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ENRHUMÉ !  TRUCS ET ASTUCES ALIMENTAIRES 

 

« Que ton aliment soit ton médicament » est une célèbre citation du père de la 

médecine, Hippocrate.  Cependant, depuis environ cent ans et même aussi peu que 

cinquante ans, les aliments sont de moins en moins nos médicaments.   Pourtant, 

encore aujourd’hui, nos armoires regorgent de produits alimentaires qui peuvent 

nous aider en cas de rhume.   

 

Pourquoi suis-je enrhumé et pas lui (elle) ?  Il est parfois difficile de s’en sortir 

indemne lorsque les microbes se retrouvent tout autour dans notre environnement, 

surtout si nous sommes fatigués et stressés. 

 

Selon les études, un rhume dure entre 7 à 10 jours quoi que vous fassiez.  Cependant, 

plus vous agissez rapidement, plus vous serez en mesure de moduler vos symptômes 

et c’est ici que votre pharmacie alimentaire peut vous aider. 

Prévention ou infection - rhume ou une grippe 
Vaut mieux prévenir que guérir ! C’est ce que l’on dit et pourtant on le fait si peu. 

Prendre une supplémentation complète durant l’année fournira à vos cellules ce dont 

elles ont besoin pour être en santé optimale. Une supplémentation, mais une 

supplémentation de première qualité, de qualité 5/5, voilà pourquoi j’ai choisi 

d’utiliser Usana Health Sciences.  

Parce que de prendre une supplémentation seulement lorsque nous sommes 

enrhumés, c’est déjà tard.  Avec la supplémentation, mieux vaut prévenir … que 

guérir. 

Infection 

Premièrement, l’adage qui dit de garder le lit et de boire beaucoup de liquide est tout 

à fait vrai.  Pensez-y.  Est-il vraiment essentiel que vous sortiez aujourd’hui.  Votre 

système immunitaire est au gros travail.  Votre corps est au garage, en réparation.   

Plus vous en demanderez à votre système immunitaire, plus il se fatiguera et, un peu 

plus tard lorsque vous vous arrêterez pour un congé, vous risquez de « tomber » 

malade et de passer votre congé bien allongé et enrhumé.  Vous devrez donc 

éventuellement … garder le lit et boire beaucoup de liquide … pourquoi pas 

aujourd’hui ?   
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Premièrement, éliminez la viande surtout rouge, produits laitiers, banane, avoine, jus 

sucré, les sucres.  Les microbes se nourrissent de sucre et de fer tandis que produits 

laitiers, banane et avoine aident à former un beau mucus … ce que vous ne voulez 

pas. 

 

Les tisanes  

Tisane de début de rhume  

Thym, citron et sureau.   Dans une tasse, infuser le 

thym et le sureau et ajouter une tranche de citron.  

Vous pouvez ajouter un peu de miel 

Remède contre le rhume :  mélanger 20ml de jus de 

citron frais et 50ml d’eau chaude, une gousse d’ail écrasée et une pincée de cannelle 

en poudre.  Boire 3 fois par jour. 

L’ail, le gingembre et le citron forment un remède classique.  Vous pouvez ajouter 

l’un et l’autre à vos tisanes.  Ils sont également tous disponibles en huiles essentielles 

pour un effet encore plus vigoureux.   

Voici quelques autres plantes qui peuvent être utilisées :  

Sureau, menthe poivrée, échinacée, girofle, cannelle, hysope, gingembre / infuser 

10min et boire.   

Ou achetez une tisane bio et gardez-là pour les urgences de rhume … 

 

Infusion pour nez bouché 

 

Dans un petit chaudron d’eau chaude, préparez une inhalation de 

thym et de l’eucalyptus.  Ce sera encore plus efficace si vous avez des 

huiles essentielles de thym et d’eucalyptus à ajouter à l’eau.  La 

menthe poivrée fait aussi un bon travail. 

 

Vous devez quitter la maison !  

Placez quelques gouttes d’huiles essentielles sur un papier mouchoir 

et enserrez-le dans la ventilation de la voiture ou encore placez le papier mouchoir 

dans un sac plastique à glissière et respirez au besoin.  Refermez le sac après 

l’utilisation pour éviter l’évaporation.   Vous pouvez également vous fabriquer ou 
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vous procurer un inhalateur aux huiles essentielles, tel l’inhalateur Ose Respirer, ce 

qui est plus discret que de respirer dans un sac !!!! 

Nettoyez régulièrement le nez avec une solution d’eau saline douce à base de sel 

marin et d’eau distillée. 

 

Maux d’oreilles 
Vous avez besoin d’une boule de coton et d’une tranche d’oignon.  Frottez la boule 
de coton sur la tranche d’oignon pour l’imbiber du jus de l’oignon et insérez dans 
l’oreille.   

Maux de gorge et frissons 

Mon antiviral 

30gr gingembre frais 

3 bâtons de cannelle cassés 

1 c. à thé de graine de coriandre  

5 à 10 clous de girofle  

Quelques tranches de citron  

1 litre d’eau 

Miel au goût (facultatif) 

Faire bouillir 15 minutes.  Prendre 1 tasse chaude ou tiède aux deux heures.  Le goût 

est corsé. 

Maux de gorge : gargariser froid. 

 

Pour les bronches   
Il y a toujours le cataplasme de moutarde sèche, appelé par nos grands-mères, la 

« mouche de moutarde ».  Utilisez de la moutarde sèche et de l’eau pour faire une 

pâte que vous étendez sur un sac papier brun ou sur un linge.  Appliquez le 

cataplasme sur la poitrine et/ou le dos.  Attendez quelques minutes le temps que le 

tout chauffe.  Attention de ne pas bruler la peau.  Appliquez ensuite une pommade 

réchauffante naturelle aux huiles essentielles, telle la pommade Ose La Respiration. 
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Ponce de sudation  

La fameuse ponce de gin 

2/3 de tasse d’eau bouillante 

¼ tasse de gin Geneva 

Citron  

Miel 

1 clou de girofle 

Infusez le tout ensemble et buvez pendant que c’est chaud. 

 

Ma ponce Suisse 

Enrhumée pendant mon voyage de noces en ski, le barman m’a fait cette ponce.  J’en 

ai pris deux et j’étais mieux le lendemain.  Depuis ce jour, voilà 30 ans, c’est ma 

ponce 

2/3 de tasse de thé noir très foncé  

Rhum 

Miel 

Citron 

Infusez le tout ensemble et buvez pendant que c’est chaud. 

Les sirops faits maison 
Vous devez penser de préparer les sirops et teintures à 

l’avance en prévision des rhumes d’hiver 

Sirop de baies de sureau noir – toux grasse 

250 gr fruits de sureau 

20 gr gingembre 

10 clous de girofle 

Couvrez d’eau pure – laissez bouillir 10 minutes – filtrez 

C’est un sirop âpre.  Pour une variante douce, ajoutez une fois et demie son volume 

en sucre ou miel.  Les enfants le préfèrent ainsi.  Mais attention au sucre lorsqu’on 

est enrhumé !  - GardezGardezGardezGardez    au frigo.  On peut ajoutau frigo.  On peut ajoutau frigo.  On peut ajoutau frigo.  On peut ajouter des HE lors de la prise.  Exempleer des HE lors de la prise.  Exempleer des HE lors de la prise.  Exempleer des HE lors de la prise.  Exemple    ::::    

EucalyptEucalyptEucalyptEucalyptus et la plupart des conifères cus et la plupart des conifères cus et la plupart des conifères cus et la plupart des conifères canadiens.anadiens.anadiens.anadiens. 
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Sirop d’oignons – toux sèche  

Prendre un bol étroit en verre, acier inoxydable ou 

céramique 

3 à 4 oignons moyens, enlevez la pelure 

Coupez de grosseur moyenne 

Miel non pasteurisé 

Versez le miel pour couvrir – 24 heures 

Ajoutez 2 à 3 gousses d’ail – facultatif mais excellent pour le système immunitaire 

Clou de girofle, cannelle – facultatif mais excellent pour le système immunitaire 

GardezGardezGardezGardez    au frigo.  On peut ajouter des HE lors de la prise. EX. Eucalyptau frigo.  On peut ajouter des HE lors de la prise. EX. Eucalyptau frigo.  On peut ajouter des HE lors de la prise. EX. Eucalyptau frigo.  On peut ajouter des HE lors de la prise. EX. Eucalyptus et la plupart us et la plupart us et la plupart us et la plupart 

des conifères cdes conifères cdes conifères cdes conifères canadiens.anadiens.anadiens.anadiens.    

 

Sirop de bourgeons de sapin 

Au printemps, remplir un bocal de 2cm de bourgeons de sapin et 2cm de sucre de 

canne bio.  Alterner jusqu’à ce que le bocal soit plein.  Laissez au soleil pour environ 4 

semaines et filtrez.  En plus d’avoir un excellent sirop dans lequel vous pourrez 

ajouter quelques gouttes de HE d’eucalyptus, vous pourrez mélanger ce délicat sirop 

en cocktail ou en faire un coulis sur le dessert.  

 

Teintures-mères faites maison 

Teinture de baies de sureau noir 

Placez dans un pot Masson 100gr de baies de sureau noir 

Ajoutez 1 litre d’alcool à 40% ou dans le vinaigre de cidre de pommes (pas d’alcool 

pour les enfants) 

Laissez macérer dans un endroit fermé (noir) comme une armoire 

Brassez régulièrement  

Au bout d’un mois – filtrez et boire dans de l’eau :  

30 gouttes par jour pour entretien 

30 gouttes 3 X par jour en période d’infection 

 

Teinture d’ail 

Emplissez le pot en verre de bulbes d’ail légèrement écrasées 

Suivez le protocole de la teinture de baies de sureau noir 
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Suppositoire d’ail – pour les braves 
Écrasez légèrement une gousse d’ail 

Insérez en suppositoire 

Changez après une selle 

Vous pouvez également ajouter de l’huile d’olive sur le bulbe afin de faciliter 

l’insertion et éviter un effet trop chauffant 

Attention aux hémorroïdes puisque l’ail entre directement par le système sanguin 

Dans le bain 
Comme les HE sont des huiles, elles ne se mélangent pas bien à l’eau.  Prendre un 

peu de mousse à bain naturelle ou un jaune d’œuf, y ajouter les HE, mélanger et 

mettre sous le robinet. 

 

Antibiotiques 
Antibiotique veut dire anti vie.  Si vous devez en prendre, assurez-vous de prendre 

également des probiotiques    afin de rebâtir votre flore intestinale. . . . Les probiotiques 

sont excellents pour le système immunitaire, vous pouvez en prendre en tout temps 

et surtout lorsque vous êtes fatigués.  Attendez au moins 2 heures après avoir ingéré 

votre antibiotique avant de prendre votre probiotique. 

 

 

Lorsque l’estomac se remet en fonction 
Les animaux et les enfants sont bien faits.  Lorsqu’ils sont malades, ils ne veulent pas 

manger.  Nous devrions faire de même et écouter notre corps qui n’a pas de force 
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pour travailler à la digestion.  Si vous avez faim et que vous désirez manger, allez-y 

mollo.  Voici quelques recettes nourrissantes et pas trop difficiles à digérer.   

Soupe aux légumes 

Beaucoup de légumes, si possible passez-les aux mélangeurs afin que l’estomac ne 

travaille pas trop 

 

Pommes de terre 

Pommes de terre pilées 

Bouillon de poulet (si possible maison) 

1 jaune d’œuf coulant pour la protéine et le soufre 

Ail (facultatif) 

  

Soupe à l’oignon 

Bouillon de poulet, si possible maison (bouillon légumes pour végétariens) 

Remplir d’oignons - ne pas trop cuire 

Ail, ail et ail et assaisonnements 

Pas de pain – pas de fromage 

 

Pour plus d’information sur la supplémentation de Usana Health Sciences, n’hésitez 

pas à me contacter. 

 

Bonne chance ! 

 

Chantale Belhumeur 
www.natur-ose.com 
info@natur-ose.com 
https://www.facebook.com/Chantale-Belhumeur-Naturopathe-
185495088236543/?ref=hl 
chantalebelhumeur.usana.com 
Cell : 514-947-8790 
 

 

 

 


