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LES INFUSIONS 

En plus des formes gélules, poudre, macérats glycérinés vu précédemment, il y a aussi : 

LES INFUSIONS : Verser de l’eau bouillante sur la plante. Couvrir et laisser infuser 10 à 20 

min. Filtrer avant de boire. L’infusion concerne l’utilisation des feuilles, des graines et des 

fleurs des plantes. Pour plus de praticité il existe aussi des infusions prêtes à l’emploi. Dans 

ce cas je te conseille de les acheter Bio. 

Mes conseils en infusions :  

• Bienfaits sur ton énergie avec : le romarin, la menthe poivrée, le guarana, le ginseng, le 

cynorrhodon 

• Bienfaits sur ta détente et ton sommeil avec : la lavande, le tilleul, la verveine, 

l’aubépine, la passiflore, l’anis vert, la mélisse, la fleur d’oranger, la marjolaine. 

• Bienfaits sur ta digestion avec : le romarin, le thym, la mélisse, la menthe poivrée, l’anis 

vert, le fenouil, la mauve, la chicorée. 
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• Bienfaits sur ta détoxification avec : le romarin, le thym, l’ortie, la marjolaine, l’artichaut, 

le chardon marie, la bardane.  

 

LES FLEURS DE BACH 

En cas d’épuisement au travail. Elles permettront de vaincre les états d’âme négatifs, de 

redonner vitalité et envie de vivre, de garder l’estime de soi, et d’accomplir son travail en 

pleine concentration. 

Mes conseils en complexes de fleurs : 

• Rescue nuit du Dr Bach pour des nuits harmonieuses (existe en gouttes ou en spray 

ou en perles ; avec ou sans alcool) 

 

• Rescue Plus du Dr Bach pour apporter énergie et performance et optimiser sa 

concentration (existe en gouttes ou en spray ou en comprimés ou en pastilles) 

 

REFLEXE BOOSTER côté plantes : 

Si tu as besoin de faire un effort physique ou intellectuel ponctuel et que tu te sens bien 

fatigué : 
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Pour rappel, tu utiliseras ces compléments alimentaires UNIQUEMENT sur 10 jours. 

• Vitamine C 

Pour un effet anti-fatigue une dose journalière entre 500mg et 1g suffira 

Privilégie la forme naturelle que l’on appelle aussi : Acérola 

 

En cas de charges émotionnelles intenses et manque de sommeil 

Les plantes adaptogènes (éleuthérocoque ; rhodiole ; ashwagandha) ayant une action 

lente au bout de 4 à 6 semaines, je te conseille des plantes à action rapide le 1er mois : 

En cas de sommeil perturbé :  

• valériane (Valeriana officinalis) en gélules 

• passiflore (Passiflora incarnata) en gélules 

• eschscholzia (Eschscholzia californica Cham.) en gélules 

 

En cas de stress :  

• mélisse (Melissa officinalis) en gélules 

• lavande 

 


