
BIEN-ÊTRE

A nouslesbains
DE PLANTES!
Unpetit plongeon…danslabaignoire

peutêtreunesolutionpourréglerdesproblèmes
desommeil ou soulagerdesdouleurs

chroniques.Les conseilsdeThierry Thévenin*,

paysanherboriste.PAR JESSICAAGACHE-GORSE

L
ebain estderetour! Au thé,
auxfleurs…Pasvraiment
écologique? Cen’est passûr.
Lebainn’est pasforcément
plus consommateurd’eau
quela douche,qui écoule

environ70 litres pourun jet
de cinq minutes.Une duréeque lesFran-
çais nerespectentpasvraimentpuisque
nouspassonsenmoyenneneuf minutes
sousladouche.Cequimonte la facture
à près de140 litres d’eau,soit l’équivalent
d’unpetitbain…que l’on seprépareavec
délectationlorsquel’on disposedetemps,
envacancespar exemple,pourprendre
soin desoi. PourThierry Thévenin
(vieilles-racines-et-jeunes-pousses.fr),
« c’est unemanièreintéressante,maistrop
souventnégligée,deprofiter desbienfaits
de la phytothérapie». Et ce,mêmesises
vertussur la santésontreconnuesdepuis
l’Antiquité (voir encadré).«Dansla bai-

gnoire, lesplantes vont avoirlemême
effet quelorsqu’on les boit en infusion,
maisdefaçonplusmodérée», explique-

t-il. Leursdifférentesmoléculesagissent
ensynergieàtravers toutesles parties
ducorps.Alors, êtes-vousprêts à trans-

former le moment dubain envéritable
gestedesanté? Pouruneeffcacitéopti-

male, « l’idéal estdeprépareraupréalable
4 litresd’infusion.Pourcela, portezde
l’eau àébullition et,lorsqu’elle estfrémis-

sante, ajoutezdeuxpoignéesdeplantes
par litre d’eau.Laissez letout infuser
quinzeminutes,puisretirezles plantes»,
indique l’herboriste.Versez ensuitela
préparationdansvotrebaignoire,que

vous pouvezdésormaisremplir.Vérifiez

toujourslatempératurede l’eau avant
de vousimmerger: elle doit vousparaître
agréable,auxalentoursde37 °C. Plon-
gez-vous dansle bain etrestez-y vingt
minutesauminimum.Vouspouvez
enplusajouterunepoignéedegrossel

pour uneffettonique.Et n’hésitez pasà
remettreunpeud’eauchaudesibesoin
estau boutdedix minutes.Fermezles

yeux,écoutezde lamusique…et c’est
parti pourunevraieséancedebien-être.
* Auteur,avec JackyJoussonet CédricPerraudeau,
duChemindesherbes,Ulmer.
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DÉTENTEASSURÉE
MISEZ SUR…
desfleursde tilleul fraîchesouséchées
(Tilia platyphyllos, Tilia cordata),ou
encoredesfleursde lavandefraîches
ouséchées(Lavandulaangustifolia).

LES PRÉCISIONS
DE L’HERBORISTE
Letilleul est réputépour sadouceur
et soncôté apaisant.Non toxique,il
peutêtre utilisépour le baindubébé,

dont il vafaciliter lesommeil.La

lavande,elle, aune action sédative

et réduit égalementle stress.Vous

pouvezaussimélangerlesdeux
plantespourunesérénitégarantie.

COUP DE FOUET
MISEZ SUR…
desfleurs dethym fraîches
ouséchées(Thymusvulgaris), ou
biendesfeuillesd’ortiesfraîches
ouséchées(Urtica dioica).

LES PRÉCISIONS
DE L’HERBORISTE
Lethym exerceuneffet tonique
et antiseptique.Cebainestdonc
parfait si voustraversezunépisode

de fatigueouquevousêtesen
manqued’énergieenpériode

d’épidémievirale.L’ortie, elle,

a uneactionreminéralisanteet
convient plusparticulièrementaux
personnesqui souffrent defatigue
musculaireet articulaire.

UNE RÉPUTATION EN DENTS DE SCIE

JAMBES LÉGÈRES
MISEZ SUR…
desfeuilles denoisetierfraîchesouséchées
(Corylus avellana).

LES PRÉCISIONSDE L’HERBORISTE
Danscecas,afindenepasdilaterlesvaisseauxsanguins

etd’éviterainsiderenforcer la sensationdejambes
lourdes, il faudra opter pourunbaintiède,à32-34°C.

Vouspouvezaussivouscontenterd’un simplebain
de pieds.Lenoisetierva décongestionnerlesjambes
enfléeset apporter unsoulagement.

EFFET ANTALGIQUE
MISEZ SUR…
desfeuilles delaurier nobleséchées(Laurusnobilis).

LES PRÉCISIONSDE L’HERBORISTE
Attention, pourcebain,il fautmettre uniquementune
poignéedelaurier parlitre d’eaucar il s’agit d’une plante
puissanteque l’on doit utiliserexclusivementséchée.Le

laurier noblelutte contrelesrhumatismesetaurauneffet
apaisantetanalgésiquesur lesdouleurschroniques.

PEAU DOUCE
MISEZ SUR…
desfleurs decalendulafraîchesouséchées
(Calendula officinalis), oubiende l’avoine séchée
(Avena sativa,partieaérienneenfleur).

LES PRÉCISIONSDE L’HERBORISTE
Lecalendula,bien connudansnosjardinssouslenom

de souci,adoucitlapeau,calmelesdémangeaisons
etcicatriselespeauxabîmées.L’avoine semontre très
intéressanteencasdedémangeaisons,deséborrhéeou
de peausèche.Cetteplanteestégalementapaisantepour

le systèmenerveuxen casdenévralgieoudenervosité.

« LesRomainsavaient l’habitude defréquenter les thermes, où ils sebaignaient etpratiquaient des
massagesavec desonguents aromatiques et desparfums, noteAnnick Le Guérer*,anthropologue,

philosophe et historienne del’odorat etdesparfums. Ils étaientpersuadésque l’hygiène parle bain leur
amenait la bonne santé.»A l’inverse, à partir duMoyen Age,le bainaétéperçu comme vecteurde germes,

notamment aucours desépidémies depeste.L’eau fut eneffet accuséependant plusieurs sièclesd’ouvrir
lesporesde lapeauetd’être ainsi responsabledel’entrée desbactéries et desvirus dansle corps.Ces
dernièresannées, c’est surtout «l’idée négative du gâchisde l’eau qui a donnéune mauvaise imageau bain,

parailleurs trop souvent associé àune forme d’indolence », remarqueAnnick Le Guérer. Mais aujourd’hui,
l’expansion du télétravail aredonné l’opportunité d’utiliser tranquillement sa baignoire. «Lesgens

considèrent deplus enplus cettepratique comme unmoyen de se relaxer et, parconséquent, de concourir

à l’harmonie dela famille», conclut l’historienne. * AuteureduParfum,Odile Jacob.

OÙSE PROCURER
LES PLANTES ?

Certaines, comme
lesouci, la lavande,
lethym, le tilleul,
voire lenoisetier, se

trouvent facilement

dansnos jardins,

ou mêmeenville,

etpeuvent doncêtre
ramasséeset utilisées

directement, en

suivantsi nécessaire

quelquesconseils
d’unpharmacien
ou d’unherboriste.
Sivous n’avezpas
de plantes àvotre

disposition, adressez-

vous à un producteur

local.Cela vous
permettra,outre
uneconsommation

de proximité, d’être
certain que les fleurs
ont étécueillies

dansl’année. Bon

àsavoir : le syndicat

desSimplesmet

àdisposition sur
sonsite Internet
(syndicat-simples.org)

uneliste de

producteurs de
touteslesrégions.
Vouspouvez aussi

acheterdesplantes

de qualité dans
desherboristeries,
desboutiques

bio ouencore
despharmacies.
D’unemanière
générale,évitez

cellesprovenantde

Chine,carellesont
un impact écologique

négatif et peuvent

manquer de fraîcheur.
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