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Et si nous décidions de prévenir plutôt que de guérir ? 

Pour cela, les végétaux vous seront d’une aide précieuse : belle peau, 

bonne mémoire, os solides, articulations souples, sommeil 

revitalisant, cœur en pleine forme….. Nous vous donnons quelques 

ingrédients indispensables! TOUT UN PROGRAMME ! 

LA CENTELLA : nous aide à garder une 

belle peau. 

Cette plante remplie d’antioxydants et de deux autres actifs 

puissants qui stimulent le 

renouvellement cellulaire et la 

production de collagène.  

Raffermissante, cette plante aide à 

conserver une peau lisse et tonique.  
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LA RHODIOLE : Apporte de l’énergie 

Face à la fatigue, la rhodiole requinque le corps et l’esprit, elle 

stimule les fonctions cognitives, rend plus forte face au stress et a 

un effet antidépresseur qui redonne du baume au cœur.  

 Une petite infusion avec 2g de plante séchée dans 250 ml d’eau 

chaude, laissez infuser et buvez en deux tasses par jour pendant une  

semaine….  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais évitez d’en prendre avant d’aller au lit ! 

 

 

la rhodiole
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L’OLIVIER : protège les artères 

 

 

 

 

 

 

 

Hypertension artérielle, stress 
sédentarité provoquent à long terme 

des maladies cardio-vasculaires… 
Ainsi pour garder vos artères en 

forme les feuilles d’olivier 
permettent de réduire 

l’hypertension : une décoction en 
laissant bouillir 5 feuilles d’olivier 
dans 250 ml d’eau, laissez infuser 

une dizaine de minutes et buvez en 
une fois par jour à n’importe quelle 
heure de la journée… rajoutez y le 

zeste d’un citron.
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LA VALERIANE : Favorise le sommeil 

 

 

 

 

Les racines de cette plante 
apaisent et augmentent la 

durée du sommeil et 
l’endormissement…. 200mg 
d’extraits sec de valériane le 

soir, 30 minutes avant 
d’aller vous coucher et vous 

retrouverez un sommeil 
d’ange.
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LE GINSENG : Préserve la mémoire 

 

 

 

 

 

Cette racine renferme des vitamines B, C et E et plus de 10 
minéraux et oligo-éléments parmi lesquels le fer, le 

magnésium, le zinc, le cuivre ainsi que des acides gras qui 
agissent en synergie pour stimuler l’activité de nos cellules 

grises.. Cela contribuera à améliorer vos capacités de 
concentration, d’apprentissage et de mémorisation. Une 

gélule de 250 mg d’extrait sec au petit-déjeuner et une autre 
au déjeuner pendant trois semaines…. Une cure à renouveler deux 

à trois fois dans l’année.
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LA PRELE : Pour des os solides 

 

 

Nous vous rappelons que ces informations sont données à titre 

indicatif. Il vous est donc conseillé de consulter un spécialiste 

 

L’Ostéoporose est souvent à l’origine de la perte de 
densité osseuse… La prêle contient du calcium qui 

contribue à maintenir une bonne ossature et de la silice 
également un oligo-élément qui stimule la synthèse du 

collagène contenu dans les tissus osseux. Elle est 
reminéralisante.


