
 

 

Conseils de sorcière pour vivre mieux en période 

d’épidémie (pour adultes en bonne santé) 

Règles de base:  

*Boire beaucoup 

*Avoir un sommeil suffisant et de qualité 

*Bouger beaucoup 

*s’alimenter correctement en privilégiant, si possible, les légumes et les fruits frais (si 

possible, allez glaner les petites pousses (orties-(4premières feuilles du haut), ail des ours, 

les premières feuilles d’achillée millefeuille,  si vous avez un potager : repousses de persil, 

de cerfeuil, de pourpier…) 

*Se laver les mains après une sortie et n’utiliser le gel hydro-alcoolique qu’en cas de contact 

avec des zones à risque de contamination (lors de sorties). N’abusez pas ! Notre première 

barrière immunitaire étant la peau, on va veiller à la laisser travailler… 

* Respecter les règles de confinement  

 

En prévention: Aider  (accompagner) le système immunitaire dans son rôle de 

protection contre les attaques virales 

Comment?  

1. Par une alimentation légère pour le foie et riche en nutriments les plus variés possible 

(variez les couleurs le plus possible), mettez des herbes aromatiques… 

2. Un apport en Vit C (à travers des légumes verts frais (persil, orties, ail des ours, 

feuilles et fleurs de pissenlis, jeunes pousses d’achillée, graines germées maison 

Eventuellement un jus d’agrumes pris, seul, à 16h; Si possible, des cynorrhodons, 

nos champions locaux en Vit C, idéalement frais (il y en a encore sur les églantiers 

sauvages…), sinon secs en macération froide (laisser tremper une nuit, puis filtrer au 



filtre à café pour éviter les poils urticants ;-) ou en infusion (pas trop chaude, pour 

préserver la Vit C !) 

3. Un apport en Vit D est essentiel (cette vitamine permet le démarrage de la réaction 

immunitaire). Exposition raisonnée au soleil ou/et complémentation. 

4. Une petite routine au choix le matin avant le repas:  

• 20 gouttes de teinture mère d’Echinacea; ou 

• 20 gouttes d’extrait de bourgeons de cassis (gemmothérapie), ou;  

• 10 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse 

5. Une tisane tonique de Thym et de Menthe poivrée 

 

En aromathérapie: 

1. Prendre 1 ou 2x/ jour, sur le dos de la main ou dans une cuillère de miel, deux 

gouttes de la synergie : 

 30 gouttes de ravinsara (Cinnamomum camphora L.) 

 30 gouttes d’eucalyptus radiata (Eucalyptus radiata) 

10 gouttes de laurier noble (Laurus nobilis L.) 

 

2. Massage des glandes surrénales avec une goutte d’Epinette noire (Picea mariana 
Miller ) (effet tonique, anti-fatigue) 

 

En curatif : 

1.Reposez-vous et buvez beaucoup 

2. Dans la mesure du possible, laissez le corps évacuer ses toxines par lui-même (évitez 

l’emploi massif de paracétamol. Les anti-inflammatoires sont également contre-indiqués 

durant cette épidémie de Covid-19). Accompagnez plutôt le corps dans cette chasse à 

l’intrus avec des tisanes sudorifiques (plantes telles que le sureau (fleurs), la bourrache 

(sommités fleuries), le tilleul (fleurs), la reine des prés…), prises en tisane bien chaude. 

3. Prenez la synergie d’HE précédente :   2gouttes, 3x/jour en interne 

4. La même synergie peut faire l’objet d’une huile de massage (torse, haut du dos et plante 

des pieds) en la diluant à 20% dans une huile végétale de votre choix. 

5. Gélules contenant 2 gouttes d’origan Origanum compactum L  et 2 gouttes de citron Citrus 
limon (L.)  (1 gélule 2 ou 3x/jour), ou, si pas de gélules, ces HE vraiment bien mélangées à 

une cuillère de miel (l’origan étant très très fort !) 

6. Extrait de pépins de pamplemousse (antibiotique naturel très efficace) :  20gouttes 3x/jour 

Restez très attentifs à vos symptômes, restez en contact avec votre médecin traitant 

et partez aux urgences en cas du moindre signe d’insuffisance respiratoire 



 

En cas d’anxiété (normale durant cette période assez exceptionnelle !) 

1. Acceptez qu’il soit normal de paniquer et ne vous opposez pas à cette émotion 

2. Concentrez-vous sur l’instant présent. Là, maintenant, comment êtes-vous ? 

3. Plusieurs autres solutions : 

*Complémentez-vous en Magnésium 

*Gemmothérapie : Bourgeons de figuier (à ne pas mélanger à un traitement anti-

inflammatoire ou d’aspirine) 3x20gouttes /j 

* Teinture-mère de millepertuis (attention à la prise concomitante d’autres 

médicaments qui peuvent demeurer sans effet avec la prise de millepertuis (pilule 

contraceptive, ou autres) 3x20gouttes /j 

 

4. Fleurs de Bach :   *pour une peur ciblée, bien définie : Mimulus ;  

*pour une peur diffuse (angoisse, sentiment d’une menace non 

précise) : Aspen ;  

* Rescue (pour les moments d’angoisse aigue) 

 

Comment ? 3 gouttes sur le bout de la langue plusieurs x sur la journée (quand vous 

en ressentez le besoin) 

 

 Prenez bien soin de vous ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


