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Extraits du livre du Dr Jean Valnet  

« La phytothérapie », « l’aromathérapie » et « se 

soigner par les légumes, fruits et céréales »  

Extraits du livre du Dr Claudine Luu 

« Les huiles de fleurs solarisées » 
1€ 

 



*Aneth 
Indications internes : stomachique, antispasmodique, 
favorisant les règles, favorisant la lactation. 
*Aubépine 
Indications internes : (l’utiliser longtemps, ne 
s’accumulent pas) : Palpitations, douleurs cardiaques, 
angine de poitrine, spasmes vasculaires, tachycardie, 
arythmies, dyspepsies, hypertension, insomnies, 
diarrhées, dysenterie (baies), lithiase urinaire et biliaire. 
 
*Basilic 
Indications internes : surmenage intellectuel (tonique 
nerveux), angoisses, insomnies nerveuses, digestions 
difficiles, infestions intestinales, vertiges, coqueluche. 
 
*Camomille 
Indications interne (tisane) : migraines, névralgie 
(surtout faciale), dentition douloureuse des enfants, 
trouble de la ménopause, insomnies, inappétences, 
digestions difficiles, flatulences, ulcères d’estomac et 
intestinaux, troubles digestifs des enfants (diarrhée, 
crampes gastriques et intestinales), engorgement du foe 
et de la rate, dépression et crise nerveuses, irritabilité. 
Indications externes (huile solarisée) : cicatrisante pour 
les plaies, les irritations, les démangeaisons, apaise les 
démangeaisons et les irritations des paupières, mais 
aussi les douleurs musculaires, convient à toutes les 



peaux sensibles et délicates. Soins capillaires pour 
éclaircir les cheveux. 
Pour les peaux sèches. 
 
*Estragon 
Indications internes : stimulant général et digestif, 
apéritif, bon pour l’estomac, contre les flatulences, 
antiseptique interne, lutte contre les parasites 
intestinaux, vermifuge. 
 
*Lavande 
Indications internes : irritabilité, insomnie, mélancolie, 
neurasthénie, affections des voies respiratoires (asthme, 
toux quinteuse, grippe, bronchite), oligurie, 
rhumatisme, digestion lente, migraines, vertiges, 
diarrhée, cystite, parasites intestinaux, règles 
insuffisantes, hypertension. 
Indication externe (huile solarisée) idem lavandin : 
nettoie et désinfecte les plaies, détente des muscles en 
massant, sur le ventre elle soulage les spasmes des 
flatulences et des coliques, insecticide et calme les 
rougeurs des piqûres d’insectes, antiprurigineuse et 
antiseptique, tonifie la circulation sanguine, utile sur les 
peaux grasses même acnéique, sur le cuir chevelu elle 
lutte contre la chute des cheveux. 
Attention, certaines personnes sont allergiques à 
certains composants de la lavande, lavandin. 
 



*Menthe poivrée, verte et des cerfs  
Indications : fatigue générale, indigestion, spasmes 
gastriques et coliques, parasites intestinaux, 
vomissements nerveux, palpitations et vertiges, 
migraines, règles insuffisantes et douloureuses, asthme 
et bronchite chronique (expectorant)  
 
*Millepertuis (Hypericum perforatum) 
Indications externes (huile solarisée) : 
Cicatrisante : très efficace pour les plaies, les brûlures, 
les crevasses, les gerçures, les ulcères, les peaux 
abîmées et ridées. Efficace sur les peaux flasques.  
Idéale en application locale pour les névralgies, 
crampes, érythèmes (rougeurs) solaires et rhumatismes. 
 
*Origan vert et vulgaire 
Indications internes : syndromes infectieux, digestion 
lente, inappétence, aérophagie et ballonnements surtout 
des malades imaginaires ou mentaux, bronchites 
chroniques, tuberculose pulmonaire, asthme, 
rhumatismes aigus ou chroniques et musculaires, 
absence de règles. 
 
*Persil 
Indications internes : anémie, croissance, trouble de la 
nutrition, asthénie (fatigue physique), manque 
d’appétit, détoxiquant, dépuratif (antiseptique du sang, 
tube digestif et voies urinaires), diurétique, régulateurs 



de règles, vaso-dilatateur, régénérateur capillaire, 
stimulant des fibres musculaires lisses (intestinales, 
urinaires, biliaires), vermifuge. 
 
*Peuplier noir (Bourgeon) 
Indications : rhumatismes, goutte, névralgie, arthralgie 
(douleur articulaire), affections urinaires, bronchites 
chroniques, dermatose, plaie, tonifie 
 
*Pin sylvestre (Bourgeon) 
Indications internes : toutes les affections des voies 
respiratoires (rhumes, bronchites, trachéites, 
pneumonie, asthme…), grippe, affections urinaires 
(pyélite, cystite), cholécystites, impuissance, douleurs 
intestinales. 
Indications externes (huile solarisée) : en massage sur 
thorax action antiseptique et balsamique sur les voies 
respiratoires, en douleurs rhumatismales et arthritiques, 
tonique contre la fatigue générale, diminue la 
transpiration et les odeurs des pieds et mains. 
 
*Sauge officinale : Indications internes : tonique, 
stimulant général, équilibrant du vagosympathique et 
nervin, antispasmodique, apéritif, stomachique, 
antiseptique, antisudoral, dépuratif, diurétique, 
hypertenseur, emménagogue, anti laiteux, favorise la 
conception. 
 



*Souci des jardins (Calendula) 
Indications externes (huile solarisée) antiseptique et 
cicatrisant : répare et apaise les problèmes de peau 
(écorchures, coupures, crevasses, engelures, brûlures).  
Efficace pour l’acné et les érythèmes (rougeurs) 
fessiers des nourrissons, irritations cutanées.  
 
*Sureau (Fleur) 
Indications : rhumes, bronchites, asthme, rhumatisme, 
affections oculaires, affections rénales, cystites. 
 
*Thym  
Indications internes : asthénie physique et psychique 
(fatigue), angoisses, neurasthénie, déficiences 
nerveuses, anémie (enfants), hypotension, toux 
convulsives, affections pulmonaires (bronchite, 
mycose, emphysème), tuberculose, asthme, digestion 
lente, infections intestinales (typhoïde) et urinaires, 
affections dues au refroidissement (grippe, rhume de 
cerveau, courbatures, frissons, angines), maladies 
infectieuses, furonculose, rhumatisme, troubles 
circulatoires, leucorrhées, parasites intestinaux (ascaris, 
oxyures, ankylostomes, tænia), insomnies. 
 
*Tilleul  
Indications internes : spasmes, indigestions, insomnies, 
névroses, hystérie, hypochondrie, états fébriles. 
 


