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PRÉPARER SOI-MÊME SES REMÈDES

LA RÉCOLTE

LES PÉRIODES DE CUEILLETTE
La majorité des récoltes se font au printemps et en été. 
Cependant, suivant les régions, certaines espèces voient leur 
végétation s’épanouir pendant l’hiver. En zone méditerra-
néenne, par exemple, ce sont les plantes de la garrigue qui 
profitent de cette saison car elles n’auront pas à souffrir de 
la sécheresse. La période de cueillette est aussi fonction de 
la partie choisie. Vous trouverez en annexe un tableau réca-
pitulant, pour chacune des plantes décrites dans la troisième 
partie de ce livre, les périodes et les sites de cueillette.

Le meilleur moment

Le meilleur moment pour faire une récolte 
correcte est le matin, lorsque la rosée et 
l’humidité de l’atmosphère ont été chassées par 
le soleil. La plante ne doit pas être mouillée.

LE LIEU DE CUEILLETTE
Le lieu de cueillette sera déterminé avec attention et préci-
sion : les plantes recherchant l’humidité en bord de rivière 
ou sur un espace humide, les plantes aromatiques, plutôt en 
garrigue ou sur des endroits secs et rocailleux. Ce lieu sera 
choisi pour sa richesse dans les espèces recherchées, mais 

Comment choisir ce que vous pouvez préparer vous-même ? 
Tout d’abord, c’est en fonction de vous : quelle a été jusqu’ici 
votre approche vis-à-vis des plantes ? Peut-être avez-vous été 
attiré par une espèce, par sa forme, sa couleur ou son parfum, 
par un souvenir d’enfance ? Peut-être avez-vous eu une grand-
mère qui vous soignait avec ses tisanes et ses sirops ?
Sans doute aussi avez-vous eu envie de mieux connaître et de 
pouvoir utiliser toutes ces plantes que vous rencontrez réguliè-
rement au cours de vos balades. Et, par ailleurs, vous éprouvez 
le désir de soigner et d’apporter votre contribution à la santé de 
vos proches. C’est un souhait, voire un espoir sous-jacent dans 
votre vie de tous les jours. Vous aurez également sans doute 
envie de faire des cadeaux de certaines préparations que vous 
appréciez tout particulièrement, notamment avec des tisanes, 
des liqueurs ou des huiles de massage. Cadeaux originaux que 
vos amis apprécieront car préparés par vous, pour eux.
Votre curiosité vous poussera à acquérir des connaissances de 
plus en plus précises et vous mettrez au point des produits en 
fonction de vos expériences ou des recettes que vous aurez 
relevées dans les livres ou les magazines. Puis, au fil des 
saisons, il vous faudra renouveler le stock de votre pharmacie 
familiale. Et vous serez ainsi à l’affût du premier coquelicot, de 
l’arrivée des bouquets printaniers d’aubépine ou du rougisse-
ment des feuilles de vigne.

Préparation du vinaigre des quatre voleurs.

Coquelicots et bleuets.
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aussi parce qu’il est propre et exempt de toute pollution : pas 
de passage de voitures ou d’engins agricoles à proximité, pas de 
fermes avec un épandage plus ou moins probable, pas de trafic 
de toute sorte, pas d’industrie ni d’activité polluante proche. 
Tout ceci étant vérifié, ne cueillez pas non plus en contrebas 
d’un chemin. Choisissez plutôt un lieu dominant, pour éviter ne 
serait-ce que la poussière.
Respectez le site et n’en épuisez pas les ressources. Il faut 
toujours prélever avec parcimonie et en laisser suffisamment 
pour que le site se régénère de lui-même à la saison prochaine. 
Par exemple, si vous n’avez besoin que de la partie aérienne 
d’une plante, évitez d’arracher la racine.

LES INSTRUMENTS ET LE MATÉRIEL
Un panier est indispensable. On le choisira à fond plat et un 
peu ample, ce qui permet de récolter plusieurs espèces confor-
tablement. Il ne faut pas mélanger les diverses références. 
Pour cela, le mieux est de se procurer des sacs en papier blanc 
ou en kraft alimentaire. On les ouvre et on les place debout sur 
le fond du panier.
Au fil de la récolte, chaque espèce trouve place dans le sac qui 
lui est attribué. Le mieux est d’écrire au crayon à papier, le nom 
de la plante sur le sac. Rappelez-vous qu’une plante est plus 
difficile à reconnaître si elle est un peu flétrie.
On se munit d’un petit sécateur ou d’une paire de ciseaux que 
l’on a nettoyés en début de récolte. Une gouge à asperge est 
souvent très utile pour extraire les racines. Cet instrument 

s’achète dans les magasins d’outillage ou les jardineries ; une 
pioche est parfois nécessaire pour récolter les racines ou sim-
plement la plante entière.

Conseil

Il est recommandé de ne prélever que 
la quantité dont on a besoin pour faire la 
préparation. Ne pas gaspiller les ressources 
que nous offre la nature est très important.

Prélèvement de jeunes pousses de ronce pour la gemmothérapie.

Récolte de menthe à feuilles 
rondes.

Récolte d’extrémités de branches 
de ronce pour les tisanes.
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Eschscholtzia
Eschscholtzia californica (Papavéracées)
Autre nom vernaculaire : pavot de Californie
Parties utilisées : plante entière

PRINCIPES ACTIFS ET PROPRIÉTÉS
L’eschscholtzia est un grand classique de la phytothéra-
pie pour les problèmes de sommeil. La plante contient en 
effet de nombreux alcaloïdes, phytostérols et caroténoïdes : 
cryptopine, eschscholtzine, californidine, protopine, etc., ce 
qui lui donne des propriétés calmantes, sédatives et 
antispasmodiques.

Le saviez-vous ?

On l’appelle pavot de Californie mais il n’a pas 
encore acquis d’autre nom vernaculaire, car il 
est arrivé en France depuis seulement la fin du 
xviiie siècle, ramené d’Amérique par le médecin 
estonien J. F. Eschscholtz. Il est spontané 
en Californie, comme son nom l’indique.

LES PRÉPARATIONS

Les tisanes en infusion
2 pincées de plante séchée pour une tasse à thé d’eau.
Action légèrement hypnotique. Cette tisane vous permettra de 
mieux dormir et surtout de vous endormir plus rapidement. 
2 tasses par jour, la première vers 17 h, l’autre avant le coucher.
Action calmante. L’action douce de cette infusion calme la ner-
vosité des enfants et soigne les maladies infantiles (rhumes, 
toux, grippes, rougeole, etc.) : pour les enfants, ne mettez 
qu’une seule pincée pour une tasse à thé. 1 à 3 tasses par jour.

Teinture mère antistress
Faites macérer la plante fraîche dans de l’eau-de-vie pendant 
3 semaines. Pressez et filtrez (voir aussi mode préparatoire 
p. 36).
Calmante et antistress. 30 gouttes 2 à 3 fois par jour contre 
l’hypernervosité et le stress.
Maux de tête. C’est un très bon remède pour les maux de tête, 
même violents. Même posologie.

Autre emploi de la teinture mère

Associée à de la teinture d’avoine, vous 
pouvez donner, le soir au coucher, 10 gouttes 
de ce mélange aux enfants à partir de 
8 ans, pour traiter l’énurésie nocturne.

Si vous avez un jardin, vous ne manquerez pas de 
semer dès le printemps quelques graines d’eschscholt-
zia. Cette plante n’est pas très fragile et demande seu-
lement un peu d’eau de temps en temps. Les fleurs, 
dont la couleur va du jaune au rose en passant par 
l’orange vif, éclaireront vos allées et le moindre recoin 
du jardin. D’une année à l’autre, l’eschscholtzia migre 
et se déplace beaucoup ; c’est pourquoi de très fré-
quentes échappées de jardin fleurissent les routes 
autant en ville qu’à la campagne.

DESCRIPTION ET BOTANIQUE
C’est une herbacée de 40 à 50 cm de hauteur dont les tiges sont 
souvent couchées sur le sol. L’ensemble de la plante est vert-
gris glauque. À partir de la racine puissante part une touffe de 
tiges portant de nombreuses feuilles très finement décou-
pées et se terminant par des fleurs solitaires. Ces fleurs à 5 
pétales liés entre eux forment comme une cloche de 4 à 5 cm 
de long. De couleurs vives, elles sont particulièrement déco-
ratives. Comme le coquelicot, espèce de la même famille, les 
sépales sont absents sur la fleur développée car ils sont caducs. 
Le fruit est une capsule très allongée pouvant atteindre 5 à 
6 cm de long.

UN PEU D’HISTOIRE
Les Indiens d’Amérique utilisaient la sève de cette plante pour 
ses propriétés analgésiques, notamment en cas de maux de 
dents.

Hypnotique
Calmant

Antistress
Analgésique
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Fenouil
Foeniculum vulgare (Apiacées)
Autres noms vernaculaires : aneth doux, fenouil officinal
Parties utilisées : racines, tiges, feuilles, fruits

Digestif
Diurétique

Galactogène

Qui a vu certaines friches calcaires ensoleillées du Languedoc a cru qu’il se trouvait dans une plantation de 
fenouil tant il y est abondant. Disparaissant l’hiver, repointant ses jeunes tiges feuillées dès les beaux jours, 
il fleurit en juillet et fait ses fruits dans la foulée. Il aime les endroits secs. On le trouve en Europe centrale et 
méridionale et en Afrique du Nord.

DESCRIPTION ET BOTANIQUE
C’est une grande Ombellifère, ancien nom de cette famille 
donnant directement la caractéristique de l’inflorescence, 
en ombelle composée d’ombellules. Elle ne présente ni in-
volucre, ni involucelles. Elle peut atteindre 2 m de haut. Ses 
tiges portent un feuillage fourni, vert soutenu, très découpé, 
presque en lanières. Les feuilles sont légèrement engainantes 
à la base. Ses fleurs, petites et jaunes, ont leurs étamines lé-
gèrement dressées au-dessus de la corolle. À maturité, chaque 
fleur donne un double fruit appelé diakène allongé, elliptique, 
droit ou légèrement arqué, de 10 à 12 mm de long sur 3 à 4 mm 
de large. Ce double fruit présente 2 méricarpes qui restent 
généralement soudés. Ils sont de coloration vert pâle à vert 
jaunâtre, d’odeur douce et suave. Ils ont une saveur pénétrante, 
sucrée et fortement anisée. Les racines sont robustes et pro-
fondes dans le sol ; il faut se munir d’une pioche si l’on veut les 
extraire. Dans le fenouil, tout est utilisé, il est donc récolté à 
la fin de l’été.

UN PEU D’HISTOIRE
Le fenouil était utilisé sur le pourtour de la Méditerranée, aussi 
bien pour des soins que dans la cuisine, comme condiment. 
Les Assyriens et les Babyloniens en faisaient des préparations 
utilisées contre les maux d’estomac. Ensuite, on lui reconnut 
des vertus diurétiques, utiles dans les calculs. Pour l’école de 
Salerne, au Moyen Âge, c’était un carminatif puissant. Ensuite, 
le fenouil fut considéré comme un antidote à la sorcellerie.

PRINCIPES ACTIFS ET PROPRIÉTÉS
• Le fenouil est d’abord une plante aromatique dont le taux 

d’essence est important : plus de 8 % d’essence dans le fruit, 
la partie la plus riche, composée d’anéthol, de méthylchavi-
col (estragole) et de fenchone. C’est une essence qui fait du 
fenouil une plante digestive, carminative (aide à expulser 
les gaz intestinaux), mais aussi galactogène (on le donne 
aux jeunes accouchées pour faciliter la lactation).

• Le reste de la plante, racine comprise, contient des flavonoïdes 
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très diurétiques, des stérols et des furanocoumarines, 
surtout du bergaptène.

• Le fenouil est un bon tonique général.

Contre-indications 
et précautions particulières

 ○ Le fenouil est déconseillé chez la femme enceinte 
et les enfants.

 ○ Il faut faire des tisanes très légères et le faire plutôt 
rentrer dans une composition en faible part.

 ○ Les femmes ayant eu un cancer hormonodépendant 
du sein, des ovaires ou de l’utérus ne doivent pas 
consommer de fenouil, du fait de ses propriétés 
œstrogéniques.

LES PRÉPARATIONS

Les tisanes

 ▶ Infusion
10 à 15 g de graines (1 cuillerée à café bien pleine) pour une 
tasse d’eau bouillante.
Digestion et spasmes. Buvez cette tisane à la fin du repas pour 
faciliter la digestion.
Action apéritive. Buvez cette même tisane avant le repas pour 
ouvrir l’appétit.
Action diurétique. Buvez dans la journée pour assurer un bon 
drainage.
Action pour les yeux. Cette infusion améliore aussi la vue.
Jeunes mamans. La nouvelle accouchée boira 1 litre de cette 
tisane par jour pour faciliter la lactation. Il est possible de 
mélanger les semences de fenouil à parts égales avec celles 
d’anis, d’aneth, de cumin, de coriandre, de carvi, et même des 
fruits de badiane (anis étoilé).

Conseil

N’hésitez pas à utiliser le fenouil en mélange, 
dans vos infusions et autres préparations, pour 
son goût anisé très agréable. Il vous permettra de 
masquer l’amertume de certaines autres tisanes.

 ▶ Décoction drainante et amincissante
20 à 30 g de racines et de tiges par litre d’eau.
Action diurétique. Cette décoction permet d’activer l’élimina-
tion rénale des déchets métaboliques. Elle est conseillée à ceux 
et celles qui souhaitent perdre un peu de poids. En cure de 
21 jours, 1 litre par jour.

La teinture mère ou l’extrait hydroalcoolique
Utilisez la plante entière avec ses fruits et sa racine pour 
préparer la teinture mère (voir mode préparatoire p. 34).
Digestion. 30 gouttes 3 fois par jour pour faciliter la digestion.
Diurétique. Même conseil d’utilisation pour augmenter l’élimi-
nation rénale.

L’élixir de fenouil ou ratafia des 7 graines
Concassez les graines du mélange suivant (5 g de chaque 
graine) : fenouil, angélique, carvi, coriandre, aneth, anis, cumin. 
Faites-les macérer dans 1 litre d’eau-de-vie pendant un mois. 
Ajoutez 200 g de sucre, mélangez et laissez reposer pendant 
toute une nuit. Le lendemain, filtrez et mettez en bouteilles, 
puis laissez au frais pendant 4 ou 5 mois avant de pouvoir 
déguster (1 petit verre à porto de cet élixir après le repas). C’est 
un excellent digestif. 

Une huile de massage contre les règles 
douloureuses
Cette huile solarisée se prépare avec 50 % d’huile de tournesol 
et 50 % d’huile de noisette et des feuilles de fenouil fraîches.
Règles douloureuses. Les feuilles de fenouil contiennent une 
essence œstrogène-mimétique. Utilisez l’huile solarisée en 
massage du bas-ventre, dans les cas de dysménorrhée (règles 
difficiles et douloureuses). Vous pouvez ajouter à cette huile 
quelques gouttes d’huile essentielle d’estragon pour son action 
antispasmodique.

Cataplasme pour les seins engorgés
Ce cataplasme se confectionne avec une poignée de tiges et de 
feuilles écrasées au mortier jusqu’à l’obtention d’une pâte que 
l’on peut étendre. On peut le remplacer par des compresses 
imbibées de décoction concentrée de feuilles.
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Sauge off icinale
Salvia officinalis (Lamiacées)
Autres noms vernaculaires : grande sauge, herbe aux plaies,  
herbe sacrée, sauvi, thé d’Europe, thé de France, thé de Grèce, thé de Provence, toute-bonne
Parties utilisées : feuilles, fleurs

roses, piquants et à grande corolle blanc rosé. L’inflorescence 
présente de nombreuses bractées, de la même couleur que 
les calices. L’ensemble est assez décoratif. La plante est très 
odorante et, lorsqu’on la manipule, cette forte odeur tenace sur 
les mains est à la limite du désagréable.
Toutes ces sauges aiment le soleil et sont tout à fait adaptées 
au climat sec et chaud des pays méditerranéens.

UN PEU D’HISTOIRE
L’histoire parle surtout de la sauge officinale qui a été de tout 
temps reconnue comme plante médicinale majeure. En Égypte, à 
l’époque des Ramsès, on en faisait boire le jus aux femmes stériles 
pour augmenter leurs chances d’avoir un enfant, et à celles qui 
étaient enceintes afin qu’elles arrivent à terme sans problème.
Plante sacrée chez les Grecs, elle était donnée en offrande aux 
dieux afin de retenir leur grâce et de voir exécuter leurs sollici-
tations. Galien et Dioscoride l’utilisaient en tant que diurétique 
et tonique, et la trouvaient intéressante sur les maladies fé-
minines. Hippocrate lui reconnaît ses propriétés d’astringence 
efficace contre les diarrhées.
Dans la célèbre école de Salerne, c’est le végétal qui sauve et 
qui guérit. Elle reste la panacée pendant les siècles suivants. 

Quel plaisir au mois d’avril de voir la sauge officinale fleurir ! En large plate-bande, dans le jardin, elle attire 
le regard et le retient. Ses belles fleurs bleues forment un dôme sur tout l’espace et c’est alors un va-et-vient 
continuel d’abeilles bourdonnantes. En latin, salvia signifie « celle qui sauve ».

Tonique
Digestive

Antiseptique

DESCRIPTION ET BOTANIQUE
C’est un sous-arbrisseau de 60 à 80 cm de haut, qui pousse 
en touffes très garnies dès qu’il atteint 3 à 5 ans. Au-dessus 
des branches dures et ligneuses se dressent de longues tiges 
vertes quadrangulaires portant de grandes feuilles (10 cm de 
long sur 2 à 2,5 cm de large), vert-gris, uniformément poilues. 
Ces feuilles, lancéolées, ont un limbe très légèrement crénelé 
et recouvert de poils blancs laineux.
Le pétiole est assez long, de 4 à 6 cm. Les fleurs, de 3 à 5 cm, 
sont bleu-violet et disposées le long d’un épi lâche comportant 
des bractées. La corolle, soudée à la base, est bilabiée : deux 
pétales, soudés sur toute leur longueur, forment un casque 
supérieur et 3 pétales inégaux forment la lèvre inférieure 
(un large médian et deux latéraux plus petits). Cachées sous 
le casque, 2 grandes étamines sont capables de basculer vers 
l’avant lorsqu’un insecte, une abeille ou un bourdon, vient se 
poser sur les 2 autres étamines réduites à une petite boule 
en forme de pédale. Lorsqu’on frôle la sauge, elle dégage une 
odeur fortement aromatique, à la limite de la bonne senteur et 
de l’odeur trop forte, un peu vireuse. Ses fruits, sous forme de 
tétrakènes, se cachent dans les calices persistants.
On trouve rarement la sauge officinale dans la nature. Elle est 
le plus souvent cultivée pour ses feuilles très utilisées en her-
boristerie, en usage condimentaire mais aussi en huile essen-
tielle obtenue par distillation à la vapeur d’eau.
Une espèce voisine a des feuilles plus étroites et plus petites, et 
présente les mêmes propriétés : la sauge à feuille de lavande. 
Elle est également cultivée.
Dans les prés et les bords de chemin, on rencontre fréquem-
ment deux espèces : la sauge des prés (Salvia pratensis) et la 
sauge à feuille de verveine (Salvia verbenaca). Ces deux der-
nières, beaucoup moins aromatiques que l’officinale, ont cepen-
dant des propriétés à peu près semblables.
Enfin, Salvia sclarea est une espèce cultivée, rarement spon-
tanée. C’est une plante beaucoup plus grande que les autres, 
de plus de 1 m, très poilue, avec des feuilles dentées en cœur 
à la base, pouvant faire plus de 20 cm de long sur 7 à 8 cm de 
large. Cette plante se termine vers le mois de juin, début juillet, 
par une grande hampe florale, présentant des fleurs à calices 
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C’est « l’herbe sacrée » pour Agrippa qui l’emploie pour les pro-
blèmes de fécondité et de grossesse difficile. Mathiole (1498-
1554) affine son étude sur la sauge et l’emploie sur les pro-
blèmes respiratoires, pour les règles difficiles, les migraines 
et pour éviter les sueurs des malades. Il existe aussi un gros 
ouvrage sur la sauge, écrit en 1639 par Simon Pauli (1603-
1680). Par ailleurs, Saint-Simon (1675-1755) rappelle que le roi 
Louis XIV prenait chaque soir une infusion de sauge. Lémery 
l’utilisait pour de nombreuses affections. En 1837, J. Roques 
soigne les asthmatiques avec des infusions de sauge miellées. 
Autrefois, les feuilles de sauge séchées étaient préparées pour 
être fumées et traiter l’asthme. Cazin en fait également l’éloge.
L’utilisation culinaire de la sauge remonte à l’Antiquité chez les 
Grecs et les Romains. Elle est très présente dans les recettes du 
Moyen Âge, aux xiie et xive siècles, et elle n’est depuis jamais 
sortie de la cuisine.

PRINCIPES ACTIFS ET PROPRIÉTÉS
• La sauge contient avant tout 1 à 2,5 % d’essence. Celle-ci est 

composée de 30 à 70 % d’une cétone monoterpénique très 
toxique pour le système nerveux, de camphre et de cinéole.

• 4 à 12 % de tanins.
• Des composés phénoliques, dont l’acide rosmarinique forte-

ment antioxydant.
• Des flavonoïdes, des terpènes et des diterpènes.
• La composition de la sauge lui confère de multiples proprié-

tés. Il faut les énoncer pour se rendre compte de la valeur 
de cette plante.

• C’est un tonique général qui, en temps normal, donne de 
l’énergie et qui, au cours de longues maladies ou convales-
cences, redonne de la force et de la vitalité. On peut dire 
que c’est la plante pour convalescents faibles et fatigués. 
De saveur chaude, amère et astringente, elle réchauffe 
l’organisme.

• C’est aussi un tonique digestif à utiliser dans tous les 
troubles de la digestion. Elle permet en particulier de mieux 
digérer les viandes grasses. Elle fait également baisser le 
mauvais cholestérol car c’est un tonique amer du foie. Elle 
aide à calmer les douleurs digestives et les nausées.

• Au niveau des voies respiratoires, la sauge est astringente 
sur les muqueuses de la gorge et permet d’enrayer les 
angines. De plus, son essence antiseptique complète très 
bien cette action. Elle est utilisée dans les rhumes, la grippe, 
les maux de gorge, mais aussi l’asthme. Elle limite les inflam-
mations des gencives et de la bouche en général, du larynx, 
de la gorge, et soulage les aphtes.

• Chez la femme, elle a une action tonique sur l’utérus. On 
l’utilise un mois avant l’accouchement, à faible dose (infusion), 
puis au moment de la délivrance, une décoction forte permet 
d’atténuer les douleurs. Après l’accouchement, elle régularise 
le fonctionnement hormonal de la femme et fait revenir les 
règles. Elle régularise aussi le cycle menstruel et facilite ainsi 
la conception. Antiseptique, elle a une action sur les infections 
vaginales et les leucorrhées. À la ménopause, elle soulage les 
bouffées de chaleur et les vertiges.

• Chez l’homme, elle a une action correctrice sur l’éjacula-
tion précoce et elle arrête les pollutions nocturnes.

• Elle permet une régulation et un assèchement des fluides 
organiques. Elle régule la transpiration des malades. C’est 
le meilleur antiperspirant connu. De même, c’est un bon 
remède de grand-mère pour arrêter la lactation. Elle atténue 
aussi la production excessive de salive chez les personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson.

• C’est un tonique du système nerveux. Elle permet de lutter 
contre la fatigue et l’asthénie.

• Elle constitue un antioxydant majeur. Utilisée en cuisine, 
elle ralentit le processus d’oxydation des viandes et permet 
ainsi d’augmenter le temps de conservation.

Citation

On retrouve dans tous les ouvrages de 
phytothérapie la phrase énoncée par l’école de 
Salerne au sujet de la sauge : « Pourquoi l’homme 
meurt-il quand la sauge pousse dans son jardin ? » 
Elle a été transformée en : « Qui a de la sauge 
dans son jardin n’a pas besoin de médecin. »

LES PRÉPARATIONS

Les tisanes
 ▶ Décoction de feuilles seules

Voir mode préparatoire p. 32.
Action tonique et réconfortante. 2 ou 3 tasses par jour.

 ▶ Mélange spécial diarrhée
20 g de feuilles de sauge, 20 g de feuilles de ronce, 20 g de 
sommités fleuries de bourse à pasteur, 20 g de feuilles d’aigre-
moine, 20 g de feuilles de menthe poivrée et 20 g de feuilles de 
thym. 1 cuillerée à soupe du mélange pour un grand bol d’eau 
froide. Portez à ébullition pendant 5 minutes puis, hors du feu, 
laissez infuser 5 minutes. 2 à 3 bols dans la journée.

 ▶ Mélange contre la fièvre
Faites infuser des feuilles de sauge avec des feuilles de saule 
et de reine des prés à parts égales. Vous pourrez donner cette 
tisane aux enfants à partir de 6 ans.
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 ▶ En cas de grippe ou d’enrouement
Préparez une décoction de 50 g de feuilles de sauge séchées 
dans un ½ litre de lait sucré ou miellé. 3 tasses par jour.

 ▶ Contre la toux d’irritation
Faites une infusion de feuilles de sauge, sucrez avec un peu 
de miel pour enlever l’amertume, puis coupez l’infusion avec 
du lait très chaud, à parts égales. Buvez une tasse avant le 
coucher pour couper la toux.

Les gargarismes
Préparez une décoction légère de feuilles de sauge, feuilles de 
thym et 1 ou 2 feuilles de laurier noble.
Pour une angine. Gargarismes à faire 2 ou 3 fois dans la journée.
Autre recette uniquement pour les adultes. Une préparation très 
efficace mais pas très agréable au goût : un verre moyen d’eau 
bouillante sur 1 cuillerée à soupe de feuilles de sauge, séchées 
et coupées. Laissez infuser à couvert pendant 45 minutes. 
Filtrez et ajoutez 1 cuillerée à soupe de sel, ainsi qu’une pincée 
de piment. Mélangez bien et incorporez à un petit verre de 
vinaigre de cidre. Pour soulager les maux de gorge, prenez 1 
ou 2 cuillerées de cette préparation toutes les 30 minutes ou 
toutes les heures en gargarisme. Il ne faut pas avaler.
Bain de bouche. Pour une gingivite et des aphtes. 2 ou 3 fois 
dans la journée.

Le bain de sauge
Ajoutez dans votre bain, après filtration, la décoction d’une 
grosse poignée de feuilles de sauge dans 1 litre d’eau pendant 
10 minutes, pour calmer les douleurs rhumatismales.

La teinture mère de sauge
Remplissez un flacon de 150 ou 200 ml de fleurs de sauge 
jusqu’à la moitié environ, puis versez dessus de l’alcool de fruit 
(voir aussi mode de préparation p. 36).
Désinfectant. Cet alcool de sauge est parfait pour désinfecter 
les plaies.
Revigorant. Cette préparation est un véritable cordial, qui 
permet de redonner du tonus à une personne qui se sent mal 
ou qui a le mal des transports. Imbibez un sucre et laissez-le 
fondre sur la langue.

Contre les piqûres d’insectes

Dès qu’un insecte piqueur vous a attaqué, 
frottez énergétiquement une feuille de sauge 
sur la piqûre si vous en avez à portée de main.

L’huile solarisée multi-usages
Mettez à macérer des feuilles et des fleurs de sauge dans un 
mélange de 60 % d’huile de tournesol, 20 % d’huile de noisette 
et 20 % d’huile d’amande douce, puis solarisez.
Calmante et assainissante. Vous pourrez utiliser cette huile so-
larisée en bain de bouche pour calmer les aphtes et assainir la 
cavité buccale.

Désinfectante et cicatrisante. Pour laver et désinfecter une 
brûlure ou une petite plaie, pour en accélérer la cicatrisation.
Apaisante. Appliquez cette huile en compresses sur une piqûre 
ou une morsure pour calmer douleur et prurit.
Anti-inflammatoire. Sur les érythèmes solaires.
Œstrogène-mimétique. Vous pourrez soulager les douleurs des 
règles par des massages du bas-ventre. L’huile agit également 
sur les effets désagréables de la ménopause et les bouffées de 
chaleur.
Tonifiante et équilibrante. Un massage du corps tonifie et agit 
surtout comme rééquilibrant nerveux.
Antipelliculaire. En massage sur le cuir chevelu, elle permet 
d’éliminer les pellicules et d’éviter la chute des cheveux. 
Appliquez sur les cheveux mouillés, attendez 15 minutes, puis 
faites un shampoing doux.

L’huile de macération à froid
Mettez une poignée de feuilles de sauge à macérer dans ½ litre 
d’huile d’olive pendant 1 mois (voir aussi mode de préparation 
p. 42).
Pour les varices douloureuses. Appliquez sur les varices et 
massez doucement. Attendez 1 ou 2 heures avant d’essuyer le 
surplus d’huile.

L’élixir floral de sauge,  
pour les bobos de la vie

Après macération en plein soleil de feuilles de sauge 
dans de l’eau de source, dans un bol en cristal, 
on obtient un élixir floral que l’on stabilise avec 
du cognac. Cet élixir est intéressant car il nous 
permet de mieux gérer nos expériences et d’en tirer 
profit, et notamment de transformer notre vécu 
en sagesse. Il est donc utile dans les situations 
d’urgence où il adoucit les chocs émotionnels et 
les états de panique en stabilisant nos émotions.

Le baume de sauge et de calendula
Faites fondre 25 g de saindoux, ou mieux de karité, et 25 g de 
cire blanche. Ajoutez 5 ml d’huile de rosier muscat, 20 g de 
feuilles de sauge et 2 branches de calendula (souci) en fleurs. 
Faites chauffer sans brûler pendant une bonne demi-heure, 
puis retirez les végétaux en passant à travers un chinois préa-
lablement ébouillanté. Versez ensuite dans un pot en verre (voir 
aussi mode de préparation p. 54-55). Avant la prise, mélangez 
avec quelques gouttes d’huiles essentielles de lavande vraie et 
d’hélichryse d’Italie. Conservez au frais. Ce baume a les mêmes 
usages que l’huile solarisée.

Crème hydratante 
Vous trouverez une recette de crème super hydratante à la 
sauge et au thym p. 55.
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