
On la prépare en infusion : 2 cuillères à café
dans une tasse sur lesquelles 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 1 à 3 tasses
par jour, réparties dans la journée.

Ses principales propriétés :

antispasmodique, spasmolytique, astringente, anti-
diarrhéique et tonique utérine.

Ses usages :

- Elle rééquilibre l'écoulement menstruel, ce qui la rend
utile en cas d'aménorrhée (absence de règles) ou au
contraire de ménorragie (flux surabondant).

- Elle soulage les spasmes, on peut donc l'utiliser en cas de
dysménorrhée (règles douloureuses), de syndrome
prémenstruel, de coliques intestinales.

- Elle a une action anti inflammatoire utile pour calmer
l'utérus, l'estomac, l'intestin et même la bouche en cas de
saignement des gencives par exemple.

- C'est une alliée des femmes enceintes. En tonifiant
l'utérus et le périnée, elle rend plus efficaces les
contractions pendant l'accouchement, réduit la douleur 
de celles-ci, diminue le risque de déchirures, régule les
hormones en post-partum et favorise la lactation. On peut
commencer à en boire à partir du dernier trimestre pour 
se préparer à donner naissance.

La feuille de framboisier est une plante médicinale qui agit
principalement sur l'utérus et sur le système digestif. Elle était
utilisée en médecine traditionnelle amérindienne pour équilibrer 
le système hormonal. Elle est riche en vitamines (A,B,C,E),
minéraux (calcium, magnésium, potassium, fer, zinc, chrome,
manganèse), en anti oxydants (tanins, flavonoïdes) et en fragine,
stimulant des muscles utérins sans agir sur le col de l'utérus.

LA FEUILLE DE FRAMBOISIER
FOCUS SUR

BIENFAITS

https://annefaviernaturo.wordpress.com/

EN PRATIQUE

Enceinte, on attend le 3e trimestre pour
consommer la feuille de framboisier, par

précaution.
 

En attendant, on peut se tourner vers une autre
plante fantastique : la mauve. Elle est anti

oxydante, anti inflammatoire, anti bactérienne
et adoucissante. Elle est ainsi intéressante pour

les troubles digestifs, urinaires, respiratoires,
les affections cutanées et buccales, et les

douleurs utérines. On fait infuser 1 cuillère à
soupe de fleurs, 1 à 3 fois par jour, dans une

tasse d'eau frémissante pendant 10 minutes. On
retire les fleurs puis on boit.

LA MAUVE


