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FLEUR DE BACH  
 
Les élixirs du Docteur Bach sont des préparations à base de fleurs pour soutenir nos émotions 
comme par exemple nos peurs.   

• Cherry Plum ( prunier sauvage)  peur obsessionnelle , forte tension intérieure , peur de 
devenir fou , de craquer.  

• Red chesnut ( marronnier rouge) : nous sommes dans l’inquiétude excessive pour les 
autres. « Quelque chose de mauvais va arriver »tendance à ne voir que les aspects négatifs 
de la vie. 

• Rock Rose ( hélianthème) c’est l’élixir de la panique , sensation d’angoisse qui monte , 
terreur, voir pensée suicidaire.  

• Mimulus (muscade) : élixir des peurs concrètes , peur de mourir , d’être malade. 
 

POSOLOGIE : possibilité de mettre 6 gouttes de chaque dans une petite bouteille d’eau à boire tout 
au long de la journée. Ou à l’unité 4 gouttes 4 fois par jour sous la langue de préférence en dehors 
des repas.  
 

LES PLANTES ADAPTOGENES  
 
Ce sont des plantes qui soutiennent l’organisme quand le stress perdure. Les surrénales sécrètent 
Adrénaline et autres substances qui par la durée du stress épuise le corps et nos capacités 
énergétiques . Exemple d’une plante adaptogène.  

• RHODIOLA : La Rhodiola rosea est une plante vivace qui pousse à l’état naturel dans des 
conditions extrêmes notamment au nord de la sibérie :composée de rosavine, de 
ralidrosive, de flavonoïdes, de douze acides aminés, de vingt minéraux et de nombreuses 
vitamines, de tanins et d'antioxydants. Les chercheurs la qualifièrent de plante adaptogène 
en montrant qu’elle était capable de renforcer la capacité de résistance et d’adaptation de 
l’organisme, notamment en cas de stress, d’anxiété, de fatigue et de troubles dépressifs. 
La rhodiole est souvent présentée comme un stimulant et un tonique physique. Elle a fait 
ses preuves pour réduire la fatigue, en particulier celle liée au stress. POSOLOGIE : chercher 
des extraits concentrés en principes actifs. 

• BOURGEON de CASSIS c’est l’adaptogène local, c’est un tonique des surrénales, il diminue 
les effets néfastes du stress. ( 3 gouttes 3 fois jour sous la langue première semaine puis 
monter semaine d’après 5 gouttes puis 7 gouttes semaine encore suivante ) puis pause la 
dernière semaine du mois.   
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Oppression thoracique , difficultés à respirer , boule dans la gorge 
 

• FLEUR DE BACH : ASPEN  ( tremble) anxiété peur sans raison évidente , pressentiments 
négatifs  

• GABA : c’est un neurotransmetteur , Dans l’hippocampe, aire du cerveau essentielle à la 
mémorisation, les neurones à GABA aident à maîtriser les« idées noires », le ressassement 
des pensées négatives et les souvenirs traumatisants, notamment au moment de 
l’endormissement. Plus globalement, ils peuvent remédier aux déséquilibres associés à 
l’anxiété ou à la dépression. Le Gaba favorise au niveau cérébral la détente et la relaxation 
. Il calme et apaise les spasmes , les contractions musculaires . Il est préférable de le prendre 
en dehors des repas ( Gélule dosage entre 250mg et 750mg ) Il vous permettra aussi 
d’augmenter la quantité de sérotonine et de participer à un meilleur sommeil. 

• HUILE ESSENTIELLE DE PETIT GRAIN BIGARADIER : C’est l’huile essentielle Anti -stress par 
excellence , famille des citrus , c’est la feuille distillée de l’oranger. Elle est antispasmodique 
, rééquilibrante du système nerveux , c’est une parenthèse câline dans un monde 
anxiogène. A partir de 6 ans elle peut s’utiliser pur chez l’enfant , application sur le plexus 1 
à 2 gouttes …pure ou diluée avec une huile végétale. En respiration + Ravinstara si sortir de 
chez soi est difficile.  
 



• SAFRAN :Le safran est une petite plante vivace et bulbeuse qui possède de longues et fines 
feuilles et des fleurs de couleur parme à violette en forme de coupe. Le safran est 
traditionnellement utilisé dans le traitement des dépressions légères à modérées De 
nombreux essais cliniques ont montré l’efficacité de de « l’or rouge » concernant la 
dépression. L’une d’entre elles, effectuée en Iran durant six semaines sur 40 patients, l’a 
mis en rivalité avec la fluoxétine, la molécule du Prozac. UTILISATION : Il n’y a pas 
d’accoutumance, ni d’effets indésirables il n’est pas à conseiller à une femme enceinte ou 
allaitante. Prendre celui du laboratoire Vit’all plus en 50mg 1 gélule le matin et le soir si 
besoin pour favoriser l’endormissement.  
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• LES PROBIOTIQUES : Des études ont montré qu'une supplémentation avec des 
probiotiques combat certains effets de l'affaiblissement du système immunitaire. C’est 
notre première ligne de défenses . Ils peuvent être très utile pour combattre certains virus. 
Les études au sujet du Covid  ont  révélé une diminution significative des bifidobactéries et 
des lactobacilles , principales familles de bactéries, ainsi qu’une augmentation de bactéries 
opportunistes chez les personnes décédées. PRISE DE LACOBACILLUS RHAMNOSUS 1 Gélule 
par jour sur 1 mois minimum  

• BOURGEON DE PEUPLIER : il est rattaché à la loge cœur intestin grêle en médecine chinoise. 
Il possède des propriétés communes à la propolis pour lutter contre les terrains broncho-
pulmonaire.  

• LA VITAMINE D  
La vitamine D réduit la production de cytokines pro-inflammatoires et stimule les 
lymphocytes T-Reg, les casques bleus de l’immunité. Elle est aussi nécessaire à la production 
des peptides antimicrobiens, présents notamment sur les muqueuses respiratoire et 
intestinale, qui repoussent les pathogènes et opportunistes tentés de s’aventurer au-delà. 
Une étude randomisée du réseau Cochrane nous montre qu’une supplémentation en 
vitamine D contribue à prévenir les infections respiratoires aiguës. PRISE DE 1500 UI par 
jour au moment du repas ( fin de préférence)  

• ZINC 
Cet oligo-élément est le principal activateur enzymatique de la réponse immunitaire. Il est 
facteur limitant de l’amplification clonale, c’est-à-dire qu’une carence va ralentir le 
déploiement de tous les soldats de notre immunité. En particulier, il est nécessaire pour 
informer les lymphocytes qu’ils doivent produire des anticorps. Le zinc ne permet pas 
seulement à l’organisme de se défendre mais aussi de le faire d’une manière mesurée. 
Préférez des formes bisglycinates pour une meilleure biodisponibilité.  

• VITAMINE C 
Des doses élevées de vitamine C peuvent protéger les niveaux de vitamine E dans les tissus 
et contribuer à l'effet de renforcement du système immunitaire. La protection antioxydante 
de la vitamine C est particulièrement importante pour la santé de nos poumons. De 
nombreuses études ont montré que la vitamine C protège nos voies respiratoires contre les 
oxydants inhalés et internes. Des individus souffrant d'asthme, d'allergie et de sensibilité 
du système respiratoire recevront une protection significative de doses adaptées de 
vitamine C. POSOLOGIE : Prise en action prolongée car la vitamine C doit se libérer 
progressivement dans le corps , elle ne se stocke pas dans l’organisme , préféré les marques 
Vitall, solgar pour éviter les ajouts inutiles minimum en 500mg  

• CATS CLAW Uncaria tomentosa est une plante de la forêt tropicale amazonienne. Son 
écorce contient des principes actifs, des alcaloïdes  qui renforcent le système immunitaire. 
Des études sur animaux ont montré que la prise d'extrait de cat's claw stimulait la 
prolifération des lymphocytes et augmentait le nombre de globules blancs. POSOLOGIE : 
Cure d’un mois sous forme de gélules préférence vitall+ 

• EXTRAIT DE PEPIN DE PAMPLEMOUSSE  
Le docteur Jacob Harich médecin et physicien a découvert en 1980 les différentes propriétés 
des pépins de pamplemousse. C’est un puissant agent désinfectant antifongique et 
antibiotique ; il a la particularité d’éliminer 800 souches de bactéries et virus environs 100 
souches de champignons : posologie Citrovital chez vitall+ en comprimé ou encore en 
gouttes le citrobiotic ou grappex 15 gouttes 3 fois par jour avec un peu d’eau.  



• ARGENT COLLOIDAL Une simple suspension de particules d'argent microscopiques dans de 
l'eau ultra pure... rien de plus. C'est ce que l'on appelle l'argent colloïdal ; propriétés 
germicides et bactéricides de l'Argent-métal connues depuis l'Antiquité. Grecs, Perses et 
Romains l'utilisaient dans la vie domestique (récipients en argent pour stocker divers 
liquides eau, vin, etc.) L'argent colloïdal initie une réaction enzymatique qui va modifier 
l'équilibre acido-basique, la respiration cellulaire ou la perméabilité des membranes 
cytoplasmiques des bactéries. Celles-ci ont peu de chance de développer des résistances 
comparativement aux antibiotiques du fait des multiples cibles affectées par l'argent. C'est 
sous forme colloïdale que l'argent s'avère le plus efficace. Les colloïdes sont ces particules 
extrêmement fines qui ne se déposent pas dans les tissus et restent en suspension pour une 
disponibilité immédiate aux cellules. Plus les particules sont fines, plus la surface de contact 
avec les pathogènes est grande, expliquant leur plus grande efficacité POSOLOGIE :15PPM 
à raison de 20ml deux fois par jour pendant un mois a prendre pur dans le bouchon en 
plastique , préférence pour le laboratoire Catalyons ou encore vecteur Energy  

• HUILE ESSENTIELLE DE RAVINTSARA : originaire de Madagascar, elle a fait l’objet d’étude 
en 2003 qui lui confert des propriétés antivirale et stimulant immunitaire , antibactérien et 
anticatarrhale , neurotonique : c’est pour moi un allié de choc pour votre protection :  
certains disent qu’elle deviendra le salut de l’humanité UTILISATION : Respiration 1 à 2 
gouttes sur votre masque côté extérieur ou encore une goutte sur 1 mie de pain 2 à 3 fois 
par jour pour vos défenses. Vous pouvez aussi en mettre sur vos poignets ou en rajouter 
dans votre gel hydro alcoolique.  

• HUILE ESSENTIELLE DE THYM SATUREIOIDE : antibactérien majeur à large spectre , tonique 
générale physique mental et sexuel + régulateur immunitaire : 2 gouttes sur une mie de 
pain par jour ou dans de l’huile d’olive pause une fois par semaine sur 3 semaines . Attention 
ne pas utiliser pure sur la peau.  

N
E 

P
A

S 
O

U
B

LI
ER

 

• LES ANTI OXYDANTS  :Lors d’une bataille immunitaire, une des conséquences est la 
libération d’une quantité importante de radicaux libres. Il ne s’agit pas de ceux 
habituellement produits comme déchets du fonctionnement des mitochondries (centrales 
énergétiques des cellules), mais délibérément produits comme arme du système 
immunitaire. Les globules blancs vont larguer massivement ces radicaux libres pour 
neutraliser l’ennemi. Nos propres cellules peuvent en être les victimes collatérales si nous 
manquons d’antioxydants pour les protéger. 

• Le glutathion réduit (GSH),  une petite molécule faite de trois acides aminés (glycine, 
cystéine et glutamate), Il est à la fois le meilleur capteur de groupements chimiques 
oxydants et de surcroît un excellent détoxifiant. On l'appelle « le maître antioxydant » qui 
permet de régénérer les antioxydants dans leur fin de parcours. Une étude suggère son 
efficacité face à l’inflammation pulmonaire dans un contexte d’épisode grippal.  

• MANGER DES FRUITS ROUGES ( frais ) GOJI, Cranberry en baies  

• LES LEGUMES COLORES : betterave crue , l'artichaut, l'asperge, le brocoli, le chou rouge, le 
poivron renferment beaucoup d’anti oxydants.  
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• LA MEDITATION : N’hésitez pas à vous mettre à méditer oui je sais pour certains cela parait 
trop perché mais mettez-vous simplement en pause dans votre jardin juste en fermant les 
yeux à profiter de vos ressentis et de les accueillir . Une étude publiée en 2003 par Richard 
Davidson et Jon Kabat-Zinn  » Alterations in brain and immune function produced by 
mindfulness meditation » a mis en lumière le lien entre méditation et immunité. 
Augmentation significative des anti-corps.  

• EXPOSITION SOLAIRE : Les faibles doses de lumière bleue produites par les rayons du soleil 
stimuleraient l'activité et la mobilité des lymphocytes T, des cellules clés du système 
immunitaire. Le soleil est l’ami de nos globules blancs. Des chercheurs de l’université 
Georgetown (États-Unis) décrivent en effet dans Scientific report les bienfaits de ses 
rayons ; 

• LA VISUALISATION : Et si tous les matins vous vous mettiez dans une bulle de lumière votre 
soleil à vous . Vous sentir protéger par l’énergie et peut être par plus encore. C’est un 
exercice pour se protéger des énergies négatives , des gens négatifs. N’oubliez pas qe vous 
étiez épargnez chez vous de toutes les pensées pessimistes des autres. Quelle agressivité 
nous attends … !!!! et surtout éteignez votre télé un ramassis de négatif .  



 


