Les nervins, grandes amies de notre vie
Les plantes qu’on appelle « Nervins » sont des merveilleuses amies qui nous soutiennent dans les petits
et grands moments de notre vie. Connaissez-vous le terme « nervin » ? Il s’applique aux plantes qui
soutiennent et tonifient le système nerveux. Attention ! Lorsqu’on parle de « tonifier », on ne parle pas
de stimuler. Tonique veut dire, qui soutient/fortifie/régénère les systèmes, organes, tissus, cellules, du
corps. Ainsi, les plantes qui tonifient le système nerveux vont permettre, par exemple, une régénération
des cellules et tissus de ce système, une diminution du stress, un calme accru, etc – contrairement aux
plantes stimulantes, comme le café ou le thé, qui vont donner une énergie rapide en stimulant la
production d’hormones de stress.
Ce qui est extraordinaire avec les nervins, c’est que plus on en prend, plus elles font effet ! On peut les
prendre pendant de longues périodes, leurs propriétés agissent en profondeur et « transforment » notre
relation aux divers stresseurs de notre vie. Plusieurs de ces plantes contiennent des fortes huiles
essentielles, qui donnent un bon goût à nos tisanes du jour. Pourquoi s’en priver, surtout en ces temps
sombres ? Voici quelques alliées qui pourront remettre de la vie dans votre vie.

L’avoine fleurie (Avena sativa)
L’avoine, une douce plante nutritive, est l’une des meilleures alliées
de notre système nerveux. L'avoine soutien les nerfs et reconstitue
même la gaine de myéline, qui enveloppe ces derniers. La prendre
pendant quelques semaines et quelques mois amène un sentiment de
stabilité intérieure, aide au sommeil et redonne de l’énergie. Prise
avant le sommeil, elle facilitera l'endormissement en calmant les
pensées. Prise le matin, elle nous donnera une sensation d'énergie
pour la journée !
Utilisations : en infusion longue (10 à 15 mn) ou en légère décoction
(5 min), une cuillerée à soupe par tasse. De façon médicinale, on
utilise les tiges et les fleurs d'avoine et non la graine que l'on mange
dans le gruau, quoique des grains d'avoine frais peuvent avoir le
même effet. En teinture (ou alcoolature) ou en vinaigre : prendre 20 à
200 gouttes (1 à 5 ml) par jour, selon les besoins.
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La scutellaire (Scutellaria lateriflora)
La scutellaire est LA plante pour calmer le petit
hamster dans la tête. Plante anxiolytique, elle est très
efficace pour calmer les angoisses et les pensées
tourbillonnantes. C’est une de mes plantes chouchous
pour la période prémenstruelle, car elle stabilise les
émotions. Elle peut être prise en teinture ( plante
fraîche) en faible doses tout au long de la journée,
permettant de rester « zen » dans des moments de
nervosité. Pour un effet plus calmant ou même sédatif,
il est préférable de la boire en tisane ou en plus fortes
doses de teinture.
Selon certaines recherches, à fortes doses, cette plante ( particulièrement celle du Baikal) peut
accentuer ou créer des dérèglements hépatiques chez certaines personnes. À utiliser
prudemment si vous êtes sensibles du foie.
Utilisations : Pour des propriétés plus calmantes, séchée en tisane. Utiliser une cuillère à thé par tasse, et
boire 1 à 2 tasses le soir ou en journée. En teinture (ou alcoolature) : prendre 10 à 80 gouttes (0,25 à 2
ml), 2 à 3 fois par jour ou au besoin comme remède de « secours nerveux » - se combine bien avec
l’agripaume et la lavande.

La mélisse (Melissa officinalis)
La délicieuse mélisse est une plante très spéciale,
autant pour les abeilles que pour les humains. Elle
fait partie de la pharmacopée européenne depuis
longtemps pour ses vertus calmantes et digestives. Je
l’appelle affectueusement « mélisse complice » car
c'est une plante de choix pour les angoisses et
l'anxiété. Elle les apaise et nous amène plus de
sérénité. Carminative, elle calme aussi les gaz, très
pratique en cas de ballonnements prémenstruels. Elle
est également antivirale, particulièrement antiherpétique, ce qui est très appréciable lorsqu’on est
immunitairement un peu déprimé.e et que le « feu
sauvage » nous guette ! Son goût citronné nous donne envie de boire des litres de son infusion !

Utilisations : en tisane, 1 cuillère à thé par tasse, à infuser 10 minutes. Mettre un couvercle sur la tisane
pour garder les huiles essentielles de la mélisse dans l'infusion. En teinture (ou alcoolature) : prendre 40
à 120 gouttes (1 à 3 ml), 2 à 4 fois par jour comme remède de « secours nerveux ».
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