
CONSEILS

Mélangez les plantes 
(3 ou 5) ou alternez si vous 
n’en prenez qu’une à la fois.

Pour un mélange de parties 
tendres et dures, faire la 

décoction avec les parties 
dures puis ajouter les par-

ties tendres après avoir ôté 
la casserole du feu. 

Ou bien faites une infusion 
d’au moins 20 minutes  

avec le mélange de plante.

Rester en forme, se protéger

Voici quelques recettes de tisanes pour prévenir les infec-
tions virales et respiratoires. Seront privilégiées les plantes 
aromatiques et les épices utilisées couramment en cuisine. 

INFUSION

Avec les parties tendres des plantes (feuilles, fleurs, jeunes 
pousses et sommités fleuries).
Mettez une cuillère à soupe rase de plantes sèches pour les 
plantes volumineuses et une cuillère à café pour les plus 
denses comme les feuilles de thym dans une tisanière. 
Versez dessus 250 ml d’eau frémissante (un mug). Couvrez 
et laissez infuser pendant 10 à 15 minutes.

DÉCOCTION

Avec les parties dures (racines, écorces, fruits, semences). 
Mettez une cuillère à café rase de plantes sèches dans une 
casserole avec 250 ml d’eau (un mug). Portez à ébullition. 
Coupez le feu, couvrez et laissez infuser 10 à 20 minutes.

En prévention, buvez entre les repas 1 mug  (250 ml) 3 fois 
par jour pendant 10 à 21 jours, continuez avec des plantes 
différentes aux effets similaires.
Pour les enfants, divisez les doses par 3.



LES PLANTES

Parmi les nombreuses plantes utiles en ce moment et que 
vous pouvez vous procurer facilement, je vous propose :

Thym (Thymus vulgare) ; 
Laurier (Laurus nobilis) ; 
Romarin (Rosmarinus officinalis), pas de cure en cas  
d’hypertension et ne pas prendre le soir si difficultés à 
s’endormir ; 
Bourgeon de Pin (Pinus sylvestris) ; 
Eucalyptus globuleux (Eucalyptus globulus) ; 
Gingembre (Ginger officinalis) ; 
Plantain (Plantago lanceolata) ; 
Lierre terrestre (Glechoma hederacea) ; 
Mauve (Malva sylvestris).
Cannelle de Ceylan (elle est marron clair et friable, la can-
nelle de Chine, foncée et en une seule écorce, à forte dose 
est toxique pour le foie) ; 
Clou de girofle.

PROPOSITIONS DE TISANES COMPOSÉES

— En prévention : thym, eucalyptus, laurier ; 

— En cas de toux grasse : thym, eucalyptus, lierre terrestre  

— En cas de toux sèche : thym, plantain, mauve

— En cas de fatigue : thym, romarin, gingembre, (ne pas 
prendre le soir si difficulté à s’endormir).

Ajoutez les épices à votre convenance pour augmenter l’effet 
antiseptique et donner plus de goût à votre tisane.

CONSEILS

Une tisane ne se réchauffe 
pas, faites-la au fur et 

à mesure des prises ou 
conservez-la une fois filtrée, 

et buvez-la dans la journée.

C’est mieux de ne pas 
sucrer, sinon préférez le 

miel au sucre.
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