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En hivEr, rhumEs Et autrEs symptômEs dE 
rEfroidissEmEnt sont fréquEnts. Avec du bon sens  
et quelques plAntes bien choisies, nous pouvons soutenir notre  
orgAnisme et Ainsi lutter efficAcement contre le froid !

PAR SIMONA ACQUISTAPACE

PARéS POUR L’hiveR 
gRâCe AUx PLANTES 

Anti-fRoid
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O« On m’a filé un virus au bureau », « J’ai pris froid 
dans le métro »... Autant de phrases que nous en-
tendons ou prononçons souvent, en particulier 
en hiver. Au point de croire qu’il est difficile d’y 
échapper. En réalité, si les virus et les bactéries 
existent bel et bien, nous y sommes plus ou moins 
sensibles. Lorsque nous « prenons froid », nous 
accusons les microbes, oubliant parfois de nous 
interroger sur les raisons pour lesquelles nous tom-
bons malades... Fondée sur la pensée de Rudolf 
Steiner, la médecine anthroposophique pratique 
une approche centrée sur l’observation de soi et 
des modèles que nous propose la nature. Elle nous 
invite à nous interroger sur le fonctionnement de 
notre santé et sur les raisons pour lesquelles nous 
tombons malade. Médecine naturelle, elle table 
avant tout sur la prévention, et sur les défenses na-
turelles de l’organisme.  

S’AdAPTER À L’hiVER
L’expression « attraper froid » montre bien le pou-
voir pénétrant du froid, qui provoque à l’intérieur 
de notre système respiratoire irritations et infec-
tions, mettant notre santé entière à l’épreuve. Se-
lon la médecine anthroposophique, les maladies 
de refroidissement représentent la réaction de 
l’organisme face à un élément étranger pénétré en 
excès, en l’occurrence le froid, qui arrive avant les 
virus et les bactéries. Ces micro-organismes patho-
gènes sont les derniers éléments à apparaître avant 
la maladie, qui en réalité se prépare depuis bien 
avant. À la saison froide, les températures et le 
manque de lumière mettent notre organisme à rude 
épreuve. Quand celui-ci est à bout de forces, il de-
vient vulnérable et laisse la porte ouverte aux virus 
et microbes. Ceux-ci ne sont donc pas les causes 
premières, mais plutôt les effets d’un affaiblisse-
ment déjà en cours.

L’indiGESTion dE fRoid
L’organisme humain est une unité organique en soi, 
qui dialogue avec le monde extérieur, mais qui en 
reste distincte. Chaque fois qu’un élément étran-
ger pénètre dans le corps, il en résulte une activité 
visant à garder constante l’individualité de l’or-
ganisme lui-même. Par exemple, lorsque nous in-
troduisons de la nourriture dans notre organisme, 
nous ne pouvons l’absorber et la faire pénétrer 
dans le sang telle quelle. Nous devons au préalable 
la digérer, c’est-à-dire la réduire en petites unités 
que nous pouvons ensuite assimiler, c’est-à-dire, 
étymologiquement « rendre égale à soi ». D’une fa-

çon analogue, si l’organisme rentre en contact avec 
de l’air froid, il doit pouvoir l’absorber comme 
il le fait avec de la nourriture. Et en cas d’échec, 
cette « indigestion » de froid entraînera une réac-
tion. L’organisme réagit de façon autonome pour 
préserver son individualité par rapport à un corps 
étranger (nourriture, froid, virus), et déclenche un 
processus systématique d’auto-guérison : une pro-
duction de chaleur, une inflammation. 

Les trois règles
En cas de coup de froid, que ce soit un rhume 
accompagné de fièvre, un mal de gorge ou des 
courbatures dues à un état grippal, il y a trois 
règles d’or pour soutenir la phase de réaction 
saine de l’organisme. 

1 S’hydrater au maximum, à raison de deux 
 litres par jour (une cure d’infusion de 
 camomille est conseillée en cas de forte  
 fièvre)
2 Bien s’alimenter, mais plutôt légèrement en 
 privilégiant les légumes frais, riches en  
 vitamines et minéraux. 
3 Se reposer au maximum, en privilégiant la  
 position allongée. 

Ces trois règles représentent les principales 
actions pour soutenir la phase réactive de 
l’organisme et le laisser se concentrer sur 
son effort de guérison. Stimuler le système 
immunitaire en hydratant et en rafraîchissant 
l’organisme, soulager l’effort digestif pour lui 
laisser la possibilité d’utiliser au maximum son 
énergie pour guérir et, enfin, laisser le corps se 
reposer et se ressourcer.
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LA chALEUR qUi SoiGnE
L’inflammation est la réponse vitale que l’orga-
nisme fournit pour rester sain et se libérer des 
corps étrangers. Tous les symptômes des maladies 
de refroidissement ne sont autres que les vrais 
chemins vers la guérison : la fièvre, les frissons 
engendrent de la chaleur ; l’augmentation de mu-
cus dans les voies respiratoires est une solution 
d’élimination tout comme la transpiration, qui 
permet aussi d’accélérer le processus de guérison. 
C’est un véritable « chantier » que l’organisme 
met en œuvre pour lutter contre la maladie. Et si 
c’est bien cela le processus de guérison, alors il 
nous faut non pas l’inhiber, mais au contraire le 
soutenir. Comment ? En agissant de manière pré-
ventive, pour garder en bon état l’ensemble des 
forces qui nous permettent de rester en bonne 
santé en hiver, que nous pouvons appeler les 
forces de chaleur et de lumière. Pour ce faire, il 
faut soigner son hygiène de vie globale, en faisant 
attention notamment à son alimentation et à son 
rythme de vie. 

LES PLAnTES AnTidoTES 
La nature offre de nombreuses solutions pour 
nous aider dans l’action préventive contre les 
« coups de froid ». Certaines plantes se révèlent 
même être de remarquables alliées. Nous pou-
vons mieux comprendre ce mécanisme en ob-
servant leur manière de se comporter dans leur 
milieu naturel et en cherchant le lien qui peut les 
connecter aux fonctions de l’organisme humain. 
L’argousier, le sapin, l’échinacée, la camomille, 
et le calendula sont ainsi des incontournables 
pendant la saison froide. 

ARGoUSiER
La caractéristique principale de cet arbuste 
est sa capacité à résister à un environ-
nement hostile, en développant une 
grande vitalité et en stockant une 
grande quantité de lumière et de cha-
leur. Pour l’anthroposophie, cette ac-
tivité représente une indication thé-
rapeutique pour soutenir l’organisme 

quand il se trouve dans des conditions analogues. 
À consommer sous forme de sirop, l’argousier  ren-
force le système immunitaire et assure le plein de 
vitamines et d’acide folique, indispensable par 
exemple pendant la grossesse.

 SAPin
Issu de la famille des conifères, le sapin 

est un autre végétal qui agit de façon 
préventive. Grâce aux résines du 
tronc et aux huiles grasses des fruits 

permettant l’extraction d’huiles es-
sentielles, il possède une grande affi-
nité avec la chaleur. D’autres familles 
de plantes fonctionnent de la même 

manière, mais les conifères ont la ca-
pacité d’agir dans les climats les plus 
froids. On obtient d’eux des essences, 
des baumes et des résines. Ces subs-
tances renforcent l’homéothermie 
chez l’homme (cf. encadré). Quelques 
gouttes d’essence de sapin dans 
un bain chaud pendant tout l’hiver 
peuvent se révéler utiles pour com-

battre les maladies de refroidissement.

L’homéothermie 
La température du corps humain est quasiment 
constante, oscillant autour de 37° en fonction 
des moments de la journée et de l’activité de 
la personne, indépendamment de la tempé-
rature extérieure. Selon l’anthroposophie, ce 
mécanisme, propre à l’être humain, représente 
l’expression de sa dimension spirituelle. Cette 
« valorisation » philosophique de la chaleur a 
d’importantes répercussions dans l’approche 
de la santé. Préserver le bon fonctionnement 
et la bonne distribution de la chaleur dans 
l’organisme est un facteur de bien-être. Il fau-
drait dès lors changer d’attitude vis à vis des 
phénomènes inflammatoires ressentis comme 
la fièvre. Plutôt que de les considérer comme 
des ennemis à combattre, nous devrions les 
accepter comme des signaux du processus 
d’auto-guérison activé par le corps.
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SIROP D’ARGOUSIER 
NATuRELLEMENT RICHE EN VITAMINE 
C et d’autres vitamines anti-
oxydantes comme la vitamine 
E et la provitamine A (béta-
carotène), le sirop d’argousier 
aide l’organisme à retrouver 
sa vitalité et à renforcer ses 
défenses naturelles.
Weleda. Environ 9 €, en 
pharmacie et dans les  
magasins bio.

échinAcéE, cAMoMiLLE  
ET cALEndULA
Ce trio de plantes combinées possède les  caracté-
ristiques du fonctionnement du système immuni-
taire et  peut contribuer à le renforcer. Le système 
de défense de l’organisme s’articule autour d’une 
phase perceptive (neurosensorielle), qui recon-
naît les substances étrangères, d’une phase mé-
tabolique, qui les détruit en les digérant et d’une 
phase que l’on peut définir d’oscillatoire, qui met 
en équilibre les deux autres. Dans son développe-
ment, l’échinacée rappelle le processus neurosen-
soriel, et reconnaît les agents pathogènes poten-
tiels. La fonction métabolique de la camomille aide 
à évacuer les toxines. La calendula, de la famille 
des astéracées, stimule le système immunitaire, 
rééquilibre et amplifie l’action des deux précé-
dentes. Le mélange de ces trois plantes devient un 
remède qui reproduit le modèle de la physiologie 
du système immunitaire. 

LES DIFFéRENCES ENTRE  
ENFANTS ET ADULTES
Enfants et adultes ne sont pas concernés 
de la même manière par les maladies 
de refroidissement. Pour les enfants, ces 
maladies représentent une expérience 
évolutive, la possibilité de faire travailler 
et faire mûrir le système immunitaire. 
Même plusieurs rhumes pendant un 
hiver sont à interpréter comme la réponse 
saine de l’organisme en train d’acquérir 
sa pleine « compétence » immunitaire. 
Car le « travail » du corps l’enfant, jusqu’à 
environ sept ans, consiste à combattre 
les infections et à bien en guérir. Pour 
l’adulte, qui a désormais atteint sa 
maturité immunologique, la maladie est 
en revanche un échec de son organisme 
homéothermique, résultant soit d’une 
fragilité de constitution, soit d’un style de 
vie peu approprié.

EXTRAIT D’ÉCHINACÉE 
CHOISIE POuR SA PuISSANTE ACTION 
anti-inflammatoire et antibactérienne, 
l’extrait de plantes fraîches  
d’échinacée protège et renforce 
l’organisme. Rappelons aussit 
« Echinaforce Junior » pour les  
enfants à partir de 2 ans et la 
préparation pour boisson aux baies  
de sureau et à l’échinacée.  
Echinacea de A. Vogel, de 11,35 € 
(50ml) à 18,20 € (100ml) en magasins 
bio ou sur le e-shop : avogel.fr 

TISANE DE CAMOMILLE
L’INfuSION DE fLEuR DE CAMOMILLE 
est recommandée pour s’hydrater 
et lutter contre l’état fiévreux mais 
aussi en cas de troubles digestifs, 
sans oublier ses vertus apaisantes 
qui en font une tisane «bonne 
nuit » par excellence.  
Les Jardins de Gaïa. Environ  
5 €, à commander en ligne sur 
lesjardinsdegaïa.com ou à acheter 
en magasins bio.

SÉLEcTION


