
 

Les bienfaits des Plantes pour notre santé 

 

Bonjour à tous!!! Aujourd'hui j´ai décider d´écrire sur les bienfaits des plantes pour 

notre santé.  J'aime beaucoup le contact avec la nature et je crois en leurs vertus 

curatives. J'espère que vous apprécierez mon article et qu'il pourra vous aider à clarifier 

certains doutes.  

Quelle est l'histoire de la phytothérapie? 

L'histoire de la phytothérapie est lié à l'histoire de la médicine. L'utilisation des plantes 

médicinales dans la prévention et la guérison de la maladie a été présente dans toute 

l'histoire de l'humanité.  

Pour ceux qui l'ignorent, les plante ont été le premier médicament de l'homme.   

Comme était-elle découvert? 

La découverte des propriétés curatives des plantes était intuitive. Les hommes 

préhistoriques ont remarqué que lorsque les animaux étaient malades, ils cherchaient 

des herbes pour se guérir.  

L'utilisation des plantes médicinales à travers le monde: 

Egypte: Les chercheurs ont découvert du papyrus sur l'utilisation des plantes. Ils datent 

plus de 3300 av. Jesus Chist  

Inde: Découverte de documents sur l'utilisation des plantes pour la civilisation Védas. 

Ils datent plus de 4000 av. J.C 

Chine: Découverte de documents sur les plantes médicinales  datant 1500 av. J.C.  

Babylone: ils ont cultivé de plus de 64 espèces de plantes. 

Rome: les chercheurs ont découvert plusieurs documents sur la phytothérapie.  



Moyen Age: Réalisation d´un catalogués des plantes.  

Aujourd'hui il existe plusieurs centres d´études sur les plantes.  

Qu'est ce que la phytothérapie? 

La phytothérapie est l'utilisation des plantes pour le traitement de maladies d'origine 

physique et émotionnel. Les plantes ont des substances chimique capables d'agir dans 

notre corps et aussi dans notre cerveau. Autre chose que je voudrais souligner est que la 

phytothérapie est une spécialité de la médicine.  

Quelles sont les plantes médicinales? 

Ce sont des feuilles, des tiges, des fleurs, des racines, des graines et des fruits qui ont 

des substances curatives.  

Quelles sont les principales façons d'utilisation? 

Les plantes médicinales sont utilisées de manière simples, surtout à travers des thés ou 

également sous formes industrialisée (pommade,...) 

La phytothérapie est-elle efficace dans le traitement de maladies? 

Oui, la phytothérapie est efficace. Les recherches dans le domaine montrent que 

l'utilisation du traitement de la phytothérapie offre des solutions efficaces et moins cher 

que le traitement conventionnel. Par contre l'action d´un médicament à base de plantes 

est plus lent dans l'organisme que un médicament industriel.   

Dans quelles situations sont utilisées les plantes médicinales? 

Les plantes sont très utiles dans la lutte contre les infections, l'insomnie, le stress, la 

douleur, les troubles intestinaux, des troubles hormonaux, des problèmes respiratoires, 

l'immunité, la perte de poids, la grippe ou le rhume etc.  

Quels sont les risques des médicaments à base de plantes? 

Il y a des plantes qui ont des substances qui peuvent tuer une personne. Donc, c'est 

toujours conseillé de chercher un professionnel sur le sujet avant de prendre un 

médicament à base de plantes. C'est pour votre sécurité.  

Pourquoi beaucoup de gens utilisent- ils des médicaments à base de plantes? 

Les médicaments traditionnelles disposent d'un temps plus court pour guérir, mais peut 

offrir dépendance et des effets indésirables. Les médicaments à base de plantes offrent 

moins de risque de dépendance et les effets indésirables sont moins fréquents.  

C'est avec plaisir que je partage ces connaissances et à très bientôt !!!  

Gabriela Prado 


