétention d'eau Ortie (infusion teinture) 

Rétention d'eau Primevère officinale (tisanes) 

Rétention d'eau Souci (infusion teinture pommade jus) 

Rétention d'urine Gaillet (tisanes) 

Rhumatismes Prêle des champs (infusion teinture) 

Rhumatismes Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Rhumatismes Ail des ours (élixir) 

Rhumatismes Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Rhumatismes Elixir du suédois (liqueur) 

Rhumatismes Lycopode en massue (tisane - coussinet) 

Rhumatismes Maïs (tisane) 

Rhumatismes Millepertuis (tisane huile teinture) 

Rhumatismes Ortie (infusion teinture) 

Rhumatismes Primevère officinale (tisanes) 

Rhumatismes  Aigremoine (tisane) 

Rhumatismes Pissenlit (tisane sirop) 

Rhumatismes Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Rhumatismes Véronique officinale (tisane teinture jus) 

Rhumatismes anciens Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Rhume des foins Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Rhume des foins Elixir du suédois (liqueur) 

Rhume des foins Ortie (infusion teinture) 

Rougeurs Elixir du suédois (liqueur) 

Saignements chroniques : tous Bourse-à-pasteur (tisane teinture) 

Saignements de nez Prêle des champs (infusion teinture) 

Saignements de nez Gui (tisane - teinture) 

Saignements gencives Prêle des champs (infusion teinture) 

Sang : maladies Ortie (infusion teinture) 

Sang : mauvais Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Sang : trop épais Noyer (tisane) 

Sang : trop épais Pissenlit (tisane sirop) 

Sciatique Millepertuis (tisane huile teinture) 

Sciatique Ortie (infusion teinture) 

Sciatique Ortie (infusion teinture) 

Sclérose en plaque  Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Sclérose en plaque  Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 
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Sclérose multiple SLA Alchémille (tisane) 

Scrofule enfants Aigremoine (tisane) 

Scrofule Ail des ours (élixir) 

Scrofule Lamier blanc - ortie jaune (infusion) 

Scrofule Noyer (tisane) 

Sécheresse bouche gorge nez Mauve (tisane enveloppements bains) 

Seins engorgés à l'allaitement (cataplasme) Bourse-à-pasteur (tisane teinture) 

Selles irrégulières Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Sinusite Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Sinusite trainante Elixir du suédois (liqueur) 

Sommeil agité Millepertuis (tisane huile teinture) 

Somnambulisme Millepertuis (tisane huile teinture) 

Spasmes vasculaires Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Spasmes vessie Lycopode en massue (tisane - coussinet) 

Spasmolytique Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Sphincters : relâchement Elixir du suédois (liqueur) 

Spores aux talons Prêle des champs (infusion teinture) 

Stérilité (jus frais) Gui (tisane - teinture) 

Stomatite nécrosante Aigremoine (tisane) 

Stomatite nécrosante Noyer (tisane) 

Sudorifique Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Sudorifique Pissenlit (tisane sirop) 

Sueurs nocturnes Sauge (infusion vinaigre) 

Suffocations graves Mauve (tisane enveloppements bains) 

Suppurations Alchémille (tisane) 

Surdité Elixir du suédois (liqueur) 

Surexcitation dépressive Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Surmenage intellectuel Véronique officinale (tisane teinture jus) 

Sycosis Prêle des champs (infusion teinture) 

Tabac ; dommages Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) 

Tabac : sevrage Acore odorant (tisane jus frais) 

Tâches de naissance  Elixir du suédois (liqueur) 

Tâches de vieillesse Souci (infusion teinture pommade jus) 

Tâches dermiques cancéreuses Souci (infusion teinture pommade jus) 

Teigne du cuir chevelu Noyer (tisane) 

Tension : hypo Bourse-à-pasteur (tisane teinture) 

Tension : hypo Gui (tisane - teinture) 

Testicules : douleurs - indurations Lycopode en massue (tisane - coussinet) 

Thrombose Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Thrombose  Elixir du suédois (liqueur) 

Thyroïde : troubles Gaillet (tisanes) 

Tourments Solidage (tisane) 

Toussotements Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 
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Toux Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Toux catarrhale bronchique Mauve (tisane enveloppements bains) 

Tranquillisant Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Transpiration des pieds Prêle des champs (infusion teinture) 

Transpiration des pieds Prêle des champs (infusion teinture) 

Tremblements des membres Sauge (infusion vinaigre) 

Tuberculose pulmonaire Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Tuberculose pulmonaire Prêle des champs (infusion teinture) 

Tuméfaction Elixir du suédois (liqueur) 

Tumeur dure (cataplasme) Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Tumeur rate Ortie (infusion teinture) 

Tumeurs Mauve (tisane enveloppements bains) 

Tumeurs Grande consoude (TM en ext) 

Tumeurs Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Tumeurs (enveloppements) Lamier blanc - ortie jaune (infusion) 

Tumeurs cancéreuses Gaillet (tisanes) 

Tumeurs du sein Souci (infusion teinture pommade jus) 

Tumeurs gencives Sauge (infusion vinaigre) 

Tumeurs jambes (pommade) Aigremoine (tisane) 

Tumeurs malignes Prêle des champs (infusion teinture) 

Tumeurs malignes ou pas Souci (infusion teinture pommade jus) 

Tumeurs négligées Alchémille (tisane) 

Tumeurs purulentes cancéroïdes Souci (infusion teinture pommade jus) 

Tumeurs scrofuleuses Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) 

Tumeurs variqueuse Grande consoude (TM en ext) 

Typhus Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) 

Typhus et séquelles Elixir du suédois (liqueur) 

Ulcère d'estomac et intestin Ortie (infusion teinture) 

Ulcère duodénum Acore odorant (tisane jus frais) 

Ulcères gastriques et intestinaux Mauve (tisane enveloppements bains) 

Ulcères malins Souci (infusion teinture pommade jus) 

Ulcères variqueux Souci (infusion teinture pommade jus) 

Uro-génital : maladies Lycopode en massue (tisane - coussinet) 

Utérus : troubles Gui (tisane - teinture) 

Utérus: relâchement ligamentaire Alchémille (tisane) 

Varices Grande consoude (TM en ext) 

Varices Souci (infusion teinture pommade jus) 

Varices (enveloppements) Lamier blanc - ortie jaune (infusion) 

Varices (pommade) Aigremoine (tisane) 

Vermifuge Souci (infusion teinture pommade jus) 

Verrues Chélidoine (infusion jus teinture) 

Verrues Souci (infusion teinture pommade jus) 

Verrues Elixir du suédois (liqueur) 
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Vers - même les ascarides Ail des ours (élixir) 

Vertiges Ail des ours (élixir) 

Vertiges Elixir du suédois (liqueur) 

Vertiges Véronique officinale (tisane teinture jus) 

Vertiges Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Vésicule biliaire : troubles Chélidoine (infusion jus teinture) 

Vésicule biliaire : troubles Elixir du suédois (liqueur) 

Vésicule biliaire : troubles Prêle des champs (infusion teinture) 

Vessie : affections Solidage (tisane) 

Vessie : douleurs et maladies Epilobe à petites fleurs (tisanes) 

Vessie : maladies Aigremoine (tisane) 

Vessie : maladies Plantain lancéolé infusion cataplasmes sirop 

Vessie : paralysie  Lamier blanc - ortie jaune (infusion) 

Vomissements  Elixir du suédois (liqueur) 

Yeux : cataracte (infusion sur paupières) Chélidoine (infusion jus teinture) 

Yeux : décollement de rétine Elixir du suédois (liqueur) 

Yeux : décollements rétine (sur paupières) Chélidoine (infusion jus teinture) 

Yeux : douleurs internes Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Yeux : inflammations Camomille allemande (tisane huile compresse) 

Yeux : lavages Souci (infusion teinture pommade jus) 

Yeux : rétine poreuse Elixir du suédois (liqueur) 

Yeux : saignements de rétine Elixir du suédois (liqueur) 

Yeux : saignements de rétine (sur paupières) Chélidoine (infusion jus teinture) 

Yeux : sécheresse lacrymale Mauve (tisane enveloppements bains) 

Yeux : tâches cornée (sur paupières) Chélidoine (infusion jus teinture) 

Yeux larmoyants Achillée millefeuilles (infusion teinture) 

Yeux surmenés Elixir du suédois (liqueur) 
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INDEX PAR PLANTES 

 
❖ «TM» signifie que la teinture mère est disponible au lab Le Gattilier. 

 

❖ « Teinture » signifie qu’il faut soit s’approvisionner en 

parapharmacie, soit sur Internet, soit en effectuant soi-même la 

fabrication selon les indications de Maria Trében. 

 

❖ Les plantes séchées pour les infusions et tisanes (décoctions) 

peuvent se trouver en herboristerie, en boutique diététique, sur 

Internet… ou en herborisant en campagne. 

 

 

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Angine de poitrine  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Appétit : manque  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Ballonnements  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Bas ventre : troubles  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Cancer poumons  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Cancer bas ventre  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Circulation : troubles  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Congestion cérébrale  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Crampes d'estomac  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Démangeaisons vaginales  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Descente d'utérus  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Douleurs dos  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Enurésie (bains de siège)  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Estomac : Lourdeur ou aigreurs  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Foie : troubles  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Hémorragies gastriques  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Hémorroïdes  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Inflammations gastro intestinales  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Ménopause: troubles associés  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Moelle épinière : maladies  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Myomes (bains de siège)  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Nausées  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Névrites (bains de siège)  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Os : carie  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Ovarite (bains de siège)  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Pertes blanches (bains de siège)  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Refroidissements  
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Achillée millefeuilles (infusion teinture) Règles absentes à la puberté  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Rhumatismes  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Rate : troubles  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Selles irrégulières  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Spasmes vasculaires  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Vertiges   

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Yeux : douleurs internes  

Achillée millefeuilles (infusion teinture) Yeux larmoyants  

   

Acore odorant (tisane jus frais TM) Aérophagie  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Allergie aux céréales  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Anémie  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Appétit : manque  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Cancer estomac  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Cancer poumons  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Diarrhée sanglante  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Digestion paresseuse  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Douleurs gastriques  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Endocrinien :dérèglement  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Engelures   
Acore odorant (tisane jus frais TM) Estomac et intestin paresse  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Flatulences  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Foie vésicule : troubles  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Gastrique : hypo ou hyperacidité  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Gelures  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Goutte  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Maigreur  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Mains froides   
Acore odorant (tisane jus frais TM) Métabolisme ralenti  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Cancer estomac  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Nodules intestinaux  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Pieds froids  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Reins : lésions  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Tabac : sevrage  
Acore odorant (tisane jus frais TM) Ulcère duodénum  

   

Aigremoine (tisane TM) Anémie  
Aigremoine (tisane TM) Angine  
Aigremoine (tisane TM) Cœur dilaté  
Aigremoine (tisane TM) Digestif : troubles  
Aigremoine (tisane TM) Estomac dilaté  
Aigremoine (tisane TM) Foie : durcissement blocage  
Aigremoine (tisane TM) Inflammation gorge larynx  
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Aigremoine (tisane TM) Inflammations buccales  
Aigremoine (tisane TM) Intestin dilaté  
Aigremoine (tisane TM) Rénal : maladies  
Aigremoine (tisane TM) Plaies (en ext)  
Aigremoine (tisane TM) Rate : troubles  
Aigremoine (tisane TM) Reins : affections  
Aigremoine (tisane TM) Rhumatismes   
Aigremoine (tisane TM) Scrofule enfants  
Aigremoine (tisane TM) Stomatite nécrosante  
Aigremoine (tisane TM) Tumeurs jambes (pommade)  
Aigremoine (tisane TM) Varices (pommade)  
Aigremoine (tisane TM) Vessie : maladies  

   

Ail des ours (élixir TM) Artériosclérose  
Ail des ours (élixir TM) Cardiaques : troubles   
Ail des ours (élixir TM) Constipation  
Ail des ours (élixir TM) Coronaires : mauvais état  
Ail des ours (élixir TM) Cure de printemps  
Ail des ours (élixir TM) Dartres cutanés  
Ail des ours (élixir TM) Dépuratif  
Ail des ours (élixir TM) Diarrhée avec gaz et coliques  
Ail des ours (élixir TM) Drainage général  
Ail des ours (élixir TM) Dyspnées  
Ail des ours (élixir TM) Hypertension  
Ail des ours (élixir TM) Insomnies  
Ail des ours (élixir TM) Mémoire défaillante  
Ail des ours (élixir TM) Peau : impuretés  
Ail des ours (élixir TM) Phtisie  
Ail des ours (élixir TM) Plaies trainantes (en ext)  
Ail des ours (élixir TM) Poitrine encombrée  
Ail des ours (élixir TM) Pression dans la tête  
Ail des ours (élixir TM) Psoriasis   
Ail des ours (élixir TM) Respiratoire: troubles  
Ail des ours (élixir TM) Rétention d'eau  
Ail des ours (élixir TM) Rhumatismes  
Ail des ours (élixir TM) Scrofule  
Ail des ours (élixir TM) Vers - même ascarides  
Ail des ours (élixir TM) Vertiges  

   

Alchémille (tisane TM) Anémie  
Alchémille (tisane TM) Bas ventre : relâchement  
Alchémille (tisane TM) Blessures d'accouchement   
Alchémille (tisane TM) Brûlures (cataplasme)  
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Alchémille (tisane TM) Cœur : Myocardite  
Alchémille (tisane TM) Coupures (Cataplasme)  
Alchémille (tisane TM) Descente d'organes  
Alchémille (tisane TM) Descente d'organes  
Alchémille (tisane TM) Diabète 2  
Alchémille (tisane TM) Douleurs bas-ventre (Cataplasme)  
Alchémille (tisane TM) Epilepsies  
Alchémille (tisane TM) Extractions dentaires  
Alchémille (tisane TM) Faiblesse articulaire  

Alchémille (tisane) Faiblesse enfants  

Alchémille (tisane) Faiblesse musculaire  

Alchémille (tisane) Fièvre traumatique  

Alchémille (tisane) Fractures  

Alchémille (tisane) Hernies (Cataplasme)  

Alchémille (tisane) Inflammation bas ventre (Cataplasme)  

Alchémille (tisane) Inflammation bas ventre (Cataplasme)  

Alchémille (tisane) Insomnies  

Alchémille (tisane) Maladies féminines  

Alchémille (tisane) Muscles atrophiés  

Alchémille (tisane) Obésité  

Alchémille (tisane) Pertes blanches  

Alchémille (tisane) Piqures (en ext)  

Alchémille (tisane) Plaies purulentes (en ext)  

Alchémille (tisane) Règles : troubles  

Alchémille (tisane) Règles pubertaires  

Alchémille (tisane) Sclérose multiple SLA  

Alchémille (tisane) Suppurations  

Alchémille (tisane) Tumeurs négligées  

Alchémille (tisane) Utérus: relâchement ligamentaire  

   

Bourse-à-pasteur (tisane teinture) Anus : relâchement sphincter (cataplasme)  

Bourse-à-pasteur (tisane teinture) Atrophies musculaires et articulaires  

Bourse-à-pasteur (tisane teinture) Hémorragies rénales  

Bourse-à-pasteur (tisane teinture) Hémorroïdes saignantes  

Bourse-à-pasteur (tisane teinture) Hernies inguinales  

Bourse-à-pasteur (tisane teinture) Hypertension  

Bourse-à-pasteur (tisane teinture) Ménopause: troubles associés  

Bourse-à-pasteur (tisane teinture) Plaies (cataplasme)  

Bourse-à-pasteur (tisane teinture) Prolapsus intestinal  

Bourse-à-pasteur (tisane teinture) Règles trop abondantes  

Bourse-à-pasteur (tisane teinture) Règles pubertaires : régule  

Bourse-à-pasteur (tisane teinture) Saignements chroniques : tous  

Bourse-à-pasteur (tisane teinture) Seins engorgés à l'allaitement (cataplasme)  
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Bourse-à-pasteur (tisane teinture) Tension : hypo  

   

Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Ballonnements  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Bas ventre : troubles  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Calmant  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Cheveux : soins  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Conjonctivite  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Crampes  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Diarrhée  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Douleur vessie  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Douleurs oculaires  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Epididymes : inflammation  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Epuisement  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Eruptions cutanées  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Estomac : glaires  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Fatigue  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Fièvre  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Gastrique : troubles  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Hémorroïdes  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Insomnies  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Maux de dents  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Maux de ventre  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Mictions difficiles  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Névralgies  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Plaies (en ext)  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Règles : troubles retards  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Rhumatismes  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Rhume des foins  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Sinusite  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Spasmolytique  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Sudorifique  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Tranquillisant  
Camomille allemande (tisane huile compresse TM) Yeux : inflammations  

   

Chélidoine (infusion jus teinture) Cancer peau  

Chélidoine (infusion jus teinture) Dépuratif  

Chélidoine (infusion jus teinture) Foie : troubles  

Chélidoine (infusion jus teinture) Hémorroïdes  

Chélidoine (infusion jus teinture) Hémostatique  

Chélidoine (infusion jus teinture) Jaunisse  

Chélidoine (infusion jus teinture) Peau : dartres cutanés cors verrues (en ext)  

Chélidoine (infusion jus teinture) Peau: maladies malignes (en ext)  

Chélidoine (infusion jus teinture) Reins : troubles  
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Chélidoine (infusion jus teinture) Verrues  

Chélidoine (infusion jus teinture) Vésicule biliaire : troubles  

Chélidoine (infusion jus teinture) Yeux : cataracte (infusion sur paupières)  

Chélidoine (infusion jus teinture) 
Yeux : saignements de rétine (sur 
paupières)  

Chélidoine (infusion jus teinture) Yeux : tâches cornée (sur paupières)  

Chélidoine (infusion jus teinture) Yeux : décollements rétine (sur paupières)  

   

Elixir du suédois (liqueur) Accouchement : suite  

Elixir du suédois (liqueur) Articulaires : problèmes  

Elixir du suédois (Source Claire) Asthme cardiaque  
Elixir du suédois (Source Claire) Bégaiement  
Elixir du suédois (Source Claire) Blessures à la tête  
Elixir du suédois (Source Claire) Bourdonnent d'oreille  
Elixir du suédois (Source Claire) Bursite  
Elixir du suédois (Source Claire) Cancer intestin : adjuvant  
Elixir du suédois (Source Claire) Céphalées   
Elixir du suédois (Source Claire) Céphalées   
Elixir du suédois (Source Claire) Cicatrices  
Elixir du suédois (Source Claire) Colique hépatique  
Elixir du suédois (Source Claire) Colique néphrétique  
Elixir du suédois (Source Claire) Coliques intestinales  
Elixir du suédois (Source Claire) Cors   
Elixir du suédois (Source Claire) Coupures (Cataplasme)  
Elixir du suédois (Source Claire) Déformations  
Elixir du suédois (Source Claire) Démangeaisons  
Elixir du suédois (Source Claire) Diabète 2  
Elixir du suédois (Source Claire) Diarrhée  
Elixir du suédois (Source Claire) Digestion paresseuse  
Elixir du suédois (Source Claire) Dysphonie  
Elixir du suédois (Source Claire) Ecchymoses (interne +cataplasme)  
Elixir du suédois (Source Claire) Enflures  
Elixir du suédois (Source Claire) Epilepsie : crises  
Elixir du suédois (Source Claire) Epuisement  
Elixir du suédois (Source Claire) Estomac : paresse  
Elixir du suédois (Source Claire) Foie : maladies  
Elixir du suédois (Source Claire) Foulure cheville  
Elixir du suédois (Source Claire) Gastrite  
Elixir du suédois (Source Claire) Genoux raides  
Elixir du suédois (Source Claire) Goutte   
Elixir du suédois (Source Claire) Grippe : épidémie  
Elixir du suédois (Source Claire) Hémangiomes  
Elixir du suédois (Source Claire) Hémorragies intestinales  
Elixir du suédois (Source Claire) Hémorroïdes  
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Elixir du suédois (Source Claire) Infections purulentes  
Elixir du suédois (Source Claire) Inflammations mâchoire  
Elixir du suédois (Source Claire) Inflammations purulentes  
Elixir du suédois (Source Claire) Insectes venimeux  
Elixir du suédois (Source Claire) Intestins : paresse  
Elixir du suédois (Source Claire) Jaunisse  
Elixir du suédois (Source Claire) Maux d'estomac  
Elixir du suédois (Source Claire) Mémoire défaillante  
Elixir du suédois (Source Claire) Méningite  
Elixir du suédois (Source Claire) Nævi  
Elixir du suédois (Source Claire) Occlusion intestinale  
Elixir du suédois (Source Claire) Oreilles : traitements  
Elixir du suédois (Source Claire) Pancréas : troubles  
Elixir du suédois (Source Claire) Paralysies  
Elixir du suédois (Source Claire) Peau : troubles glandes sébacées (en ext)  
Elixir du suédois (Source Claire) Phlébite  
Elixir du suédois (Source Claire) Plaies : séquelles  
Elixir du suédois (Source Claire) Reins : maladies  
Elixir du suédois (Source Claire) Sphincters : relâchement  
Elixir du suédois (Source Claire) Rhumatismes  
Elixir du suédois (Source Claire) Rhume des foins  
Elixir du suédois (Source Claire) Rougeurs   
Elixir du suédois (Source Claire) Sinusite trainante  
Elixir du suédois (Source Claire) Surdité  
Elixir du suédois (Source Claire) Tâches de naissance   
Elixir du suédois (Source Claire) Thrombose   
Elixir du suédois (Source Claire) Tuméfaction  
Elixir du suédois (Source Claire) Typhus et séquelles  
Elixir du suédois (Source Claire) Verrues   
Elixir du suédois (Source Claire) Vertiges  
Elixir du suédois (Source Claire) Vertiges  
Elixir du suédois (Source Claire) Vésicule biliaire : troubles  
Elixir du suédois (Source Claire) Vomissements   
Elixir du suédois (Source Claire) Yeux : décollement de rétine  
Elixir du suédois (Source Claire) Yeux : rétine poreuse  
Elixir du suédois (Source Claire) Yeux : saignements de rétine  
Elixir du suédois (Source Claire) yeux surmenés  

   

Epilobe à petites fleurs (tisanes TM) Cancer vessie et prostate  
Epilobe à petites fleurs (tisanes TM) Prostate : hypertrophie  
Epilobe à petites fleurs (tisanes TM) Prostate : maladies  
Epilobe à petites fleurs (tisanes TM) Prostatite  
Epilobe à petites fleurs (tisanes TM) Reins : maladies  
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Epilobe à petites fleurs (tisanes TM) Vessie : douleurs et maladies  

   

Gaillet (tisanes TM) Anémie  
Gaillet (tisanes TM) Calculs rénaux  
Gaillet (tisanes TM) Cancer larynx  
Gaillet (tisanes TM) Cancer langue  
Gaillet (tisanes TM) Cancer peau  
Gaillet (tisanes TM) Comédons (en ext)  
Gaillet (tisanes TM) Cordes vocales: paralysie  
Gaillet (tisanes TM) Danse de Saint Guy  
Gaillet (tisanes TM) Drainages foie reins rate pancréas  
Gaillet (tisanes TM) Epilepsies   
Gaillet (tisanes TM) Furoncles   
Gaillet (tisanes TM) Goitre  
Gaillet (tisanes TM) Hystérie   
Gaillet (tisanes TM) Lymphatique : troubles  
Gaillet (tisanes TM) Nerveux : troubles  
Gaillet (tisanes TM) Peau : maladies (en ext)  
Gaillet (tisanes TM) Peau visage fatiguée (en ext)  
Gaillet (tisanes TM) Plaies (en ext)  
Gaillet (tisanes TM) Points de côté  
Gaillet (tisanes TM) Reins : atrophie  
Gaillet (tisanes TM) Reins : infections   
Gaillet (tisanes TM) Reins : maladies graves  
Gaillet (tisanes TM) Rétention d'eau  
Gaillet (tisanes TM) Rétention d'urine  
Gaillet (tisanes TM) Thyroïde : troubles  
Gaillet (tisanes TM) Tumeurs cancéreuses  

   

Grande consoude (TM en ext) Blessures   
Grande consoude (TM en ext) Bronchites (cataplasme)  
Grande consoude (TM en ext) Circulation jambes  
Grande consoude (TM en ext) Circulation : troubles  
Grande consoude (TM en ext) Déformations poignets ou chevilles  
Grande consoude (TM en ext) Dermatites des jambes  
Grande consoude (TM en ext) Digestif : troubles  
Grande consoude (TM en ext) Disques vertébraux : lésion  
Grande consoude (TM en ext) Douleurs moignons d'amputation  
Grande consoude (TM en ext) Douleurs nuque  
Grande consoude (TM en ext) Douleurs osseuses   
Grande consoude (TM en ext) Gonflements rhumatismaux  
Grande consoude (TM en ext) Goutte  
Grande consoude (TM en ext) Hématomes   
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Grande consoude (TM en ext) Hémiplégie  
Grande consoude (TM en ext) Hémorragies gastriques  
Grande consoude (TM en ext) Os : suppuration  
Grande consoude (TM en ext) Plaies (en ext)  
Grande consoude (TM en ext) Pleurésie  
Grande consoude (TM en ext) Tumeurs   
Grande consoude (TM en ext) Tumeurs variqueuse  
Grande consoude (TM en ext) Varices  

   

Gui (tisane - teinture) Apathie  

Gui (tisane - teinture) Apoplexie  

Gui (tisane - teinture) Artériosclérose  

Gui (tisane - teinture) Cancer : adjuvant  

Gui (tisane - teinture) Cardio-vasculaire : troubles  

Gui (tisane - teinture) Cœur : arythmie  

Gui (tisane - teinture) Crampes chroniques  

Gui (tisane - teinture) Diabète 2  

Gui (tisane - teinture) Endocrinien : dérèglements  

Gui (tisane - teinture) Engelures  

Gui (tisane - teinture) Epilepsies  

Gui (tisane - teinture) Hémorragies pulmonaires et intestinales  

Gui (tisane - teinture) Hémostatique  

Gui (tisane - teinture) Hormonal : dérèglements  

Gui (tisane - teinture) Hypertension  

Gui (tisane - teinture) Hystérie  

Gui (tisane - teinture) Ménopause : angoisses  

Gui (tisane - teinture) Ménopause : palpitations   

Gui (tisane - teinture) Bouffées de chaleur  

Gui (tisane - teinture) Métabolisme : troubles  

Gui (tisane - teinture) Pertes post natales  

Gui (tisane - teinture) Règles : hyperménorrhées  

Gui (tisane - teinture) Saignements de nez  

Gui (tisane - teinture) Stérilité (jusfrais)  

Gui (tisane - teinture) Tension : hypo  

Gui (tisane - teinture) Utérus : troubles  

   

Lamier blanc - ortie jaune (infusion) Bas-ventre :troubles graves  

Lamier blanc - ortie jaune (infusion) Cœur : œdème   

Lamier blanc - ortie jaune (infusion) Dépuratif  

Lamier blanc - ortie jaune (infusion) Dialyse : suite (tisane composée)  

Lamier blanc - ortie jaune (infusion) Digestion : troubles  

Lamier blanc - ortie jaune (infusion) Eruptions cutanées  

Lamier blanc - ortie jaune (infusion) Mictions difficiles  
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Lamier blanc - ortie jaune (infusion) Néphrite  

Lamier blanc - ortie jaune (infusion) Règles : troubles  

Lamier blanc - ortie jaune (infusion) Reins : atrophie  

Lamier blanc - ortie jaune (infusion) Reins mal irrigués  

Lamier blanc - ortie jaune (infusion) Reins : troubles graves  

Lamier blanc - ortie jaune (infusion) Scrofule  

Lamier blanc - ortie jaune (infusion) Tumeurs (enveloppements)  

Lamier blanc - ortie jaune (infusion) Varices (enveloppements)  

Lamier blanc - ortie jaune (infusion) Vessie : paralysie   

   

Lycopode en massue (tisane - coussinet) Articulations déformées  

Lycopode en massue (tisane - coussinet) Calculs rénaux  

Lycopode en massue (tisane - coussinet) Cirrhose  

Lycopode en massue (tisane - coussinet) Colique néphrétique  

Lycopode en massue (tisane - coussinet) Constipation  

Lycopode en massue (tisane - coussinet) Dyspnées nocturnes graves  

Lycopode en massue (tisane - coussinet) Foie : tumeurs  

Lycopode en massue (tisane - coussinet) Goutte   

Lycopode en massue (tisane - coussinet) Hémorroïdes  

Lycopode en massue (tisane - coussinet) Hépatite  

Lycopode en massue (tisane - coussinet) Hypertension  

Lycopode en massue (tisane - coussinet) Crampes de mollets et de pieds  

Lycopode en massue (tisane - coussinet) Rhumatismes  

Lycopode en massue (tisane - coussinet) Spasmes vessie  

Lycopode en massue (tisane - coussinet) Testicules : douleurs - indurations  

Lycopode en massue (tisane - coussinet) Uro-génital : maladies  

   

Maïs (tisane) Colique néphrétique  

Maïs (tisane) Cystite  

Maïs (tisane) Diurétique  

Maïs (tisane) Enurésies  

Maïs (tisane) Cœur : hydropisie  

Maïs (tisane) Néphrite   

Maïs (tisane) Œdèmes  

Maïs (tisane) Poids excessif  

Maïs (tisane) Rhumatismes  

   

Mauve (tisane enveloppements bains) Allergies faciales  

Mauve (tisane enveloppements bains) Angine  

Mauve (tisane enveloppements bains) Cancer larynx  

Mauve (tisane enveloppements bains) Emphysème pulmonaire  

Mauve (tisane enveloppements bains) Enrouement  

Mauve (tisane enveloppements bains) Fracture métatarse  
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Mauve (tisane enveloppements bains) Gastrite  

Mauve (tisane enveloppements bains) Inflammation buccale   

Mauve (tisane enveloppements bains) Inflammation muqueuses  

Mauve (tisane enveloppements bains) Inflammation tube digestif  

Mauve (tisane enveloppements bains) Inflammation vessie  

Mauve (tisane enveloppements bains) Laryngite  

Mauve (tisane enveloppements bains) Pieds et mains gonflés  

Mauve (tisane enveloppements bains) Plaies (en ext)  

Mauve (tisane enveloppements bains) Poumons encombrés  

Mauve (tisane enveloppements bains) Sécheresse bouche gorge nez  

Mauve (tisane enveloppements bains) Suffocations graves  

Mauve (tisane enveloppements bains) Toux catarrhale bronchique  

Mauve (tisane enveloppements bains) Tumeurs  

Mauve (tisane enveloppements bains) Ulcères gastriques et intestinaux  

Mauve (tisane enveloppements bains) Yeux : sécheresse lacrymale  

   

Millepertuis (tisane huile teinture) Adénomes   

Millepertuis (tisane huile teinture) Anurie  

Millepertuis (tisane huile teinture) Blessures de chocs récents  

Millepertuis (tisane huile teinture) Blessures nerfs  

Millepertuis (tisane huile teinture) Brûlure par ébouillantage  

Millepertuis (tisane huile teinture) Coups de soleil  

Millepertuis (tisane huile teinture) Diarrhée  

Millepertuis (tisane huile teinture) Douleurs dos  

Millepertuis (tisane huile teinture) Glandes lymphatiques gonflées  

Millepertuis (tisane huile teinture) Hématomes  

Millepertuis (tisane huile teinture) Hystérie : crises  

Millepertuis (tisane huile teinture) Insomnies  

Millepertuis (tisane huile teinture) Lumbago  

Millepertuis (tisane huile teinture) Maux de ventre  

Millepertuis (tisane huile teinture) Nerveux : troubles  

Millepertuis (tisane huile teinture) Nerveux : troubles  

Millepertuis (tisane huile teinture) Névralgie du trijumeau  

Millepertuis (tisane huile teinture) Névrites   

Millepertuis (tisane huile teinture) Parole : troubles   

Millepertuis (tisane huile teinture) Port de charges lourdes  

Millepertuis (tisane huile teinture) Règles irrégulières  

Millepertuis (tisane huile teinture) Rhumatismes  

Millepertuis (tisane huile teinture) Sciatique  

Millepertuis (tisane huile teinture) Sommeil agité  

Millepertuis (tisane huile teinture) Somnambulisme  

   

Noyer brou (tisane TM) Acné  
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Noyer brou (tisane TM) Anorexie  
Noyer brou (tisane TM) Cheveux : chute  
Noyer brou (tisane TM) constipation  
Noyer brou (tisane TM) Diabète 2  
Noyer brou (tisane TM) Digestion : troubles  
Noyer brou (tisane TM) Drainage : estomac foie sang  
Noyer brou (tisane TM) Engelures  
Noyer brou (tisane TM) Eruption purulente  
Noyer brou (tisane TM) Gale  
Noyer brou (tisane TM) Intestin :putréfaction  
Noyer brou (tisane TM) Jaunisse  
Noyer brou (tisane TM) Laryngite  
Noyer brou (tisane TM) Ongles : suppuration  
Noyer brou (tisane TM) Os : carie  
Noyer brou (tisane TM) Pertes blanches  
Noyer brou (tisane TM) Pharyngite  
Noyer brou (tisane TM) Putréfaction intestinale  
Noyer brou (tisane TM) Rachitisme  
Noyer brou (tisane TM) Sang : trop épais  
Noyer brou (tisane TM) Scrofule  
Noyer brou (tisane TM) Stomatite nécrosante  
Noyer brou (tisane TM) Teigne du cuir chevelu  

   

Ortie (infusion teinture) Anémie pâleur  

Ortie (infusion teinture) Bronches : glaires  

Ortie (infusion teinture) Calculs rénaux  

Ortie (infusion teinture) Céphalées   

Ortie (infusion teinture) Céphalées terribles  

Ortie (infusion teinture) Cheveux clairsemés  

Ortie (infusion teinture) Circulation : vaso constriction  

Ortie (infusion teinture) Crampes d'estomac  

Ortie (infusion teinture) Démangeaisons  

Ortie (infusion teinture) Dépuratif   

Ortie (infusion teinture) Désintoxication : cure  

Ortie (infusion teinture) Eczéma  

Ortie (infusion teinture) Eczéma  

Ortie (infusion teinture) Epuisement  

Ortie (infusion teinture) Estomac : glaires  

Ortie (infusion teinture) Fer carencé  

Ortie (infusion teinture) Fistule  

Ortie (infusion teinture) Foie : troubles   

Ortie (infusion teinture) Frilosité refroidissements  

Ortie (infusion teinture) Goutte   
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Ortie (infusion teinture) Homoplastique  

Ortie (infusion teinture) Inflammations urinaires  

Ortie (infusion teinture) Intestin : paresse  

Ortie (infusion teinture) Leucémie  

Ortie (infusion teinture) Lumbago  

Ortie (infusion teinture) Maladies virales et bactériennes  

Ortie (infusion teinture) Mycose ongles  

Ortie (infusion teinture) Névrite  

Ortie (infusion teinture) Peau : tâches (en ext)  

Ortie (infusion teinture) Pulmonaire : maladies  

Ortie (infusion teinture) Rate : troubles  

Ortie (infusion teinture) Rétention d'eau  

Ortie (infusion teinture) Rhumatismes  

Ortie (infusion teinture) Rhume des foins  

Ortie (infusion teinture) Sang : maladies  

Ortie (infusion teinture) Sciatique  

Ortie (infusion teinture) Sciatique  

Ortie (infusion teinture) Tumeur rate  

Ortie (infusion teinture) Ulcère d'estomac et intestin  

   

Pissenlit (tisane sirop TM) Calculs biliaires  
Pissenlit (tisane sirop TM) Dartres cutanés  
Pissenlit (tisane sirop TM) Démangeaisons  
Pissenlit (tisane sirop TM) Dépuratif  
Pissenlit (tisane sirop TM) Diabète 2  
Pissenlit (tisane sirop TM) Digestion paresseuse  
Pissenlit (tisane sirop TM) Diurétique  
Pissenlit (tisane sirop TM) Eruptions cutanées  
Pissenlit (tisane sirop TM) Foie vésicule : troubles  
Pissenlit (tisane sirop TM) Ganglions gonflés  
Pissenlit (tisane sirop TM) Gastrique : améliore les sucs  
Pissenlit (tisane sirop TM) Goutte   
Pissenlit (tisane sirop TM) Hépatite chronique  
Pissenlit (tisane sirop TM) Rate : troubles  
Pissenlit (tisane sirop TM) Rhumatismes   
Pissenlit (tisane sirop TM) Sang : trop épais  
Pissenlit (tisane sirop TM) Sudorifique   

   

Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Ampoules de pieds (cataplasme)  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Anémie  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Anémie  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Asthme broncho pulmonaire  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Coqueluche  
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Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Coupures (cataplasme)  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Dartres cutanés  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Ecorchures (cataplasme)  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Enfants malingres  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Eruptions cutanées  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Foie : maladies  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Ganglions  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Goitre  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Morsures de chien (cataplasme)  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Morsures de serpents (cataplasme)  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Pâleur maladive  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Piqures (cataplasme)  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Plaies ouvertes (cataplasme)  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Poumons : engorgement  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Sang : mauvais  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Thrombose  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Toussotements  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Toux  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Tuberculose pulmonaire  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Tumeur dure (cataplasme)  
Plantain lancéolé (infusion cataplasmes sirop TM) Vessie : maladies  

   

Prêle des champs (infusion teinture) Transpiration des pieds  

Prêle des champs (infusion teinture) Angine  

Prêle des champs (infusion teinture) Asthénie   

Prêle des champs (infusion teinture) Bronchite chronique  

Prêle des champs (infusion teinture) Bursite  

Prêle des champs (infusion teinture) Calculs rénaux  

Prêle des champs (infusion teinture) Calculs rénaux et urinaires  

Prêle des champs (infusion teinture) 
Cœur nerveux cause engorgement 
gastrique  

Prêle des champs (infusion teinture) Crampes d'estomac  

Prêle des champs (infusion teinture) Crises de foie  

Prêle des champs (infusion teinture) Cystite  

Prêle des champs (infusion teinture) Dartres cutanés  

Prêle des champs (infusion teinture) Dépression  

Prêle des champs (infusion teinture) Disques vertébraux : lésion  

Prêle des champs (infusion teinture) Douleurs spasmodiques  

Prêle des champs (infusion teinture) Enurésies  

Prêle des champs (infusion teinture) Eruptions cutanées  

Prêle des champs (infusion teinture) Fistule  

Prêle des champs (infusion teinture) Foie : troubles  

Prêle des champs (infusion teinture) Gingivite  

Prêle des champs (infusion teinture) Goutte  
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Prêle des champs (infusion teinture) Hallucinations  

Prêle des champs (infusion teinture) Hémorragies poumons utérus estomac  

Prêle des champs (infusion teinture) hémorroïdes  

Prêle des champs (infusion teinture) Hémostatique  

Prêle des champs (infusion teinture) Hydropéricarde  

Prêle des champs (infusion teinture) Inflammations muqueuses buccales  

Prêle des champs (infusion teinture) Lupus  

Prêle des champs (infusion teinture) Miction bloquée  

Prêle des champs (infusion teinture) Nerveux : dysfonctionnements  

Prêle des champs (infusion teinture) Os : carie  

Prêle des champs (infusion teinture) Os de la jambe : cariés  

Prêle des champs (infusion teinture) Panaris  

Prêle des champs (infusion teinture) Pellicules  

Prêle des champs (infusion teinture) Pertes blanches  

Prêle des champs (infusion teinture) Plaies ouvertes anciennes (en ext)  

Prêle des champs (infusion teinture) Plaies ouvertes aux pieds (en ext)  

Prêle des champs (infusion teinture) Plaies qui suppurantes (en ext)  

Prêle des champs (infusion teinture) Polypes  

Prêle des champs (infusion teinture) Pus dans le bassinet  

Prêle des champs (infusion teinture) Pyélite  

Prêle des champs (infusion teinture) Reins vessie : troubles et maladies  

Prêle des champs (infusion teinture) Rhumatisme   

Prêle des champs (infusion teinture) Saignements de nez  

Prêle des champs (infusion teinture) Saignements gencives  

Prêle des champs (infusion teinture) Spores aux talons  

Prêle des champs (infusion teinture) Sycosis  

Prêle des champs (infusion teinture) Transpiration des pieds  

Prêle des champs (infusion teinture) Tuberculose pulmonaire  

Prêle des champs (infusion teinture) Tumeurs malignes  

Prêle des champs (infusion teinture) Vésicule biliaire : troubles  

   

Primevère officinale (tisanes) Apoplexie  

Primevère officinale (tisanes) Calculs rénaux  

Primevère officinale (tisanes) Cardiaque : maladies  

Primevère officinale (tisanes) cœur nerveux  

Primevère officinale (tisanes) Goutte   

Primevère officinale (tisanes) Insomnies  

Primevère officinale (tisanes) Maux de tête nerveux  

Primevère officinale (tisanes) Migraine  

Primevère officinale (tisanes) Myocardite  

Primevère officinale (tisanes) Nerveux : troubles  

Primevère officinale (tisanes) Rétention d'eau  

Primevère officinale (tisanes) Rhumatismes  
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Sauge (infusion vinaigre TM) Apoplexie  
Sauge (infusion vinaigre TM) Appétit : manque  
Sauge (infusion vinaigre TM) Asthénie  
Sauge (infusion vinaigre TM) Ballonnements  
Sauge (infusion vinaigre TM) Bas ventre : maladies  
Sauge (infusion vinaigre TM) Caractère irritable  
Sauge (infusion vinaigre TM) Dents : déchaussement  
Sauge (infusion vinaigre TM) Diarrhée  
Sauge (infusion vinaigre TM) Endocrinien : dérèglements  
Sauge (infusion vinaigre TM) Gencives : tumeurs  
Sauge (infusion vinaigre TM) Inflammations buccales  
Sauge (infusion vinaigre TM) Intestins : troubles  
Sauge (infusion vinaigre TM) Maux de gorge  
Sauge (infusion vinaigre TM) Moelle épinière : maladies  
Sauge (infusion vinaigre TM) Mucosités bronches  
Sauge (infusion vinaigre TM) Mucosités estomac  
Sauge (infusion vinaigre TM) Paralysies  
Sauge (infusion vinaigre TM) Pharyngite  
Sauge (infusion vinaigre TM) Piqures d'insectes (en ext)  
Sauge (infusion vinaigre TM) Pus dans les gencives  
Sauge (infusion vinaigre TM) Sueurs nocturnes  
Sauge (infusion vinaigre TM) Tremblements des membres  
Sauge (infusion vinaigre TM) Tumeurs gencives  

   

Solidage ou verge d’or (tisane TM) Choc psychique  
Solidage ou verge d’or (tisane TM) Greffe de rein : facilite le raccordement  
Solidage ou verge d’or (tisane TM) Hémorragies intestinales  
Solidage ou verge d’or (tisane TM) Intestins : troubles  
Solidage ou verge d’or (tisane TM) Reins : atrophie  
Solidage ou verge d’or (tisane TM) Reins : affections  
Solidage ou verge d’or (tisane TM) Reins : mauvaise irrigation  
Solidage ou verge d’or (tisane TM) Tourments  
Solidage ou verge d’or (tisane TM) Vessie : affections  

   

Souci (infusion teinture pommade jus) Bosses  

Souci (infusion teinture pommade jus) Brûlures  

Souci (infusion teinture pommade jus) Cancers (adjuvant)  

Souci (infusion teinture pommade jus) Cancer peau  

Souci (infusion teinture pommade jus) Carie os de jambe  

Souci (infusion teinture pommade jus) Cicatrices opératoires  

Souci (infusion teinture pommade jus) Claquage musculaire  

Souci (infusion teinture pommade jus) Colite  
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Souci (infusion teinture pommade jus) Crampes d'estomac   

Souci (infusion teinture pommade jus) Croûtes dans le nez  

Souci (infusion teinture pommade jus) Dépuratif  

Souci (infusion teinture pommade jus) Digestif : troubles  

Souci (infusion teinture pommade jus) Ecchymoses (interne +cataplasme)  

Souci (infusion teinture pommade jus) Engelures   

Souci (infusion teinture pommade jus) Escarres   

Souci (infusion teinture pommade jus) Estomac : tumeur  

Souci (infusion teinture pommade jus) Fistule  

Souci (infusion teinture pommade jus) Foie : maladies  

Souci (infusion teinture pommade jus) Gale  

Souci (infusion teinture pommade jus) Ganglions tuméfiés  

Souci (infusion teinture pommade jus) Hémangiomes  

Souci (infusion teinture pommade jus) Hématomes  

Souci (infusion teinture pommade jus) Hématurie  

Souci (infusion teinture pommade jus) Intestins : troubles  

Souci (infusion teinture pommade jus) Jaunisse infectieuse  

Souci (infusion teinture pommade jus) Maladies virales et bactériennes  

Souci (infusion teinture pommade jus) Mycose pieds  

Souci (infusion teinture pommade jus) Mycoses vagin  

Souci (infusion teinture pommade jus) Paratyphus  

Souci (infusion teinture pommade jus) Phlébite  

Souci (infusion teinture pommade jus) Pigmentations (en ext)  

Souci (infusion teinture pommade jus) Plaies : accélère la guérison  

Souci (infusion teinture pommade jus) Plaies ne guérissant pas  

Souci (infusion teinture pommade jus) Plaies ouvertes aux pieds (en ext)  

Souci (infusion teinture pommade jus) Rétention d'eau  

Souci (infusion teinture pommade jus) Tâches de vieillesse  

Souci (infusion teinture pommade jus) Tâches dermiques cancéreuses  

Souci (infusion teinture pommade jus) Tumeurs du sein  

Souci (infusion teinture pommade jus) Tumeurs malignes ou pas  

Souci (infusion teinture pommade jus) Tumeurs purulentes cancroïdes  

Souci (infusion teinture pommade jus) Ulcères malins  

Souci (infusion teinture pommade jus) Ulcères variqueux  

Souci (infusion teinture pommade jus) Varices  

Souci (infusion teinture pommade jus) Vermifuge  

Souci (infusion teinture pommade jus) Verrues  

Souci (infusion teinture pommade jus) Yeux : lavages  

   

Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Alcoolisme  
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Apoplexie  
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Asthme bronchique  
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Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Atrophie musculaire  
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Bronches engorgées  
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Bronchite chronique  
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Coqueluche  
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Crampes d'estomac  
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Crampes menstruelles  
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Emphysème  
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Epilepsies  
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Fausses couches : empêche  
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Foulures   
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Lèpre  
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Meurtrissures  
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Mictions difficiles  
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Névralgie faciale  
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Paralysies  
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Pneumonie  
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Refroidissements  
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Rhumatismes   
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Rhumatismes anciens  
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Sclérose en plaque   
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Sclérose en plaque   
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Surexcitation dépressive  
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Tumeurs   
Thym vulgaire (infusion teinture huile sirop) Typhus  

   

Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) Asthme bronchique  

Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) Asthme bronchique  

Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) Blessures  

Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) Bronchite chronique  

Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) Bursite   

Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) Catarrhe larynx et trachée  

Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) Ecchymoses bleues-rouges  

Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) Enrouement  

Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) Phlébite  

Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) Pieds enflés  

Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) Pleurésie  

Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) Pulmonaire : maladies  

Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) Tabac ; dommages  

Tussilage (tisane inhalation sirop cataplasme, jus) Tumeurs scrofuleuses  

   

Véronique officinale (tisane teinture jus) Artériosclérose  

Véronique officinale (tisane teinture jus) Bronchites  

Véronique officinale (tisane teinture jus) Cholestérol élevé  
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Véronique officinale (tisane teinture jus) Démangeaisons des personnes âgées  

Véronique officinale (tisane teinture jus) Dépuratif  

Véronique officinale (tisane teinture jus) Estomac : troubles  

Véronique officinale (tisane teinture jus) Foie : troubles   

Véronique officinale (tisane teinture jus) Goutte  

Véronique officinale (tisane teinture jus) Gravelle  

Véronique officinale (tisane teinture jus) Intestins : troubles  

Véronique officinale (tisane teinture jus) Jaunisse   

Véronique officinale (tisane teinture jus) Mémoire défaillante  

Véronique officinale (tisane teinture jus) Nervosité  

Véronique officinale (tisane teinture jus) Peau : maladies chroniques (en ext)  

Véronique officinale (tisane teinture jus) Plaies enflammées : cicatrisant mal  

Véronique officinale (tisane teinture jus) Rate : troubles  

Véronique officinale (tisane teinture jus) Rhumatismes  

Véronique officinale (tisane teinture jus) Surmenage intellectuel  

Véronique officinale (tisane teinture jus) Vertiges  
 

 

 

 



 
 46 

Commandes 

 

 

Pour commander l’essentiel des teintures mères nommées 
TM contactez le Laboratoire Le Gattilier : 
http://www.legattilier.com/Redirect.asp?AccID=124849&Ad
CampaignID=87009 
 
Pour l’Elixir du Suédois, contactez Source Claire  

www.source-claire.com             01.64.58.64.82 

Pour trouver les plantes à tisanes, voyez dans Internet, les 

herboristeries et les boutiques diététiques – sinon pour les 

connaisseurs de la campagne, vous pouvez herboriser selon 

les conseils de Maria Trében. 

 

 

 

http://www.legattilier.com/Redirect.asp?AccID=124849&AdCampaignID=87009
http://www.legattilier.com/Redirect.asp?AccID=124849&AdCampaignID=87009
https://www.source-claire.com/
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AUTRES OUVRAGES 

en e-books 

de Michel Dogna et Anne-Françoise L’Hôte 

 

Rappel : Les ouvrages édités par IRELIA ne sont pas sous format 

papier, mais en formule numérique lisible sur tablette ou 

ordinateur 

Nota : Pour les accros au papier, il est toujours possible de mettre 

les ebooks sur une clé USB pour les faire tirer et relier en cahiers 

dans une boutique de photocopies. 

 

GRATUITS 
A télécharger sur www.micheldogna.fr  

 

GEMMOTHERAPIE - répertoire – 57 pages 

120 TEINTURES MERES - répertoire – 64 pages 

COMMENT CESSER DE PROGRAMMER L’ECHEC – 27 pages 

CANCERS guérir hors protocoles - 203 pages 

TOUS CANCERS – remèdes communs indispensables – 75 pages 

 

A COMMANDER 

sur www.editions-irelia.com 

 

PATIENTS FUTES 1 – ebook – 210 pages 

PATIENTS FUTES 2 – ebook – 216 pages 

PATIENTS FUTES 3 – ebook – 207 pages 

VACCINS... L'affreux doute – ebook – 203 pages 

IMPOSTURES LEGALES CONTRE LA VIE – ebook – 375 pages 

GUERIR SEULEMENT AVEC DE L’EAU – ebook – 131 pages 

http://www.micheldogna.fr/
http://www.editions-irelia.com/
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MICRODILUTIONS HOMEO MANUELLES – ebook – 182 pages 

1000 CADEAUX DE PLANTES – ebook – 152 pages 

CONTACTS VISITEURS GALACTIQUES – ebook – 213 pages 

BELLES HISTOIRES pour petits et grands – ebook – 213 pages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 
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COPYRIGHT IRELIA Editions 

Tous droits réservés pour tous pays 

ISBN : 978-99949-0-641-3 

Siège social : 160 av des aigrettes - Blue Bay - Ile Maurice 

www.editions-irelia.com 

http://www.editions-irelia.com/


 

 

 
 
 
 

Le répertoire pratique 

qui complémente 

 l’oeuvre  posthume 

de Maria Trében 
 
 
 

 
****** 

 
 
 

La santé  

à la pharmacie  

du Bon Dieu 
 

Recettes Populaires  
pour se soigner 

 
****** 
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