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Aconit 15 CH 

Allium cépa 5 CH 

Belladona 7 CH 

China 9 CH 

Drosera 7 CH 

Influenzinum 9 CH et 15 CH 

Mercurius corrosivus 9 CH 

Nux Vomica 5 CH 

Quebracho 5 CH 

 

 

 

 

Ma trousse Hiver 

Homéopathie 
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ACONIT 15 CH :  Dès que la maladie pointe 

C’est le grand remède début de début de toutes les congestions survenant brusquement après 

un coup de froid. On le retrouve indiqué dans les principales maladies infectieuses : état fébrile, 

rhume avec éternuements, toux, angine, otite, frissons, laryngite, les névralgies faciales mais 

aussi en cas d’angoisse, de palpitation ce qui en fait un indispensable de la trousse homéo.  

Prendre 3 granules toutes les heures et espacer dès amélioration. 

 

ALLIUM CEPA 5 CH : Pour stopper le nez qui coule 

Issu de l’oignon, c’est le remède contre le rhume avec nez qui coule et éternuement à répétition. 

Il soulage les muqueuses nasales irritées, les douleurs des sinus frontaux, la toux douloureuse en 

quintes et les trachéites avec enrouement. 

Prendre 3 granules toutes les heures et espacer dès amélioration. 

 

BELLADONA 7 CH 

C’est le remède de référence lorsque le corps chauffe et s’enflamme. On l’utilise en cas de fièvre 

élevée et subite avec soif intense, transpiration, figure rouge et chaude. On le donne quand on 

retrouve les 4 signes : douleur, rougeur, chaleur et tumeur. 

Prendre 3 granules 5 fois par jour et espacer dès amélioration. 

 

CHINA 9 CH 

C’est le quinquina. Il aide l’organisme à récupérer après des pertes de liquides quelle que soit 

leur nature : diarrhées et vomissements de la gastro-entérite, sueur de la fièvre, hémorragie. 

China est également indiqué en cas de grande fatigue. 

Prendre 3 granules 3 fois par jour. 

 

 

DROSERA 7 CH 

C’est le remède contre la toux sèche, quinteuse et rauque. Cette toux est douloureuse, elle serre 

les côtes, entraîne une sensation de suffocation et elle a du mal à se calmer. Elle est augmentée 

avec la chaleur et la position allongée. 

Prendre 3 granules 3 fois par jour et le soir au coucher. 
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INFLUENZINUM 9 CH ET 15 CH 

C’est la biothérapie obtenue à partir du vaccin de la grippe de l’année en cours. Il est prescrit 

pour prévenir la grippe mais aussi en convalescence. Il peut être pris aussi en cas de vaccination 

antigrippe pour en limiter les éventuels effets secondaires. 

En prévention, 1 dose par semaine en 9 CH en octobre puis 1 dose par mois jusqu’en mars. 

Après la grippe, 1 dose en 15 CH pour accélérer la convalescence. 

En accompagnement de la vaccination antigrippe, 1 dose en 9 CH le premier jour puis 1 dose en 

15 CH pendant 2 jours. 

 

MERCURIUS CORROSIVUS 9 CH 

C’est le remède des maux de gorge fréquents, surtout si la gorge est rouge avec douleurs à la 

déglutition. En cas d’angine blanche, on prendra plutôt Mercurius solubilis en 9 CH. 

Prendre 3 granules 5 fois par jour et espacer dès amélioration. 

 

NUX VOMICA 5 CH 

C’est le traitement des nez bouchés. Il est indispensable dans la trousse homéo de l’hiver pour 

lutter contre les rhumes mais aussi récupérer après les excès de tables de fêtes, pour la crise de 

foie et la gueule de bois. 

Prendre 3 granules toutes les heures et espacer dès amélioration. 

 

QUEBRACHO 5 CH 

Ce remède est indiqué en cas de toux grasse, aggravée au moindre mouvement et améliorée en 

étant assis ou immobile.  C’est un fluidifiant pour les sécrétions bronchiques. 

Prendre 3 granules 5 fois par jour. 
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CONSEILS D’UTILISATION 
 

Parmi la multitude des remèdes homéopathiques certains sont indispensables pour traiter au 

plus vite la toux, le rhume, la fièvre et d’autres maux de l’hiver. 

 

Les médicaments homéopathiques se présentent généralement sous forme de granules ou de 

globules, plus petites que les granules, et sont placés dans des tubes doses.  

 

Les granules se prennent trois par trois et on doit les laisser fondre dans la bouche, sous la 

langue.  

 

Pour les globules, le tube dose se prend en entier en une ou deux fois en laissant fondre dans la 

bouche, sous la langue. 

 

Eviter de toucher les granules avec les doigts pour ne pas les souiller.  

 

Il est conseillé de prendre les médicaments homéopathiques à distance d’un repas (20 mn avant 

ou 30 mn après). 

 

Il n'y a aucun inconvénient à prendre plusieurs remèdes homéopathiques simultanément. 

 

Eviter de boire de l'alcool, du café, du thé, de la menthe juste avant ou après la prise de 

médicaments homéopathiques.  
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Les huiles essentielles de l’hiver 

 

Cyprès 

Eucalyptus radié 

Laurier noble 

Niaouli 

Ravintsara 

Romarin à cinéole 

Tea Tree 

Thym à thujanol 

 

 

 

Ma trousse Hiver 

Aromathérapie 
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CYPRES     LA TONIQUE ET ANTITUSSIVE 

Indications : les troubles ORL et respiratoires, les déficiences immunitaires 

Bienfaits : fluidifiante bronchique et décongestionnante, anti-inflammatoire, antitussive, 

antivirale, antibactérienne, antiseptique, immunostimulante, antifatigue et neurotonique, anti-

déprime 

Comment l’utiliser ? 

- En diffusion pour assainir l’atmosphère pendant la journée 

- En inhalation en cas de nez bouché. Verser 10 gouttes dans un bol d’eau bouillante et 

procéder à l’inhalation pendant 10 minutes 2 à 3 fois par jour 

- En massage sur la partie concernée : 3 gouttes diluées avec une huile végétale sur le haut 

du dos, le thorax et la colonne vertébrale, la plante des pieds 

- Par voie respiratoire : appliquer 3 gouttes sur un mouchoir ou sur un galet puis le respirer 

de temps en temps 

- Dans le bain, pour le bien-être en mélangeant quelques gouttes à une base neutre. 

 

 

 

EUCALYPTUS RADIE     L’ANTIEPIDEMIES ORL 

Indications : les épidémies virales, la grippe, les rhinopharyngites, la bronchite, les sinusites. 

Bienfaits : décongestionnante, mucolytique, expectorante, antibactérienne, antivirale, anti-

infectieuse, anti-inflammatoire, immunostimulante et neurotonique. 

Comment l’utiliser ? 

- En diffusion pour assainir l’atmosphère 

- En massage 3 gouttes diluées avec une huile végétale sur le thorax, le haut du dos, les 

sinus. 

- A respirer : 3 gouttes sur un mouchoir  

- Par voie orale : 1 goutte dans une cuillérée à café de miel ou un comprimé neutre 3 fois 

par jour pendant 7 jours 

- En gargarisme en cas d’angine. 3 gouttes dans un demi verre d’eau, 3 fois par jour  

- En inhalation en cas de rhume. Verser 10 gouttes dans un bol d’eau bouillante et procéder 

à l’inhalation pendant 10 minutes 2 à 3 fois par jour. 
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LAURIER NOBLE     L’ANTIMALADIES POLYVALENT 

Indications : les virus, les bactéries, la grippe, les rhinopharyngites, la bronchite, les sinusites. 

Bienfaits : antibactérienne, antiviral, mucolytique, expectorante, antinévralgique, 

immunostimulante et neurotonique. 

Comment l’utiliser ? 

- En voie orale : 1 goutte dans une cuillérée à café de miel ou un comprimé neutre 3 fois 

par jour pendant 7 jours 

- En massage 3 gouttes diluées avec une huile végétale sur le thorax et le haut du dos en 

cas de grippe 

 

 

NIAOULI      L’ANTIVIRALE PUISSANT 
Indications : les troubles ORL et respiratoires, les infections de l’hiver, la fatigue, le surmenage.  

Bienfaits : antivirale, antibactérienne, expectorante et mucolytique, anti-inflammatoire, 

immunostimulante, radio protectrice et régénératrice cutanée, relaxante  

Comment l’utiliser ? 

- En diffusion pour assainir l’atmosphère et aider à retrouver le sommeil et l’apaisement 

- En inhalation en cas d’infections ORL et respiratoires. Verser 10 gouttes dans un bol d’eau 

bouillante et procéder à l’inhalation pendant 10 minutes 2 à 3 fois par jour 

- En massage sur la partie concernée : 3 gouttes diluées avec une huile végétale sur le haut 

du dos, le thorax et la colonne vertébrale, la plante des pieds, les poignets 

- Dans le bain, pour la relaxation en mélangeant quelques gouttes à une base neutre. 

 

 

RAVINTSARA   L’ANTIVIRALE 

Indications : les épidémies ORL, angine, grippe, baisse d’immunité, fatigue physique et psychique 

Bienfaits : anti-infectieuse, antivirale, expectorante, immunostimulante, antifatigue, 

neurotonique et antispasmodique. 

Comment l’utiliser ? 

- En diffusion pour assainir l’atmosphère 

- En massage 3 gouttes diluées avec une huile végétale sur le thorax, le haut du dos 

- Par voie orale : 1 goutte dans une cuillérée à café de miel ou un comprimé neutre 3 fois 

par jour  

- Dans le bain, en cas de bronchite ou de grippe en mélangeant quelques gouttes à une 

base neutre. 
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ROMARIN A CINEOLE   LA REVITALISANTE 

Indications : les troubles ORL et respiratoires, les infections de l’hiver, la fatigue, le surmenage.  

Bienfaits : décongestionnante et anti-infectieuse respiratoire, expectorante et mucolytique, anti-

inflammatoire, antifatigue et tonifiante générale, équilibrante nerveuse 

Comment l’utiliser ? 

- En diffusion pour assainir l’atmosphère pendant la journée 

- En inhalation en cas de nez bouché. Verser 10 gouttes dans un bol d’eau bouillante et 

procéder à l’inhalation pendant 10 minutes 2 à 3 fois par jour 

- En massage sur la partie concernée : 3 gouttes diluées avec une huile végétale sur le haut 

du dos, le thorax et la colonne vertébrale, la plante des pieds 

- Par voie respiratoire : appliquer 3 gouttes sur un mouchoir ou sur un galet puis le respirer 

de temps en temps. 

 

TEA TREE    LA MEILLEURE ANTI-INFECTIEUSE 

Indications : les affections bactériennes et virales 

Bienfaits : anti-infectieuse, antivirale, antibactérienne, antiseptique, immunostimulante, 

antifatigue et tonique 

Comment l’utiliser ? 

- En diffusion pour assainir l’atmosphère 

- En massage 3 gouttes diluées avec une huile végétale sur le thorax, le haut du dos 

- Par voie orale : 1 goutte dans une cuillérée à café de miel ou un comprimé neutre 3 fois 

par jour  

- Par voie respiratoire en respirant le flacon ouvert.  

 

 

THYM A THUJANOL   L’ANTI INFECTIEUX 

Indications : les affections infectieuses et virales, l’angine 

Bienfaits : anti-infectieuse, antivirale, antibactérienne, antiseptique, immunostimulante, 

antifatigue et neurotonique, anti-déprime 

Comment l’utiliser ? 

- En diffusion pour assainir l’atmosphère 

- En massage 3 gouttes diluées avec une huile végétale  

- Par voie orale : 1 goutte dans une cuillérée à café de miel ou un comprimé neutre 3 fois 

par jour  

- Par voie respiratoire : 3 gouttes sur un mouchoir.  
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CONSEILS D’UTILISATION 

 

Elles sont très concentrées en actifs, il faut donc les manier avec précaution. 

 

Tout le monde peut en prendre excepté les femmes enceintes ou qui allaitent. 

 

Par précaution, on ne les utilise pas chez les enfants de moins de 3 ans et on les dilue deux fois 

plus chez les enfants de 3 à 12 ans. 

 

En application sur la peau, il est préférable de les diluer dans une huile neutre végétale. 

 

Par voie orale, pour ne pas irriter les voies digestives, il est demandé de les verser sur un morceau 

de sucre, de la mie de pain, ou dans une cuillérée de miel ou huile d’olive ou encore sur un 

comprimé neutre. 

 

Ne pas les utiliser de façon prolongée, plus de 3 semaines d’affilée. 

 

L’avis d’un médecin est indispensable lorsqu’on souffre d’une maladie chronique, comme 

l’asthme, l’hypertension, l’hypothyroïdie, l’épilepsie… 

 

Lot de 5 Huiles Essentielles Spécial Maux de l'Hiver : Ravintsara 10ml, Eucalyptus radié 10ml, 

Cyprès 10ml, Romarin à cinéole 10ml et Niaouli 10ml 

https://amzn.to/2QGDMW5 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

https://amzn.to/2QGDMW5
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Les plantes essentielles de l’hiver 

 

L’Echinacée 

Le Thym 

Le Sureau noir 

Le bouillon blanc 

Le Cassis 

 

 

 

 

Ma trousse Hiver 

Phytothérapie 
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L’ECHINACEE     L’IMMUNOSTIMULANTE 

Propriétés : antivirale, anti infectieuse, immunostimulante 

Indications : affections bactériennes et virales (toux, rhume, grippe, infections respiratoires, 

fatigue, faiblesse, période de surmenage) et aussi en prévention  

 

Comment l’utiliser ?   

- En gélules d’extrait sec : 200 à 400 mg par jour en cure de 3 semaines en prévention ou 

en cas d’infection à répétition 

- En teinture mère : 50 à 150 gouttes par jour à diluer dans un peu d’eau, en cure de 2 à 3 

semaines   https://amzn.to/2SCMl1A 

- En infusion : 1 g pour 15 cl d’eau, 3 tasses par jour pendant 8 jours.  

 

 

 

LE THYM     L’INCONTOURNABLE STIMULANT 

 

Propriétés : antitussif, expectorant, anti-infectieux, antispasmodique, anti-inflammatoire, 

antifatigue et antioxydant 

Indications : troubles ORL comme la toux sèche, otite, rhume, toux grasse, bronchite, fatigue 

psychique et physique  

 

Comment l’utiliser ?   

- En infusion : 1 à 2 g de plante séchée infusés 10 minutes dans 15 cl d’eau bouillante, 3 

fois par jour en dehors des repas    https://amzn.to/2BZdsON 

- En huile essentielle en déposant 2 ou 3 gouttes sur un mouchoir et respirer à intervalles 

réguliers 

- En inhalation pour dégager les voies respiratoires : verser 5 g de plante séchée dans 10 

cl d’eau bouillante 

- En cuisine, en bouquet garni dans vos plats mijotés.  

 

 

 

 

 

 

https://amzn.to/2SCMl1A
https://amzn.to/2BZdsON
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LE SUREAU NOIR     L’ANTI RHUME 

 

Propriétés : antiviral, anti-inflammatoire, antigrippal 

Indications : infections respiratoires virales comme le rhume, la grippe, la sinusite, la bronchite, 

la fièvre, le mal de gorge, la toux  

Comment l’utiliser ?   

- En tisane : 2 à 5 g de fleurs séchées par tasse, à laisser infuser 10 minutes, une tasse 3 

fois par jour    https://amzn.to/2L4psBz 

 

 

 

LE BOUILLON BLANC   L’ANTITUSSIF 
 

Propriétés : anti-inflammatoire, antibactérien, expectorant, antitussif, apaisant 

Indications : affections respiratoires comme la bronchite, la trachéite, la laryngite, la toux sèche 

ou grasse, le mal de gorge 

Comment l’utiliser ?   

- En tisane : 2 g de fleurs séchées par tasse, à laisser infuser 10 minutes, une tasse 3 fois 

par jour. Peut se combiner avec d’autres plantes comme la mauve, la guimauve, le 

coquelicot    https://amzn.to/2QGmnNu 

- En gélules, 1 g de poudre sèche micronisée ou 3 gélules à prendre avant les repas. 

 

 

LE CASSIS     L’ANTI INFLAMMATOIRE  
 

Propriétés : anti-inflammatoire, antioxydant et adaptogène 

Indications : infections à répétition, fatigue 

Comment l’utiliser ?   

- En extrait fluide, teinture-mère ou Quantis (procédé d’extraction enzymatique 

permettant de conserver tous ses actifs). A prendre 5 jours sur 7 pendant un mois ou 

deux selon la sensation de fatigue  https://amzn.to/2QF4wXg 

 

 

https://amzn.to/2L4psBz
https://amzn.to/2QGmnNu
https://amzn.to/2QF4wXg
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Pour éviter l’épidémie de grippe qui frappe entre les mois de décembre et mars. 

 

Pour vous prévenir et vous protéger de la contagion. 

 

Pour booster votre immunité par des approches complémentaires.  

 

Pour traiter la fièvre, les frissons, les courbatures… 

 

Pour éviter la grande fatigue, les douleurs articulaires et musculaires.  
 

 

 

 

 

Ma trousse Hiver 

Anti Grippe 
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HOMEOPATHIE 

 

En prévention : Influenzinum 9 CH  1 dose par semaine en octobre puis 1 dose par mois 

jusqu’en mars 

 

En traitement : 

- Oscillococcinum dès les premiers symptômes, 1 dose globule toutes les 6 heures 

- Arnica montana 9 CH, 2 granules 3 fois par jour en cas de courbatures 

- Gelsémium 9 CH, 5 granules 4 fois par jour si fatigue et douleurs 

- Bryonia 9 CH, 5 granules 4 fois par jour si le malade se sent bien au lit et qu’il a très soif   

- Pyrogenium 7 CH, 5 granules matin et soir si fièvre élevée 

- China 9 CH, 5 granules 4 fois par jour si transpiration, diarrhée ou vomissements 

 

 

AROMATHERAPIE 

 
Utilisation des huiles essentielles : 

 

- L’HE de Ravintsara qui est antivirale 

- L’HE d’Eucalyptus radié 

 

PHYTOTHERAPIE  

 

En prévention : l’Echinacée à la fois préventive et curative en cure de 3 semaines puis arrêt 

d’une semaine avant de reprendre  

 

En traitement par infusion : 

- Le Cyprès et le Bouillon blanc pour leur activité antivirale 

- Les fleurs de Sureau pour mieux respirer et favoriser la transpiration 

- Le Saule blanc et la Reine des prés qui combattent la fièvre et le mal de tête 

- La Bourrache en décoction : 20 g de fleurs dans 1 litre d’eau. Faire bouillir pendant 3 

minutes puis infuser pendant 5 minutes. 4 à 5 tasses dans la journée pour déclencher la 

sueur et aider à l’élimination. 
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AUTRES TRAITEMENTS NATURELS ET EFFICACES 

 

- Chlorure de Magnésium : faire dissoudre 1 sachet de 20 g dans 1 litre d’eau et prendre 

1/3 de verre toutes les 3 heures pendant le temps nécessaire  

- La vitamine C naturelle en grosse dose (plusieurs fois 1 g) pendant 48 heures puis baisser 

progressivement les doses 

- Bain hyperthermique de 20 minutes en commençant à 37° et en augmentant à 43° en 5 

minutes. Rester à 43° pendant 20 minutes sauf en cas de palpitations cardiaques. Ce bain 

permet de brûler les toxines et de détruire les virus.   

- Cuivre en granion : 1 ampoule matin et soir sous la langue  

- La vitamine D prise de façon quotidienne pour diminuer le risque de grippe 

- Diète à base de liquides  

- Boissons chaudes qui activent la transpiration et permet de faire tomber la fièvre comme 

un grog sans alcool qui combine miel, citron, cannelle et gingembre 

https://amzn.to/2C5WUoF 

 

 

 

GESTES A ADOPTER 

 

- Se laver souvent les mains avec de l’eau et du savon surtout avant de préparer les repas, 

manger, après s’être mouché, être aller aux toilettes ou en rentrant chez soi après le 

bureau, les transports en commun ou les magasins 

- Se servir d’un mouchoir jetable pour se moucher, tousser… et ensuite le jeter aussitôt 

- Assainir sa maison : aérer tous les jours, humidifier l’air ambiant, utiliser des huiles 

essentielles antivirales en diffusion 

- Limiter les contacts avec des personnes fragiles (seniors ou bébés…) quand vous êtes 

grippés ou bien porter un masque 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://amzn.to/2C5WUoF
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Pour booster et soutenir les défenses immunitaires 

 

Pour renforcer les défenses naturelles de l’organisme 

 

Pour échapper ou affronter les maux de l’hiver par des approches 

complémentaires 

  

Pour éviter les médicaments potentiellement dangereux pour des pathologies 

souvent bénignes 

Pour prévenir les récidives éventuelles  

 

 

Ma trousse Hiver 

Renfort Immunité 
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HOMEOPATHIE 

 

En prévention :  

- Influenzinum 15 CH  1 dose le lundi pendant 3 semaines de suite et en même temps 

- Thymuline 9 CH 1 dose le vendredi pendant 3 semaines de suite 

Puis passer à une dose de chaque par mois le lundi et le vendredi jusqu’à la fin de l’hiver. 

 

 

AROMATHERAPIE 

 

Utilisation des huiles essentielles : 

 

- L’HE de Ravintsara qui est antivirale 

- L’HE de Thym à thujanol   qui est anti-infectieuse 

- L’HE de Tea Tree à frictionner sous la plante des pieds 

 

PHYTOTHERAPIE  

 

En prévention : l’Echinacée à la fois préventive et curative en cure de 3 semaines puis arrêt d’une 

semaine avant de reprendre  

 

En traitement : 

- Les fleurs de Sureau qui préviennent et soignent les maladies hivernales et sont les 

plantes de la résistance  https://amzn.to/2zUkqDw 

- Le ginseng qui chasse la fatigue et dope l’immunité. A consommer de préférence le matin 

- Le bourgeon de Cassis pour son effet adaptogène qui rééquilibre l’organisme et 

augmenter la résistance globale. Il draine aussi les toxines et augmente la résistance au 

froid. A prendre en macérat glycériné 1D et avaler 50 gouttes dans un verre d’eau le matin. 

En prévention, prendre 20 jours par mois. 

 

 

 

 

 

 

https://amzn.to/2zUkqDw


  

MA TROUSSE NATURELLE HIVER                                                                                                 

WWW.EQILIBREANDCO.COM 

 

18 

 

AUTRES TRAITEMENTS EFFICACES 

 

- La vitamine C naturelle facile à utiliser chaque jour entre 250 mg à 1 g durant l’hiver 

- L’huile de foie de requin qui est source d’alkylglycérols permettant une résistance aux 

maladies et cancer. Il soutient l’immunité en protégeant des troubles quotidiens et en 

raccourcissant la durée des effets secondaires 

- Les probiotiques qui viennent renforcer la flore intestinale, soutenir le système digestif 

et qui permettent d’équilibrer le système immunitaire. Ils aident l’organisme à se 

protéger pendant la saison froide. Faire une cure régulière pendant l’hiver et les prendre 

de façon systématique en cas de prise d’antibiotiques 

- L’apithérapie avec la gelée royale et la propolis qui tonifient l’organisme. Le matin, une 

cuillérée à café de gelée royale est idéale pour affronter l’hiver. Ou quelques gouttes de 

propolis sans dépasser une cure de 3 semaines d’affilée pour ne pas provoquer d’allergies.   

- Cuivre, Or Argent en oligo-éléments : 1 dose le matin sous la langue  

- La vitamine D prise de façon quotidienne pour stimuler les défenses immunitaires 

- Les vitamines B9, B12 pour maintenir le taux de globules blancs qui défendent 

l’organisme  https://amzn.to/2SFdcdc 

- Le zinc en prévention ou après l’infection  

- Les antioxydants avec la vitamine E et le sélénium 

- L’extrait de pépins de pamplemousse qui contient une substance antimicrobienne en 

prévention et traitement des affections respiratoires  https://amzn.to/2zMQAkf 

 

 

GESTES A ADOPTER 

 

- L’hygiène de vie est nécessaire à une bonne immunité avec le repos  

- Boire du thé  https://amzn.to/2zWgUbD 

- L’alimentation équilibrée avec des fruits et des légumes riches en vitamine C : orange, 

cassis, kiwi, goyave, poivron rouge, brocoli, fenouil, radis noir, acérola 

- Manger de l’ail qui est une source importante d’antioxydants et qui possède des 

propriétés antimicrobiennes, antifongiques et antivirales  

- L’exercice physique qui soutient la résistance aux maladies et renforce l’immunité 

- Limiter le stress 

- Assainir sa maison : aérer tous les jours, humidifier l’air ambiant, utiliser des huiles 

essentielles antivirales en diffusion 

 

https://amzn.to/2SFdcdc
https://amzn.to/2zMQAkf
https://amzn.to/2zWgUbD
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Bienfaits de l’ail  

Une étude élaborée par l’Université de l’Etat de Washington a démontré que l’ail est plus efficace 

que les antibiotiques et a prouvé son efficience pour inhiber les bactéries responsables de 

plusieurs maladies. Ce n’est pas sans raison si les Grecs de l’Antiquité utilisaient l’ail pour guérir 

les infections et les troubles pulmonaires et sanguins. 

Cependant lorsqu’il est associé à d’autres ingrédients comme le gingembre, l’ail voit ses effets 

antioxydants se multiplier.  

L’ail permet de renforcer le système immunitaire pour lutter contre les infections. Il prévient 

aussi l’apparition du rhume et de la grippe et permet de réduire les symptômes liés à ces maux. 

 

Bienfaits du gingembre 

Le gingembre permet d’éviter les infections du système respiratoire, s’il est pris au début des 

symptômes du rhume et de la grippe. Ainsi, son composé actif, le gingérol, a des propriétés anti-

inflammatoires et antioxydantes pour lutter contre plusieurs maladies, notamment le cancer et 

renforcer le système immunitaire.  

Recette 

Soupe à l’ail et gingembre 
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Ingrédients pour 4 personnes 

▪ 26 gousses d’ail bio (non pelées) 

▪ 1/2 tasse de gingembre frais bio 

▪ 2 tasses d’oignons bio hachés 

▪ 2 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge 

▪ 2 cuillères à soupe de beurre végétal 

▪ 1 cuillère et demi à café de thym frais haché 

▪ 26 gousses d’ail bio pelées 

▪ 1/2 tasse de lait de coco bio 

▪ 3 tasses et demi de bouillon de légumes bio 

▪ 4 quartiers de citron bio 

 

Préparation 

▪ Préchauffer le four à 150° C 

▪ Dans un plat allant au four, mettre les 26 gousses d’ail, l’huile d’olive et le sel puis remuer 

▪ Couvrir et mettre au four pendant 45 minutes jusqu’à ce que l’ail devienne brun doré 

▪ Presser l’ail entre les doigts pour libérer les gousses et mettre de côté 

▪ Dans une grande casserole, faire fondre le beurre à feu moyen, puis ajouter les oignons 

hachés, le thym, le gingembre et laisser cuire pendant 6 minutes, jusqu’à ce que les 

oignons deviennent translucides 

▪ Ajouter l’ail rôti ainsi que les 26 autres gousses d’ail crues et pelées. Laisser mijoter 

pendant 3 minutes 

▪ Verser dessus le bouillon de légumes, couvrir et laisser cuire pendant 20 minutes, jusqu’à 

ce que l’ail devienne tendre 

▪ Mixer le tout dans un robot jusqu’à obtenir une soupe de consistance lisse 

▪ Dans une casserole, porter à ébullition la soupe en y ajoutant du lait de coco puis 

assaisonner avec du sel et du poivre 

▪ Presser le jus d’un quartier de citron dans chaque bol et servir 

 

Mises en garde 

▪ L’ail est déconseillé aux personnes atteintes de porphyrie (maladie du sang) et à celles 

devant subir une intervention chirurgicale pour son effet anticoagulant 

▪ Le gingembre est déconseillé aux femmes enceintes, aux diabétiques et aux personnes 

souffrant de maladies du sang 
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La consultation de votre médecin traitant est dans tous les cas un 

acte responsable indispensable. 

 

L’auteur se désiste de toute forme de responsabilité pour tout ce 

qui est erreur d’interprétation ou mésusage de toute information 

contenue dans ce guide. 

 

Toute action découlant des conseils ou informations contenus 
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responsabilité du lecteur. 

 

 

 

 


