
On la prépare en infusion : 1 cuillère à soupe
dans une tasse sur laquelle on verse l'eau
frémissante, et on laisse infuser 10 minutes
avant de retirer les feuilles puis de boire.

Il est intéressant d'en consommer 2 à 3 tasses
par jour, soit réparties matin - midi - soir, ou
l'équivalent siroté au fil de la journée.

Ses propriétés :

reminéralisante, diurétique,  immunostimulante,
antihistaminique, détoxifiante, tonique, hypoglycémiante,
hypotensive...

Ses usages :

- C'est l'une des plantes de l'élimination, notamment de
l'urée et de l'acide urique, mais aussi des graisses. 

- Elle est indiquée pour la dysménorrhée puisqu'elle régule
les saignements utérins et comble les pertes en fer.

- Riche en fer, elle facilite aussi son absorption par
l'organisme et aide à sa fixation, ce qui est d'une grande aide
pour lutter contre l'anémie. Pour une action plus forte, on
peut la prendre en EPS (extrait de plante standardisé).

- Elle est diurétique et apaise ainsi les cystites tout en
prévenant les problèmes d'origine rénale.

- Pour les femmes enceintes, elle s'avère précieuse : c'est
un remède contre les allergies saisonnières, pratique
lorsqu'on beaucoup de traitements son contre-indiqués !
Elle prévient également l'anémie (à prendre pendant tout
le troisième trimestre), limite le risque d'hémorragie 
pendant l'accouchement, reminéralise le corps et stimule
la lactation. Pendant la grossesse, on l'utilise séchée et
jamais fraîche.

L'ortie est un remède efficace et accessible. Elle ne mérite vraiment
pas son appellation de mauvaise herbe !
D'un point de vue nutritionnel, elle est remarquable : elle riche en
vitamines (B, E, A, C), en minéraux (fer, potassium, calcium, zinc,
magnésium, silice), en antioxydants (flavonoïdes) et en protéines
complètes.
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EN PRATIQUE

L'ortie se consomme aussi fraîche !
On peut la faire infuser comme pour sa 

version séchée, mais on peut aussi l'intégrer
 en soupe, en jus ou en smoothie.

 
Si on veut la cueillir soi-même, mieux vaut porter
des gants ou toujours faire glisser ses doigts dans

le sens de ses poils urticants, c'est-à-dire de la
tige vers la pointe de la feuille.

 
Attention, il faut un peu connaître les coins à ortie.

Elle adore le fer et pousse abondamment sur les
excès de matières organiques comme sur les

terrains pollués. Mieux vaut savoir s'il y avait une
décharge de vieilles ferrailles avant de se servir! 


