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'des leçons de ses expérience et toujours s adapte, reprend ses droit 
'lorsqu elle se sent à bout de souffle, alors prend un temps pour sentir, 



conscientiser et integrer tout cela, pour remercier, pour lui offrir ce que tu 
as de meilleur.
Pour être en paix avec elle et te souvenir de qui elle est réellement
Pour te souvenir de ta nature profonde qui est Amour.

' 'Pour te souvenir de ce qu elle t enseigne, le don de soi, pour ressentir ces 
'mots vibrer en toi, s ouvrir à cet amour infini peut révéler bien des 

mystères, démystifier bien des croyance, cela peut parfois être éprouvant 
et peut aussi effrayer au vu de la grandeur de cet amour, la terre nourrit 

'tout le monde, elle n a pas de « critère de séléction », elle donne sans 
compter, à tout le monde, à tout les êtres, sous bien des formes, MERCI, 
MERCI, MERCI de nous permettre de faire cette expérience.

Couverte de nos joyeuses âmes mais aussi de nos rages, notre pollution 
'mentale, physique et matérielle, elle contient en elle tout ce que l humain 

est déjà, et offre les richesses de ses différents royaumes, règnes, histoires,
...

Cet espace matériel sur lequel nous nous mouvons, cet être magnifique qui
' ' 'ne cesse de m enchanter de ses merveilles de m étonner de ce qu elle offre,

'de ce qu elle est..

Laisse moi te sentir vibrer et je saurais.. que tu es toujours la.. en moi.

Que tu fais partie de moi. 

' 'Que tu est la plus belle chose qu il m ait été donné de voir, sentir, toucher, 
goûter..

'MERCI, un MERCI de l âme, un MERCI de la terre, un MERCI essentiel sort 
de mon âme au travers de cet ouvrage 

'A ta surface vivent les plantes, ces entités dotées d un réel savoir et 
'pouvant agir au cœur de nos cellules par les mémoires qu elles 

'transportent par tous ces champs qu elles tissent entre elles, aussi belles 
qu’intrigantes, certaines peuvent être dangereuse si elle ne sont pas bien 
utilisées, traitées, dosées, pour cela laissez votre instinct vous guider au 
creux de ce magnifique voyage auquel la terre vous initie, dans ce voyage 



vous aurez besoin de tout ce qui fait de vous ce que vous êtes, vous aurez
besoin de votre intellect autant que de vos émotions, sensations ou 
sentiment, venez expérimenter le jardin de mère nature, cette nature 
profonde qui jaillit

' 'Ce livre n est pas là pour vous apprendre quoi que ce soit, ce livre je l ai 
' ' ' 'écris pour m amuser parce j avais besoin de jouer, d écrire, d explorer, ce 

livre est ma création pour vous.. Ma création pour la terre, ma création 
' ' 'pour l air, l eau,le feu et l éther qui nous lirons.

'C est le service que je me rend, celui de vous rappeler toutes les richesses 
que vous possédez déjà

'Toutes les parties des plantes peuvent être utilisable selon l imagination et 
' 'les connaissances de l utilisateur, n hésitez pas à puisez dans vos 

mémoires, votre savoir pour toujours réinventer et enrichir ce qui est déjà 
connu ' '! L expérience est infinie et il m en bien difficile de condenser toutes 

' 'ces informations ici, c est pourquoi j ai laissé des pages vierges, afin que 
vous puissiez les remplir de vos propres lettres, de ces écrits, ces dessins 
qui laisseront fleurir vos potentiel, oser votre créativité.. 

'Lorsque j explore la nature, j’apprends qui je suis, quelles sont mes 
' ' 'origines, qu est ce qui me soigne, qu est ce qui me nourrit mais aussi qu est

' 'ce qui m enclave, qu est ce qui me détruit.. 

Alors oui je vous apporte de la théorie, mais je ne vous apprendrai rien, 
rien que la pratique ne puisse vous apprendre alors de grâce, à vous qui 
lisez cet ouvrage, pratiquez, découvrez...

'C est le plus beau cadeau que vous pourrez vous faire, que vous pourrez 
faire à la terre car elle, vous et moi nous sommes pas bien différents, en 

'fait nous ne sommes même pas séparés, nous ne l avons jamais étés, la 
'terre représente aussi notre corps physique, aller à sa rencontre c est 

rencontrer des parts de nous mêmes, belles, profondes, et surtout sans fin..
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Parties des plantes



Pour commencer, afin de nous familiariser avec le monde fascinant des 
'végétaux, j avais envie de vous donner un bref aperçu des différentes 

parties des plantes ainsi que de leur fonction.
' ' 'L anatomie des plantes bien qu assez simple au regard de l anatomie 

humaine gagne également à être connue

'Tout d abord, il y a la graine,

'la graine contient en elle toute l information dont la plante à besoin pour 
grandir, se nourrir, se développer..

' 'Après un contact avec l humidité, l élément eau, celle ci va produire un 
germe.
ce germe va alors commencer à développer des racines



et ce dans le but de se nourrir et se développer, continuer de croître.
Les racines sont les organes souterrains des plantes, généralement 

' 'verticales, c est l organe dont la plante se sert pour se nourrir.

À différencier du rhizome qui est une tige horizontale généralement située 
sous terre qui ramifie souvent les racines et les pousses de ses nœuds.

Son origine vient du mot grec rhizome, qui signifie « masse de racines ». 
Elles se développent parallèlement à la surface de la Terre, avec des nœuds
et des entre-nœuds sous forme de tiges, de minuscules feuilles et de 
bourgeons.

Les rhizomes agissent comme stockage de nourriture et aident à la 
propagation végétative qui est une méthode de cultiver des morceaux de 
rhizome dans de nouvelles plantes.

Les asperges, le gingembre, le houblon et les orchidées sont des exemples 



de plantes cultivées de cette façon.

Les quatre principales fonctions des racines sont 

' 'l absorption de l eau et des éléments nutritifs, le stockage des

' 'aliments, la prévention de l érosion du sol et l attachement du

corps végétal au sol

une fois ses racines bien établie, la plante peut donner vie à sa partie 

aérienne, étant alimentée par les nutriments présent dans le sol, dans la 

terre, elle peut donc redistribuer cette énergie afin de croître, elle va donc 

'croître au travers d une tige qui elle même produira des feuilles, les feuilles 

' 'permettront de capter la lumière du soleil et d activer ce que l on appelle « 

la fonction chlorophyllienne » qui est la transformation du gaz carbonique 

'en oxygène, il s agit de la respiration de la plante, de par sa simple vie, sa 

'simple existence celle ci renouvelle l air qui nous permet de respirer et 

'd alimenter nos poumons, au bout de ces feuilles se formeront des 

bourgeons, qui eux mêmes produiront des fleurs qui à terme nous 

donnerons des graines afin que cette magie vitale puisse perdurer dans le 

temps et traverser les époques..

Pour certaines fleurs, comme notamment l’absinthe, on parlera de 
sommités fleuries, ce sont les petites fleurs présentes sur les sommités de 
la plante, il vous sera fréquent de rencontrer ce terme en phytothérapie.



Récolte 

Les cycles de la terre composant votre
corps



La cueillette 

' 'concernant les cueillettes, il s agit de procéder au rythme des saisons et d écouter le 
rythme de la vie..

Quelques principes de bases 

La nature étant composées de cycles, quelques principes de bases sont à 
respecter concernant la récolte des plantes afin de bénéficier de leur plein 

'potentiel et s assurer que les principes actifs sont bien présents dans les 
parties récolter, pour cela il est utile de connaître les différents cycles 
auxquels les plantes sont reliées

cycle lunaire

En nouvelle lune les liquide ont tendance à se relâcher dans les parties souterraines des
plantes.

en pleine lune les liquides contenu dans les partie aérienne sont retenus

'en lune montante, l effet magnétique de la lune fait grimper la sève dans les parties 
aérienne

en lune descendante, ce même effet magnétique pousse les liquides vers les racines

3 jours

temps minimum de nettoyage complet du corps physique

28 jours 

cycle lunaire, nombre de jours pour intégrer une fréquence  

40 jours



nombre de jours pour intégrer une fréquence et la mettre en œuvre

Cycle saisonnier

En fonctions des saisons également les principes actifs des plantes auront tendance à 
se concentrer dans différentes parties

En automne, les tiges et parties aériennes se délesteront de toutes les parties dont elles
' 'n ont plus besoins et l énergie vitale de la plante entamera sa douce descente vers les 

racines.

'En hiver, l énergie vitale de la plante retournera dans ses racines afin de bénéficier de la
chaleur de la terre et permettre à la plante de se régénérer aux travers de cet organe

'il est donc recommandé de faire les récoltes de racines en automne plutôt qu en hiver 
'car l énergie retenue des tiges sera encore fraîche !

' ' 'C est ainsi qu au printemps, attirée par le soleil, l énergie vitale retournera vers les 
parties aériennes, ainsi renaîtront les bourgeons, pour laisser éclore de magnifiques 

'fleurs et éventuellement donner des fruits pour le début de l été !

'En été l énergie sera toujours dans les tiges, feuilles, fleur, fruit,.. 

On préférera donc le printemps pour la récolte des bourgeons certaines racines 
également peuvent se récolter au mois de mars.

les fleurs , tiges et fruits se récolteront entre mars et septembre suivant la plante

'Suivant les climats cette période peut s étendre jusque novembre/décembre voir 
'perdurer toute l année dans les climats tropicaux.

'Cycles d intégrations saisonnier

1 mois

'integration d une vibration dans le corps astral

3 mois 

'integration de cette même vibration jusqu au cœur des cellules

1 an 

dévellopement des capacités intégrées

4 ans 



Maîtrise des éléments

les « formation '», si l on peux l’appeler ainsi, de base en chamanisme sont en général de
'4 ans, repartis avec 4 quêtes de visions, permettant ainsi l exploration de 4 des 

éléments nous composant et que leur intégration au sein de notre système nerveux.

' ' 'Pour ceux qui ne savent pas ce qu est une quête de vision, c est un rite d initiation 
pratiqués à de nombreux endroits sur la planète. Généralement il est perpétué par des 

'tribus autochtones ouvrant leur pratiques aux âmes s étant déplacées pour reconnecter
à leur essence au travers de ce chemin.

On se retire dans la nature et une préparation est généralement faite pour permettre 
'd intégrer tout ce qui y sera transmis.

'Commence alors un processus, ou l on prépare un minimum entre 13 et 108 ballotins 
' 'de tabac, suivant les étapes d intégration et processus de l âme en présence. Dans 

'chacun d entre eux, y sera déposée une prière et/ou une attention, ils seront accroché 
'd une certaine manière sur un fil, tout ce « rituel » est en fait une forme de transmettre 

'la géométrie sacrée qui nous compose par le mouvement corporel afin qu il soit 
assimilé et/ou reconnu par le système nerveux. Ensuite on choisis un endroit qui nous 

'conviens et nous nous encerclons du fil contenant les prières. S en suit alors un 
processus de plusieurs jours, généralement entre 3 et 13 suivant les processus, sans 

'boire, sans parler et sans manger à l intérieur du cercle de prière émanant de notre 
cœur.  Pour les longues périodes et en cas de nécessité, une petite collation est 
envisageable selon les méthodes traditions et/ou chaman assistant le processus.

Cycle journalier 

matin fleurs, tiges, feuilles

soir racines

'Il existe bien d autres cycles comme par exemple les cycles annuels qui sont en fait 
régis par les cycles solaire et lunaires.

Ces cycles sont interdépendant, reliés à des système bien plus complexes décris par les
calendrier de biodynamie qui interagissent en fonction du calendrier lunaire, des 
éléments et du zodiaque. 

'En effet l influence des constellations et éléments en présences auront un effet sur vos 
productions et donc sur vos récoltes, veillez à réguler vos semis en fonction !

'Ainsi certaines années seront bénéfiques pour certains types d arbre et/ou fruits et 
'd autres plus complexes en fonction des cycles astraux se profilant à l’horizon.



La numérologie et le tarot permet également de décrire ces cycles généralement décrit 
sur des cycles de 9 ans avec des complexité basé sur le 22 (nombre maître) et le 56 
étant le développement des éléments au travers des 22 lames décrivant un stade 
développement. 

Cycle d’intégration journalier

7 jours programmation légère du corps mental

14 jours intégration au corps émotionnel

'21 jours création d un nouveau circuit neuronal au travers du système nerveux

' 'Lors d un travail avec une plante il est intéressant de savoir ce que l on va faire avec,
'comment on va l utiliser et sur quel système

➢ système aqueux
➢ système sanguin
➢ sang
➢ muscles
➢ système nerveux
➢ systèmes profond
➢ os
➢ cœur de la cellule

'Le mode d administration dépendra toujours de la structure, physique, énergétique 
émotionnelle et spirituelle de la personne rencontrée.

Des formations et consultations individuelles sont disponibles sur 

https://www.lesauroresfloreales.com

Ce PDF reprend les bases des qualités de la matière et une partie de la 
vision véhiculée par ma conscience de la manière de les utiliser. Les 

'formations proposées permettent une maitrise de ces techniques sur l être
humain.

Nous le savons, notre corps physique est la densification de notre énergie, 
en effet, le corps physique est de la lumière qui a ralenti sa vitesse.

' 'Les maux du corps sont en fait des appels de l âme et les maux de l âme, 
des appels du corps.



'Suite à de nombreuse demandes, j ai mis au point ce petit manuel véritable
concentré de solutions pratiques facile à mettre en œuvre pour supporter 

' 'tout travail énergétique, du dorps, du cœur, de l âme et de l esprit ainsi que
permettre au corps physique de suivre les actualisations énergétiques 

' 'subie par l ensemble de l humanité depuis déjà quelques années qui 
s’accélèrent de plus en plus :) 

'En effet, l ascension vibratoire de Gaia, provoque de nombreux 
changements vibratoires sur nos corps mentaux, émotionnels, physiques 
et spirituels.
 

'sans votre corps physique vous n existez pas de manière substantielle 
dans la matière.
Véritable véhicule pour votre âme et conscience, votre corps requiert 

'comme tout véhicule des soins lui permettant de s adapter aux nouvelles 
fréquences reçues !
Le corps mental est lié à la personnalité et aux différents aspect qui vous 
composent. Celui ci est un allié du corps physique grâce à ses différents 

'aspect le corps physique peux naviguer au travers des sphères de l espace
et par exemple, faire des projections astrales et ou effectuer des 
opérations quantiques au travers des dimensions traversées par votre 
esprit.

De nombreuses causes pour de rares effets.

La médecine allopathique ne traitant que les conséquences des pensées 
'actes et émotions de l individu, générant une cristallisation des mémoires 

dans le corps, de plus en plus de personnes recourent à la médecine 
quantique, au chamanisme, druidisme, magnétisme et autres thérapie 
alternatives.

' 'Beaucoup de termes existent mais il est facile de s y perdre, Mais qu est ce
donc toutes ces nouvelles thérapies ??

'Ces nouvelles thérapies ont pour vocation de transmuter l énergie et 
permettre une intégration vibratoire de vos part blessées pour les 



'alchimiser et retrouver votre état naturel qui est la joie, la santé, l amour, la
liberté, et toutes ces choses qui nous font nous sentir bien, cela est notre 
ETAT NATUREL, seulement voilà toutes ces parts de nous se sont 

'habituées à l état de mal être dans lequel elle stagnent et cette habitude a 
généré une croyance plus ou moins forte qui provoque des structures 

'fractales au niveau de l être. 

Ces structures fractales peuvent être reconnectées et ressourcées afin de 
'revenir à l être UN, cet être unifié qui ne dépend plus des croyances des 

autres qui projette son amour sur lui même et retrouve son sentiment 
'd appartenance en lui même. 

Ces part habituées à des modes de fonctionnements sont parfois difficiles 
à ramener vers un état de joie et santé naturelle car elles sont attachées à 

' 'certaines part, version, d elles même, c est à dire que certaines choses 
matérielle et/ou personnes peuvent parfois nous garder dans des 

'systèmes de croyance par l attachement que nous y avons et nous 
'pouvons dépenser une somme d énergie conséquente à « courir » après 

ces choses, personnes ou êtres.
'Certaines part de notre densité ont alors parfois besoin d être 

accompagnée pour que le corps physique qui est la véhicule de notre 
conscience,

'puisse s aligner sur les fréquence de l’Ame dans laquelle votre corps 
évolue, en effet l’Ame dont je parle est une entité collective dont votre 
corps physique représente un fragment, une version, une extensions et il 

'existe bien d autre noms dans le cadre de structures fractales. 
' ' ' 'Si le corps l’Ame et l esprit sont unifiés, il s agit alors d un état d union, de 
'communion et ou d unité.

'Ces 2 états d êtres sont à prendre en compte de manière différentes.

' 'Le recours à l aromathérapie est d un grand secours et permet aux densités
' 'du corps d avoir un support physique permettant l intégration de certaines

fréquences dans nos profondeurs.
'Véritables médecine en soi, l aromathérapie est un sujet passionnant qui se

décline, selon ma pratique, en 3 grands axes



1. Les huiles essentielles : dilutions vs olfactions 
2. Les hydrolats
3. les cosmétiques naturels thérapeutiques

Les huiles essentielles     : dilutions vs olfactions
'Les huiles essentielles sont des concentrés très puissants contenant l essence de la 

plante. Leur fréquence se mesure en ondes Mhz.
'Lors de l utilisation, une interaction subtile va se jouer entre notre propre fréquence 

vibratoire et celle de la plante.

' " "Alors que l huile essentielle viendra reguler la fréquence, nous allons confronter  
notre mémoire cellulaire, la plante aidera à ajuster notre fréquence pour traverser les 
obstacles créé par nos croyances limitatives qui nous enferment dans des schémas de

'pensées, d actions

' ' 'L utilisation d une huile essentielle n est pas anodine, celle ci étant des fréquence Mhz 
entrant en résonance avec notre propre fréquence, il est important de respecter une 

'certaine posologie et de pouvoir amener le message de la plante jusqu au cœur de la 
cellule.
 
Pour cela il faudra respecter notre propre rythme biologique ainsi que celui de la 

'plante. c est la synergie de notre propre énergie à celle de la plante qui créera la 
guérison au sein de notre système vibratoire, des lors il est important de connaître 
nos propres seuils de tolérance et limites.

Une mauvaise utilisation des huiles essentielles peuvent mener à des désordre, voir 
'paralysie énergétique, en effet, si l information est trop concentrées et/ou difficile à 

digérer pour notre système de croyance, le système se fige et réfute voir refuse 
' 'l information, ceci s appelle le processus de rébellion. 

'Notre système de croyance entame alors une lutte avec l onde hertzienne entrante et 
peux provoquer un conflit au sein de nos systèmes.

'Dans certains cas, on préférera l utilisation des hydrolats, plus doux et facilement 
assimilable par le corps.

Les hydrolats agissent sur les corps subtils et permettent de nettoyer les mémoires de
manière très douces et progressive, les huiles essentielles travailent de manière plus 
directe et entament un travail de décristalisation des mémoires, les hydrolats quand à 
eux travaillent et modifient le terrain de façon plus subtile.

les huiles et hydrolats peuvent être utilisé simultanément pour des usages différents, 
'les modes et durée d administration sont très important et il est impératif de les 

respecter pour pour bénéficier de leurs effet.



'Aujourd hui en vente libre, ces précieuses substances sont souvent mal utilisées du 
fait de la méconnaissance des utilisateurs, venez apprendre à travailler avec ces 

'concentrés de vie d une manière saine, équilibrée et efficace!

Les huiles essentielles produisent une pénétration et des résultats rapides en 
synergie d’huiles lors de l’application cutanée et l’addition de chaleur . 

Elles restent également dans un corps sain jusqu’à 8 heures tout en exerçant 
une fréquence positive sur le corps car elles contiennent des molécules 
d’oxygénation qui transportent les nutriments dans les cellules. Elle travaillent 
aussi dans les régions émotionnelles et spirituelles pour les fréquences les plus 
élevées et ont un effet plus profond sur les changements structurels / 
physiques pour les fréquences inférieures. 

Pour les traitements en olfaction, 

Les molécules sont piégées par les membranes olfactives.
Les cellules nerveuses déclenchent des impulsions électriques vers le bulbe 
olfactif du cerveau en 23 secondes. Le Bulbe olfactif (le cerveau) transmet les 
impulsions électriques vers d’autres centres du corps, ce qui entraîne des effet 
physiologique et psychologique profonds.

En conclusion, l’utilisation des huiles essentielles sur une base quotidienne élève 
la fréquence énergétique et électromagnétique de notre corps, favorise 
l’augmentation de notre taux vibratoire  et améliore notre santé par 

”l’augmentation du taux vibratoire. 

'En fonction des mémoires travaillées on utiliseras plutôt l olfaction ou la dilution.

En olfactions on travaillera sur la sphère psycho énergétique

En dilution on travaillera sur la sphère physique soit les informations qui ont 
déjà été somatisées par le corps.

' 'Selon les principes de dilutions, les méthodes d utilisation d une huile essentielle 
varient fortement!

' Ces différentes voies d administrations vont avoir des interactions avec nos 
différents systèmes et donc une action et un effet différent suivant la méthode 

'employée pour l administration

Principe de dilutions



Une huile essentielle pour être appliquée sur la peau doit toujours sauf cas 
'exeptionels (bouton de fievre par exemple) être dilué dans de l huile 

'végétale avant d être appliquée sur le corps.

pour un usage cosmétique ' soit la surface de la peau, sur l épiderme 

(pores dilatés, points noirs, grain de peau, rides,..)

'1% d huile essentielle diluée dans un corps gras

'Action sur l apparence

pour une action dermo caustique ', c est à dire sur le derme en dessous de 
'l épiderme (ex : vaisseau sanguin pour le cas de couperose)

'3% d huile essentielles

'Action sur le derme et l épiderme

pour une action bien être sur le système nerveux, on monte à 5%

Action sur le corps émotionel

pour une action sur la circulation, les muscles et tendons (soulagement 
physique)

10% 'd huile essentielle diluée dans un corps gras

Action physique

7% action circulatoire

'pour une action lipolytique c est à dire sur la dissolution des graisses : 20 
à 30%

–Action sur les mémoires profondément ancrées ou pathologie/maladie  
action thérapeutique directe !

A cette concentration, à utiliser en action locale et ponctuelle sous la 
'supervision d un praticien ou après avoir suivi une formation.



Chémotype

Une autre notion importante au sujet des huiles essentielles est le chémotype, le 
'chémotype est la particularité des composantes de l essence elle même.

…En fonction du biotope (ensoleillement, climat, composition du sol, altitude ), une 
même plante peut sécréter des essences biochimiquement très différentes. Ces 
variations de composition biochimique des huiles essentielles engendrent la notion de 
chémotype (CT). 

Deux chémotypes de la même huile essentielle présenteront non seulement des 
activités différentes mais aussi des toxicités très variables.

Exemple :

– Thymus vulgaris CT thujanol: Très sûr d’emploi, bien toléré par la peau.
- Thymus vulgaris CT thymol : Dermocaustique et hépatotoxique à doses élevées et 
prolongées.

La non-connaissance de cette distinction entre divers chémotypes et le manque de 
précision dans l’identification de certaines huiles essentielles laissent la porte ouverte 
aux incidents reliés à leur toxicité et aux échecs thérapeutiques.

CONNAÎTRE LES HUILES ESSENTIELLES
Savoir choisir une huile essentielle de qualité

Les huiles essentielles utilisées dans le cadre de l’aromathérapie scientifique répondent 
à des critères de qualités stricts qu’il s’agit impérativement de connaître et de respecter
:

Espèce botanique certifiée

Les huiles essentielles de qualité doivent impérativement provenir de plantes 
botaniquement certifiées, c’est-à-dire identifiées par deux noms latins, le latin étant la 
langue universellement reconnue en botanique. Le premier nom désigne le genre, par 

 exemple Cupressus; le second, l’espèce: sempervirens, cyprès toujours vert.

Partie de la plante distillée

Les diverses parties d’une même plante (fleur, feuille, tige, écorce, racine, etc.) peuvent 
produire des essences différentes. Il est donc tout aussi important de préciser l’organe 
végétales.



Le moment où sera effectué la ceuillette aura un impact sur le chemotype, 
la manière dont sera effectué la ceuillette aura un impact sur la qualité du 
produit, la facon de recolter le fleur ou aussi les outils et la matière 

'utilisées. Une plante récoltée avec un outils en metal n aura pas le même 
'impact qu une fleur récoltée avec un outils en argent ou en or.

De même que certaines fleur doivent être récoltées à la main et avant une 
certaine heure pour pouvoir en préserver le parfum. 

La rose par exemple se récolte le matin entre 4 et 7h du matin pour 
pouvoir garder la rosée qui préserve tout son parfum et ses qualités. 

'En général, elle est récoltée jusqu a 11h du matin en raison des conditins 
de travail dans les champs. 

'Comprenez donc que la qualité du sol, des graines, de l espèce botanique, 
'du climat mais aussi, de l humeur de la personne qui récolte et la facon 

dont cela est récolt aura un impact direct sur le produit, lorsque vous 
achetez une huile essentielles, prennez en compte tous ces paramètres, 
certaines marques se démarquent sur le marché, il y a bien sur les petits 
producteurs qui font un travail remarquable et quelques marques connues
comme Astérale, saint hilaire, oshadi qui ont une qualité vibratoire assez 
élevée.

Attention !

Certaines parties du corps ne supportent pas les huiles essentielles
Comme le cou on on ne les y appliqueras pas sauf cas particuliers dans un 
traitement énergétique

Le visage sauf en cas de bouton ou bouton de fievre, pure et de manière 
ponctuelle

Les muqueuses, ou alors en très petites quantité de facon ponctuelles en 
préparation de suppositoire, capsules vaginales. Merci de vous référer à un
pharmacien ou si vous voulez le faire vous même de ne jamais ajouter plus

'de 0,2% d huiles essentielles. 



Lors des formations dispensées par mes soins je vous apprend comment 
les appliquer sur e corps ainsi que les points stratégique en relation avec 
nos systèmes énergétiques pour pouvoir fluidifier les émotions ou réparer 
du tissus.

Https://lesauroresfloreales.com



Différents Modes de Préparation des 
Plantes pour la Phytothérapie



' 'Lorsqu il s agit de travailler une plante pour la phytothérapie il y a lieu de 
'procéder soit à une transformation de la plante pour pouvoir l ingérer 

' 'et/ou l intégrer dans des gellules ou autres, soit d en extraire les principes 
actifs afin de pouvoir les intégrer à un traitement.

'L Infusion 

'Lors d une infusion nous utiliserons la plante telle quelle, plongée dans de 
'l eau bouillante pendant une durée de 5 à 20 minutes (selon la plante) de 
préférence dans un récipient couvert afin de garder les composés volatils.

'Pour les fleurs, l eau bouillante sera versée dessus. 

'Il est préférable de filtrer l infusion avant de la boire !

La Décoction 

'la décoction s obtient en faisant bouillir une plante à feu doux (avec un 
couvercle sur la casserole). 

'Mettre la plante dans l eau encore froide, puis la faire bouillir entre 2 à 20 
minutes (sachant que les écorces et les racines doivent bouillir plus 
longtemps que les feuilles et les tiges). 

' 'Regarder qu un tiers de l eau se soit évaporé

Les Extraits

'Il existe différents types d extraits. 

' 'Pour obtenir un extrait fluide, on plonge la plante dans de l eau, de l alcool, 
' ' 'ou de l huile puis on laisse s évaporer jusqu à ce que le poids du liquide soit

égal à celui de la masse de plante initiale. 



' 'L extrait mou, est basé sur le même principe, sauf que l on pousse 
' 'l évaporation jusqu à ce que le produit ait la consistance du miel. 

'Règles générales d extraction : 

extraction 

• à chaud

•  à froid

'via corps gras, pour extraire les résines il faudra une température d au 
° – °moins 60  Celsius ou  30  c

'L extraction à froid se fera sous forme de « plasma '» au travers d un gaz et 
'à chaud, ce sera le même principe mais au travers d un liquide vers un 

corps gras !

' 'L Alcoolat et l Alcoolature

'Pour obtenir une l alcoolature, il suffit de plonger une plante fraîche ou 
'sèche, l extraction via plante sèche sera plus rapide, pendant un certain 

'temps (généralement entre 8 jours et 80 jours) dans une masse d alcool à 
°90 ou 95  égale à celle de la plante. 

' 'Pour des plantes très absorbantes, qui n absorbent pas bien l alcool, il 
' 'faudra augmenter la proportion d alcool à 3 volumes d alcool pour 2 de 

'plantes, voire même pour certaines plantes 4 volumes d alcool pour 2 de 
'plantes (soit deux fois plus d alcool que de plantes).

Il est important de prendre en considération que lorsque la dilution est 
moindre la concentration en principe actif est augmentée.

Le mélange doit être remué de temps en temps, puis passé et filtré. 

'L alcoolature doit ensuite être stockée dans un flacon hermétique.

Pour info : une alcoolature se conserve peu de temps, 50 gouttes 
'd alcoolature correspondent à peu près à 1g.

' ' ' 'l alcoolat s obtient en distillant l alcoolature d une ou plusieurs plantes.



La Teinture 

'On obtient la teinture en laissant macérer des plantes dans de l eau, de 
' ° 'l alcool à 60  ou de l éther.

Proportion : généralement,couvrir avec entre 1 et 5 fois le volume de 
plantes sèches suivant la concentration désirée.

Suivant les plantes et/résine extraites ainsi que le degré de concentration 
+ – 'en principe actif désiré on ajouteras  ou  d alcool

'On préférera les plantes sèches, pour la simple et bonne raison que l alcool 
est un genre de « feu '» liquide, c est à dire que comme on ferait chauffer de
'l eau pour extraire des principes actifs pour une tisane ou décoction, 
' 'l alcool lui contient déjà la chaleur en lui de par sa nature ! L utilisation de 

'plante sèche permet un gain de temps dans le processus d extraction car 
' ' 'l eau est déjà retirée des plantes, sinon, l alcool devra s occuper d’assécher 
la plante avant de pouvoir en extraire ses molécules les plus profondes:) 

' 'Qu est ce que l alcool ?

'Tout d abord, pour pouvoir travailler avec lui et faire des teintures, il est 
' 'important que vous compreniez ce qu est l alcool !

' 'L alcool est la première étape de la vie après fermentation, c est à dire que 
'l alcool naît de la fermentation en milieu clos (anaérobie) de fruit et/ou 
grains, ceux ci contenant naturellement du sucre, produiront donc des 
levures dans le processus de fermentation, ces mêmes levures nourrie par 
le sucre créeront un liquide appelé alcool :)

'Ce liquide aura besoin d être distillé pour enlever tout types d’impuretés, 
bactéries qui auraient pu se développer par la fermentation et pour séparer
les solvants qui ne seraient pas bon pour le corps humains !

'On réglera ensuite les degrés d alcoolature en fonction des « repasse » de 
'distillation (mais c est un autre sujet!)

Il arrive que pour certaines teinture je procède à une extraction très 
« serrée ' ' '» c est à dire que je couvre la masse de plante ou d encens d alcool

' 'et je rallonge après avec de l eau ou de l alcool de plus faible degré une fois



les principes extraits pour « ajuster '» la teinture en fonction de l usage 
désiré.

Certaines teintures serviront pour désinfecter des plaies ou pour être 
' 'ajoutée à l alimentation, d autres peuvent servir comme base de parfum 

et/ou être ajoutée à des huiles de massages pour procéder à des 
'extractions de mémoires sur et dans le corps, l alcool permettant une 

'pénétration beaucoup plus rapide de l huile dans les chairs.

Bref, les recettes et méthodes sont aussi variées que nombreuses !

Cependant, on retiendra quelques règles de base pour pouvoir laisser libre 
cours à votre expérimentation !

' ' + °L extraction à l Alcool à  de 90  sera toujours la plus efficace, elle 
'permettra l extraction des Terpennes et molécules profondes de la plante, 

généralement entre 8 jours et 3 mois voir un an dans certains cas ou il 
' 's agira plutôt d une maturation

REMUER LES TEINTURES TOUS LES JOURS AU MOINS PENDANT UN 
MOIS AFIN DE PERMETTRE UNE BONNE EXTRACTION DES 
TERPENNES

 

Maceration

Une macération consiste à laisser la plante dans un solvant (eau, vin, alcool
ou huile) à froid pendant un temps assez long (de quelques heures à 
plusieurs jours, voire plusieurs semaines).  Pour La macération, il est 

' 'préférable de la faire dans un récipient à l abri de l air et de la lumière, dans
la chaleur du soleil va permettre dans certains cas et conditions 

'climatiques de réchauffer le solvant et faciliter l extraction.

Une fois le temps écoulé, il suffit de filtrer le mélange à travers un filtre 



papier, ou du coton (de préférence hydrophile non tissé), et de stocker la 
'macération obtenue dans un récipient bien bouché à l abri de la lumière. 

'On obtient l huile en laissant macérer à température douce (voire tiède) 
'pendant 3 semaines, la moitié d un bocal rempli de plantes fraîches ou 

'sèches ou de racines broyées, dans de l huile, en remplissant le reste du 
bocal. Remuez de temps en temps le mélange, puis décantez le tout, et 

' ' 'mettez l huile dans un flacon. Il s agit ici d une macération.

' 'L huile rancit relativement vite, suivant la stabilité du type d huile, il est 
' 'donc préférable d en faire peu à la foi, et d en refaire souvent.

'L Huile Essentielle/Hydrolat

'On obtient l huile essentielle par distillation à la vapeur dans un alambic

Il est préférable de le faire avec des plantes fraîches.

' 'Placez les plantes dans la cuve de l alambique avec la juste quantité d eau 
de source. Je vous recommande de vous connecter à la conscience de la 

'plante pour qu elle puisse vous indiquer ce qui lui convient. Le travail avec 
'les plantes est avant tout un travail d écoute. Une fois porté à ébullition, la 

vapeur entraîne avec elle le principe actif volatil de la plante, elle se 
'condense dans le serpentin du refroidisseur et s écoule dans un récipient à 

la sortie.

'Généralement la densité de l eau et celle du principe actif sont différentes, 
ce qui permet de les séparer facilement ensuite dans une ampoule à 

'décanter, ou un vase à décantation (généralement l essence surnage au 
'dessus de l eau). 

' ' 'L hydrolat est l eau résultant de la distillation de l huile essentielle, cette 
eau qui aura transporté les principes actifs formés des particules volatile 

' 'non miscibles à l eau (soit l huile essentielle), contient les particules et 
' ' 'molécules miscible à l eau qui ne peuvent s intégrer à l huile essentielle en 

raison de leur nature mais qui peuvent tout de même être consommé et 
'présente de nombreux avantage dans le cadre d un suivi thérapeutique.



Le Sirop 

On obtient du sirop en mélangeant à froid ou à chaud 180 g de sucre dans
'100 g d eau. On peut ensuite y ajouter des principes actifs selon les 

besoins. 

–Décoctions  

– –  hydrolat  huile essentielle...

'L utilisation de sirop est utile lorsque les muqueuses sont enflammées par 
exemple.

Le Cataplasme

Le cataplasme est de la plante fraîche, broyée appliquée sur la zone à 
' 'traiter. Afin d éviter que le cataplasme n adhère (entre autres sur une plaie),

On peut appliquer celui-ci à travers un morceau de gaze. Si le cataplasme 
doit être appliqué sur une plaie alors il vaut mieux être vigilant et laver les 
plantes avant de les broyer ou peuvent être trempée dans une solution 
antiseptique si elles ne sont pas elles mêmes antiseptiques. 

On peut aussi faire des cataplasmes chauds, en utilisant des plantes cuites.

'Dans ce cas merci de bien faire attention de ne poser le cataplasme qu une
'fois qu il a atteint une température acceptable pour le corps  (entre 40 et 

'50 degré afin d éviter de brûler la personne).

' 'Une fois posé, le cataplasme doit être recouvert d un tissus, ou d une 
bande si nécessaire. 

'Les cataplasme d argile sont aussi très efficaces, ils vont permettre 
'd extraire les toxines de la peau. 

'Concernant l Argile, il en existe plusieurs types avec des propriétés 
différentes.



Quelle argile pour quelle peau ?

•L’argile verte

Riche en magnésium, en silice, en aluminium et en chaux, elle est la plus active de 
toutes les argiles ! L’argile verte est à la fois purifiante, anti-inflammatoire et 
équilibrante. Elle est conseillée pour les peaux à tendance grasses et permet de lutter 
contre les imperfections (on l’utilise sur les boutons pour les assécher).

•L’argile blanche

Riche en silice, l’argile blanche (appelée aussi kaolin), respecte tous les types de 
peaux par sa douceur : elle est idéale pour purifier et assainir les peaux les plus sèches, 
les épidermes délicats ainsi que les peaux matures. Grâce à son pouvoir anti grise mine 
et décongestionnant, elle va révéler l’éclat de votre peau, tout en la ressourçant en 
profondeur. Elle peut aussi être utilisée en masque sur les cheveux, qu’elle va 
revitaliser et nourrir.

•L’argile rouge

L’argile rouge redonne de la luminosité aux teints ternes, apaise les inflammations 
cutanées et améliore la microcirculation grâce à sa richesse en oxyde de fer et en oligo-
éléments. Vous pouvez aussi bien l’appliquer comme masque pour votre visage ou 
directement sur votre peau, elle nettoie, purifie en douceur et ravive le teint !

•L’argile rose

Ce mélange entre l’argile rouge et la blanche est particulièrement apaisante, et 
cicatrisante. Elle purifie en douceur les peaux sensibles et fragiles et redonne de l’éclat 
aux teints ternes. Utilisée le plus souvent en masque, vous pouvez également l’utiliser 
dans votre bain pour apaiser votre peau et favoriser votre circulation sanguine.

•L’argile jaune

Votre avez une peau couperosée ou sujette aux rougeurs ? C’est de l’argile jaune qu’il 
vous faut ! Recommandée pour les peaux matures et sensibles, son action est 
particulièrement intéressante sur les taches de pigmentation et redonnera un effet 
bonne mine à votre peau ! C’est également un très bon revitalisant pour les cheveux 
fragilisés ou fatigués.

•L’argile violette

L’argile violette est obtenue par le mélange d’argile blanche et de violet de 
manganèse. Riche en silice et peu concentrée en sels minéraux, elle est idéale pour 
prendre soin des peaux sèches, stressées et déshydratées, ainsi que des peaux ternes, 
en manque d’éclat. Sa couleur lui donne des vertus relaxantes qui permettent la 
purification non seulement de la peau mais aussi de l’esprit.



•Le Ghassoul

Le Ghassoul est une argile volcanique très douce que utilisée dans les shampoings ou 
les savons. Elle a la faculté de fixer les graisses et véhiculer l’eau. Le Ghassoul respecte 
le film hydrolipidique de la peau ce qui empêche l’irritation des glandes sébacées.

La Poudre 

'La poudre s obtient en pulvérisant une plante,Il est possible de le faire en 
les faisant secher puis en les broyant au pilon et mortier ou moulin à café. 

' 'Il est possible d utiliser du sel ou sucre comme meule et d ensuite avoir du 
sucre ou sel aromatisé pour diverses fonctions

La calcination

'La calcination est un processus plus poussé de purification d une plante, 
intervenant, notamment dans les processus de spagyrie.

' 'La plante est brûlée jusqu à obtention d une cendre très fine la plus 
' 'blanche possible, il s agit d un procédé alchimique qui est généralement 

' 'suivi l une lixiviation qui consiste à rincer ces mêmes cendre avec de l eau 
' 'pour en obtenir un liquide qu on laissera s évaporer pour en obtenir ce que 

appelle le sel de la plante qui est en fait sa structure cristalline pouvant 
être composée de différentes formes géométriques en fonction de son 
caractère.

La calcination est également un procédé très utilisé par les ethnies 
travaillant notamment la médecine du râpé, consistant à faire brûler du 

'tabac en prière avec l esprit de la plante, les cendres obtenues ensuite 
récoltées sont ensuite soufflée à travers le nez en respectant un processus 
particulier pour purifier la glande pinéale, suivant, le tabac, les écorces 
'd arbres mélangées, les prières insufflées et le degré de calcination des 

cendres les effets et actions peuvent être très variables et induire des états
'de transes et/ou d exaltations très profonds.

En inde, la calcination est également pratiquée avec certaines plantes 



' 'd abord séchées puis roulées dans du coton, imbibé d huile de coco, ce qui 
' 'permet l obtention d une poudre apposée sur la peau pour divers usages, 

' 'dans la pratique rencontrée il s agissait d une plante appliquée sur les 
enfants pour les protéger de la chaleur en refroidissant leur corps.

Récipient

Et oui, les récipients dans lesquels vous conservez vos précieuses 
teintures, macérats, huile et eau a un effet et un impact direct sur leur 
évolution/conservation !

De manière générale... préférerez un récipient en verre !!!

le verre fumé filtre les UV permettent la conservation

le verre bleu stabilise le produit contenu, en général utilisé pour les 
hydrolats ou tout produit aqueux !

Le verre vert, fait maturer, il est donc indiqué pour des préparation que 
vous souhaitez laisser évoluer !

'Le verre transparent laisse passer la lumière, ce n est donc pas l’idéal pour 
' 'une conservation « long terme » il s agit de veiller à le conserver à l abri de 

la lumière

Le verre rouge quand à lui permet une maturation très lente et profonde !

 Support 

'Une fois vos extraits préparés, il vous faudra un support pour qu ils 
puissent être administré et intégré par le corps !

Effectivement, tout comme vous avez besoin de farine pour faire un 
'gâteau, vous avez besoin d un support pour administrer ces soins à votre 

être corps physique inclus. 

'Je m explique, suivant la façon dont vous souhaitez les utiliser et la 
manière dont vous considérez votre corps les techniques seront bien 
différentes ! 

'Pour cela, il est nécessaire de revoir les bases de l alchimie, soit les 
éléments !



– – – –Eau  air  Terre  feu  Éther

La première question est : Quel élément vais je travailler ?

Eau : corps émotionnel

air : corps mental

terre : corps physique

feu : corps causal

Ether : corps substantiel pas de corps physique (il est également possible 
'de travailler l’élément eau via l éther au travers des hydrolats de manière 

' 'très subtiles lorsque l information n est pas intégrable par le corps 
physique)

Les différents supports sont : 

'l eau (liquide ou en vapeur),  le sucre, la gomme arabique (fibre naturelle), 
' 'l alcool, l huile (et/ou beurre) ou encore la farine.

Effectivement pour pouvoir être intégré par le corps de la bonne manière, il
faut tenir compte du fonctionnement de celui-ci !

' 'Tout d abord considérer que, pour une utilisation en externe, l organe 
réceptacle sera la peau, on travaillera donc avec les aspect du « monde 
extérieur »

Pour une utilisation en interne, les organes réceptacle sont soit la langue et
'le système nerveux central pour les application sublingual,  l estomac et 

ensuite le système digestif pour les ingestions.

Soit les muqueuses et ensuite le système digestif pour une application via 
le vagin ou en annal via suppositoires !

' ' 'L avantage de l application par les muqueuses, c est que cela ne passe par 



'par l estomac !

Les extraits, préparations ne subissent donc pas la décomposition des 
'acides présents dans l estomac et viennent agir directement « au cœur » 

du problème, effectivement au travers des muqueuses passent certains 
nerfs et canaux communiquant en relation beaucoup plus directe avec le 
cœur.

' ' 'L inconvénient ou plutôt un aspect auquel il faut être attentif, c est qu il 
'faut être très prudent car on touche à des parts très intimes de l être en 

présence.



'Mode d administration par le bain

La peau est le plus grand organe physique que nous possédons, dans certains 
' ' 'cas en plus de l ingestion d une décoction ou d une infusion il sera recommandé 

'de verser cette même décoction dans l eau du bain.

Les pensées sont le plus grand organe éthérique que nous possédons, pour 
' 'traiter certaines causes à la racines, l utilisation du bain ou d un bain de vapeur 

peut être très utile. Il existe diverses méthodes et procédés.

Les chanceux vivant dans les régions thermales, peuvent se baigner dans les 
'sources d eaux chaude soufrée et utiliser ce même procédé naturel qui existe 

depuis la nuit des temps, pour les autres certaines médecines ancestrales dont 
les médecines amérindiennes proposent une alternative rituelle, un peu différente
mais qui rejoint le principe, qui est le temazcal, sweat lodge, inipi ou hutte de 
sudation selon les traditions et langages.

Grâce à cette médecine, les essences des plantes peuvent pénétrer plus 
profondément dans nos eaux, nos cellules, nos pensées voir même nos esprit 
pour ceux présentant des déficiences, problématiques dans les domaines de 
' ' 'l astral. C est grâce à la volatilités de la vapeur que pourront s administrer les 
essences des plantes directement dans nos esprit. Cette médecine très puissante
' 'n est pas à prendre à la légère et permet de prartager l eau des émotions qui 

composent nos corps..

Cette médecine ancestrale, premier hôpital du monde soigne depuis la nuit des 
'temps les hommes et femmes qui l expérimentent.



 

'Les petits sachets de couleur sont des prières insufflées grace à l esprit du tabac 
accrochée à la structure de la hutte représentant la terre mère qui seront transportées 
par ce même esprit au sein des strates ou elles auront un bénéfice à être reçue, offerte 
ou écoutée.

En effet, avant de rentrer dans la hutte, le temazcal, la sweat lodge selon les traditions, 
une première offrande de tabac est faite au feu contenant notre intention consciente 
ou inconsciente, clairement formulée ou non.

Le  hutte de sudation fonctionne avec les éléments cela veux dire que notre corps et 
'les éléments qui le composent vont travailler, entrer dans une hutte c est entrer dans 

'un champs d énergie collectif ou chacun exsudera et/ou trouveras un espace 
'd expression pour pouvoir libérer ou partager voir échanger.

En effet, ces terme ont chacun leur importance car libérer et partager par exemple ne 
'sont pas du tout les mêmes mouvement énergétique, lorsque je libère, l énergie sort de 

' 'moi et va la ou bon lui semble aller, lorsque je partage c est une partie de l énergie qui 
'm habite qui est littéralement partagée avec les personnes présentes, cela signifie que 
' ' 'c est quelque chose qui émane de moi vers le monde qui m entoure, lorsque j échange il
' ' 's agit d un mouvement de « donner » « recevoir », mouvement d ouverture et 

réceptivité.

'Je libère est un mouvement d expulsion ou de détachement

je partage est un mouvement circulaire partant du cœur permettant la libre circulation 
' 'de l énergie au sein d un groupe, collectif ou encore en binôme





Cette médecine rituelle permet notamment le nettoyage de 7 de nos corps (corps 
physique, mental, émotionnel, causal, bouddhique, astral  mais aussi de nos cœurs et 
des éléments composant notre être.



'Une première prière est présentée ou offerte au feu qui se tient à l extérieur de la hutte.

'Entre le feu et la hutte se tient un chemin et à l entrée de la hutte une tortue servant 
'd autel ou peuvent être déposées les différentes offrandes destinées, liées aux esprits

Parfois une « place de la lune '» au devant de la hutte de l autre coté de la tortue qui est
'un endroit ou pourront être déposée d autres offrandes destinées à être lues par les 

différents interlocuteurs passant par ce lieu ou simplement offerte au féminin.

Cette médecine est toujours pratiquée dans diverses régions du monde et continue 
d’œuvrer au recouvrement général de la santé physique, mentale et émotionnelle sur 
cette planète

les hydrolats

Plus doux que les huiles essentielles, les hydrolats représente une gamme de vibrations
plus facilement intégrable par nos systèmes énergétiques.En effet, les huiles 

'essentielles étant composées des principes volatils, elles contiendront d autres 
'molécules non miscibles à l eau, les hydrolats, de par leur consistance aqueuse, vont 
' 'directement travailler avec l élément eau de notre corps, c est à dire notre système 

émotionnel.

' ' 'Ils vont permettre d intégrer cette vibration et d entrer en contact avec la plante d une 
'manière plus subtile et moins directe qu avec une huile essentielle, tout en étant très 

efficace.

En effet, leur douceur, n’enlève rien à leur vertus thérapeutiques.

'Les hydrolats sont conseillé lors de l usage en interne pour plusieurs raisons :

' '1. les contre indications sont moindres que dans le cadre d une utilisation d huile
'essentielles concernant l usage interne.

'En cas d utilisation avec des enfants et/ou des animaux, les risques 
'd intoxication sont moindres.

Comme tout produit à base de plantes, leur utilisation doit cependant être 
encadrés

' '2. miscibles à l eau, les molécules présentes dans l hydrolat vont nous permettre 
' ' 'd intégrer l information par le système aqueux de notre corps, ce qui n est pas 

'possible pour les principes volatils des HE non miscibles à l eau

'3.ils peuvent facilement être intégrés dans l alimentation



Les cosmétiques naturels thérapeutiques

'Au delà de la notion de cosmétiques, ce que l on appelle les cosmétiques 
' 'naturels sont en fait des supports, permettant d introduire, d inclure nos 

thérapies dans notre vie quotidienne, de permettre à notre « thérapie » de 
'devenir notre « mode de vie », ainsi il ne s agit plus de « guérir » quoi que 

ce soit mais de pérenniser notre capital santé.

Il existe différents types de cosmétique comme les savons, shampoings, 
crème, baumes, stick à lèvres, anti cernes, voir lubrifiant pour les 
muqueuses, en effets tous ces produits sont réalisable avec des produits 
naturels par vos soins.

'Pour un bon cosmétique tout est affaire de proportion selon l utilisation, 
vous trouverez ici quelques « recettes » en terme de proportion ainsi 

' 'qu une ou 2 astuces d alchimiste qui permettent une incorporation 
maximale !

Dilutions et créations de cosmétiques

'Proportions générale pour confection d un baume

corps gras solide 40%
corps gras liquide 40%
alcoolature 7% max
hydrolat 5% max
cire 10%
huile essentielle 1% à 30% 

Pour rappel : règle générale de dilution des huiles essentielles

'suivant l action recherchée 

' '1% cosmétique (pas d action thérapeutique, agit sur l apparence du grain de peau)
3%  ' 'une action dermo caustique, c est à dire sur le derme en dessous de l épiderme 
(ex : vaisseau sanguin pour le cas de couperose)
5%  action sur le corps émotionnel, système nerveux
10% action sur les tissus/tendons/muscles



20 à 30% action lipolytique (agit sur la dissolution des graisses lors de la digestion)
'30% action locale puissante et thérapeutique (relève du domaine du soin ou d une 

intervention sur partie endommagée ou malade du corps)

Recette pour 500 gr de baume

200 gr beurre de karité (ou autre)
'200 gr d huile végétale

50 gr cire
15 gr huile essentielle
35gr teinture mère
25 gr hydrolat

' ' 'l ajout d hydrolat rend le produit un peu moins stable de par la présence d eau, pour 
'cette raison la quantité ne dépassera pas 5%, l alcool permettra de traverser la densité 

'du corps très vite et d intégrer les différents corps gras dans les profondeurs, 
cependant en raison de ses vertus assechantes on ne dépassera pas 7% afin de ne pas
endommager les tissus lors de son passage !





Notions basiques 



'Une des premières notions à maîtriser  concernant l alchimie et la chimie du corps est 
corps acide, corps basique (alcalin)

Un corps trop acide n est pas sain et un corps trop alcalin ne le sera pas non plus, le 
tout est de pouvoir harmoniser les 2 afin de pouvoir « surfer » sur la justesse 

' 'permettant l équilibre du corps de l esprit et de l’âme et ainsi harmoniser les éléments 
qui nous composent

'On distingue un corps acide d un corps alcalin par son PH 

soit son potentiel d’hydrogène qui est une mesure de l’activité de l’ion hydrogène dans
'une solution (aqueuse la plupart du temps). Dans le corps humain il s agira du sang.

' 'Plus le sang est foncé plus il est chargé, si le sang est clair cela est l indicateur d un flux
'sanguin bien oxygéné et donc d une bonne santé physique.

Le taux de pH permet de vérifier si une solution est acide, neutre ou basique (ou 
ALCALINE)

Le pH se mesure sur une échelle allant de 0 à 14.

Entre 0 et 7, le pH est acide, à 7 il est neutre et au-dessus de 7 il est basique (ou 
alcalin). Il varie d’un endroit à l’autre de notre corps. 

Le pH de notre salive et de notre urine varie constamment en fonction de ce que nous 
mangeons et buvons. Cependant, le pH de notre sang doit absolument rester stable, 
autour de 7,365, soit légèrement alcalin.

'C’est fondamental pour notre survie au niveau physique, la Vie quand à elle à d autres 
principes fondamentaux bien plus efficace.

Dans les corps basiques on retrouve notamment les alcaloïdes

' 'Qu est ce qu un Alcaloïde ?

Alcaloïde

Le mot Alcaloide peut être décomposé par la racine alcali* signifiant « base » à 
caractère alcalin ou basique et le suffixe-oïde* "signifiant, semblable à, de même forme, 

"de même comportement

'Le mot alcaloïde indique à l origine un comportement chimique semblable à un alcali au
' 'cours de l opération d extraction en milieu liquide de base forte, solubilisant le ou les 

solutés basiques dits alcaloïdes.

Les alcaloïdes sont des molécules à bases azotées, le plus souvent hétérocycliques, très



'majoritairement d origine végétale.

ce sont des dérivés des acides aminés

Les alcaloïdes ont la propriété de former des sels (cristaux de plantes) 'et d avoir un 
goût amer. 

Sous forme purifiée, ces molécules dévoilent très souvent une toxicité aigue 'ainsi qu à 
plus faibles doses, une activité pharmacologique apaisante.

' 'Son atmosphère est remplie d air et de gaz en tout genre permettant à l espèce 
humaine de respirer et d’oxygéner les cellules de métabolites secondaire permettant à 
nos âmes de transiter par la matière.

De manière vulgaire, on peut dire que Les alcaloïde sont les substances extraite des 
plantes utilisées par la médecine, traditionnelle ou conventionnelle qui ont le même 
comportement que certaines des bases azotées du corps physiques, elles permettent 
donc au corps de retrouver la VIE là ou « la mort » s’était installée 

J’entends par « la mort '», la mauvaise circulation de l énergie et donc des 
… 'dysfonctionnements, cognitifs, cellulaires, mentaux, nerveux,  et j en passe.

En bref, 

alcali : corps basique en milieu aqueux

corps basique : corps dont le ph est au dessus de 7 

corps acide : corps dont le ph est en dessous de 7

milieu aqueux ' ': terme faisant référence à l eau ou à une solution à base d eau

Spagyrie

'La spagyrie est la branche thérapeutique de l alchimie, basée sur le mouvement, les 
'cycle naturel de l univers et les molécules qui le composent, la spagyrie consiste à 
' 'purifier le corps l âme et l esprit de la plante de manière séparée pour pouvoir ensuite 

« alchimiser » les corps purifiés.

Bien que beaucoup plus complexe, cela consiste en 5 étapes « principales » nécessaire 
à ce procédé.

1. extraire le caractère vie de la plante, soit ses qualités intrinsèques, extraction à 



'l alcool

2. 'extraire le caractère de la plante, soit sa personnalité, extraction à l eau, ensuite 
' ' 'laisser réduire cet extrait jusqu à l obtention d un miel.

3. 'purifier le corps (le corps se purifie grâce à l action du feu), la plante sera brûlée 
' 'jusqu à l obtention de cendres blanches. On appelle cela la calcination.

4. 'Laver les cendres, les cendres seront lavées avec de l eau et ensuite filtrée, ce qui
donnera un liquide jaune acide, ce même liquide sera ensuite évaporé petit à 

'petit jusqu à obtention du sel de la plante qui est le corps cristallin réduit à sa 
plus simple expression.

5. 'Réunir les différents extraits obtenus par la purification de chacun d entre eux à 
un rythme bien spécifique propre à chacun

' ' 'La spagyrie est une science quantique, c est à dire qu il n y a pas de recette, elle est 
'exacte au sens quantique et non au sens pratique, il est donc nécessaire d aborder 

cette spécialité avec un œil curieux et ouvert aux propositions des plantes et 
suggestions énergétiques faites par les champs de conscience au cours du processus.

' 'Bien qu il y ait des procédés et processus, il n existe aucune « recette » sauf celles que 
vous élaborez au cours de votre propre expérimentation, en effet, celui qui expérimente

'à un effet direct sur l expérimentation :)



Quelques éléments essentiels au bon fonctionnement de 
nos organes !

Souffre
Nous connaissons tous le soufre : il est reconnaissable à son odeur caractéristique 
d’œuf pourri. C’est lui qui fait pleurer lorsque l’on épluche un oignon. Mais le soufre est 
aussi un minéral qui intègre la formation de plusieurs acides aminés 
fondamentaux pour le corps humain : méthionine, thiamine, cystéine... Il est au cœur de
nombreuses réactions chimiques de l’organisme. Il intègre aujourd’hui la composition 
de compléments alimentaires destinés à soulager l’arthrose. 

Mais ce n’est pas la seule façon de bénéficier des bienfaits du soufre. Il est utilisé en 
oligothérapie pour préparer le corps à faire face aux affections de la sphère ORL ainsi 
qu’aux problèmes articulaires et cutanés 

'Qu est-ce que le soufre ?

Dans l’imaginaire populaire, le soufre est associé à l’odeur typique dont il est la cause. 
Son nom découle du latin Sulfur. Lorsqu’il brûle, il émet une flamme de couleur bleue. Il 
donne à certains cristaux le contenant leur couleur jaune vive. Il est utilisé par 
l’humanité depuis des centaines d’années dans des rôles variés : désinfectant, 

…insecticide  Dans l’agriculture, le soufre sert de répulsif et de fongicide.

Un macro-élément essentiel
Le soufre est un élément qui fait partie avec le calcium et le phosphore des minéraux 
les plus présents dans le corps humain. Étant donné la quantité de soufre dans le corps
humain (il représente 0,3% de la masse corporelle), ce n’est pas un oligo-élément mais 
un macro-élément. Il est absolument nécessaire au bon fonctionnement de l’organisme,
mais également de tous les tissus vivants. Son ubiquité et son importance s’expliquent 
par le fait que le soufre était très présent sur Terre; il a sans doute été utilisé par les 
premières formes de vie pour assurer diverses réactions chimiques et biologiques.

Le soufre dans l’alimentation
Le soufre est présent dans de nombreux aliments. On le trouve majoritairement dans le 
poisson et la viande, en particulier les rognons, ainsi que dans les œufs. Le soja, les 
céréales, l’ail, les oignons, les échalotes, les noix (graines de sésame, noix de pécan ou 
de cajou) et les légumineuses (lentilles et pois chiches) en recèlent également.
Il est présent dans les eaux minérales et l’eau du robinet, sous forme de sulfates.



Sa carence dans le corps provoque une fragilité des ongles et des cheveux, des signes 
digestifs (nausées, vomissements et diarrhée), une éruption cutanée, de l’arthrite et des 
pertes de mémoire. Il y aurait également un lien avec la fatigue chronique, les maladies 
cardiaques, Alzheimer et l’obésité.

Pris en excès, il est la cause de troubles digestifs (nausées, diarrhée et vomissements) 
et de maux de tête

Le soufre en complément alimentaire

Le soufre est un des éléments entrant dans la composition de molécules que l’on peut 
trouver dans l’alimentation, mais aussi dans des compléments alimentaires réputés 
pour leurs propriétés sur les cheveux, les ongles, la cornée ou les douleurs articulaires.

Le Méthyl-sulfonyl-méthane (MSM)
Il s’agit d’un composé chimique incorporant du soufre. On le trouve dans les oignons, 
les œufs, le piment ou la prêle. C’est le soufre du MSM qui expliquerait ses effets 
bénéfiques dans le corps humain.
Il est utilisé pour soulager les douleurs articulaires, parfois en association avec le 
glucosamine. Il aurait des effets anti-inflammatoires, augmenterait le taux de glutathion
et la vitesse de récupération après le sport et renforcerait les défenses immunitaires. Il 
est aussi utilisé pour la bonne santé des ongles et des cheveux ou pour soulager les 
allergies.
Il existe à l’état naturel mais peut également être synthétisé. Il est disponible en 
compléments alimentaires.
Attention : la complémentation est déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes, 
ainsi que par les personnes suivant une chimiothérapie ou souffrant de problèmes 
rénaux.

La méthionine
C’est un acide aminé essentiel, c’est-à-dire que le corps ne peut le fabriquer et doit 
l’obtenir par l’alimentation.
La méthionine a notamment pour effet de fortifier les ongles et les cheveux, ce qui 
explique qu’on la retrouve proposée dans des produits pour la beauté des ongles et de 
la chevelure. Mais ses bienfaits ne s’arrêtent pas là; elle protège le foie en évitant la 
formation de dépôts de graisse, et participe à la fabrication de protéines au niveau des 
muscles, ce qui améliorerait la récupération après une séance de sport. On la trouve 
dans l’alimentation, elle est apportée par les noix, la viande et la volaille, le parmesan et 
le gruyère, le poisson, les œufs et les graines de sésame. Elle est également disponible 
en compléments alimentaires.



Attention : la complémentation en méthionine devrait être évitée par les femmes 
enceintes ou allaitantes, les personnes souffrant de cancer, de troubles 
cardiovasculaires ou hépatiques ainsi que les personnes atteintes de schizophrénie. 
Demandez conseil à votre pharmacien.

La cystéine
Elle est fabriquée dans l’organisme à partir de méthionine. Elle favorise la santé des 
ongles et, associée à la vitamine B6, la cicatrisation de la cornée et la formation des 
cheveux. Anti-inflammatoire, elle est utilisée dans le traitement de l’arthrose.
Dans l’organisme, la cystéine permet la synthèse du glutathion.
Dans l’alimentation, elle se trouve dans les graines de moutarde, dans la spiruline, la 
levure de bière ou encore les abats. Plusieurs compléments alimentaires intègrent de la 
cystéine. Certains produits contiennent de la cystine, et non de la cystéine : la cystine 
est un acide aminé formé de deux cystéines.
Attention : cette complémentation est déconseillée aux femmes enceintes ou 
allaitantes ainsi qu’aux personnes souffrant de calculs rénaux.
Demandez conseil à votre pharmacien.

Le glutathion
Ce composé soufré est fabriqué à partir de cystéine. Dans l’organisme, c’est un 
détoxifiant et anti-oxydant très efficace. Il est capable de s’associer aux métaux lourds 
susceptibles de se trouver dans le corps, comme par exemple le cadmium, le mercure, 
l’arsenic et le plomb, ce qui permet ensuite à l’organisme de les évacuer. C’est aussi l’un
des principaux protecteurs des cellules, grâce à ses effets anti-oxydants. Et c’est au 
soufre qu’il doit ses capacités.
De trop faibles niveaux de glutathion sont associés à des troubles neurologiques 
comme Alzheimer ou la maladie de Parkinson ainsi qu’à des problèmes lors de la 
grossesse.

Le soufre en oligothérapie

Le soufre et ses dérivés constituent l’actif principal de plusieurs médicaments utilisés 
pour traiter les problèmes de peau, notamment l’acné, les pellicules et l’infection par la 
gale. Plusieurs médicament à effet décongestionnant ou utilisés en traitement 
d’appoint des rhino-pharyngites ont du soufre ou ses dérivés comme actifs.

Le soufre est également un élément utilisé en oligothérapie réactionnelle.
Cette dernière se propose de traiter les maladies fonctionnelles, ces troubles de durée 
limitée, nuisant à la qualité de vie, mais sans cause claire identifiée. 



Ces maladies auraient pour cause de faibles déficits en oligo-éléments. Le principe de 
l’oligothérapie réactionnelle est de soigner ces troubles en corrigeant ces apports. Dans
ce cadre, l’oligo-élément soufre est un « modificateur de terrain », agissant sur les 
caractéristiques biologiques, psychiques et physiques d’un individu pour aider à le 
soigner.

En oligothérapie fonctionnelle, le soufre agit en complément d’autres oligo-éléments. Il 
est donc toujours pris en association, en particulier avec le manganèse. Il s’utilise en 
particulier dans 3 domaines : les affections cutanées, les infections de la sphère ORL et 
les troubles rhumatologiques, tous récidivants.

Affections cutanées
Ainsi, l’oligo-élément soufre peut être utilisé avec le manganèse ou le manganèse-
cuivre contre la dermatite atopique dans une cure de 2 mois.
Il est également traditionnellement utilisé contre l’acné, là aussi en association avec le 
manganèse-cuivre.

Sphère ORL

Le soufre en oligothérapie est conseillé, associé au cuivre-or-argent ou au manganèse-
cuivre en traitement préventif des rhino-pharyngites récidivantes. C’est une cure à 
suivre pendant plusieurs mois, dès la fin de l’été.
Associé au phosphore, il soulage les symptômes de la rhinite allergique (rhume des 
foins).
Il prévient les récidives d’herpès labial en association avec le manganèse-cobalt.

Problèmes articulaires

Une cure de soufre de 3 mois peut être prise en appoint du traitement principal pour le 
traitement de l’arthrose, associé au potassium, au magnésium et au manganèse-cobalt.

Autres troubles

Une cure de soufre en oligothérapie peut être essayée, uniquement sur avis médical, 
par la femme enceinte ou allaitante anxieuse, irritable et atteintes de nausées, en 
complément de la prise de manganèse-cobalt, phosphore, lithium et magnésium.
Le soufre est également associé aux oligo-éléments couramment utilisés dans la 
prévention des cystites récidivantes (cuivre-or-argent ou manganèse-cuivre).

Le souffre est l’un des éléments les plus importants pour le corps humain. Il intervient à
de multiples niveaux et a donc naturellement intégré la formulation de nombreux 
médicaments et compléments alimentaires. En oligothérapie, il est complémentaire de 



l’action d’autres oligo-éléments, et surtout utilisé dans le traitement des problèmes 
cutanés, des affections de la sphère ORL et des atteintes aux articulations.

Au vu de toutes les vertus citées vous comprendrez aisément les vertus des cures 
thermales aux eaux souffrées et comprendrez certainement pourquoi nos grand mères, 

'véritables alchimistes naturelles, faisaient toujours revenir un oignon dans de l huile 
'avant d ajouter les autres ingrédients du repas dans la casserole.

La chimie du corps

Nous allons ici parler brièvement de la chimie du corps, en effet, notre corps physique 
' 'n est que la partie visible de l iceberg et celui ci est composé de milliers de particules, 

bactéries en tous genres régies par certains principes chimiques et alchimiques qui 
nous poserons bien des tumultes au cours de nos vies !

Quelques métaux important pour le corps

Véritable interface entre votre réalité intérieure et votre expérimentation physique, 
'votre corps est composé d eau, de terre, de feu et de gaz qui lorsque fusionnant dans 

les divers procédés chimiques de vos atomes génèrent des métaux, bien que cela 
puisse sembler difficile à croire, tous ces phénomènes se passent en vous et au travers 

'de vous à chaque seconde sans même que vous n y portiez attention !

'L or est très dense

'Le cuivre est moins dense, c est un excellent conducteur

Il contient des souffres non combinés qui permettent de révéler certain arôme ou 
'certaines odeurs de part la réaction chimique avec ces souffres non combinée, d ou 

'l utilisation des fameux « chaudron » en cuivre par les sorcières ;)

'L argent reflète et permet le reflet

Une cure de ces 3 métaux une fois par an suffit amplement à la régénérescence 
cellulaire.

Un peu de chimie du corps

'Le corps physique est un amas de particules s étant densifiées composé de différentes 



réactions chimiques entre des atomes.

'Notre corps physique, se forme d abord par des effluves lié au caractéristiques et 
' ' 'spécificités de notre âme, l univers étant tout d abord vibratoire, c est au niveau de 

'l astral que se « calculera ' '» la descente de l âme concernée jusqu au corps physique qui 
'permettra la création du corps qui sera intégré par la conscience transportant l âme 

souhaitant expérimenter la matière.

Ces principes  pouvant paraître très « ésotériques », sont permis par différentes 
réactions créé par la nucléosynthèse. 

La nucléosynthèse est la synthèse de noyaux atomiques par différentes réactions 
nucléaires :

Capture de neutrons (-) +ou de proton ( ), Fusion nucléaire, Fission nucléaire, spallation 
cosmiques, éventuellement suivies de désintégration radioactives ou de fission 
spontanée

Quatre périodes, lieux et mécanismes de nucléosynthèse sont à distinguer:

•La nucleosynthèse primordiale ' ' 's est manifestée à l échelle de l univers tout entier, 
durant les premières dizaines de minutes suivant le Big Bang. 

'Elle est responsable de la formation des noyaux légers, principalement l hélium mais 
également le deutérium, une petite partie du lithium et des traces de béryllium. Aucun 

'élément plus lourd n a été créé durant cette période ;

•La nucléosynthèse stellaire a lieu dans les étoiles, et se déroule en deux temps :
•durant la majeure partie de leur existence, les étoiles synthétisent essentiellement de 
l’hélium, dans la séquence principale,
•sur la fin de leur existence, les étoiles synthétisent de plus la plupart des éléments 
entre le lithium et le fer (différents processus de fusion nucléaire), puis une partie des 
éléments plus lourds que le fer (processus), notamment relevant du pic de fer.

•La spallation cosmique, ou nucléosynthèse interstellaire, produit quelques éléments 
légers tels que le lithium, le béryllium et le bore, par bombardement de la matière par 

' ' 'des rayons cosmiques. (c est ce qu il s est passé ces dernières années)

Les théories de la nucléosynthèse sont testées en calculant les abondances des 
éléments et de leurs isotopes, et en les comparant avec les mesures effectuées par 
observation spectro cosmiques.

Maintenant que nous avons explorés certains principes astraux régissant les plans 
'cosmiques d existence et permettant la vie sur terre, revenons sur des plans telluriques.

' 'Le monde végétal contient un panacé de diversitées tellement large qu il ne m est 
' 'possible de n en présenter qu une bribe au travers de cet ouvrage.



Les solanacées
Une des familles de plantes intéressante pour la pharmacopée et la pharmacologie est 
la famille des solanacées.

Une famille de plante à part : 

appelées « night shade » en anglais, ce sont des plantes présentant la 
particularités de contenir des alcaloïdes.

Le mot Solanacées vient du latin ōāS l num, dérive du latin solari  «soulager», référence 
aux feuilles émollientes (qui 'ramollissent et calment l inflammation des tissus)  ou aux 
propriétés narcotiques de la plante. 

Les Solanacées sont des plantes herbacées, des sous-arbrisseaux, des arbustes, des 
arbres ou des lianes. 

Elles peuvent être annuelles, bisannuelles ou pérennes 

La pollinisation est assurée par les insectes. Les fleurs peuvent être solitaires ou 
réunies, 'le fruit peu être charnu comme dans le cas de la tomate ou sec, il s agit alors 
'd une capsule comme pour la datura par exemple. 

 ' 'C est une famille qui produit d excellents légumes mais aussi des poisons très violents.

Ces poisons, correctement extrait et utilisé à juste dose sont des réelles médecines 
permettant de traiter des systèmes très profond et guérir des pathologies décrites 
comme « incurable ».

'Certaines espèces sont utilisées dans l alimentation humaine ,pomme de terre, tomate, 
aubergine, piment, ces légumes sont appelés night shade et il est recommandé de les 
consommer en petites quantités surtout pour les personnes dont le système digestif et 
le système immunitaire sont déjà compromis, en particulier pour les personnes 



'atteintes d une maladie auto-immune. T 'andis que d autres sont souvent toxiques, 
particulièrement. les Solanacées vireuses. 

'Elles sont utilisées depuis des siècles pour leur propriétés psychotropes, qu elles 
doivent à leur contenu en alcaloïdes.

Note utile !

La nicotine est un insecticide végétal naturel. Ses effets sont multipliés si le composé 
'toxique est ajouté à une émulsion d huile végétale, dite huile blanche.

' L ensemble est assez vite biodégradable.

Alcaloïdes

'Une des substances importante au sujet des plantes lorsqu on veux pratiquer des 

extraction sont les alcaloïdes.

Bien connu des junkies et des pharmaciens, les alcaloïde sont des bases azotées, 

produites par les plantes comme métabolites secondaires ' '. C est à dire qu ils présentent 

'une action physiologique même à faible dose. Autant dire que c est la substance active 

de la plante et donc que les solanacées ont des capacités médicinales plus développées

que dans les autres plantes dans le sens ou elles permettent de toucher des systèmes 

beaucoup plus profond de notre ADN

Les plantes qui contiennent ces substances ont été utilisées durant des siècles comme 

poisons. Malgré leur effet toxique reconnu, beaucoup de ces substances présentent des

propriétés pharmaceutiques extraordinaires.

Flavonoïde
Les flavonoïdes sont responsables de la couleur variée des fleurs et des fruits, et 

'représentent une source importante d antioxydants 'dans l alimentation humaine  

Ils sont largement distribués, ils sont fréquents chez les mousses, les fougères et les 
conifères.

Les flavonoïdes sont des pigments responsables de la coloration des fleurs
et des fruits.

'Ils couvrent une large gamme de couleurs allant du rouge à l ultraviolet en passant par 
le jaune. 



'Leur couleur dépend de leur structure mais aussi de l acidité du milieu (pH).

' 'L absorption dans l ultraviolet produit des motifs perceptibles par les insectes et 

pouvant les guider vers le nectar !

Les pigments colorés des fleurs servent à attirer les insectes pollinisateurs. Ils jouent 
'aussi un rôle dans la protection de la plante contre les UV, ainsi qu un rôle de défense 

contre les pathogènes et les insectes ravageurs.

On trouve ces pigments dans le rouge des pommes et des poires, dans les baies de 
genièvre, le miel, le raisin et le vin.

Quelques notions utiles pour vos extraction

Propriétés physico-chimique

Les hétérosides 'de flavonoïdes sont en général solubles dans l eau et les alcools. 

Les hétérosides 'sont des molécules nées de la condensation d’un sucre et d une 
substance non glucidiqique qui sont les génines.



Les génines sont, pour la plupart, solubles dans les solvants organiques apolaires.

' 'L extraction est réalisée habituellement à l aide de mélanges méthanol-eau

' 'Qu est ce qu un solvant ?

Un solvant est une substance qui a la particularité de dissoudre un liquide

Parmis les différents solvant présent dans votre vie courante et facilement accessible 
on retrouve

– 'l eau

– le sel

– 'l huile 

– 'l alcool (avec différentes variantes si on veut obtenir des résultats plus fins)

Les Tanins
Les tanins 'sont des substances végétales le plus souvent solubles à l eau qui possèdent
la capacité de précipiter les protéines

'C est à dire que Les tanins des plantes vont s’associer à nos muqueuses afin de former 
une couche protectrice et de resserrer ces tissus suintants  

Ceci va tout simplement calmer le feu, du moins temporairement.

L’astringence permet le phénomène de tannage. On tanne un cuir afin de rendre sa 
surface résistante et imperméable. Nous pouvons faire la même chose sur nos 
muqueuses lorsqu’elles sont enflammées et boursouflées. On retrouve les tannins 
notament dans le Thé vert, ' L acacia noir, les chênes, les hêtres et oliviers ainsi que le vin

Dans le vin, on trouve deux types de tanins ayant une origine différente. Les tanins 
condensés viennent du raisin, les ellagitanins viennent du bois de chêne des futs dans 
lesquels le vin vieillit.
On emploie les tanins pour protéger le cuir car ils transforment les protéines contenues
dans le cuir en produits insolubles résistant à la décomposition. Ceux ci créent donc 
une protection naturelle sur les parois de notre tube digestif

Certains tanins ont des propriétés antioxydantes, expliquant certains effets bénéfiques 
du jus de raisin et du vin sur la santé (protection cardio-vasculaire) à doses modérées. 
Ils stopperaient également le développement des microbes.

'Les tanins du thé ont des effets sur l assimilation du fer, la rendant moins efficace



Démystifier la magie

Après toutes ces années de recherche, expérimentation et pratique, et 
avant que vous ne lisiez la suite de cet ouvrage concernant les vertus des 

' 'plantes que j ai pu y répertorier. Il m est important de faire cette interlude 
sur certaines pratiques considérées pendant des siècles comme de la 
«magie».

'La magie n est autre que la concentration des qualités attribuées à une 
nature spécifique.

' 'La « magie » est, entre autre, l art d utiliser les caractères, textures, matières
et corps pour produire un résultat positif.

' 'Ainsi lorsqu on parlera d utiliser tel ou telle huile ou telle ou telle matière 
comme support cela sera à adapter au type de morphologie et à différents 
paramètres spécifiques à chaque individus. 

'Certaines sciences de la vie, comme l ayurvéda ont classifiés ces 
paramètres spécifiques en « catégories » de personnes bien que ce terme 
soit réducteur en relation avec toutes les spécificités regroupée par un 
dosha par exemple.

Certaines matières ou substance ont également des propriété bien 
' 'spécifique à leur usage, de l alcool versé sur de l huile par exemple 

'permettra une pénétration beaucoup plus rapide de l huile dans la peau et 
les chairs.

Des formations concernant ces points spécifiques sont disponibles sous 
'formes de capsules vidéos, et oui, l ère du numérique aura eu raison de moi

:)

Il faudra tenir compte des qualités/forces et défaillances de la personne 
pour voir ou et comment appliquer les différentes propositions 
'd utilisation, bien que certaines très précises sur les proportions, elles 

reprennent des caractéristiques générales du corps humain.



' 'L univers vibratoire étant en constante évolution, il se peux que d ici peu 
une partie de ces informations ne soient plus adaptées aux nouvelles 

'structures moléculaires entrant dans l atmosphère terrestre, en effet 2020
nous ayant apporté son lot de nouveauté, nos corps semblent évoluer...

'Je ne peux donc prédire l efficacité de ces «recettes» sur les « nouveaux
'humains », la seule chose que je peux affirmer avec sagesse, c est ce que 

ces principes ont fait leur preuve sur la durée depuis maintenant plus de 
5000 ans

'Qu en sera-t-il demain ?

Seul demain nous le dira et la meilleure médecine que je connaisse est de 
' 'vivre dans le présent cela peut éviter d avoir recours à la médecine, qu elle 

soit parallèle, traditionnelle ou allopathique!

Si néanmoins votre système le nécessite, cet ouvrage vous apporte 
réponse à bon nombre de pathologie et à pour vocation de permettre une 
alternative à la médecine allopathique.. La vérité de chacun étant différente
je ne me permettrai pas de vous imposer la mienne, étant trop occupée à la
vivre, je souhaite juste vous faire part de mon expérience et partager ma 

' 'manière d allier le nouveau et l ancien, ma manière de soutenir mon 
vehicule terrestre dans l’ascension des particules de la conscience 
planétaire, souvent nommée Gaia.

'Je souhaite remercier toutes ces mémoires qui m ont accompagnées et 
'révèlent aujourd hui tout le savoir accumulé hier!



*Abécédaire des plantes*



'Après les avoir étudiées pendant plus de 7 ans, j ai décidé de compiler les 
différentes connaissances accumulées au sujet des plantes tant au niveau 
du jardin, de la santé des humains, mais aussi des vertus accordée à ces 
précieuses plantes.

' 'Bien sur il en existe beaucoup plus et cet abécédaire n en reprend qu un 
'fragment, j espère que ce « fragment » de connaissance pourra guider vos 

premiers pas dans le monde végétal!

Comme décrit dans le chapitre des extractions, il existe une multitude de 
' ' 'façon d extraire et d administrer une plante. Cela dépendra d une part, de 

votre constitution et de la partie de votre organisme touchée. 

'Je m explique, pour la même « pathologie », bien que le terme 
'dysfonctionnement est plus approprié, le mode d administration chez une 

' ' 'personne peut être totalement différent de chez quelqu un d autre c est à 
'dire que cela va dépendre de sa propre capacité d émission, réception de 

« la médecine » envoyée, diffusée, par la plante au sein de ses systèmes. 
'Ainsi le support d extraction utilisé, eau, vin, vinaigre, alcool, huile va jouer 

un rôle important car va interagir de manière totalement différentes avec 
' 'l un ou l autre système.

Suivant les métabolismes et circuits touchés on préférera la prendre en 
poudre, en tisane, en décoction, en élixir (extraite dans du vin ou de 
'l alcool), en hydrolat ou préférer une administration via le circuit de la peau
en huile essentielle dilué dans un corps gras.

'La façon dont vous allez décider d administrer les plantes sera déterminé 
'par la façon dont votre système est façonné et des capacités d absorption,

assimilation et intégration.

Différentes méthodes sont proposées dont dans les plus novatrices, 
'l assimilation depuis votre corps subatomique. 



des formations sont disponibles sur 

https://lesauroresfloreales.com

'L’abécédaire repris ci dessous décris différentes façons d utiliser les 
'plantes pour des manifestations de déséquilibre affectant l état physique.

En ce qui me concerne je connecte directement avec la personne ainsi 
' ' 'qu avec l esprit de la plante. Ces propositions d utilisation, bien que très 

précises dans certains cas peuvent être adaptées selon votre senti qui 
restera toujours votre meilleur allié.
Les recettes de sorcières évoquées sont des rumeurs entendues et 
rapportées.. Elles sont, bien entendu, laissée à votre libre appréciation ;)



Armoise

Artemisia vulgaris 

récolte :
juin, juillet, dès que les fleurs sont apparues couper la plante de 30 à 40 
cm à partir du haut et faire sécher tête en bas pour laisser descendre tous 
les principes actifs encore présent dans la tige.

'Le meilleur moment pour cueillir l Armoise est en Lune montante car face à
la traction du champs magnétique de la lune, les principes actifs de ses 
profondeurs remontent se loger dans les sommités.



Propriétés Médicinales

On utilise principalement les sommités fleuries, les racines et les feuilles. 

Usage Interne:
' 'En usage interne, l Armoise est utilisée pour traiter l absence de règles 

'notament liée à l anémie, au lymphatisme ou à la chlorose, les névralgies 
liées à des troubles menstruels, les troubles de la formation, les vertiges et 

'la lipothymie, l épilepsie et les accidents épileptiformes, notamment chez 
les jeunes filles, juste avant la puberté, les troubles nerveux comme 
'l hystérie ou « la danse de St Guy » (trouble nerveux développé chez les 

'enfants manifesté par des mouvement incontrôlé) aujourd hui nous 
'appellerions cela de l expression corporelle :) et les vomissements nerveux 

chroniques. Elle sert aussi à traiter les dyspepsies et les convulsions 
infantiles. 

– En poudre de feuilles, la quantité journalière assimilable par 
'l organisme serait de de 4 à 12 g dans une boisson chaude

– En teinture 5 à 15 gouttes par jour

– 'Contre les vertiges, l aménorrhée et les spasmes vous pouvez 
prendre une infusion constituée de 10 à 15 g de sommités fleuries 

'pour un litre d eau à laisser infuser 15 minutes. 
–  3 tasses par jour entre les repas

– 'Pour l aménorrhée vous pouvez la pendre pendant les 10 jours qui 
précèdent la période des règles. 

– ' 'vous pouvez prendre de l extrait aqueux d Armoise à raison de 0,5 à 
' '2 g par jour ou du vin d Armoise constitué de 60 g d Armoise 

macéré dans un litre de vin rouge
– 'Contre l épilepsie, vous pouvez prendre un mélange de 50 g de 

'racine d Armoise pulvérisée dans 50 g de miel, à raison de 4 
cuillerées à café par jour

– Contre les affections nerveuses vous pouvez prendre 2 à 4 g de 
poudre de racine dans une boisson chaude. 

– Enfin contre les règles douloureuses et trop abondantes vous pouvez



' 'vous faire une infusion de 30 à 40 g d Armoise et d autant de 
'Bourse à Pasteur pour un litre d eau. 

'Attention: A doses trop fortes l Armoise peut provoquer de graves 
intoxications (hépatonéphrite accompagnée de convulsions) qui 
peuvent être mortelles. Elle est aussi à éviter chez les femmes 
enceintes. 

– 'En usage externe l Armoise est utilisée pour accélérer la délivrance et
'faciliter l expulsion des caillots en cas de règles difficiles. Pour cela 

'vous pouvez, en plus de prendre l infusion en usage interne, vous 
faire sur le bas ventre des cataplasmes de feuilles et de sommités 

'fleuries d Armoise.

• • • • Genre: Féminin  Planète: Vénus  Élément: Terre  Déités: Artémis

'Il est dit que cueillir l Armoise avant le lever du soleil en disant: Tollam te 
artemisia, ne lassus sim in via et la placer dans ses chaussures aide à 
marcher pendant des km sans fatigue ! 

' 'Au vu des énergies disponibles, à l époque actuelle il n est plus nécessaire 
'de réciter tout un laïus, connecter directement avec l esprit de la plante et 

' 'l appliquer si besoin de manière physique à l endroit requérant son action 
suffit amplement!

– 'Dormir sur un oreiller rempli d Armoise aidera à développer vos 
capacités oniriques, excellente plante pour la pratique du rêve lucide

– 'Boire une infusion d armoise en nouvelle lune (lune noire) 
augmentera votre capacité de réception et supporteras vos voyages 
astraux aux travers des rêves
' 'L Armoise est aussi brûlée avec du Bois de Santal ou de l Absinthe 

'lors de rituels de voyance, et une infusion d Armoise adoucie de miel 
bue avant la divination, améliore vos capacités médiumniques. 
(Au sujet de la voyance, il est important de donner une petite 

'explication sur ce qu est « la voyance ». Utilisée depuis la nuit des 
temps, la voyance est la capacité de projeter sa conscience à travers 
la conscience collective pour y regarder le champs des possibles. À 
' ' 'l époque cela se faisait au travers d une boule de cristal car l onde de 



forme sphérique est une excellente représentation de la conscience 
collective et cristal pour la clarté, transparence, mais aussi parce que 

'le cristal permet d encoder et de transmettre des informations, il est 
' 'd ailleurs utilisé dans les ordinateur ou il s agit de quartz.

– ' 'L infusion d Armoise chaude est aussi utilisée pour nettoyer les 
boules de cristal et les miroirs magiques pour augmenter leur clarté. 

– 'Les feuilles d Armoise, elles, sont placées autour de la base de la 
boule ou en dessous pour aider lors de travaux psychiques.

– ' Porter de l Armoise sur soi est censé vous protéger contre le poison, 
les bêtes sauvages, et les insolations.

– " " 'Placée dans une habitation elle empêche les indésirables  d entrer, et
' 'des bouquets d Armoise sont utilisés au Japon par l Ainus pour « 

exorciser » les esprits de la maladie qui sont supposés ne pas en 
' 'supporter l odeur. (d’où l utilisation de « moxas » en médecine 

chinoise »
– 'En Chine l Armoise est suspendue au dessus des portes pour tenir les

mauvais esprits éloignés des habitations.
– ' L Armoise possédant un grand pouvoir de purification, il est 

'approprié d en fumiger avant de prendre une décision importante, ou 
de prendre un tournant important dans votre vie.

– ' ' Un bouquet d Armoise cueilli au solstice d été vous portera bonheur 
' 'pour toute l année à venir. Surtout si vous êtes une femme (l Armoise

étant la plante des femmes par excellence). Auparavant les 
' 'célébrations du solstice d été incluaient une fumigation d Armoise. 

Elle est aussi portée pour accroître le désir sexuel et la fertilité, pour 
éviter le mal de dos et pour soigner la maladie et la folie.

– Placée près du lit elle aide à accomplir une projection astrale. Boire 
' 'une infusion d Armoise à la Nouvelle Lune vous permettra d acquérir 

des capacités psychiques. Et en boire à la Pleine Lune vous aidera à 
réaliser vos désirs sexuels.

– ' Enfin portez une branche d Armoise fraîche sur vous pour voyager 
en sécurité, et éviter les obstacles et les retards sur la route.

En médecine chinoise elle sert à confectionner des moxas, ce sont des 
'bâtonnets que l on fait brûler à proximité des points des méridiens pour les

' 'chauffer, c est une solution alternative à l acupuncture.

 



Ici un espace pour y rédiger votre expérience personnelle : 



Aubepine

Crataegus oxyacantha

'Rosacées Description: L Aubépine est un arbuste pouvant atteindre 10 m 
de haut, à feuilles caduques dentées et lobées, qui est beaucoup utilisé 
dans nos contrées pour faire des haies à cause de ses épines. Elle porte 
des fleurs blanches en bouquets denses à la fin du printemps, qui donnent 
ensuite des petits fruits rouges.

Propriétés Médicinales: Seules les fleurs et les baies sont utilisées, et 
uniquement en usage interne, et généralement pour des traitements de 



'longue durée de type traitement de fond (l Aubépine met du temps à agir, 
' 'et elle ne s accumule pas dans le corps). L Aubépine est utilisée pour 

'soigner les palpitations, les douleurs cardiaques, l angine de poitrine, les 
'spasmes vasculaires, la tachycardie et autres arythmies, et l hypertension. 

'Elle s utilise aussi pour traiter les bouffées congestives, les insomnies et 
'autres désagréments de la ménopause, l athérosclérose, les troubles de 

dystonies neurovégétatives (angoisses, vertiges, bourdonnement 
'd oreille), mais aussi les diarrhées,la dysenterie, et la lithiase urinaire et 

biliaire. 
' 'Pour tout cela vous pouvez la prendre sous forme d infusion d une 

' 'cuillerée à café d Aubépine par tasse d eau bouillante, à prendre à raison de
2 à 3 tasses par jour. 
Vous pouvez aussi la prendre sous 'forme d extrait fluide à raison de 10 à 
15 gouttes, 3 fois par jour, ou de tisane de baies, constituée de 15g de  

'baies pour un litre d eau, à prendre à raison de 2 à 3 tasses par jour. 
'Contre les spasmes et l insomnie cette teinture est à prendre à raison de 

40 gouttes au coucher. 

Contre les arythmies, tachycardies, et autres palpitations, vous pouvez 
prendre un mélange composé de 3 g de teinture de Passiflore et de 

' 'teinture d Aubépine à parts égales, de 4 g d extrait de Valériane, et une 
'quantité suffisante d hydrolat de Menthe pour un volume total de 90 ml, à

' 'prendre à raison d une cuillerée à café dans un peu d eau.

Enfin, contre les troubles de la ménopause, les dyspepsies nerveuses et les
insomnies des cardiaques, vous pouvez prendre un vin composé de 100 g 

'de Gui, 50 g d Aubépine pour un litre de vin blanc, que vous laisserez 
macérer pendant une semaine. 

un verre avant les 2 repas principaux. 

• • • • Genre: Masculin  Planète: Mars  Élément: Feu 

Vertus : 

'L Aubépine a longtemps été utilisée pour augmenter la fertilité. Grâce à ce 



pouvoir elle était utilisée lors des mariages, spécialement ceux qui avaient 
lieu au printemps. 

'Selon les pratiques ancestales, mise dans un sachet à bord d un bateau 
'pêcheur, l Aubépine assure une bonne prise et portée sur soi, elle apporte 

la joie et le bonheur aux personnes tristes ou déprimées.
Elle protège aussi contre la foudre, et dans une maison ou se trouve de 
'l Aubépine, aucun « esprit farceur » ne peut entrer, et elle protège aussi les 
maisons contre les dégâts causés par les orages.
Les Romains en plaçait dans les berceaux pour protéger les enfants contre 
les mauvais sorts.
Dans le passé la plupart des jardins de sorcières contenaient au moins un 

' 'pied d Aubépine. L Aubépine est dédiée aux fées, et elle fait partie des trois
arbres de la triade féerique en Angleterre : Chêne, Frêne, et Aubépine, et 

'lorsque ces trois arbres poussaient ensemble, il était dit que l on pouvait 
alors voir des fées. 

Basilic

Basilic Ocynium Basilicum 
famille des Labiées

Description: 
Le Basilic est une plante annuelle ou vivace éphémère pouvant atteindre 
60 cm de haut, dont les tiges quadrangulaires portent des feuilles dentées,



au parfum fort et frais, évoquant le Clou de Girofle, puis des petites fleurs 
'blanches à la fin de l été. 

Propriétés Médicinales: 
'On utilise principalement les sommités fleuries et surtout l essence 

obtenue par distillation à la vapeur des feuilles et sommités fleuries.  

Usage Interne:

'En usage interne, le Basilic est utilisé dans le traitement de l asthénie 
'nerveuse (surmenage intellectuel), des angoisses, de l insomnie nerveuse, 

des spasmes gastriques, des infections intestinales, des vertiges, et de la 
coqueluche. 

'Il sert aussi pour lutter contre les migraines, l épilepsie, la paralysie, la 
goutte et les règles insuffisantes. Pour tout cela vous pouvez prendre de 
'l essence de Basilic à raison de 2 à 5 gouttes, 3 fois par jour en solution 
alcoolique ou dans du miel.
Pour les problèmes de digestion, vous pouvez prendre une infusion faite 
' 'd une cuillerée à dessert de Basilic par tasse d eau bouillante, à prendre à 

'raison d une tasse après chaque repas.
Contre les spasmes, vous pouvez prendre un saccharolé antispasmodique, 

' ' 'constitué d 1 g d essence de Basilic et d essence de Marjolaine à parts 
égales et de 50 g de sucre en poudre (roux de préférence).

'Ce saccharolé est à prendre à raison d une demi à une cuillerée à café dans
une tasse de Tilleul ou de Verveine après les repas.

Usage Externe: ' En usage externe, le Basilic sert à traiter la perte d odorat 
'(principalement celui provoqué par le coryza chronique à l heure actuelle 

'nous parlerions plutôt d un certain corona). Pour cela vous pouvez utiliser 
'les feuilles sèches pulvérisées, ou l essence de Basilic, que vous inhalerez. 

'L essence ou les feuilles froissées peuvent aussi être utilisées pour traiter 
'les piqûres de guêpe, et comme traitement d appoint des piqûres de 

serpents.

Attention: Le Basilic stimule les sécrétions hypophysaires, il est à éviter 
chez les femmes enceintes et les personnes présentant une peau sensible.
 



• • • • Genre: Masculin  Planète: Mars  Élément: Feu  Déités: Vishnu, Erzulie 

Vertus : 

Le basilic frais est utilisé pour arrêter les heurts entre amoureux, on dit 
'qu une brassée provoque la sympathie entre deux personnes. 

' 'On peux l ajouter aux encens et sachets d amour, et les feuilles fraîches 
'sont écrasées contre la peau comme une sorte de parfum d amour naturel. 

'Le Basilic est aussi utilisé pour la divination concernant l amour :
 
Placez deux feuilles fraîches de Basilic sur un charbon embrasé. Si elles 

'restent la ou vous les avez placé et qu elles brûlent rapidement en cendres,
'alors la relation ou le mariage envisagé sera harmonieux. S il y a un léger 

craquement alors la relation sera perturbée par des querelles. Si les feuilles 
' ' 's envolent en craquant, alors la relation envisagée n a pas lieu d être.

En ce qui concerne les phénomènes de divination : 

La divination au travers des plantes va travailler avec les champs 
' 'morphiques et les éléments, c est à dire qu en fonction des éléments 

composants les êtres ou les situations vécues, le champs magnétique de la
' 'plante va se mouvoir d une manière ou d une autre et provoquer des 

'réactions. Suivant le degré de symbolisme, culte de l objet et/ou son 
champs morphogénétique et les éléments traversé, ceux ci vont être 

' 'constitué de l une ou l autre réaction et interprété par ceux qui portent en 
eux la connaissance de ces même champs.
Concernant les relations, dans cet exemple précis le fait que les feuilles se 
réduisent en cendre facilement indique que la relation se laisse consumer 

'par le feu de l amour. ' Si cela craque, c est que cela provoque des heurt car 
' 'l énergie n est pas fluide et heurte, « des murs »,constructions mentales 
et/ou création de champs 5D (version plus élaboré que la construction 
car engendré par des part féminine de notre être pensant devoir se 
protéger de leur propre création, il est nécessaire à tous les êtres de se 
rappeler que la créature et le créateur ne sont pas séparés.), enfin si les 

'feuilles craquent et s envolent , cela est la représentation que les champs 
de réalités générés par les champs morphogénétiques impliqués se 



'séparent sans entrer dans le feu et se dissolvent dans l air des vapeurs 
provoquées par le feu, un peu comme de la glace qui deviendrait vapeur 

' 'avant d avoir pu redevenir de l eau.
'Il s agit donc simplement delà manifestation du monde subtils qui nous 

entourent via des champs de conscience moins complexe que la psyché 
humaine.

'J espère au travers de cet exemple avoir pu démystifier la divination aux 
yeux des quelques « fanatiques » ou « croyant » ayant traversé cette page 
de ma vie.

'Si vous voulez savoir si quelqu un à mœurs douteuses, mettez lui un brin 
de Basilic frais dans la main : il se faner immédiatement si cette personne 
est de mœurs légères.

Le Basilic apporte la richesse à ceux qui en portent dans leurs poches, et il 
est utilisé pour attirer les consommateurs dans une boutique en plaçant un

'peu dans la caisse enregistreuse ou au dessus de la porte d entrée. 

' ' 'Le Basilic est aussi utilisé pour s assurer que l ami de quelqu un est franc. 
'Saupoudrez votre corps avec de la poudre de Basilic pendant qu il ou elle 

dort, spécialement sur le cœur, et votre relation sera marquée par la 
fidélité. 

Le Basilic peut aussi être répandu sur le sol, pour chasser les « esprits 
farceur ». Il est aussi utilisé dans les « 'encens d exorcisme » et dans les 
bains de purification.

Des petits sachets peuvent être placés dans chaque pièce de la maison 
'pour protéger celle-ci.dans ce cas, lorsqu on parle de protection, on parle 

' 'dans ce cas de l établissement d un champs 5D via la vibration du basilic 
dans le lieu de vie qui est notre environnement direct le plus proche, la ou 
reste notre énergie.

On disait aussi que les sorcières buvaient une demi coupe de jus de Basilic 
'avant de voler dans les airs. Le Basilic peut aussi être utilisé lors d un 

'régime, mais en tant seulement qu aide secondaire, et seulement sous le 



'contrôle d un diététicien. 
Selon une vieille croyance, un homme ou une femme ne pouvait pas 

'manger de grandes quantités d un plat si du basilic avait été secrètement 
ajouté à celui-ci. 

'Enfin du Basilic offert en cadeau garanti la chance d une nouvelle maison. 

Santoline

santolina chamaecyparissus

aussi appelée petit cyprès la santoline est une espèce végétale 
appartenant à la famille des astéracées

'sa floraison se tient pendant l été entre juin et août.
Pour une utilisation en phytothérapie on récolte les sommités fleuries qui 
sont de petits sommets jaunes.

La santoline est emménagogue vermifuge, spasmodique et



stomachique
En cas de troubles digestifs et/ou crampes 3 gouttes d huile essentielle 

' 'diluée dans une cuillère d huile végétale (5ml) sur l endroit concerné et le 
tour est joué !

'Action vermifuge 6 gouttes d h.e diluées dans de l huile végétale en 
application cutanée

spasme musculaire, nervosité, état de fatigue externe
'Bonne pour les plaies, écorchures, piqûres d insecte et les brûlure

Peut également être consommée en décoction pour les troubles digestif et 
les crampes

ciste :

en biologie, un cyste est le nom donné à un stade de survie correspondant
' 'à celui où un organisme s entoure d une enveloppe protectrice pour 

attendre des conditions de vie meilleures.



'Bien que l orthographe de la plante diffère sa fonction est relativement 
ressemblante à cette description !

En ce qui concerne le ciste dont on parle,
sa graine résistante au feu, se resèmera toute seule après un incendie. Le 
ciste peut également présenter des combustion spontanée en raison des 
différentes huiles essentielles que dégage ses fleurs,
Période de floraison jusque juillet

Le ciste aime une terre très bien drainée, même pauvre et caillouteuse, 
acide ou calcaire.

'On le plante à l automne ou au printemps
Il se plaît au plein soleil.

'Sa multiplication par semis se réalise sous châssis à l automne ou au 
printemps .

' 'On peut aussi pratiquer la bouture dès le milieu d été à l ombre dans un 
mélange à 50% de sable et très peu mouillé.

Usage médicinal

les feuilles de cistes peuvent être utilisées pour arrêter les saignement en 
cas de coupures aide également à la cicatrisation, frotter une feuille fraiche
de ciste directement sur la plaie,
la résine également médicinale extraite du ciste s’appelle le labdanum, il 
peut être extrait en peignant les chèvres se frottant a l arbuste ou en 

'faisant bouillir les rameaux dans de l eau.
'Je l ai également rencontré dans les désert d’Égypte, les Bedhuins les 

utilisent pour traiter les problèmes de peau, ils le font bouillir racine incluse
'pendant une vingtaine ou une quarantaine de minute suivant l usage et se 

'l appliquent sur la peau! Son nom local est Samoa



Achilée mille feuille (Achilea Millefolium)

'son usage médicinal se fait principalement sous forme d infusions, extraits 
liquides, teintures, jus, huiles essentielles.

Elle aide à régulariser le cycle menstruel, notamment par son action 
hépatique. Utile autant pour provoquer les menstruations que pour réduire
les saignements trop abondant (tout aussi utile en externe à cet égard). 
Elle est aussi tonique vasculaire et excellente diaphorétique (pour faire 
aboutir la fièvre)



Olivier

Olea europoea

Familles des Oléacées 

'L Olivier est un arbre semper virens, pouvant atteindre 7 à 15 m de haut, à
'feuilles vert sombre, étroites et opposées. D une grande longévité, résistant

à la sécheresse, il pousse sur tout le pourtour méditerranéen. Ses fleurs de 
couleur crème sont odorantes. Il est cultivé depuis plus de 4000 ans pour 

'son fruit huileux bien connu : l Olive. 

' ' ' 'L huile d Olive est obtenue par pression de l Olive noire, l olive verte étant 
' 'encore trop jeune n as pas eu le temps de maturer sur l arbre et donne un 

'goût piquant à l huile.

Propriétés Médicinales: 

'On utilise l Olivier uniquement en usage interne, et on utilise 
'principalement les feuilles et l écorce. 

' 'L Olivier est utilisé contre l hypertension et ses troubles, contre 



' ' 'l athérosclérose, le diabète, la pléthore, l excès d urée dans le sang, la 
'lithiase urinaire et l angine de poitrine (en traitement de longue durée).

'C est un véritable boostant immunitaire qui renforce vos défenses 
naturelles.

' 'En infusion, 30 à 80 g de feuilles d Olivier par litre d eau sont nécessaires 
pour la concentration en principes actifs, faites les bouillir afin de ramollir 

'les feuilles et permettre l extraction des tannins, laissez infuser 10 min. 

3 tasses ou plus par jour avant les repas suffiront à vous remettre 
'd aplombs. 

' 'En cas d hypertension alternez les cures de feuilles d Olivier et de fleurs 
'd Aubépine.

'Vous pouvez aussi prendre de l extrait hydroglycérique (extraction à la 
glycérine) de feuilles fraîches à raison de 30 à 40 gouttes, 3 fois par jour, 

'de la teinture à raison de 60 gouttes par jour avant les repas, de l extrait 
'mou aqueux à raison de 0,50 à 0,80 g par jour, ou de l extrait fluide à 

raison de 3 à 5 g par jour. 

' ' 'Enfin n hésitez pas à prendre de l huile d Olive vierge pressée à froid dans 
vos repas, elle fait partie du régime Crétois réputé pour la santé (elle 
contient des antioxydants en grande quantité). 

• • • Genre: Masculin  Planète: Soleil  Élément: Feu

vertus :

' 'L huile d Olive a toujours été une huile sacrée pour bien des peuples de 
'l Antiquité du pourtour méditerranéen. Elle était brûlée dans les lampes à 
huiles qui servaient à illuminer les temples, et elle sert à oindre dans le 
Judaïsme et le Christianisme. 

Pour soigner une migraine, les grecs écrivaient le nom de la déesse Athéna
'sur une feuille d Olivier et la pressaient sur la sur la tête ou la portaiet sur 

eux.

' 'L huile d Olive a longtemps été utilisée comme onguent pour la guérison. 
'Les feuilles d Olive dispersées ou placées dans une pièce y répandent une 

'vibration apaisante. Lorsqu elles sont mangées les Olives assurent la 
fertilité, et ont un effet aphrodisiaque. 



'Les mariées Athéniennes portaient des couronnes de feuilles d Olivier pour
'assurer leur fertilité. Une branche d Olivier suspendue au dessus de la 

porte protège la maison contre les mauvais esprits, et placée sur la 
cheminée elle protège contre la foudre.

'Enfin porter sur soi des feuilles d Olivier apporte la chance 

menthe poivrée

Description: La Menthe est une plante bien connue sous nos latitudes où 
'elle parfume salades et plats. C est une plante rampante à tiges 

quadrangulaires ascendantes pouvant atteindre 1,20 m de haut, qui 
'portent des feuilles rondes à allongées, généralement d une belle couleur 

verte, souvent ridées, parfois duveteuses, desquelles se dégage une forte 
" "odeur de menthe  facilement reconnaissable. Les fleurs, qui poussent en 
'grappes à l aisselle des feuilles sont de couleur rose. La variété Menthe 

Poivrée (Mentha piperita) a des tiges pourpres. 

Propriétés Médicinales: 

'On utilise principalement les feuilles de la Menthe poivrée et l essence 
obtenue par distillation à la vapeur des feuilles et sommités fleuries. 

' ' 'En usage interne, la Menthe s utilise contre l atonie digestive, l indigestion, 
'la fatigue générale, les gastralgies, l aérophagie, les spasmes gastriques et 

coliques, les flatulences, les diarrhées, le choléra (ien queje ne sois pas sure
'qu il existe encore), les parasites intestinaux, les intoxications gastro -

intestinales, les affections hépatiques, les vomissements nerveux, et 
' 'l haleine fétide des dyspepsiques. On l utilise aussi contre les palpitations 
et vertiges, les migraines, les tremblements, les paralysies, les règles 

'insuffisantes ou douloureuses, l asthme, la bronchite chronique, et la 
' 'tuberculose. Pour tout ça, vous pouvez l utiliser sous forme d une infusion 

' 'd une cuillerée à café de feuilles par tasse d eau bouillante, à prendre à 
raison de 3 tasses par jour après ou entre les repas (attention cette 
infusion peut empêcher de dormir chez certaines personnes).

'Vous pouvez aussi prendre de l alcoolat de Menthe à raison de 15 à 20 
'gouttes dans un verre d eau sucrée, ou du sirop de Menthe à raison de 20 

'à 100 g par jour, ou enfin de l essence (ne pas confondre avec huile 
essentielle de Menthe à raison de 2 à 5 gouttes plusieurs fois par jour 



dans du miel. 

Contre la fatigue vous pouvez prendre quelques cuillerées à café ou à 
' 'soupe de l élixir stimulant constitué de 20 g d alcool de Menthe, 100 g de 

'sirop de sucre, et 50 g d eau de Cannelle. 

' 'En usage externe, la Menthe s utilise contre la gale, l asthme, la bronchite, 
la sinusite, les migraines, les névralgies dentaires, et les moustiques. 

'Contre l asthme, la bronchite et la sinusite utiliser la Menthe en inhalations.
'Contre les migraines et les névralgies dentaires se masser avec l huile 

essentielle de Menthe. 

Enfin pour éloigner les moustiques mettez quelques gouttes de Menthe 
sur votre oreiller.

• • • Genre: Masculin  Planète: Mercure  Élément: Air (Menthe verte), Feu 
•(Menthe Poivrée)  Déités: Pluton, Hécate (Menthe verte)

Vertus :   

La Menthe verte (Mentha spicata) est utilisée depuis longtemps dans les 
potions et les mélanges de guérison, et les feuilles fraîches frottées sur les 
tempes sont réputées pour soigner les migraines. On la porte au poignet 

'pour s assurer de ne pas tomber malade.

'Les problèmes d estomac peuvent être soulagés en garnissant une poupée 
'verte avec de la Menthe avant de l oindre avec des huiles de guérison.

La Menthe verte est aussi utilisée dans les incantations de voyage et pour 
attirer l argent.

'Ses feuilles vertes sont utilisées dans les rituels d argent et de prospérité ; 
'le plus simple d entre eux étant de placer des feuilles de Menthe fraîches 

dans votre porte monnaie ou votre sac, ou de les frotter là où vous mettez 
votre argent. 

'Pour débarrasser un lieu des énergies négatives, aspergez le d eau salée 
agrémenté de feuilles fraîches de Menthe, Romarin et Marjolaine. 

'La Menthe fraîche posée sur l autel appellera à venir les bons esprits, et 
vous aidera dans votre pratique. 

La Menthe peut aussi servir à protéger la maison. La Menthe Poivrée 
's utilise pour les mêmes usages que la Menthe verte avec quelques petits 

plus.



La Menthe Poivrée peut être utilisée pour purifier un lieu en frottant ses 
feuilles fraîches un peu partout (murs, portes, meubles, etc ...), inhalée elle 

'peut aider à trouver le sommeil, et placée sous l oreiller elle peut parfois 
amener des rêves prémonitoires. La Menthe Poivrée étant aussi censée 

'exciter l amour, elle peut être utilisée dans des mélanges visant ce but.

Fenouil 

Foeniculum vulgare 

Ombellifères 

Le Fenouil est une plante vivace à racine épaisse, possédant des ombelles 
'de petites fleurs jaunes vers le milieu de l été. Ses graines sont courbes et 

côtelées, et la plante peut atteindre les 2 m de haut. La saveur du Fenouil 
est légèrement anisée.

Propriétés Médicinales: 



'Le Fenouil s utilise en cuisine comme ingrédient dans les plats pour faciliter
la digestion, mais il possède aussi des usages thérapeutiques. Pour ceux ci 
toutes les parties de la plante peuvent être utilisées.

Usage Interne: 

'En usage interne, la racine de Fenouil est utilisé en cas d oligurie, de 
lithiase urinaire (formation de calcul dans les voies urinaires)

', de cystite ou de goutte. Les semences et l essence de Fenouil sont 
' 'utilisées quant à elles en cas de météorisme, d inappétence, d atonie des 

'voies digestive ou de digestion lente, d aérophagie, de vers intestinaux, de 
'douleurs gastriques, voire de vomissements nerveux. On s en sert aussi 

'dans les cas d oligurie et de lithiase urinaire ou de goutte, en cas de règles 
' 'insuffisantes, d affections pulmonaires, ou de grippe. On s en sert enfin 

'pour faire monter le lait en cas d insuffisance lactée chez la jeune mère.

 Contre les oliguries et la goutte, vous pouvez prendre une décoction de 
'25 g de racine de Fenouil pour 1 litre d eau. Faire bouillir 2 minutes puis 

laisser infuser 10 minutes. Boire trois tasses par jour de cette décoction. 
Contre les problèmes urinaires vous pouvez prendre le sirop des 5 racines 

'(diurétique), fait de racines de Fenouil, de petit Houx, d Ache, de Persil et 
'd Asperge à raison de 60 à 100 g par jour. Les semences peuvent être 

'utilisées sous forme de poudre à raison de 1 à 4 g par jour, ou d infusion 
'd une cuillerée à café par tasse que vous aurez laisser infuser 10 minutes, 

' ' 'à raison d une tasse après chaque repas. Afin d éviter d attraper la grippe, 
vous pouvez mâcher des semences de Fenouil. En cas de lithiase urinaire 
vous pouvez prendre une boisson de régime obtenue en faisant bouillir 
pendant quelques secondes une poignée de barbes de maïs dans 1 litre 
'd eau, puis laissez infuser en ajoutant 2 cuillerées à café de graines de 

Fenouil. Laissez refroidir puis passez la boisson, et buvez en à volonté. 
' 'L essence quant à elle peut être prise sous forme d huile essentielle diluée 

'dans du miel à raison d 1 à 5 gouttes 2 à 3 fois par jour. Pour tonifier les 
intestins et le système nerveux, vous pouvez prendre une infusion de 

'feuilles à raison de 30 g de feuilles par litre d eau, en boire un verre après 
les repas.

'Attention: L essence de Fenouil est à proscrire chez les épileptiques et les 
enfants !!! Et à hautes doses le Fenouil peut provoquer des convulsions. 
73 Usage Externe: Les feuilles de Fenouil peuvent être utilisées en cas 
' 'd engorgement des seins, ou d ecchymoses. Pour cela faire des 



cataplasmes résolutifs de feuilles fraîches que vous appliquerez sur la zone
à traiter. On peut aussi utiliser le Fenouil pour prendre soin de ses 
gencives. Pour cela vous pouvez fabriquer un dentifrice constitué à parts 
égales de semences de Fenouil pulvérisées, de charbon de Peuplier et de 
Quinquina gris. 

• • • • Genre: Masculin  Planète: Mercure  Élément: Feu  Déités: Prométhée, 
Dionysos.

Vertus : 

Les anciens Grecs utilisaient les tiges de Fenouil pour fabriquer le thyrse 
sacré, ou bâton de Dionysos, qui était utilisé lors des rites de fertilité. Si 
vous voulez augmenter vos chances de concevoir un bébé, mangez une 
tige entière de Fenouil, ainsi que ses graines. Le Fenouil protège la maison 
autour de laquelle il est planté, et si vous portez un morceau de Fenouil sur
vous, celui ci empêchera les ronces de vous griffer les jambes. Le Fenouil 
est aussi accroché au dessus des fenêtres et des portes pour faire fuir les 
mauvais esprits, et les graines peuvent être portées sur soi pour la même 
raison.  Pour obtenir des contrats par téléphone ou par e mail, éparpillez 
des semences de Fenouil autour de votre téléphone ou de votre ordinateur.

'Si vous voulez avoir plus d idées créatives dans le cadre de votre travail, 
mangez du Fenouil. Le Fenouil est utilisé dans les  sachets de purification, 
ainsi que dans les filtres de guérison. 

Grenadier

Le grenadier est apprécié pour ses propriétés astringentes (il assèche les 
tissus et facilite la cicatrisation). L’écorce de sa racine et ses fleurs sont 
utilisées pour traiter les diarrhées, les dysenteries, les maladies intestinales
provoquées par les parasites (ténia, ascaris), les métrorragies (saignements
en dehors des règles) et les leucorrhées (pertes blanches). Le grenadier est 
aussi indiqué en cas d’hypertension, pour prévenir les maladies 
cardiovasculaires et chez les personnes qui ont un taux élevé de 
cholestérol.Le grenadier est apprécié pour ses propriétés astringentes (il 
assèche les tissus et facilite la cicatrisation). L’écorce de sa racine et ses 
fleurs sont utilisées pour traiter les diarrhées, les dysenteries, les maladies 
intestinales provoquées par les parasites (ténia, ascaris), les métrorragies 
(saignements en dehors des règles) et les leucorrhées (pertes blanches). Le 



grenadier est aussi indiqué en cas d’hypertension, pour prévenir les 
maladies cardiovasculaires et chez les personnes qui ont un taux élevé de 
cholestérol. 

Grenadier : Parties utilisées

L’écorce des racines, les fleurs et le jus des fruits.

Grenadier : Posologie

' 'En usage interne, la plante s utilise en décoction ou sous forme d extrait 
alcoolique.

Dosage : demander conseil à un médecin ou pharmacien spécialisé.

Contre les maladies intestinales d’origine parasitaire. Potion ténifuge : 20 g
d’extrait alcoolique de racine de grenadier, 140 g d’eau, 10 g d’hydrolat 
de menthe et 30 g de sirop.
En usage externe

chelidoine     :

Chelidonium majus
Famille des papavéracées ( Papaveraceae )

Formes et préparations : infusions, décoctions, latex frais (sève) en cas de verrue par 
exemple, appliquer directement sur la verrue, vins (racines), teintures mères.

En interne elle a des propriétés antispasmodiques : contre les crampes intestinales ou 
'gastriques et dans traitement de l asthme. Elle possède des propriétés cholagogue et 

'cholérétique (favorise la production de la bile) : traitement d affections vésiculaires et 
'hépatiques, comme l ictère, la cholécystite ou la lithiase.

'Elle traite également la nervosité ou d insomnie : léger effet sédatif.

En externe, elle calme différentes affections dermatologiques, en particulier les verrues 
causées par certains types de papillomavirus, grâce à ses propriétés antimitotiques. 

'Contre l eczéma, la teigne ou les ulcères.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES 

Sphère hépatovésiculaire : ictère, cholécystite, lithiase biliaire, hépatite chronique, 
'cirrhose et, globalement, toute douleur d origine vésiculaire. Antispasmodique : 

problèmes gastriques et intestinaux, de type crampes, douleurs passagères, spasmes ; 



asthme, bronchite, coqueluche. Antimitotique : traitement des verrues, des cors, de 
'l eczéma, des dermatoses, des dartres, de la teigne, des ulcères et des tumeurs 
cutanées.

AUTRES INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DÉMONTRÉES

La chélidoine entraîne un élargissement du calibre des artères coronaires et peut donc 
'être employée pour traiter les cas d  artériosclérose, car elle diminue le pouls ainsi que 

la pression artérielle. Toutefois, elle ne traite pas les problèmes de tension dus au 
système angiotensine.

'Historique de l utilisation de la chélidoine en 
phytothérapie

'Depuis l Antiquité, la plante est décrite pour ses effets sur les yeux. 

Elle permettrait aux personnes souffrant de différentes pathologies de retrouver la vue.
Ainsi, la chélidoine a longtemps été considérée, dans la tradition populaire, comme une 

" " 'plante magique , redonnant la vue aux aveugles. C est à partir de la période moderne 
'que les médecins ont commencé à s intéresser à ses propriétés cholagogues, 

"notamment en raison de sa sève jaune (principe édicté par Paracelse, au XVIe siècle : la
" " "plante soigne ce à quoi elle ressemble , ou théorie dite de la signature ). On découvre, 

alors, son efficacité contre les problèmes de peau. Au XIXe siècle, un médecin russe 
employa même la chélidoine dans le but de soigner certains cancers. On sait 

'aujourd hui que ces propriétés ne sont pas encore vérifiées médicalement.

Description botanique de la chélidoine

PARTIES UTILISÉES

Parties aériennes de la plante, le latex (sève) ainsi que les racines.

PRINCIPES ACTIFS

La chélidoine est une plante toxique dont les principes actifs sont essentiellement des 
alcaloïdes (1%) assez puissants, tels que la berbérine, la coptisine, la chélidonine, la 

'sanguinarine ou l allocryptopine.

Utilisation et posologie de la chélidoine

DOSAGE

– En usage externe, sur les cors, durillons et verrues, on déposera une dose infime de son suc 
frais, en prenant garde de ne pas toucher les parties saines de la peau, car cela provoquerait 
des irritations. On pourra cueillir et casser soi-même la plante, afin d'appliquer 2 ou 3 fois 



par jour, 1 goutte de latex, directement sur la zone à traiter.
cannabis
Le saviez vous? La plante de cannabis à été interdite en 1930 suite aux pressions des 

'lobby pharmaceutique car elle faisait concurrence à l aspirine.

En inde elle est utilisée dans la médecine ayurvédique et est une plante maîtresse de 
certains rituels tant sa sagesse et connaissance sont grandes, selon les récentes études
menée, cette plante peut à elle seule suffire à traiter tout un panel de maladie, il 

' ' 'semblerait que comme l Aloe vera, elle n ai pas besoin de plantes compagnes, c est à 
'dire qu elle contient en elle toutes les vertus nécessaires pour le traitement des 

'différentes maladies qui pourraient l affecter et pour traiter un large panel de 
'pathologies, bien qu elle apprécie grandement la compagnie des orties qui lui donnent 

'fournissent de l azote! 

Différence entre Indica et Sativa : origines géographiques

Les variétés de cannabis Sativa poussent à l’origine autour de l’équateur et peuvent 
être trouvées en Colombie, au Mexique, en Thaïlande et dans plusieurs pays africains.
Les variétés de cannabis Indica poussent en altitude, principalement dans des pays 
connus pour leur culture du haschisch comme le Maroc, l’Afghanistan, le Népal et la 
Turquie.

Différence entre Indica et Sativa : apparence et taille
Les plants de Sativa seront toujours plus grands que leurs sœurs Indica. Un pied de Sativa 
peut atteindre 1m80 alors que l’Indica dépasse rarement les 90cm.

Cette différence est due en large partie aux origines géographiques de chacune des deux 
sous-espèces. Les têtes des Sativa sont souvent plus longues et moins denses. Elles 
poussent en effet sur les branches de la plante plutôt qu’à la base de chaque noeud. Les 
feuilles des Sativa sont généralement longues et fines.

Les Sativa ont évolué en fonction du climat particulier qu’on trouve autour de l’équateur 
(courtes et régulières périodes de soleil), alors que les Indica n’ont pas eu à lutter pour capter 
le soleil, leur donnant un aspect de buisson.

Les fleurs des sativa poussent généralement entre les noeuds de chaque branche, ce qui tend
à leur conférer une forme de grappes et une certaine densité. Les feuilles des plantes indica 
sont plus courtes et larges que celles des sativa.



Différence entre Indica et Sativa : Effets
En termes de cannabis thérapeutique, les variétés d’indica ont les meilleurs effets 
analgésiques, alors que les sativa possèdent un plus fort ratio taux de THC par rapport au 
taux de cannabidiol.

Les sativa favorisent les activités cérébrales, alors que les indica produisent plus facilement 
un effet de relaxation, calmant le stress et l’humeur.

Pour les consommateurs récréatifs, la différence entre indica et sativa se jouera sur le type 
de sensation. Les sativa procurent souvent un effet de détente cérébral et des effets 
stimulants et énergisants, alors que les indica produisent un effet de détente corporel et une 
sensation de relaxation. Les sativa conviennent mieux à un usage en journée ou en soirée 
festive, alors que les indica vont bien avec une soirée calme, seul, entre amis ou entre 
amoureux.

Différence entre indica et sativa : arômes
Les sativas parcourent un vaste rayon d’arômes, du fruité à des saveurs ammoniaques. Ces 
variétés sont davantage florales et tropicales.

Les indicas sont très souvent fruitées, comme dans les différentes souches de Kush, mais 
peuvent avoir une odeur plus boisée comme les différentes variétés de skunk et d’indicas 
hybrides.

Différence entre indica et sativa : floraison
Les sativas mettent généralement plus de temps à fleurir que les indicas, notamment parce 
que les pieds sont plus grands. Bien que les variétés sativa commercialisées aujourd’hui ont 
été bridées pour fleurir aux alentours des 10 semaines, certaines prennent encore leur temps,
à plus de 18 semaines.

Les indicas fleurissent après 8 à 10 semaines, alors que les sativas peuvent fleurir en deux 
fois plus de temps, même si pour les deux espèces des apports en intrants spécifiques 
peuvent accélérer la floraison.

' 'Le processus de floraison dépend du nombre d heure d ensoleillement, ainsi pour une graine 
semée en mars la floraison aura lieu au alentours de juillet

Différence entre Indica et Sativa : rendement
De manière générale, les plants d’Indica produisent plus que les Sativa. 

Dans la pratique, certaines variétés d’indica comme l’OG Kush produisent nettement moins 
que ses consœurs.



CBD

Le Cannabidiol, présent chez la plante de cannabis comme chez le chanvre qui est une 
'variété de canabis dit industriel, est un cannabinoïde n entraînant 'pas d effet 

psychotrope 

Un usage aux racines lointaines

La pharmacopée chinoise fait état de l’usage de racines de cannabis vers -2700 avant 
Jésus-Christ. Les anciens guérisseurs chinois formaient de la pâte avec les racines séchées et
broyées. Cette pâte servait à soulager la douleur et était parfois placée sur les os brisés. 
Antihémorragique, cette pâte servait également pour dégonfler les contusions et faciliter la 
miction. 

L’historien romain Pline l’Ancien dans son livre Naturalis Historia y fait également allusion. 
Les racines plongée dans de l’eau bouillante servaient de traitement contre les crampes, la 
goutte et les douleurs aiguës. Les racines pouvaient être appliquées sur les brûlures.

Au 18ème siècle, le physicien anglais William Salmon se servait d’un mélange de racine de 
cannabis et d’orge pour traiter les sciatiques et douleurs articulaires. 

En 1971, une étude montrait que l’éthanol extrait des racines de cannabis contenait de la 
friedeline,  un puissant antioxydant aux propriétés hépatoprotectives (qui protègent le foie).

Les recherches sont minimes sur le sujet, mais les décoctions à base de racines pourraient 
combattre l’apoptose, la mort programmée des cellules dans un cancer.

Un baume de racines de cannabis ?
Pour la réalisation de ce baume il faudra laisser sécher les racines. Les broyer à l’aide d’un 
mixeur jusqu’à atteindre une fine poudre bien moulue. Mélanger avec de l’huile et laisser 
mijoter à feu doux. 

L’huile absorbera le peu de cannabinoïdes présent dans les résidus. Filtrer le résultat pour 
éliminer les parties solides après quelques heures. Placé au congélateur, le liquide prendra 
une apparence cireuse. Ici on y ajoute des huiles essentielles pour parfumer le tout et 
combiner les bienfaits thérapeutiques.

Si les racines ne sont pas utilisées en onguent, elles peuvent servir à alimenter le compost 
pour la prochaine session de culture.

Aloe Vera

' 'originaire d Egypte ou du moins du moyen orient, l Aloe Vera, fut introduite en europe 
et en amérique par les espagnols.
Poussant en milieu aride ,cette plante possède en elle toutes les substances nécessaire 
à sa survie en cas de maladie, elle regorge de ressources et agit dans de nombreux cas 

'sur de nombreuses pathologies et organes de manière simultanée, c est un excellent 



régénérant cellulaire !!!

La plante possède 2 substances thérapeutiques :

– 'le latex, sève jaune et amère présentes dans les micro canaux de l écorce, celui ci 
'contient 20 à 40% d anthranoîdes (aloine), molécules aux effet laxatif puissant.

– Le gel qui est un mucilage clair au cœur des feuilles et possède des propriétés 
'émollientes c est à dire qui amollit et adoucit les tissus.

'Attention pour les personnes diabétiques qui l utilisent comme remède il est important 
'd être très vigilant et de surveiller de près leur glycémie.

Hellebore

plante mellifere

'Les racines et les rhizomes de l ellébore contiennent des glycosides cardiaques - la 
korelborine K et la korelborine P, indiqué pour une utilisation dans les troubles 
circulatoires de degré II - III. Ces glycosides cardiaques sont caractérisés par un effet 
rapide et la capacité, après avoir pénétré dans le corps pendant une longue période, à 
conserver une activité biologique. Ils réduisent la fréquence cardiaque, améliorent 
'l excitabilité du système de conduction cardiaque, réduisent et stabilisent la pression 
du sang veineux, améliorent la nutrition trophique et la saturation en oxygène du 

' 'myocarde, ce qui permet une plante pour traiter l insuffisance cardiaque, l angine de 
'poitrine, troubles du rythme, et l hypertension.

Le savez-vous? 

'Les anciens guérisseurs croyaient que l hellébore possède un pouvoir surnaturel. 
Hippocrate et Avicenne ont écrit sur ses propriétés médicinales dans leurs traités.

En outre, dans le cadre de la plante contient des saponines stéroïdiennes, qui 
améliorent la fonction sécrétoire des glandes bronchiques, améliore la synthèse des 
hormones corticostéroïdes, irritant centre de la toux dans le cerveau et réduit 
' 'l inflammation, ce qui permet l utilisation de l’hellébore pour traiter la bronchite, la 

'pneumonie, l asthme bronchique.

'Les huiles grasses incluses dans la plante ont un effet positif sur l état de la peau. Ils 
augmentent la capacité de régénération des cellules dans le corps et soulagent 
' 'l inflammation, ce qui permet d utiliser hellébore dans le traitement des plaies 
cicatrisantes à long terme.
En outre, ils protègent le corps humain contre les effets négatifs des substances 
cancérigènes.

'Dans le cadre de l hellébore médicinal, il existe des alcaloïdes, qui aident à améliorer la 
circulation sanguine, réduire la gravité du syndrome douloureux et exercer un effet 
stimulant, à petites doses, et en grande quantité - un effet dépresseur sur le système 

'nerveux central d une personne. En raison de cette réception de l’hellébore a un effet 



sédatif prononcé, analgésique, hypotensive et hémostatique. En outre, la plante 
contient des anthraglycosides, qui ont un léger effet irritant sur les intestins, ce qui 

'permet de l utiliser comme un laxatif doux.
Les gelures sont un véritable réservoir de vitamines, ses racines contiennent des 
vitamines E, C et D à des doses importantes.

'Grâce à une quantité impressionnante de vitamine C, l apport en plantes permet de 
'réduire la concentration d acide urique dans le sang, stabilise les processus 

redox,améliore la respiration cellulaire, accélère la croissance du tissu osseux, a un effet
'stimulant sur le travail des glandes surrénales, favorise l excrétion qualitative des 

composés qui favorisent le développement de néoplasmes malins.

' 'La teneur en vitamine D permet d utiliser l hellébore pour le traitement des fractures, 
'car elle améliore l absorption du calcium et favorise son dépôt dans les os.

Inclus dans l’hellébore vitamine E améliore le travail du système reproducteur, réduit 
'les manifestations de la ménopause, régule la biosynthèse des protéines et de l ARN, et 

empêche également la thrombose.
Le savez-vous? La gelée est une longévité végétale.

Mais il réagit mal aux greffes; Si vous laissez les buissons seuls, alors dans un endroit, 
ils peuvent pousser plus de 25 ans, devenant chaque année plus belle et magnifique.

La gelure contient une quantité impressionnante de flavonoïdes, ce qui permet de 
'l utiliser pour la prévention des crises cardiaques et des AVC, car son administration 
aide à réduire la fragilité des vaisseaux sanguins, normalise le système nerveux central, 
stabilise la tension artérielle et le rythme cardiaque. Dans les racines de l’hellébore, des 
coumarines ont également été trouvées, ce qui a fourni à la plante un effet anti-tumoral
et cicatrisant. 'Malgré le fait que jusqu à présent la composition chimique de l’hellébore 
'n est pas entièrement comprise, les données obtenues sont suffisantes pour évaluer le 

potentiel thérapeutique puissant de la plante.
Important! Il 'n est pas recommandé de prendre l’hellébore avec des laxatifs: cela 
accélérera non seulement le processus de perte de poids, mais causera aussi des 
dommages importants au corps, puisque la plupart des laxatifs éliminent le potassium 
du corps, nécessaire au fonctionnement normal du système cardiaque.

Préparations faites sur la base de l’hellébore, normaliser les processus métaboliques 
dans le corps, améliorer la sortie de la bile de la vésicule biliaire, normaliser le travail du 
système digestif. Ils sont utilisés dans les cas où il est nécessaire de nettoyer 

' ' 'rapidement le corps des toxines, améliorer l immunité, calmer l attaque de l asthme 
bronchique et prévenir le développement des cellules cancéreuses.

'Approvisionnement et stockage de l hellébore

'A des fins médicinales, les rhizomes d Hellébore sont utilisés. 'L approvisionnement en 
'matières premières médicinales est effectué au début de l automne, après la perte des 

graines de la plante. La partie du sol est coupée et enlevée, car elle ne représente pas 
une valeur curative.Les racines creusées sont soigneusement nettoyées du sol, des 
taches pourries et lavées. Les grandes racines épaisses pour un séchage uniforme sont 



'coupées en morceaux ne dépassant pas 0,5 cm d épaisseur et le séchage des racines se
fait sous un auvent dans un endroit bien ventilé. En outre, la matière première peut être
séchée dans des séchoirs électriques à une température ne dépassant pas 40 degrés, 
sinon les glycosides contenus dans les racines de la plante sont détruits.
Le savez-vous? Pour couper les fleurs de l’hellébore le plus longtemps possible dans le

'vase, il faut changer l eau tous les 2 ou 3 jours.

'Les racines séchées correctement ont l extérieur brunâtre et la crème légère sur la 
fracture de couleur. Les racines de l’hellébore ont une odeur désagréable et un goût 
amer. Stocker les matières premières séchées dans des bocaux de verre 
hermétiquement fermés, des sacs en papier ou des sacs de matériau naturel. Les 
racines de l’Hellébore sont caractérisées par un stockage à long terme et conservent 
leurs propriétés médicinales sous un stockage approprié pendant trois ans.

Tilleul

Tilia europoea
Tiliacées Description: Le Tilleul est un arbre, à très petites fleurs odorantes de couleur 
crème, pouvant atteindre 40 m de haut. Ses branches portent des feuilles rondes, 
pointues à leur extrémité, et finement dentées, portant sur le dessus des touffes de 
poils pâles. Les aphidiens des feuilles produisent du miellat. Les fleurs laissent ensuite 
la place à des fruits accrochés à ce qui ressemble à une feuille séchée (les enfants 
's amusent à les faire voler). 

Propriétés Médicinales:

On utilise principalement les feuilles et les fleurs quasi exclusivement en usage interne. 
Le Tilleul est utilisé pour traiter les spasmes, les indigestions, les insomnies, les 

' ' 'névroses, l hystérie, l hypochondrie, l athérosclérose, la pléthore, les migraines, et les 
'états fébriles. Pour tout cela vous pouvez prendre une infusion constituée d une pincée 

'de fleurs par tasse d eau bouillante (soit 15 à 30 g par litre), à laisser infuser 10 min.

Cette infusion est à prendre à raison de 2 à 4 tasses par jour. Vous pouvez aussi 
' 'prendre de l hydrolat de fleurs de Tilleul à volonté, ou de l extrait fluide à raison de 10 à

'20 g par jour. Contre les affections nerveuses, l asthme, la toux spasmodique, les 
convulsions, les migraines et les vomissements nerveux, vous pouvez ajouter des 

' 'feuilles d Oranger à l infusion de fleurs de Tilleul. Contre les convulsions infantiles et la 
fatigue nerveuse, vous pouvez prendre un bain dans lequel vous aurez mis des fleurs 

'de Tilleul (seul cas d usage externe). 

Thym

Thymus Vulgaris

Famille des Labiées



Description: Le Thym, condiment bien connu de la cuisine 
méditerranéenne, est un sous arbrisseau ramifié à tiges ligneuses, qui ne 
dépasse pas les 40 cm de haut, et qui pousse un peu partout sur le 
pourtour Ouest du bassin méditerranéen. Ses tiges portent de nombreuses 
petites feuilles pointues, très aromatiques, et se couvent en été de petites 
fleurs bilabiées couleur lilas. Ses racines de couleur brun grisâtre forment 

'une touffe dense (c est ce qui permet à la plante de pousser presque 
'n importe où y compris sur des falaises).

Propriétés Médicinales: On utilise principalement les feuilles, les fleurs, et 
'l huile essentielle rectifiée (on en enlève les substances irritantes). Usage 

'Interne: En usage interne, le Thym est utilisé pour soigner l asthénie 
physique et psychique, les angoisses, la neurasthénie, les déficiences 

' 'nerveuses, l anémie des enfants, l hypotension, la chlorose, les toux 
convulsives, les affections pulmonaires (emphysèmes, mycose, bronchites),

' ' 'la tuberculose et l asthme. On s en sert aussi pour traiter l atonie digestive, 
les parasites intestinaux (ascaris, oxyures, ankylostomes, ténia), les 
infections intestinales (typhoïde) et urinaires, les affections dues au froid 
(rhume, grippe, courbatures, frissons, angines), les maladies infectieuses, la 
furonculose, la suppression accidentelle des règles, les leucorrhées, les 
rhumatismes, les insomnies et les troubles circulatoires. Pour tout cela 
vous pouvez intégrer le Thym dans votre alimentation de manière 

'régulière. Vous pouvez aussi prendre une infusion constituée d une 
branche de Thym par tasse, que vous ferez bouillir pendant 2 à 3 
secondes et laissez infuser 10 min. Vous pouvez la sucrer ou non (au miel 
de préférence). Cette infusion est à prendre à raison de 3 à 4 tasses par 

'jour entre ou après les repas. Vous pouvez aussi prendre de l huile 
essentielle de Thym, à raison de 3 à 5 gouttes par jour, 3 fois par jour, en 
solution alcoolique ou dans du miel, ou prendre des pilules constituées 

' 'chacune d un mélange de 0,10 g à parts égales d essence de Thym, de 
savon amygdalin et de poudre de Guimauve. Ces pilules sont à prendre à 
raison de 4 à 6 pilules par jour après les repas. Contre les toux 

'spasmodiques (coqueluche), vous pouvez associer l essence de Thym avec
' 'celle de l Eucalyptus et du Cyprès. Enfin contre l angine vous pouvez 

mâcher du Thym Usage Externe: En usage externe, le Thym est utilisé 
pour soigner les dermatoses, les furoncles, les plaies, les leucorrhées, la 

'fatigue générale, le rhume, la grippe, l angine, les rhumatismes articulaires 
'et musculaires, la goutte, l arthritisme, la  chute des cheveux, les plaies, la 



pédiculose et la gale. Le Thym sert aussi dans les soins buccaux et 
dentaires. Contre les rhumatismes, les dermatoses, les myalgies, vous 
pouvez utiliser de la pommade de Thym. Contre les rhumatismes vous 
pouvez aussi hacher du Thym, le faire chauffer, le mettre dans une gaze et
'l appliquer chaud. Vous pouvez aussi vous faire un bain aromatique 

'constitué de 500 g de Thym bouillis dans 4 litres d eau que vous 
'ajouterez à votre bain (efficace aussi pour l arthritisme, la goutte et 

'l asthénie). Pour les arthritiques vous pouvez aussi faire un grand bain 
' ' 'auquel vous ajouterez 2 g d essence de Thym, 0,50 g d essence d Origan, 

' '1 g d essence de Romarin, 1 g d essence de Lavande, et 350 g de sous 
carbonate de soude. Pour soigner les plaies vous pouvez faire des 
compresses avec une décoction de Thym, et pour traiter les piqûres 
'd insectes et les morsures de serpent, vous pouvez faire un traitement 
' 'd appoint en appliquant de l essence de Thym, ou la plante froissée. Contre 

'le rhume, la grippe et l angine, vous pouvez vous faire des inhalations avec
'un mélange de 0,25 g de menthol, 5 g de baume du Pérou, 10 g d essence

' °de Thym et 80 g d alcool à 90 . Mettez une cuillerée à café de ce mélange 
'dans un bol d eau très chaude, et faites vous 2 à 3 inhalations par jour. 

Contre la chute des cheveux, vous pouvez appliquer sur le cuir chevelu 
' 'une décoction constituée d une poignée de Thym pour un litre d eau, à 

'laisser bouillir jusqu à ce que le mélange ait réduit de moitié. 

• • • Genre: Féminin  Planète: Vénus  Élément: Eau 

Vertus : 

Le Thym est brûlé, ou porté sur soi pour attirer la bonne santé.

' 'On l utilise aussi dans les rituels de guérison. Placé sous l oreiller, il assure 
un sommeil reposant, et il empêche les cauchemars. Porté sur soi il aide à 
développer les pouvoirs psychiques et à voir des fées. Porté sur soi, dans 
sa poche gauche il aide à avoir des idées. Et boire régulièrement une 

' 'infusion d une cuillerée à café de Thym dans une tasse d eau bouillante 
aidera les intellectuels de toute sorte à avoir les idées claires, et à voir leur 
effort intellectuel facilité. Le Thym est aussi une plante de purification, les 
Grecs en brûlaient dans leurs temples pour les purifier, et le Thym est 
souvent brûlé avant un rituel magique pour purifier le lieu où il se 

'déroulera. Les sorcières l utilisent depuis longtemps dans les bains de 
' 'contre  envoûtement. En tant qu encens, le Thym s accorde très bien avec 



le Sang de Dragon. Au printemps, un bain composé de Marjolaine et de 
'Thym est pris pour s assurer que toutes les peines et les maladies du passé

sont bien ôtées de la personne. Les femmes qui portent une brindille de 
Thym dans les cheveux deviennent irrésistibles. Enfin, le Thym est aussi 

'porté sur soi ou reniflé pour se donner du courage et de l énergie. 

Verveine 

Verbena officinalis 

Verbénacées 

Description: 

La Verveine officinale est une plante vivace pouvant atteindre 80 cm de 
haut. Sa tige ramifiée porte des feuilles inférieures profondément 
découpées et des feuilles supérieures glabres. Elle se couvre au milieu de 
' ' 'l été d épis denses de petites fleurs tubulées rose lilas pâle. On l appelle 

'aussi Herbe sacrée (ce surnom vient du fait qu elle était hautement sacrée 
'dans les cultures de l antiquité). 

Propriétés Médicinales: 

On utilise la plante une fois fleurie. En usage interne, la Verveine est 
utilisée pour traiter les douleurs gastriques, les rhumatismes, les 
névralgies, les migraines, le paludisme et les cellulites douloureuses. Elle 

' 'sert aussi à préparer l accouchement, et à traiter l insuffisance lactée des 
nourrices. Pour tout cela vous pouvez prendre une infusion constituée 
' 'd une cuillerée à dessert de plante coupée pour une tasse d eau. Faites 

bouillir et laissez infuser 10 min. Cette infusion est à prendre à raison de 2
'à 3 tasses par jour. Vous pouvez aussi prendre de l extrait fluide de la fleur

'stabilisée à raison d 1 à 2 cuillerées à café par jour. 

En usage externe, la Verveine est utilisée pour soigner les contusions, les 
entorses, les plaies et les névralgies. Pour cela on applique en compresses 
chaudes sur la zone à traiter une décoction avec une poignée de plante 

'pour un litre d eau, de vinaigre ou de vin, que vous ferez bouillir pendant 
10 min. 

• • • • Genre: Féminin  Planète: Vénus  Élément: Terre  Déités: Cerridwen, 
Mars, Vénus, Aradia, Isis, Jupiter, Thor, Junon 

Vertus : 'A l époque des Gaulois, les Druides lavaient leurs autels avec de 



' ' 'l infusion de Verveine, qui entrait d ailleurs dans la composition de l eau 
lustrale. Les Prêtres romains faisaient de même pour nettoyer les autels 
dédiés à Jupiter. 

Ils faisaient de petits paquets de Verveine avec lesquels ils frottaient les 
'autels. D après la tradition, les filles de Druides qui étaient initiées étaient 

couronnées avec de la Verveine, qui était un signe de rang élevé (à prendre
'avec des pincettes, car cela n a pas été vérifié historiquement). La Verveine

'est traditionnellement cueillie à Litha, ou au moment ou l étoile du Chien 
' 'monte, lorsque ni le Soleil ni la Lune n apparaissent ; mais cela n est pas 

'nécessaire. La Verveine est un ingrédient courant des mélanges d amour et
des rituels de protection. Une couronne de Verveine sur la tête protège le 

' 'magicien pendant qu il invoque les esprits. N importe quelle partie de la 
plante peut être portée sur soi. Placée dans la maison, la Verveine la 

'protège de la foudre et des orages. L infusion de Verveine aspergée tout 
' 'autour d une habitation ou d un lieu, permet un renouveau énergétique.

'La Verveine est aussi ajoutée aux encens d exorcisme et aux mélanges qui 
'doivent être éparpillés. C est aussi un ingrédient commun des sachets pour

bains de purification. La plante une fois séchée est éparpillée autour de la 
maison pour y maintenir la paix, et on la porte sur soi pour calmer les 

'émotions. La Verveine est utilisée dans les rituels d argent et de prospérité.
Si la plante est enterrée dans le jardin ou placée dans maison, le bonheur 
viendra et les plantes pousseront bien. Elle est aussi censée apporter la 

'jeunesse éternelle lorsqu on la porte sur soi. Boire son infusion avant de 
dormir, la placer dans le lit, ou en porter autour du cou vous empêchera de 
rêver. 

Il est dit que ceuillir de la verveine le premier jour de la Nouvelle Lune 
'avant le lever du soleil, et presser son jus en le buvant d un trait est censé 

priver de tout désir sexuel pendant 7 ans. Attention donc au moment où 
vous la ceuillez ;)

 La Verveine est aussi une importante herbe de guérison. Le jus pur de la 
Verveine appliqué sur le corps est censé guérir les maladies et prévenir 
'd autres futurs problèmes de santé.

Pour aider à la récupération, Certains accrochaient la racine doit être avec 
'90 cm de fil blanc autour du cou du patient. Jusqu à recouvrement 

complet. 



'En divination, Pour savoir si quelqu un de très malade va vivre ou mourir, 
placez de la Verveine dans votre main et pressez la sur le patient, de telle 

'manière que l herbe ne soit pas détectée. 

' 'Demandez lui comment il se sent; s il se sent plein d espoir alors il devrait 
'vivre, si non alors il a de fortes chances de mourir. Si quelqu un de votre 

connaissance vous a pris quelque chose, portez de la Verveine sur vous et 
allez voir la personne.

Vous devriez récupérer rapidement votre bien. Si vous placez de la 
' 'Verveine dans le berceau d un bébé, l enfant grandira avec de bonnes 

dispositions et un amour de la connaissance. Le jus de Verveine appliqué 
sur le corps permettra à la personne de voir le futur, de voir ses vœux se 
réaliser, de transformer ses ennemis en amis, et de se protéger contre les 
charmes.

'Enfin, brûlée elle chasse un amour qui n est pas réciproque. 

Citronnier 

Citrus limon Rutacées 

Description: Le Citronnier est un arbre poussant sous les climats chaud, 
pouvant atteindre 7 m de haut. Ses branches portent des feuilles 
oblongues et dentées, et des fleurs blanches odorantes, qui laissent ensuite
la place à des fruits jaunes brillants: les Citrons.

'Le jus de Citron peut être utilisé pour éclaircir les cheveux, et l huile 
'essentielle est un puissant agent de blanchiment. D ailleurs si vous devez 

nettoyer des bijoux en argent pensez au Citron : frottez les avec une 
'tranche de Citron, rincez les à l eau chaude et enfin séchez les à la peau de 

chamois. 

Propriétés Médicinales: 

' 'On utilise principalement le fruit, c est à dire le Citron. d eau bouillante 
versée sur 2 têtes de Camomille et un Citron coupé en rondelles. Laissez 
macérer le tout pendant la nuit, passez le tout au matin et buvez à jeun.  
Usage Externe: En usage externe, le Citron peut être utilisé pour soigner 
les rhumes de cerveau, les sinusites, les angines, les otites, les hémorragies
nasales, les aphtes, les stomatites, les glossites, les syphilides buccales, les 



blépharites, les éruptions, les furoncles, les dartres, les verrues, les 
'migraines, l herpès, les engelures, les plaies infectées et putrides, la teigne, 

'la gale et les piqûres d insectes.

Contre les sinusites et les rhumes, vous pouvez vous mettre quelques 
gouttes de suc de Citron dans les narines, plusieurs fois par jour. Contre les
hémorragies nasales vous pouvez mettre dans la narine un tampon de 
coton imbibé de jus de Citron. Contre les stomatites et les aphtes, vous 
pouvez vous faire des bains de bouche avec un mélange de jus de Citron 
et de miel. Pour les angines vous pouvez vous faire des gargarismes avec 

' 'le jus d un Citron dilué dans un verre d eau tiède. Concernant les 
blépharites et sur les yeux des nouveaux nés vous pouvez verser une ou 
deux gouttes de jus de Citron dans l’œil. 

'Pour soigner les blessures et les plaies infectées il vous suffit d appliquer 
du jus de Citron pur ou dilué, et contre les engelures, vous pouvez vous 
faire des frictions avec ce même jus de Citron. En ce qui Concerne les 
migraines, vous pouvez appliquer sur le front ou sur les tempes des 
compresses de jus de Citron, ou des tranches de Citron. 

Pour les otites vous pouvez verser du jus de Citron dans les oreilles.

Pour les verrues, badigeonez avec un vinaigre fort dans lequel vous aurez 
'fait macérer l écorce de 2 Citrons pendant 8 jours.

À appliquer à raison de 2 fois par jour. 

'Enfin contre les piqûres d insectes, vous pouvez appliquer une tranche de 
Citron sur la zone.

' ' 'L action bactéricide du Citron permet de l utiliser pour purifier de l eau 
' 'douteuse à hauteur du jus d un citron pour un litre d eau. 

• • • • Genre: Féminin  Planète: Lune  Élément: Eau  

Vertus: 

'Le jus de Citron mélangé à de l eau est utilisé pour nettoyer les amulettes, 
les bijoux, et autres objets magiques qui seraient de seconde main. Ce 

'lavage permet de s assurer que toutes les énergies négatives ont été 
'chassées de l objet en question.

'Le jus de Citron peut aussi être ajouté à l eau du bain les soirs de Pleine 
Lune pour ses propriétés purificatrices. 

Les fleurs séchées du Citronnier et les zestes de Citron peuvent être 



'utilisés dans des sachets et des mélanges d amour, et les feuilles dans des 
'thés aphrodisiaques. Un Citronnier qui aurait poussé d une graine issue 

'd un Citron que vous avez mangé est un cadeau très approprié pour la 
personne que vous aimez, bien que le processus soit assez long.

Une tarte au Citron servie à son conjoint aidera à renforcer sa fidélité, et 
'une rondelle de Citron frais placée en dessous de la chaise d un invité vous

assurera la longévité de votre amitié.

Recette de médecine maya pour purifier et rééquilibrer les centres 
spirituels 

13 citron

48 cigares

'5l d eau

'1l d alcool à 40/45 degré

'7 plantes du pays de l’intéressé ou du pays ou il se trouve si pas d autres 
possibilités

Se passer les cigares sur le corps, puis ensuite les faire bouillir pendant 10 
'minutes dans l eau.

Faire un bouquet avec les 7 plantes et se les passer sur le corps puis les 
'mettre dans l eau

' 'faire une croix sur les 13 citrons aux 4 points cardinaux à l aide d un 
'couteau et se les passer sur le corps puis les ajouter à l eau

' 'Une fois que l eau bout, fermer le feu et ajouter 1l d alcool pour la 
conservation du remède.

Laisser reposer 30 minutes avec un couvercle et ensuite filtrer.

'Retirer 50 cl et Diviser le reste du liquide en 9 portion à ajouter à l eau du 
bain pendant 9 jours.

Prendre un bain chaque soir, cheveux inclus, bien se secher et aller dormir,
'ne pas rincer les cheveux à l eau claire en sortant du bain et prendre une 

douche le matin.



Veillez à changer les draps de lit et pyjama chaque jour

'Le citron frotté d abord avec la main gauche et ensuite avec la main droite.

Main gauche champs éthérique main droite organes internes

Consoude 

Symphytum officinale

Familles des Borraginacées 

Description: La Consoude, ou Grande Consoude est une plante à feuilles 
ovales, pointues, à texture rugueuse, et à fleurs bleu mauve. Elle pousse de
préférence dans des zones humides et fraîches, et ses feuilles, tout comme 

'sa racine pivotante qui s ancre profondément dans le sol, peuvent capter 
'et retenir de grandes quantités d eau. La Petite Consoude se distingue de la

Grande Consoude par la couleur de ses fleurs qui sont roses ou de couleur 
crème.

Propriétés Médicinales: La Consoude est riche en calcium, potassium, 
phosphore, allantoïne, vitamine B12, fer et silice, ce qui la rend très utile 

'en traitement d appoint lors de cicatrisations de fractures. On utilise 
principalement la racine. 

La racine de consoude, râpée, est un bon calmant des brûlures lorsqu’elle 
est appliquée en cataplasme. Les jeunes feuilles peuvent être consommées 
en soupe ou en beignets 

Usage Interne: la Consoude peut être utilisée pour soigner les entérites, les 
diarrhées, la dysenterie, les ulcères digestifs, le cancer gastrique, les 
hémoptysies (tuberculose) et les hématuries. 

Pour tout ça vous pouvez prendre une macération constituée de 100 
'à150 g (soit environ 3 à 4 poignées) de racine de Consoude par litre d eau

à faire bouillir et à laisser macérer toute la nuit. Cette macération est à 
' 'boire en 24 h. Vous pouvez aussi prendre de l extrait fluide à raison d 1 à 

3 g par jour, ou de la teinture à raison de 10 à 20 gouttes 3 fois par jour. 
Contre la diarrhée, vous pouvez fabriquer un sirop anti diarrhéique en 



'ajoutant 10 g d extrait fluide de Consoude à 100 g de sirop de Coing et à 
90 g de sirop de Cassis.

'Contre la tuberculose (surtout l hémoptysie), les toux, les affections des 
voies respiratoires, les diarrhées et les hémorragies, vous pouvez utiliser 
du sirop de Consoude. Pour cela piler ensemble et exprimer le jus dans un 
linge de 250 g de sommités de Consoude, 450 g de pétales de Roses 
rouges, 450 g de Bétoine, 450 g de Plantain, 450 g de Pimprenelle, 450 
de Scabieuse, et 450 g de Tussilage. Ajoutez 1,250 kg de sucre et porter 
le tout à ébullition, et dès que le mélange bout ajouter 250 g de racines de

' 'Consoude propres et râpées. Faire cuire le tout jusqu à ce qu il prenne la 
'consistance d un sirop. Passez le tout et mettez le dans des flacons bien 

fermés. 

'En usage externe, la Consoude est utilisée pour soigner les plaies (c est un 
excellent cicatrisant), les brûlures, les escarres, les ulcères des jambes, les 
crevasses du mamelon, les gerçures,la métrite, la vaginite, les leucorrhées, 

'ainsi que sur les fissures anales. Les Romains l utilisaient aussi pour les 
'fractures et les lésions osseuses. Pour tout ça vous pouvez l utiliser en 

'macération plus concentrée que pour l usage interne (faites bouillir 
'pendant 15 min) sous forme de compresses, de lavages, ou d injections 

vaginales (pour soigner la métrite, la vaginite, les leucorrhées, ainsi que la 
plupart des inflammations des organes génitaux féminins). Vous pouvez 
aussi faire une décoction de 200 g de racine sèche concassée par litre 
'd eau, que vous ferez bouillir pendant 20 min à feu doux et à couvert.  

Vous pouvez aussi vous faire une pommade cicatrisante constituée de 
'10g d extrait fluide de Consoude et de lanoline en quantités équivalentes 

pour 40 g de pommade de Concombre.

' 'La Consoude peut aussi s utiliser en cataplasme imbibé d huile pour 
'soigner les entorses. Pour calmer instantanément la douleur d une brûlure 

au 1er degré, ou pour guérir des crevasses du mamelon, utilisez une racine
fraîche râpée que vous poserez en cataplasme sur la zone à traiter.

• • • • Genre: Féminin  Planète: Saturne  Élément: Eau  Déités: Hermès

Vertus:

Portée sur soi, la Consoude protège et assure votre sécurité durant les 
voyages. 

Si vous en mettez un peu dans vos valises ou tout autre bagage, cela vous



évitera de les perdre, ou de vous les faire voler. La racine de Consoude, 
'portée sur soi est censé attirer l argent. 

Cyprès 

Cupressus sempervirens 

Famille des Cupressassées

Description: ' " Le Cyprès, est un grand arbre (jusqu à 40m de haut) toujours
" ' ' 'vert  (d où l appellation semper virens) à l écorce gris brun, et à très petites 

'feuilles vert foncé. C est un conifère, dont les cônes mâles sont jaunâtres, 
et  les cônes femelles sont arrondis et verts à bruns selon le degré de 
maturité.

Propriétés Médicinales: On utilise principalement les cônes, les feuilles, les 
'jeunes rameaux, et l huile essentielle obtenue par distillation des fruits 

(appelés noix de Cyprès)  

'En usage interne, le Cyprès est utilisé contre l hémoptysie, les 
hémorroïdes, les varices, les troubles ovariens, et il est une aide au moment

'de la ménopause. On l utilise aussi dans le traitement de la coqueluche, de 
' 'la grippe, de l énurésie, des rhumatismes et de l irritabilité.

' 'Pour tout cela vous pouvez l utiliser sous forme d extrait fluide et de 
teinture à raison de 15 à 30 gouttes avant les deux repas principaux, pour
'l énurésie, et à raison de 30 à 60 gouttes pour les autres indications. Vous 

'pouvez prendre de l extrait mou, sous forme de pilules, à raison de 0,15 à 
'0,20 g par jour. Enfin vous pouvez le prendre sous forme d huile 

essentielle à raison de 2 à 4 gouttes, 2 à 3 fois par jour, en solution 
alcoolique ou diluées dans du miel. Contre les hémorroïdes et les varices, 
préférez la teinture à raison de 30 à 60 gouttes avant les deux principaux 
repas. Usage Externe: En usage externe, le Cyprès est utilisé pour soigner 
les hémorroïdes, et la transpiration des pieds. Contre les hémorroïdes, vous

'pouvez utiliser une solution aqueuse à 5 % de teinture ou d extrait fluide 
'sous forme de lavements, ou des suppositoires à 0,15 ou 0,30 g d extrait 
'mou. Pour fabriquer ces suppositoires il fout faut 0,15 ou 0,30 g d extrait 

mou de noix de Cyprès, 5 g de beurre de Cacao, et 2 cg à parts 
' ' 'équivalentes d extrait mou d Opium, et d extrait mou de Belladone. 

Prendre un à trois suppositoires par jour. 



Pour les hémorroïdes, vous pouvez aussi utiliser une pommade constituée 
' ' 'd 1 g d extrait mou de Cyprès et de 50g d onguent populéum. 

Pour combattre la transpiration excessive des pieds, prenez des bains de 
' 'pieds constitués d une décoction de 20 ou 30 g de Cyprès par litre d eau. 

En cas de coqueluche, ou de toux spasmodique, vous pouvez utilisez le 
'Cyprès en usage externe, en plus de l utilisation interne. Pour cela déposez 

' 'quelques gouttes d huile essentielle de Cyprès sur l oreiller 4 à 5 fois par 
jour.

• Genre: • • •Féminin  Planète: Saturne  Élément: Terre  Déités: Mithra 
Pluton, Aphrodite, Ashtoreth, Apollon, Artémis, Cupidon, Jupiter, Hécate, 
Zoroastre.

Vertus : ' ' Le Cyprès devrait n être utilisé qu en temps de crise, et plus 
' ' 'spécialement à la mort d un ami ou d un proche. Il soulage l esprit, et allège 

la peine si on le porte sur soi lors des funérailles. Si vous voulez donner au 
'défunt chance et amour dans l après vie, jetez dans sa tombe un brin de 

'Cyprès. Le Cyprès est un arbre protecteur lorsqu il pousse près de la 
maison, et les rameaux de Cyprès sont utilisés dans les charmes de 

'protection et de bénédiction. Le Cyprès étant aussi un symbole d éternité 
'et d immortalité, son bois a longtemps été porté pour prolonger la vie.

Pour faire une baguette de guérison en Cyprès, coupez doucement, sur une
'période de trois mois, une branche d un arbre de Cyprès. Faites des passes 

au dessus de la personne malade, touchez les zones malades puis plongez 
la baguette dans un feu pour la nettoyer. Les racines et les cônes du 
Cyprès ont eux aussi des pouvoirs de guérison, tout comme le feuillage 

'une fois séché et brûlé comme de l encens. Pour recevoir la sagesse de la 
Déesse vous pouvez brûler les feuilles comme encens ou frotter des 

'bougies violettes avec de l huile de Cyprès avant un rituel dans ce but. 
Pour renvoyer un mauvais sort à son expéditeur, utilisez lors du rituel de 

'contre envoûtement une chandelle noire ointe avec de l huile de Cyprès. 
Enfin, autrefois on utilisait un maillet en bois de Cyprès pour démasquer 
les voleurs, mais la procédure exacte a été perdue depuis longtemps. 

Vertus thérapeutiques du cyprès

Les cônes de cyprès renferment des flavonoïdes aux propriétés anti-



inflammatoires, et des leucoanthocyanes qui protègent le système 
vasculaire et maintiennent le tonus veineux. 

Le cyprès est ainsi indiqué pour soigner les pathologies veineuses telles 
que les hémorroïdes, les varices, les jambes lourdes   et douloureuses, les 
œdèmes des membres inférieurs.

Parties utilisées de la plante
Les parties utilisées sont les cônes, autrement appelés noix de cyprès, 
récoltés avant maturité.
Formes et préparations : décoction, huile essentielle, bains de siège

Ail

Allium sativum

Familles des Liliacées

Description: ' ' L Ail est une plante vivace constitué d un bulbe formé de 
gousses enveloppées dans une membrane, que surmonte une tige unique, 
pouvant atteindre 1 m de haut, et portant des feuilles longues et minces.

La tige porte à son extrémité une ombelle de fleurs blanches comestibles.

Propriétés Médicinales: On utilise uniquement le bulbe et son essence. 

'En usage interne l Ail est utilisé en prophylaxie et en traitement des 
maladies infectieuses (grippe, typhoïde, diphtérie), en traitement des 
diarrhées et dysenteries, des affections pulmonaires (tuberculose, 

'bronchites chroniques), de l asthme et des emphysèmes, ainsi que de la 
'coqueluche. Il est aussi utile en cas d asthénie, de fatigue cardiaque, dans 

'le traitement de certaines tachycardies, de l hypertension artérielle, et 
'autres troubles circulatoires. L Ail est aussi réputé dans le traitement de 

'l artériosclérose,des rhumatismes, de la goutte, de la lithiase urinaire et 
pour lutter contre les parasites intestinaux (ascaris, oxyures, ténia).

' ' 'L Ail peut soigner bien d autres maladies encore, qu il serait fastidieux de 
'nommer toutes ici, l Ail étant en effet depuis longtemps connu comme 

étant un remède quasi universel et peu coûteux. Pour tout cela, prenez 
' 'l habitude de manger de l Ail régulièrement sous forme de condiment, dans
vos plats, salades, etc.. Utilisez le alors cru de préférence. Si la mauvaise 
haleine ne vous rebute pas, vous pouvez aussi manger une à deux gousses



'd Ail chaque matin, ainsi que pendant les repas. Vous pouvez aussi chaque
'soir hacher deux gousses d Ail avec quelques branches de Persil et ajouter

' 'quelques gouttes d huile d Olive. Le lendemain matin, en faire une tartine 
pour le petit déjeuner. Vous pouvez aussi faire des cures discontinues de 

'quelques jours de teinture d Ail au 1/50 à raison de 10 à 15 gouttes 
deux fois par jour. En traitement contre la bronchite, la coqueluche, 
' 'l emphysème et l hypertension, vous pouvez prendre 20 à 30 gouttes 
' 'd alcoolature d Ail deux fois par jour. 

'Pour vous débarrasser des parasites intestinaux, râpez 3 à 4 gousses d Ail 
'dans une tasse d eau ou de lait bouillant, laissez macérer toute la nuit, et 

boire le mélange le lendemain à jeun. Ce traitement doit être suivi pendant 
'3 semaines. Vous pouvez aussi faire une décoction de 25 g d Ail pendant 

'20 min dans un verre d eau ou de lait, que vous prendrez à raison de deux 
verres par jour pendant 3-4 jours durant la lune descendante. Cette cure 
est à renouveler chaque mois. Contre les vers intestinaux vous pouvez 

'aussi prendre 20 g de suc d Ail dans 200 g de lait tiède à jeun. Ou prendre
'un sirop vermifuge, constitué de 200 g de gousses d Ail écrasées que 

' 'vous laisserez infuser pendant1 heure dans d un litre d eau bouillante, puis
passez le tout, et ajoutez 1 kg de sucre. Ce sirop est à prendre à raison de 
2 à 3 cuillerées à soupe le matin à jeun.

Pour lutter plus spécifiquement contre les ténias (qui sont des parasites 
' 'particulièrement coriaces), râpez les gousses d une grosse tête d Ail, et 

faites les bouillir pendant 20 minutes dans du lait. Boire ce mélange 
'chaque matin à jeun jusqu à expulsion du ver, et ne rien manger avant 

midi.

'Note: L Ail doit être utilisé avec prudence par les sujets présentant des 
'irritations du tube digestif. Chez les enfants, il est préférable de l employer 

modérément. Les femmes allaitant doivent le supprimer de leur 
'alimentation. Il est contre indiqué dans les états d inflammation violente 

des voies respiratoires.

'Usage Externe: En usage externe, l Ail est utilisé contre les cors, les 
verrues, les durillons, les plaies, les plaies infectées et les ulcères, ainsi que 

'contre les abcès froids, les tumeurs blanches et les kystes. On l utilise 
également contre la gale, la teigne, les otalgies et névralgies 
rhumatismales, la surdité rhumatismale, et contre les piqûres de guêpe et 
'd insectes. Contre les tumeurs blanches, faites vous un onguent, constitué 



' 'd Ail pilé avec de la graisse et de l huile, que vous appliquerez sur la 
tumeur.

'Pour désinfecter les plaies et les ulcères, utilisez une solution de suc d Ail à
' '10 % avec 1 à 2 % d alcool, ou faites des compresses de vinaigre d Ail 

'constitué de 30 g d Ail râpé que vous ferez 14 macérer pendant 10 jours 
dans un demi litre de vinaigre.

Contre la gale et la teigne, faites vous des lavages avec une décoction de 6
' 'gousses d Ail pour un litre d eau, ou bien des frictions avec un mélange 
' ' 'constitué d une part d Ail pour deux d huile camphrée.

'Ce dernier mélange peut aussi être utilisé en friction contre l asthénie et la 
fatigue générale. Contre la surdité rhumatismale, introduisez un tampon de

' 'coton imbibé de suc d Ail dans l oreille chaque soir. Pour lutter contre les 
'otalgies, introduisez dans l oreille une gaze assez longue (pour pouvoir la 

'retirer facilement), contenant une gousse d Ail râpée. Contre les cors, les 
'verrues et les durillons, pilez une gousse d Ail que vous appliquerez le soir 

en cataplasme frais, en veillant bien à protéger avec un sparadrap les 
zones de peau saine. Les résultats doivent être visibles au bout de 15 

'jours. Une autre solution consiste à appliquer une gousse d ail chaude, 
cuite au four, plusieurs fois par jour sur la zone à traiter. Vous pouvez 

'aussi couper une rondelle d Ail que vous appliquerez en la maintenant bien
fermement sur la zone à traiter. Ce traitement est à renouveler matin et 
soir. Contre les verrues et les petits kystes, vous pouvez frotter la zone 

'avec un morceau d Ail plusieurs fois par jour. A la fin du traitement, faire 
'de petits emplâtres d argile. Enfin, contre les piqûres de guêpes et autres 

'insectes, extrayez le dard, puis frottez la piqûre avec un morceau d Ail. 

• • • • Genre: Masculin  Planète: Mars  Élément: Feu  Déités: Hécate, Mars

' ' 'Vertus : L Ail était mangé lors des festins en l honneur d Hécate, et il était 
laissé à la croisée des chemins en sacrifice pour Elle. 

'L Ail était réputé protéger contre la peste, et il est encore utilisé pour 
'soigner des maladies. Une ancienne incantation utilisait l Ail en protection 

' ' 'contre l hépatite. Pour cela, il suffit de porter 13 gousses d ail à la fin d une
corde autour du cou pendant 13 jours. Le dernier jour, au milieu de la nuit, 

' ' 'marchez jusqu à l intersection de deux rues, enlevez le collier d ail, laissez le
'derrière vous et retournez chez vous sans regarder en arrière. L Ail est 

aussi très protecteur. Les marins en emportaient à bord des bateaux pour 



les protéger du naufrage. Au Moyen Age les soldats en portaient comme 
un bouclier, alors que les Romains en mangeaient pour se donner du 

'courage. Placé dans une maison, il protège celle ci contre l intrusion de 
démons, contre les voleurs et cambrioleurs, et suspendu au dessus de la 

'porte il repousse les personnes envieuses. L Ail est particulièrement 
'recommandé pour protéger les maisons neuves. Porté sur quelqu un il 

protège contre le mauvais temps (les montagnards en portent), et les 
monstres, et il sert de bouclier contre les attaques de vos ennemis. 

'Quand des mauvais esprits sont la, mordez dans de l Ail pour les faire fuir, 
'ou répandez de la poudre d ail sur le sol (si vous ne pouvez pas en manger 
'pendant quelque temps). L Ail est aussi placé au dessus des lits des 

enfants pour les protéger pendant leur sommeil, et les fiancés en portaient 
une gousse dans leur poche pour avoir de la chance et pour éloigner les 

'démons pendant leur Grand Jour. Frotté à l intérieur des pots et des 
'casseroles avant de cuisiner dedans, l Ail repoussait les vibrations 

'négatives qui pourraient contaminer la nourriture. Quand il est mangé, l Ail
agit comme un aphrodisiaque, et quand un aimant ou de la magnétite est 

'frotté avec de l Ail il perd alors ses pouvoirs magiques.

Prêle des champs

'La prêle des champs, Equisetum arvense sauvage de France est l une des 
'plus ancienne plante terrestre. C est la plante contenant la plus grande 

quantité de silice végétale.

De plus, elle contient du calcium, du magnésium, du potassium, du fer et 
du manganèse. La silice est surtout connue pour son effet reminéralisant 
et par le fait qu’elle augmente la résistance, contribue à une meilleure 
croissance et renforce tous les tissus.

Utilisation
Une 1/2 à 1 cuillère à café par jour dans un jus de fruit, un yaourt, ou 
en saupoudrant les aliments après cuisson.
Notre conseil
Associer avec la poudre 'd ortie.
La prêle commune (Equisetum arvense) se trouve en sol humide souvent 
sablo-limoneux, notamment en bordure des chemins et dans les champs.



Cette plante sans fleur apparaît au printemps (mars-avril) sous la forme 
d’une tige brune (de 20 cm de haut environ), non ramifiée et porteuse de 
spores. Les spores de la prele sont
ensuite dispersées et la pousse initiale
disparaît. Entre mai et juin des tiges
vertes et ramifiées hautes de 30 à 60
cm font alors leur apparition. Ce sont
ces tiges qui seront utilisées.

Connue pour ses vertus médicinales, la
prêle commune est très riche en
silice (beaucoup plus que la grande prêle des marais). Elle contient 

…également du magnésium, du calcium, du potassium, du fer, du sodium

Au potager naturel …, la prêle est utilisée en décoction ou en purin

Décoction de prêle

La décoction de prêle est utilisée en préventif contre les maladies 
cryptogamiques comme l’oïdium (céréales mais pas vraiment efficace sur 
concombre), le mildiou (tomates et pommes de terre), la monilia (fruitiers), la 
rouille (alliacées), la tavelure (fruitiers), la cloque du pêcher ou encore la 
septoriose de la tomate.

Préparation de la décoction :

•On utilise la plante entière (sauf les racines) à raison de 100 
grammes de plante fraîche pour 1 litre d’eau ou 15 g de plante sèche
pour 1 litre d’eau.

•Mettre la prêle à tremper pendant 24 heures dans l’eau de pluie, 
puis faire bouillir pendant 20 minutes. On peut y ajouter 0.5 à 1 % 
de silicate de soude pour renforcer son action.

•Couvrir et laisser refroidir.

•Filtrer.

Utilisations de la décoction :



•Diluer la préparation à 20 % maximum (pour 1 litre de préparation, 
rajouter 4 litres d’eau)

•La décoction de prêle doit être utilisée dans les 15 jours suivant sa 
préparation.

•Pulvériser sur la plante à traiter par une belle matinée ensoleillée, 
avant débourrement pour les arbres fruitiers et dès la plantation en 
pleine terre pour les légumes.

•Renouveler l’opération plusieurs fois au printemps et en été.

La décoction de prêle préparée avec 50 g de plante pour 1 litre d’eau est 
également utilisée non diluée pour tremper les semences et les protéger 
ainsi contre la fonte des semis,

Purin de prêle

Le purin de prêle est utilisé en préventif contre les maladies 
cryptogamiques du sol, pour éloigner les pucerons et acariens (en particulier 
l’araignée rouge) mais également pour renforcer les plantes.

Préparation du purin :

•Remplir un récipient (en terre, en bois ou en plastique mais en aucun
cas en métal) de plantes fraîches.

•Compléter avec de l’eau de pluie.

•Couvrir en laissant une aération. Remuer chaque jour : vous pouvez 
observer une mousse qui se forme à la surface. Le purin est prêt à 
être utilisé quand il n’y a plus de mousse (1 ou 2 semaines).

•Filtrer.

•Diluer le purin à 10% pour pulvériser et à 20% pour arroser au pied
des plantes.

Utilisations du purin :

Contre les maladies cryptogamique du sol: arroser régulièrement le sol 
tout au long de l’année avec un purin dilué à 20 %.

Contre les pucerons et acariens : ajouter au purin 0.3 % de savon noir et 
pulvériser, par temps ensoleillée et de préférence le matin, la préparation 
diluée à 10 % sur la plante.



Pour renforcer la plante : mélanger le purin de prêle dilué à 20 % avec du 
purin d’ortie dilué à 10 % et arroser au pied de la plante.

Si vous ne trouvez pas de prêle dans votre environnement, vous pouvez 
trouver du purin de prêle prêt à l’emploi ici

Propriétés médicinales de la prêle :

La prêle est utile au jardin mais pas seulement. En effet cette plante 
sauvage est utilisée depuis longtemps pour ses vertus thérapeutiques. 
Voici quelques unes des propriétés qui lui sont attribuées.

•la prêle soulage les douleurs des articulations,

•la prêle a un effet reminéralisant pour les os,

•la prèle consolide les fractures,

•la prêle soigne les tendinites,

• …elle est également tonifiante, antalgique, cicatrisante, antiseptique

Les tiges poussent le long d’un rhizome traçant vigoureux pouvant 
atteindre 1 m de long. Des racines sortent au niveau de chaque nœud 
écailleux.

La reproduction sexuée se fait grâce à un épi sporifère, qui apparaît au
sommet de certaines tiges, en un petit cône jaunâtre haut de quelques cm.
Les spores sont libérées un jour de pluie. Ils se fécondent et se dispersent à
l’aide de l’eau.

La  reproduction  asexuée,  donc  végétative,  est  importante.  En  cas  de
culture,  elle  est  à  maîtriser  absolument  :  les  rhizomes  tracent  et  se
ramifient dès qu’ils ont trouvé un milieu qui leur convient.

Les prèles furent longtemps utilisées comme plante médicinale. Leur 
richesse en silice en faisait un bon fortifiant, parfois utilisé pour la 
sensibilité des dents, ou aussi pour les douleurs des rhumatismes. 

En raison de sa forte teneur en silice (10%), elle était autrefois utilisée 
pour décaper, nettoyer ou même polir le laiton, le cuivre et les métaux 
précieux.

Elle donne un colorant jaune.



Elle possède des propriétés fongicides 

LES 5 PRINCIPAUX BÉNÉFICES "La prêle est aussi appelée queue de 
"cheval . Elle est reminéralisante, riche en silice et efficace dans le 

'traitement contre l arthrose. Ses bénéfices et deux remèdes à faire à la 
maison.

1 Reminéralisante

'Grâce à sa richesse en minéraux, dont la silice, elle lutte contre l arthrose. La prêle 

' 'renforce les tissus articulaires, stimule la production d os et améliore l élasticité des 

tendons.

2 Diurétique

'Les saponines qu elle renferme en font un excellent diurétique qui aide à combattre 

lescalculs urinaires, cystite et crises de goutte.

3 Cicatrisante

La silice régénère les tissus et améliore la qualité de la peau. On utilise donc cette 

plante pour traiter affections cutanées, dartres, démangeaison et petites plaies. Sur 

une peau couperosée ', faites un massage léger avec de l huile solarisée.

4 Hémostatique

Un tampon de plantes séchées introduit dans les narines arrête les écoulements 

sanguins.

5 Fortifiante



Le soufre et la silice, tous deux présents dans les tiges de prêle, renforcent la kératine, 

et par conséquent les ongles cassants et fragiles.

CONTRE INDICATION

'Éviter la prêle en cas d œdème dû à une maladie cardiaque ou rénale. Déconseillé aux 

enfants et femmes enceintes.

DEUX REMÈDES MAISON

Huile solarisée antidouleur

Remplir un bocal en verre transparent aux trois quarts avec la plante fraîche. Recouvrir

' ' 'avec 50 % d huile d olive et 50 % d huile de tournesol. Fermer, placer le flacon dans un

'endroit ensoleillé toute la journée pendant 21 jours effectifs de soleil. S il fait gris, 

'compter des jours en plus. Pendant la pleine lune, couvrir d un linge foncé. Conserver 

cette préparation dans un endroit frais et sombre (pas au réfrigérateur). En application 

locale, elle apaise les douleurs articulaires.

Lotion tonique anti arthrose

Quelques tiges de prêle fraîche ou 3 cuillères à soupe de prêle séchée, 1 petit bouquet 

'de sauge et de menthe verte, 1 litre d eau et 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. 

'Faire bouillir l eau, ajouter les plantes et infuser 3 minutes. Laisser refroidir, ajouter le 

vinaigre, remuer et filtrer. Le matin, frictionner les parties douloureuses. À conserver au 

réfrigérateur une semaine maximum.

Riche en silice, la prêle des champs (Equisetum arvense) renferme de 5 à 
8% de silicium qui stimule la production de collagène. « Alors que 
l’organisme humain en abrite peu, à peine 7g!», note le Dr Éric Lorrain, 
médecin généraliste phytothérapeute. Elle contient aussi du calcium, du 
potassium, du fer... ou encore des flavonoïdes antioxydants ainsi que des 



actifs diurétiques et anti-inflammatoires. «Ce qui en fait une plante 
majeure au sein de nos préparations», observe-t-il.

La prêle en poudre aide à cicatriser la peau
« C’est une plante qui aide la peau à mieux cicatriser, souligne le Dr Lorrain. Elle est 
précieuse lorsque la cicatrisation peut être longue, en particulier sur des plaies assorties
de troubles veineux.» L’usage traditionnel de la prêle pour les blessures superficielles 
est d’ailleurs reconnu par l’Agence européenne du médicament. Tous les tissus en tirent
toutefois bénéfice : les bronches des insuffisants respiratoires, les artères des 
hypertendus, les microvaisseaux des personnes diabétiques... Le défaut de silicium est 
un marqueur du risque vasculaire.
Le mode d’emploi : réduite en poudre et saupoudrée sur des crudités ou une soupe, elle 
s’absorbe aisément sur une longue période, une pointe de couteau équivalant à une 
gélule de 300 mg. Le Dr Lorrain la conseille en association avec d’autres plantes : le 

 ginkgo, antioxydant et protecteur cérébral ; la vigne rouge ou l’hamamélis pour des 
problèmes veineux.

La prêle des champ soigne les entorses
Les entorses, de la cheville en particulier, sont une excellente indication de la prêle. 
Hémostatique, anti-inflammatoire et anti-œdémateuse, elle facilite la résorption de 
l’hématome. « Elle permet, grâce à la silice, une réparation plus rapide des ligaments 
étirés, voire rompus », explique le médecin. Elle soulage des tendinites chroniques.
Le mode d’emploi : « Sur une entorse, la prêle s’utilise toujours associée à une 
contention. Les trois premiers jours, je la conseille à forte dose, sous forme d’extrait de 

 plante fraîche. Par exemple, 10 ml trois fois par jour d’EPS Phytoprevent ; puis 10 ml 
matin et soir pendant 10 jours et enfin, en période de consolidation, 5 ml matin et soir 
pour 15 jours », suggère-t-il. Les laboratoires Ladrôme ou Vogel aussi produisent des 
extraits de prêle fraîche.
La recette pour une décoction de prêle : jeter 40g de prêle séchée dans 1l d’eau, 
trempés à froid pendant 3 heures. Chauffer 20 min à petits bouillons avant d’infuser 
10 min. Boire 3 à 4 tasses par jour jusqu’à amélioration.

La prêle des champ renforce les os en cas de fracture, 
…arthrose

Reminéralisante, la prêle aide à consolider les os fragiles, lors d’une immobilisation 
après une fracture, un problème de croissance, de l’arthrose ou de l’ostéoporose. Car la 
plante favorise la fixation du calcium sur l’os, protège le cartilage et réduit 
l’inflammation. En modulant (légèrement) l’immunité, elle est un appoint pour les 
maladies rhumatismales inflammatoires.
Le mode d’emploi : en extrait de plante fraîche ou d’extrait sec, à raison de 4 gélules 
par jour (200 mg chacune). En traitement de fond de l’arthrose, elle s’associe bien à 
l’ortie ou le bambou. « Pour ce qui est de l’ostéoporose après la ménopause, on peut 
coupler ses effets minéralisants aux propriétés œstrogéniques de l’alfalfa, dit le Dr 



Lorrain. Mais, en cas d’antécédent de cancer du sein, on préfère les parties aériennes 
d’ortie piquante à l‘alfalfa.»

La recette : 1 à 2 c. à c. de poudre dans 1yaourt ou 1compote. À prendre chaque 
matin.

Les contre-indications de la prêle des champs
Comme c’est une plante de croissance, la prêle est contre-indiquée si l’on souffre d’un 
cancer. Elle est aussi déconseillée en cas d’insuffisance cardiaque ou rénale grave, et 
par prudence, chez la femme enceinte ou qui allaite et chez l’enfant de moins de 12 
ans.
Au jardin, on connaît le purin de prêle pour ses vertus phytostimulantes et pour lutter 

' 'contre les maladies cryptogamiques qui peuvent s y développer. Alors, rien d étonnant 
à ce que cette plante sauvage offre également 'quelques bienfaits pour l homme au 
niveau médicinal.

La prêle : reconnaître la bonne prêle de la prêle toxique
La prêle des champs (Equisetum arvense ') est celle que vous devez utiliser, bien qu elle 
soit plus rare que la toxique prêle des marais (Equisetum palustre). Pour les distinguer, 

'il faut regarder les tiges : si les feuilles et les épis y poussent en même temps, il s agira 
' 'de la prêle des marais. A l inverse, la prêle des champs voit d abord naitre des tiges 

portant uniquement des épis puis elles laisseront place à des tiges ne portant que des 
feuilles en verticilles qui sont stériles.

La prêle des champs ne dépasse guère les 40 cm et cette vivace qui pousse dans les 
zones plutôt humide est intéressante en phytothérapie justement pour ses tiges 
stériles. Vous pouvez ainsi les ramasser et les faire sécher.

'Bien que la prêle fasse partie de la pharmacopée française, afin d éviter les risques de 
confusion avec les espèces toxiques, la vente libre de prêle est interdite en France 
hormis en pharmacie.

Les vertus médicinales de la prêle

" "La prêle des champs, également appelée queue de rat , a des vertus diurétiques 
' ' 'puisqu elle aide à l élimination urinaire, ce qui explique qu elle soit utilisée en cas 

'd infections urinaires, de cystites et de calculs rénaux. Pour les mêmes raisons, elle est 
aussi préconisée pour accompagner tout programme amaigrissant. Elle est aussi 
utilisée pour drainer un œdème qui surviendrait suite à un choc.

Reminéralisante du fait de sa richesse en silice et en potassium particulièrement, elle 
favorise la repousse des cheveux et ongles tout en les renforçant, comme pour les os et
tendons qui auraient subi un traumatisme. En effet, la silice est nécessaire pour limiter 

'la perte de densité osseuse et contribue à prévenir l ostéoporose.



'En médecine traditionnelle chinoise, on utilisait la prêle pour soigner l hépatite. 
' 'Aujourd hui, des études tendent à montrer que les polyphénols (antioxydants) qu elle 

contient protégeraient les cellules du foie.
Les plaies qui ont du mal à cicatriser peuvent aussi être soignées par des compresses 
de décoction de prêle.

'La prêle se présente et s utilise de différentes façons :
•en infusion : 2 g maximum de prêle séchée / 150 ml (3 tasses maximum / jour) 

'en cas d infection urinaire,
•en décoction : 50 g de prêle séchée / 1l à laisser bouillir 20 min, à boire comme 
reminéralisant (3 tasses maximum / jour) ou à utiliser en usage externe sur des 
plaies,
•en gélules, extraits ou teinture-mère, selon les indications du pharmacien,

La plante dans la cuisine
Les jeunes pousses stériles de la prêle des champs se consomment cuites à la façon 
des asperges chez nous par les connaisseurs, mais au Japon, les habitants en sont très 

'friands pour lutter contre l apparition de maladies dégénératives.

Melia

margousier, lila de perse, lila des indes

arbre originaire Les feuilles sont utilisées comme un insecticide naturel 
'souvent associé au stockage d aliments mais ces feuilles ne doivent pas 

'être consommées car elles sont très toxiques. La simple présence d un 
tapis de branches feuillues de Mélia dans une serre constitue un excellent 
répulsif 'à insectes. De la même façon, la présence d un mélia dans une 

'zone permet de réguler naturellement la quantité d insectes en cas de 
pullulation. On peut également réaliser un purin de feuilles (ou mieux de 

'graines moulues) qui après avoir mariné 24 heures dans l eau et auquel on
aura ajouté un « mouillant » (type savonnoir) constitue un excellent 
insecticide (contre pucerons, chenilles, mouches mineuses, aleurodes, 
araignées rouges) et antifongique '(contre l oïdium, fusariose, rouille). La 
rémanence est de 4 à 7 jours.

•Les fleurs sont peu attractives pour les abeilles et les papillons mais 
intéressent parfois certaines espèces de colibri.
•Les baies sont toxiques pour la plupart des animaux mais peuvent être 
consommées par les chèvres et les moutons.
•Les graines à 5 côtés ont la particularité de présenter un trou en leur 

'centre. Ce qui fait qu elles étaient utilisées pour en faire des chapeletset 



' ' 'd autres produits nécessitant des perles. C est d ailleurs pourquoi cet arbre 
est parfois appelé « arbre à chapelets ».
• 'L espèce est principalement utilisée pour son bois de moyenne densité 
dont la couleur varie du brun au rouge foncé. En apparence, il est 
facilement confondu avec le teck(Tectona grandis). Le lilas de Perse, 
largement planté en Asie comme arbre de temple, est actuellement utilisé 
en tant qu’arbre de reboisement en Chine, en Inde, en Amérique du Sud et 
Centrale.
•Melia azedarach comme les autres membres de la famille des Meliaceaea 
un bois de haute qualité résistant aux insectes xylophages employé 
en ébénisterie 'et pour la confection d instruments de musique, mais 

'contrairement à de nombreuses autres espèces quasi-éteintes d acajou elle
est sous-utilisée.
•Il est utilisé occasionnellement comme 'arbre d ombrage pour les 
plantations de caféier et de bananier.
• 'L écorce des racines contiennent du triterpène (gédunène) utilisé comme 
anthelminthique (en veillant à ne pas surdoser).
•En Afrique, les tiges sont utilisées comme brosse à dents.
• 'L huile qui est tirée de la graine sert à la fabrication de savons, de cires et 

'de lubrifiants, aussi utilisée comme combustible pour l éclairage et le 
'chauffage. Les résidus de la production d huile (tourteau) peuvent servir 

'd engrais.

Toxicité

'Toutes les parties de l arbre sont toxiques en raison de leur teneur en 
azadirachtine. Un insecticide est fait avec fruits et écorce.

'Moins d une dizaine de fruits cause une intoxication mortelle pour la 
plupart des mammifère dont les humains. Les premiers symptômes 
' 'd intoxication sont perte d appétit, vomissements sanguins (hématémèse), 

'constipation ou diarrhée, selles sanglantes, douleurs à l estomac, 
congestion pulmonaire, arrêt cardiaque et apparaissent quelques heures 

'après l ingestion. Le décès survient après environ 24 heures. La quantité 
nécessaire à une intoxication mortelle est rarement atteinte car bien 

'qu ayant un goût légèrement sucré, ils ont une odeur peu attrayante.

Cette relative toxicité peut provoquer une diminution de la biodiversité 
dans les lieux où il pousse en abondance.



Un autre arbre de la même famille est Azadirachta indica  également 
appelé margousier, plus connu sous le nom de neem, possédant lui aussi 
des propriété bactérienne et bactéricide. 

Ses branches peuvent substituer au « siwak » cette racine que les arabes 
utilisent pour se brosser les dents qui facilite la digestion et enlève le tartre
sur les dents

Tabac

Parlons du Tabac par exemple, 

'Alors que je traverse une partie de ma vie très intense, je recours au services d une 

chamane pour pouvoir traverser cette période si particulière et désagréable de ma vie.

' 'Celle-ci s informe sur mon système à distance et me demande d acheter 48 cigares et 

'13 citrons pour nettoyer l acide dès 13 chakras et permettre une alkalinisation de mon

'sang, de ceuillir 7 plantes qui poussent autour de moi et d en faire une ramette. 

' 'De prendre chaque cigare et le passer sur tout mon corps d abord d une main, puis de 

' 'l autre et faire de même avec les citrons jusqu à terminer avec la ramette de plantes.

'Ensuite de plonger tout cela dans une casserole couvrir avec 5l d eau froide, laisser 

'monter en température jusqu à ébullition et laisser bouillir quelques instant pour que la 

'substance médicinale des plantes puisse s extraire. 

'Après tout cela laisser refroidir et ajouter 1l d alcool du plus haut degré que je peux 

trouver et de prendre des bains pendant 9 jours avec cette préparation ainsi que de 

conserver 1/2l dans un spray qui servira de spray aurique en cas de besoin durant la 

journée. 

'De prendre mes bains le soir et de me doucher et laver mes draps ainsi qu éventuels 

habits le matin.

Le tabac est une plante qui a la capacité de transporter les prières, un bon tabac (il est 

'possible d en trouver en Belgique le long de la semois) est une plante alliée 

' ' 'extraordinaire. Doté d une énergie très yang il permettra tout d abord d aller purifier les 

' 'profondeurs et garder les indésirables éloignés, il suffit d en sentir l odeur pour en être 

convaincu :)  associé à la rose (éventuellement appliquée sur le corps en huile 

quotidiennement) il sera le parfait allié en cas de grosses colère, dégâts psychologiques



ou physiologiques important générant de gros soucis énergétiques bien que les dégâts 

psychologiques et physiologique sont générés par les soucis énergétiques.

Garance des teinturiers

plante vivace de la famille des rubiacées,

La garance considérée de nos jours comme une « mauvaise herbe » étais à 
'l époque des teinturier une plante recherchée pour ses pigments de teinte 

'rouge, Ses pigments sont si puissant qu ils colorent le lait et même les os 
des animaux qui la consomment,

Préparation de la plante : les racines sont extraites à partir de la fin de l’été
et jusqu’à la fin de l’automne. Elles sont lavées, séchées et broyées.

Amandier 

Prunus Dulcis

Rosacées 

Description: ' L Amandier est un arbre pouvant atteindre 3 à 6 m de haut, 
et dont les branches sont couvertes de feuilles lancéolées caduques et de 
belles fleurs blanches à roses au printemps. Les fleurs laissent la place 
ensuite à des fruits verts duveteux les noix bien connues que sont les 

'Amandes. Il est cultivé principalement dans le Sud de l Europe, dans les 
pays de la Méditerranée, et en Californie.

Propriétés Médicinales:  

On utilise principalement les, fleurs, les feuilles, les amandes et les coques. 
'En usage interne l Amandier est utilisé pour soigner les toux, les toux 

'quinteuses (coqueluche), l insuffisance hépatique, et les ulcères gastriques. 
Contre la toux et la coqueluche, vous pouvez prendre une décoction 

' 'constituée de 2 poignées de coques d Amandier par litre d eau, à laisser 
bouillir 20 min. Cette décoction est à prendre par petites tasses au cours 

'de la journée. Contre la toux et l insuffisance hépatique vous pouvez 
prendre une infusion constituée de 30 g de feuilles et de 15g de fleurs 
' 'd Amandier pour un litre d eau, à laisser infuser 10 min. Cette infusion est 

' 'à prendre à raison d une tasse avant chaque repas pour l insuffisance 
hépatique, et à raison de 4 tasses entre les repas pour la toux. 



Enfin contre les ulcères gastriques vous pouvez prendre 30 à 35 g 
'd Amandes douces épluchées, 2 fois par jour, ou mieux encore un mélange

'constitué de 30 g d Amandes douces écrasées, 10 cl de lait et 5 cl de 
'crème fraîche. Ce traitement est très efficace, les corps gras de l Amande 

'ainsi que ses protéines forment un film protecteur à l intérieur de 
' 'l estomac, et d autres molécules soulagent la douleur et freinent la 

' 'production d acide par l estomac. 

Usage Externe: En usage externe, les Amandes sont utilisées pour calmer 
les démangeaisons cutanées. Pour cela vous pouvez utiliser un lait 
' 'd Amande constitué de 100 g d Amandes douces mises à tremper dans de
' 'l eau tiède, puis pilées sans leur peau, 100 g de sucre et 2 litres d eau. 
Mélangez bien le tout et passez. Si vous avez avalé une arrête ou autre 

' 'esquille, vous pouvez vous faire des gargarismes avec de l huile d Amande 
'douce fortement sucrée. Cela soulagera la douleur et évitera l ulcération. 

' 'L huile d amande douce est surtout utilisée dans les cosmétiques et les 
huiles de massages, et est bien 16 connue pour ses propriétés émollientes.

• Genre: • • •Masculin  Planète: Mercure  Élément: Air  Déités: 
Attis, Mercure, Thot, Hermès

Vertus: 

' 'L Amande, tout comme les feuilles et le bois de l arbre, sont à utiliser lors 
'des rituels de prospérité et d argent. Traditionnellement il est dit que 

grimper dans un amandier est censé vous assurer le succès dans les 
affaires. Manger des amandes est sensé combattre les fièvres et apporter 
la sagesse. Il est dit aussi que manger cinq amandes avant de boire 

' 'prévient de l ivresse. Dans certaines traditions ésotériques, l amandier 
' 'servait à faire les baguettes magiques, parce que c est une plante d Air, qui

' ' 'est l élément des baguettes magiques. Aujourd hui encore l amandier est 
considéré comme un bois idéal pour faire sa baguette magique ou son 
bâton magique. Enfin mettre des amandes dans votre poche est censé 
vous mener à des trésors. 

Basilic 

Ocynium Basilicum 

Familles des Labiées 

Description:

Le Basilic est une plante annuelle ou vivace éphémère pouvant atteindre 



60 cm de haut, dont les tiges quadrangulaires portent des feuilles dentées,
au parfum fort et frais, évoquant le Clou de Girofle, puis des petites fleurs 

'blanches à la fin de l été.

Propriétés Médicinales: On utilise principalement les sommités fleuries et 
'surtout l essence obtenue par distillation à la vapeur des feuilles. 

'En usage interne, le Basilic est utilisé dans le traitement de l asthénie 
'nerveuse (surmenage intellectuel), des angoisses, de l insomnie nerveuse, 

des spasmes gastriques, des infections 26 intestinales, des vertiges, et de 
'la coqueluche. Il sert aussi pour lutter contre les migraines, l épilepsie, la 

paralysie, la goutte et les règles insuffisantes. Pour tout cela vous pouvez 
'prendre de l essence de Basilic à raison de 2 à 5 gouttes, 3 fois par jour en

solution alcoolique ou dans du miel. Pour les problèmes de digestion, vous 
'pouvez prendre une infusion faite d une cuillerée à dessert de Basilic par 

' 'tasse d eau bouillante, à prendre à raison d une tasse après chaque repas. 
Contre les spasmes, vous pouvez prendre un saccharolé antispasmodique, 

' ' 'constitué d 1 g d essence de Basilic et d essence de Marjolaine à parts 
égales et de 50 g de sucre en poudre.

'Ce saccharolé est à prendre à raison d une demi à une cuillerée à café dans
une tasse de Tilleul ou de Verveine après les repas. Usage Externe: En 

'usage externe, le Basilic sert à traiter la perte d odorat (principalement 
celui provoqué par le coryza chronique). Pour cela vous pouvez utiliser les 

'feuilles sèches pulvérisées, ou l essence de Basilic, que vous inhalerez. 
'L essence ou les feuilles froissées peuvent aussi être utilisées pour traiter 

'les piqûres de guêpe, et comme traitement d appoint des piqûres de 
serpents. Attention: Le Basilic stimulant les sécrétions hypophysaires, il 
est à éviter chez les femmes enceintes et les personnes présentant une 
peau sensible. 

• • • • Genre: Masculin  Planète: Mars  Élément: Feu  Déités: Vishnu, Erzulie 

Vertus:

Une brassée de Basilic frais provoque la sympathie entre deux personnes, 
'et c est pourquoi il est utilisé pour arrêter les heurts entre amoureux. Il est 

'ajouté aux encens et sachets d amour, et les feuilles fraîches sont écrasées 
'contre la peau comme une sorte de parfum d amour naturel. En Europe de 

' 'l Est on pensait qu un jeune homme qui acceptait un brin de Basilic des 
'mains d une femme, en tomberait amoureux. Le Basilic est aussi utilisé 



'pour la divination concernant l amour : placez deux feuilles fraîches de 
Basilic sur un charbon embrasé. Si elles restent la ou vous les avez placé 

'et qu elles brûlent rapidement en cendres, alors la relation ou le mariage 
'envisagé sera harmonieux. S il y a un léger craquement alors la relation 

'sera perturbée par des querelles. Si les feuilles s envolent en craquant, 
' 'alors la relation envisagée n a pas lieu d être. Si vous voulez savoir si 

'quelqu un est chaste ou de moeurs douteuses, mettez lui un brin de Basilic
frais dans la main : il se fanera immédiatement si cette personne est de 
mœurs légères.

Le Basilic apporte la richesse à ceux qui en portent dans leurs poches, et il 
est utilisé pour attirer les consommateurs dans une boutique en plaçant un

'peu dans la caisse enregistreuse ou au dessus de la porte d entrée. Le 
' ' 'Basilic est aussi utilisé pour s assurer que l ami de quelqu un est franc. 

'Saupoudrez votre corps avec de la poudre de Basilic pendant qu il ou elle 
dort, spécialement sur le coeur, et votre relation sera marquée par la 
fidélité. Le Basilic peut aussi être répandu sur le sol, pour chasser les 
mauvais esprits.

'Il est aussi utilisé dans 27 les encens d exorcisme et dans les bains de 
purification. Des petits sachets peuvent être placés dans chaque  pièce de 
la maison pour protéger celle ci. On disait aussi que les sorcières buvaient 
une demi coupe de jus de Basilic avant de voler dans les airs. Le Basilic 

' 'peut aussi être utilisé lors d un régime, mais en tant seulement qu aide 
'secondaire, et seulement sous le contrôle d un diététicien. Selon une vieille 

croyance, un homme ou une femme ne pouvait pas manger de grandes 
'quantités d un plat si du basilic avait été secrètement ajouté à celui ci. 

'Enfin du Basilic offert en cadeau garantit la chance d une nouvelle maison.

 Le Basilic: réunit dans sa texture un électromagnétisme parfait. Cette 
nature particulière lui donne de grands pouvoirs : purification, destruction 

" "des parasites éthériques notamment dans les canaux  subtils  du corps 
" "humain (appelés  nadis ). Guérison psychique (action sur le système 

sympathique). Détente et restructuration d’un système nerveux perturbé, 
d’où, inspiration, action sur l’intellect, concret et abstrait...  

Cerisier 

Prunus Avium 

Rosacées 



Description: Le Cerisier est un arbre à feuilles caduques caractérisé 
principalement par ses fleurs blanches superbes, qui fleurissent au 

'printemps. Cette floraison est tellement appréciée par les Japonais, qu elle 
constitue un événement national. Celles-ci laissent ensuite la place à des 
fruits rouges biens connus: les Cerises. 

Propriétés Médicinales: ' On utilise les queues, et l extrait de Cerise, 
exclusivement en usage interne. On les utilise pour traiter les insuffisances 
rénales, les cystites, la lithiase urinaire, le rhumatisme goutteux, les 
œdèmes et la constipation. Pour tout cela vous pouvez prendre une 

'infusion constituée d une poignée de queues de Cerises fraîches par litre 
'd eau, à faire bouillir pendant 10 min (si les queues sont sèches alors il 

'faut les faire macérer au préalable pendant 12 h dans de l eau froide). 
'Cette infusion est à prendre à raison d un demi litre par jour. Vous pouvez 

'aussi prendre une boisson diurétique constituée de 3 g d extrait de Cerise, 
'100 g de sirop de Cerise, et un litre d eau.

Cette boisson est à boire en un ou deux jours au plus.

• • • • Genre: Féminin  Planète: Vénus  Élément: Eau  Déités: Vénus, 
Aphrodite

Vertus: 

'La Cerise a longtemps été utilisée pour attirer ou stimuler l amour. 
' 'D ailleurs il existe une incantation japonaise simple pour trouver l amour: il 

'vous suffit d attacher une mèche de vos cheveux à une branche de 
'Cerisier en fleurs, et vous devriez rencontrer l amour avant la fin de la 

saison de floraison. Le Cerisier peut aussi être utilisé pour savoir combien 
'd années il vous reste à vivre.

'Pour cela tournez autour d un Cerisier chargé de Cerises mûres puis 
secouez le fortement. Le nombre de Cerises tombées à terre vous 

' 'indiquera le nombre d années qu il vous reste à vivre. Enfin le jus de Cerise 
peut servir de substitut au sang, lorsque nécessaire, dans certains vieux 
rituels. 

Chêne 

Quercus robur 

Familles des Fagacées

Description: 



Le Chêne est un arbre à feuilles caduques qui pousse naturellement dans 
' 'les forêts tempérées d Europe et d Amérique du Nord, et pouvant atteindre

40 m de haut. Ses branches portent des feuilles allongées lobées, et des 
glands qui permettent de la reconnaître facilement. 

Propriétés Médicinales: ' On utilise principalement l écorce, les feuilles et les 
glands. 

En usage interne, le Chêne peut être utilisé pour traiter les hémorroïdes, les
leucorrhées, les hémorragies, les hémoptysies, les diarrhées tenaces, les 
selles sanglantes, les gastralgies persistantes, la paresse digestive, la 

'dysenterie, et l incontinence urinaire. Il sert aussi comme traitement 
'd appoint de la tuberculose. Contre les leucorrhées, les hémorragies, les 

'hémoptysies, les diarrhées et l incontinence urinaire, vous pouvez prendre 
' 'une décoction constituée d une poignée de feuilles de Chêne par litre d eau,

à laisser bouillir 10 minutes. Cette décoction est à prendre à raison de 3 
'tasses par jour. Contre les métrorragies, l hémoptysie et les selles 

'sanglantes, vous pouvez prendre de la poudre d écorce de Chêne à raison 
de 3 g dans du miel, le matin à jeun. Contre la tuberculose, vous pouvez 

'prendre une décoction constituée de 5 g d écorce de Chêne pour un litre 
'd eau, à laisser bouillir10 min.

Cette décoction est à prendre à raison de 3 tasses par jour entre les repas. 
Contre les gastralgies rebelles, vous pouvez prendre une infusion 

'constituée de 30 g de poudre de glands par litre d eau. Cette infusion est à
'sucrer et à prendre à raison d une tasse après les repas. Contre la paresse 

digestive, les diarrhées et les dysenteries, vous pouvez prendre une 
infusion de poudre de glands torréfiés, appelée café de glands.

En usage externe, le Chêne peut être utilisé pour soigner les angines, les 
stomatites, les pharyngites, les ulcères atones, les engelures, les 
dermatoses, la transpiration des pieds, les fistules anales, les leucorrhées, 
les métrites, la blennorragie et les hémorroïdes. Contre la blennorragie, les 
métrites et les leucorrhées, vous pouvez vous faire des injections vaginales

'froides avec une décoction constituée de 2 poignées d écorce ou de 
'feuilles de Chêne par litre d eau, à laisser bouillir10 min. Contre les 

'dermatoses, les ulcères de jambes, l impétigo, les gerçures, les fissures 
anales et les hémorroïdes, vous pouvez vous faire des pansements ou des 
bains de siège avec cette décoction. Contre les angines, les stomatites et 
les pharyngites, vous pouvez vous faire des gargarismes avec une 



'décoction constituée de 15 g d écorce ou de feuilles de Chêne par litre 
'd eau. Contre les engelures et la transpiration excessive des pieds, vous 

'pouvez utiliser la décoction d écorce moulue en bains de pieds chauds de 
20 à 30 min. Contre la faiblesse générale, le lymphatisme et le rachitisme 

'vous pouvez ajouter une décoction d écorce à votre bain.

• • • • Genre: Masculin  Planète: Soleil  Élément: Feu  Déités: Zeus, Jupiter, 
Odin, Pan, Thor 

Vertus:

Le Chêne étant une source de nourriture pour les premiers habitants de la 
'Bretagne et de l Europe, il a vite été révéré et utilisé lors de travaux 

magiques loin dans la préhistoire. Le Chêne a été ensuite 49 utilisé en 
magie par les druides (pour lesquels sa présence était indispensable à 
toute pratique magique ou cérémonie), par les Grecs et par les Romains, 

' 'car s il était l arbre sacré des Celtes il était aussi celui des Romains. A cette
'époque, porter sur soi un gland de Chêne indiquait que l on était un 

'disciple des dieux Jupiter, Zeus ou Odin. L écorce pulvérisée était utilisée 
'comme encens pour honorer ces dieux pendant le festival du solstice d été,

'lorsque le soleil est à son zénith. Les idoles religieuses étaient d ailleurs 
façonnées en bois de Chêne, et les sorcières dansaient souvent autour de 
cet arbre. Le Chêne ayant une durée de vie très longue, il a très vite été 
naturellement utilisé pour la protection magique : deux petites branches de
Chêne liées en croix par un lien de laine rouge, constituent une protection 

'contre le mal. Cette protection peut s appliquer à une maison. Les glands 
'étaient aussi placés sur les fenêtres pour se protéger contre l entrée de la 

foudre, et un morceau de bois de Chêne porté sur soi protège contre tous 
'les maux. Si vous attrapez une feuille de Chêne alors qu elle tombe de 

' 'l arbre, vous serez assuré de ne pas attraper de rhumes durant l hiver. 
'Lorsqu une personne est malade, et si vous avez une cheminée, faites un 

feu de bois de Chêne et chauffez la maison avec pour en chasser la 
maladie. Vous pouvez aussi porter un gland pour vous garantir de la 
maladie et des souffrances, pour vivre longtemps, pour accroître votre 
fertilité et votre endurance sexuelle, et pour préserver votre jeunesse. 
Planter un gland lors de la nouvelle lune vous assurera de recevoir de 
' 'l argent dans un futur proche, et porté sur soi n importe quel morceau de 
Chêne apporte la chance. Enfin si vous êtes fatigué ou déprimé, promenez 
vous dans une chênaie au printemps ou en été : les arbres vous 



transmettront leur énergie et leur force. Au contraire si vous êtes énervé, 
'et limite agressif, promenez vous dans une chênaie à l automne ou en hiver

' ': la c est vous qui donnerez votre surplus d énergie aux arbres. 

Guimauve

Guimauve Althea officinalis 

Malvacées 

Description:

La Guimauve est une plante possédant de hautes tiges florales (pouvant 
'atteindre jusqu à 2 mètres de haut) qui portent des feuilles veloutées, et 
'vers la fin de l été des fleurs roses groupées à la base des feuilles. 

'Lorsqu elles sont fécondées, les fleurs donnent des fruits circulaires qui 
portent un anneau de graines. Les fleurs étaient utilisées pour produire un 
colorant, et les sucres naturels contenus dans la racine donnent la 
guimauve, friandise médicinale.

Propriétés Médicinales: 

On utilise principalement la racine, les feuilles et les fleurs. 

En usage interne, la Guimauve est utilisée pour soigner les irritations des 
muqueuses de la bouche et du pharynx (pharyngites, stomatites, 
glossites), les affections pulmonaires (toux, bronchite), les inflammations et
irritations gastro intestinales, les entérites et les affections des voies 
urinaires (cystites). Pour cela faites vous une infusion de feuilles ou de 

' 'fleurs, à raison d une cuillerée à dessert par tasse d eau, à faire bouillir une 
minute, et infuser10 minutes. 

A prendre à raison de 3 tasses par jour. 

En cas de constipation avec irritation intestinale, fabriquer des paquets 
constitués de 2 g de poudre de racine de Guimauve, 1 g de poudre de 

'racine de Réglisse et d 1 g de lactose. Prendre 1 à 2 paquets dans un peu 
'd eau au lever.

En usage externe, la Guimauve est utilisée comme maturatif des abcès et 
furoncles, pour soigner les plaies enflammées, et les affections aiguës de 
'l intestin. Elle est aussi utilisée sous forme de gargarismes dans les 
angines, les gingivites et les abcès dentaires. Pour les gargarismes, lavages,
compresses, lavements et injections vaginales vous pouvez utiliser une 



'décoction de la racine de Guimauve, faite d une poignée de racines coupées
'pour un litre d eau, que vous faites bouillir 10 minutes. Vous pouvez aussi 

faire des cataplasmes de racines ou de fleurs sur les abcès, ainsi que sur 
les plaies sèches et douloureuses. Si vous avez des ampoules 
douloureuses, faites vous un bain de pieds avec la décoction, cela les 
soulagera. Vous pouvez aussi faire un gargarisme émollient et calmant, en 
mélangeant 30 g de racine de Guimauve avec une tête de Pavot, que vous 

' 'faites bouillir pendant un quart d heure dans un litre d eau, puis vous 
ajoutez 100 g de Mellite simple. Enfin si vous avez des enfants qui font 
leurs dents, vous pouvez leur donner une racine de Guimauve à mâcher 
dont la surface aura été grattée et lavée, et suffisamment longue pour ne 

' 'pas qu ils l avalent, cela facilitera la sortie des dents.

• • • Genre: Féminin  Planète: Mercure  Élément: Eau

Vertus:

'La Guimauve a longtemps été utilisée dans les rituels de protection, et c est
aussi un très bon stimulateur de pouvoirs psychiques. Dans ce but vous 
pouvez la brûler en encens ou la porter sur vous dans un sachet. On 
'l utilise aussi dans les rituels de guérison et de communication. Pour cela 

'réduisez la racine en poudre et répandez en sur l autel de guérison ou de 
créativité le mercredi ou le samedi pour amener des vibrations positives. 

" ' "La Guimauve est aussi réputée comme étant un bon attracteur d esprits , 
' 'elle amène les bons esprits lorsqu elle est placée sur l autel durant les 

rituels.

Iris

germanica

(ou Iris versicolor) Famille des Iriacées 

Description: 

'L Iris est une fleur à haute tige, pouvant atteindre 1 m, dont les fleurs bleu 
pâle à blanches laissent place ensuite à un fruit violet à rouge pourpre. A la
base de la tige se trouve une racine (ou rhizome) de grosse taille dont 
'l odeur se rapproche de celle de la Violette.

Propriétés Médicinales: On utilise principalement la racine séchée 
uniquement en usage interne. Attention: les feuilles et les racines fraîches 



'de tous les Iris sont vénéneuses. L Iris est utilisé pour traiter les céphalées, 
les migraines menstruelles avec vomissements bilieux, et les inflammations
des organes respiratoires, digestifs et urinaires. Pour tout cela vous pouvez
râper la racine et la mélanger aux aliments, ou la prendre en infusion à 
froid, le matin à jeun, de125g de racine râpée que vous aurez laissé 

'macérer toute la nuit dans125g d eau. Enfin vous pouvez le prendre sous 
'forme de teinture mère à raison de 10 gouttes dans un peu d eau, 2 à 3 

fois par jour.

• • • • Genre: Féminin  Planète: Vénus  Élément: Eau  Déités: Iris, Junon

Vertus : 

' 'L Iris est utilisé depuis l époque Romaine pour la purification. Les fleurs 
fraîches doivent alors placées dans la zone qui doit être purifiée. Les trois 
points de sa fleur symbolisent la foi, la sagesse et la valeur, et elle peut 
donc être utilisée pour induire ces qualités. Vous pouvez aussi placer des 

' 'fleurs d Iris sur un autel dédié à la guérison ou à l amour afin de calmer les 
peurs. Ajoutez en à votre bain pour calmer une colère contre votre 

'époux/épouse, l Iris favorisant la sérénité conjugale. Enfin, mis dans la 
'maison, l Iris favorise les énergies créatives. 

saule pourpre

'L Osier pourpre, l’Osier rouge ou le Saule pourpre (Salix purpurea) est un 
petit saule 'd une hauteur de 1 à 2 pouvant exceptionnellement pousser 

'jusqu à 6m. Il tire son nom de la couleur de ses fleurs, fréquemment 
pourpres, qui apparaissent au début du printemps. 

Cet arbrisseau de 1 à 6m, caducifolié ' ', est d une longévité faible. C est une 
espèce dioïque, avec une floraison de mars à avril, avant la feuillaison. 
Salixx purpurea est pollinisé par les insectes, ses graines étant dispersées 

'par le vent. C est une espèce pionnière.

Identification rapide

Avec un port touffu, souvent en boule, Salix purpurea est le seul 
représentant français du genre Salix dont les feuilles (et bourgeons) 
paraissent opposées ou subopposées. 



Le limbe de ses feuilles est finement denticulé, elliptique, à face inférieure 
glauque. Ses rameaux sont opposés et pourpre foncé. Ses fleurs mâles ont 
leurs anthère rouges.

Identification poussée

•Rameaux grêles, souples, glabres, brillants, opposés et pourpre foncé.
•Bourgeons lisses et luisants.
•Feuilles subopposées, sessiles, oblongues (3 à 10 cm) en coin à la base, 
élargies et denticulées au sommet, vertes et luisantes dessus, glauques 
dessous.
•Chatons unisexués à bractées noires et rouges et velues.
•Fleur mâle à 2 étamines entièrement soudées et anthères rouges.
•Fleur femelle à ovaire pubescent et style très court.
•Capsule sessile et tormenteuse

Propriétés médicinales

Parties utilisées: écorce de jeunes rameaux en teinture mère, bourgeons 
feuilles en macérat glycériné ou chaton mâle en teinture mère.
Les deux premiers  sont fébrifuges, analgésiques, anaphrodisiaques, 
fongicides et diurétiques. Quant au troisième, il est un puissant calmant 
des ardeurs sexuelles et obsessionnelles, il soigne les arthrites, les 
rhumatismes ', l arthrose, ' les douleurs musculaires et articulaires. C est un 
très grand draineur.
Vannerie

Cette espèce figure parmi les plus utilisées pour la vannerie avec le saule des 

vanniers (Salix viminalis), le saule à trois étamines (Salix triandra) et le saule blanc - 
ou commun - (Salix alba). Les osiers se décortiquent mal et sont réservés à
la vannerie brute.

Gattilier

Vitex agnus castus

un arbuste buissonnant à feuilles composées-palmées et à inflorescences en 
épi de petites fleurs violacées.



FAMILLE DES VERBENACEES

Vigoureux et rustique, il peut atteindre de 1,5 à 2m de haut, voire 
beaucoup plus pour des sujets âgés et dans de bonnes conditions

LE GATILLIER EST UN MELLIFERE

Les plantes mellifères sont les plantes produisant de bonnes quantités de 
nectar et de pollen de bonne qualité et accessibles par les abeilles. 

IL EST UTILISE EN CAS DE REGLES DOULOUREUSE CHEZ LA FEMME

AU MOYEN AGE IL ETAIS SOUVENT PRESENT DANS LES MATELAS 
CAR CELUI CI PERMETTRAIS DE CALMER LES ARDEURES SEXUELLES 
MASCULINES

PARTIES UTILISÉES

En phytothérapie, on utilise la baie de gattilier séchée.

PRINCIPES ACTIFS

'Le gattilier  se compose d une part de flavonoïdes (la  casticine et les C-

' ' 'hétérosides), d autre part d iridoïdes, principalement de l aucuboside et de

' 'l agnuside,  mais  aussi  de  l eurostoside.  La  plante  est  riche  en  huile

essentielle.

'Le gattilier est utilisé en phytothérapie sous forme d extraits. Ces extraits 
peuvent prendre la forme de poudre présentée en gélules ou en 
comprimés. Mais on trouve aussi des extraits liquides ou encore des 
teintures.

'- Pour obtenir un effet sensible, il faut absorber l équivalent de substance

active  correspondant  à  30-40  mg  de  baie  séchée.  Les  préparations



'mentionnent  en principe  le  taux de  casticine  ou celui  d agnuside,  deux

substances  caractéristiques  de la  plante  servant  de  marqueurs  dans  le

processus de fabrication des extraits de gattilier.

- Pour des préparations sèches dosées de 0,6 à 1% de casticine, la dose

journalière est de 2 à 4,5 mg par jour. Pour des extraits dosés entre 0,5 et

' '6% d agnuside, il convient d absorber entre 1 et 4 mg de préparation par

jour.  Les  dosages  des  teintures  dépendent  de  la  préparation  et  sont

indiqués par le fabricant.

Il faut noter que les effets bénéfiques ne se manifestent que sur le long

'terme et qu il faut au minimum trois mois de prise pour régulariser le cycle

menstruel et diminuer les douleurs liées au syndrome prémenstruel.

'Précautions d emploi du gattilier

'Le  gattilier  agit  sur  la  régulation  du  cycle  menstruel.  Il  n est  pas

'recommandé d entreprendre une automédication en cas de troubles des

menstruations.  Mieux  vaut  donc  consulter  son  médecin  traitant  avant

'd avoir  recours  aux  extraits  de  gattilier,  une  intervention  sur  le  cycle

'hormonal n étant jamais neutre.



CONTRE-INDICATIONS

En raison de son action hormonale, le gattilier est déconseillé en cas de

'grossesse. Il  est également déconseillé si  l on envisage à plus ou moins

court terme une fécondation  in vitro  , dans la mesure où le gattilier est

' ' 'soupçonné d empêcher la fixation de l embryon sur les parois de l utérus.

troène de Chine

Vitex Negundo

En Chine, cet arbuste est parfois cultivé pour produire de la cire, utilisée 
ensuite pour la fabrication de bougies ou pour des usages médicinaux. 
Cette cire est sécrétée par des insectes (cochenilles) qui vivent sur la 
plante 

est une plante largement cultivée à des fins ornementales et utilitaires, 
pour la constitution de haies et de brise-vent 

plante médicinale dont les baies sont utilisées depuis longtemps dans la 
médecine traditionnelle chinoise comme tonique «yin». 

'Les baies, souvent combinées avec d autres plantes, servent à traiter 
diverses affections telles que baisse de 'l acuité visuelle, vertiges, fièvre, 
insomnie, et douleurs lombaires.

'Certains herboristes l utilisent aussi pour traiter les effets secondaires causés 
par la chimiothérapie et pour améliorer la fonction immunitaire chez les 
patients cancéreux. 

laurier noble

Laurus nobilis 

famille des Lauracées 

Description: 'Le Laurier d Apollon, ou Laurier sauce, est bien connu de par 
son usage fréquent dans nos cuisines. Le Laurier est un arbre ou un 



arbuste, dont la hauteur peut atteindre 15 m, à feuilles aromatiques 
permanentes un peu dures, de forme effilée, et de couleur vert sombre. Il 
porte de petites fleurs jaune pâle, et de petites baies (ou drupes) noires et 

'brillantes. Ces baies donnent une huile grasse, que l on utilise en 
savonnerie. Attention: ne pas le confondre avec le Laurier Rose (dont les 
fleurs ne sont pas jaunes mais rose vif), qui lui est un poison dangereux !! 

Propriétés Médicinales: On utilise principalement les feuilles et les baies. 

Usage Interne: En usage interne, le Laurier est utilisé contre les dyspepsies 
atoniques, la fatigue, les flatulences et 96 fermentations intestinales, les 

'bronchites chroniques et états grippaux, l hydropisie, les rhumatismes, les 
insomnies et les règles douloureuses. Pour tout cela vous pouvez la 

' 'prendre sous forme d infusion de 3 à 4 feuilles par tasse d eau bouillante, 
que vous laisserez infuser 10 minutes, à prendre à raison de 2 à 3 tasses 
par jour avant les repas en cas de dyspepsie, et après contre les 
fermentations, et flatulences. Vous pouvez aussi prendre une décoction de 

'baies, faite de 5 à 10 g de baies par litre d eau, que vous ferez bouillir 
pendant une minute, puis que vous laisserez infuser. Cette décoction est à 
prendre à raison de 2 à 3 tasses par jour. 

En usage externe, le Laurier est utilisé pour soigner les angines, les 
infections de la sphère ORL, les sinusites, les douleurs rhumatismales et les
règles douloureuses. Contre les douleurs des règles, et les douleurs 
rhumatismales vous pouvez vous faire un onguent avec les baies (contre 
les rhumatismes on utilise aussi le beurre de Laurier en frictions, ce beurre 

'est en fait l huile issue des baies, une fois solidifiée). Pour la désinfection 
des plaies, et contre les sinusites vous pouvez utiliser en compresses (à 
mettre sur le front pour la sinusite) une décoction faite de 5 feuilles pour 

'une tasse d eau que vous ferez bouillir 3 minutes. Contre les angines et les 
infections de la sphère ORL, vous pouvez vous faire des gargarismes avec 
cette même décoction. Enfin contre les abcès, contusions, et névralgies, 
vous pouvez vous faire des compresses chaudes avec une décoction faite 

'de10 feuilles pour une tasse d eau, que vous ferez bouillir 3 minutes.

• • • • Genre: Masculin  Planète: Soleil  Élément: Feu  Déités: Apollon, 
Asclépios, Cérès, Faunus, Éros

vertus : 

Le Laurier est une plante de succès et de victoire. Pour vous assurer le 



succès, vous pouvez brûler de la poudre de Laurier ou ajouter des feuilles à
votre bain. Et pour faire venir des clients dans un commerce, répandez du 

'Laurier tout autour du magasin. Les anciennes prêtresses d Apollon 
mâchaient des feuilles de Laurier, et inhalaient leur fumée, pour atteindre 
un état de transe prophétique. Le Laurier est utilisé dans les breuvages de 
clairvoyance et de sagesse, bien que son goût soit fort. Les feuilles sont 

'aussi placées sous l oreiller pour provoquer des rêves prophétiques, et sont
brûlées pour induire des visions. Le Laurier est une plante de protection et 
de purification par excellence, et elle est portée comme une amulette pour 
éloigner la négativité et le mal, elle est brûlée ou répandue lors des rituels 
'd exorcisme, placée dans les embrasures de fenêtres pour protéger contre 

la foudre, et suspendue pour empêcher les revenants de faire des tours 
pendables dans la maison. Un brin de Laurier est utilisé pour asperger 
' 'd eau durant les cérémonies de purification, et l arbre planté près de la 

maison protège ses habitants de la maladie. Les feuilles de Laurier 
mélangées avec le Bois de Santal peuvent être brûlées pour lever les 

' 'mauvais sorts et les envoûtements. Pour s assurer de la durée d un amour, 
'le couple devrait couper une brindille de l arbre, et la briser en deux, 

chacun en gardant une moitié. Les feuilles de Laurier donnent de la force à 
' 'ceux qui s engagent dans des sports d athlétisme et de lutte, si elles sont 

portées pendant la compétition. 

Les feuilles de Laurier sont aussi utilisées comme éléments de décoration 
pour Yule. Enfin si vous voulez faire un souhait, écrivez le sur une feuille 
de Laurier et brûlez la.

laurier rose

bien que toxique, le laurier rose peux servir en cataplasme pour des 
maladies telles que la gale ou la teigne

lavande aspic

Cicatrise les blessures des corps subtils ; dissout la rigidité mentale,le 
' 'manque de tolérance et d ouverture d esprit. 

lavande vraie

Lavande

Lavandula officinalis 

famille de Labiées



Description: La Lavande est un sous arbrisseau vivace, pouvant atteindre 
1m de haut, à petites feuilles linéaires et persistantes, portant au bout de 
ses tiges des épis de fleurs bilabiées bleues pourpre à violettes. Les fleurs 
sont les parties les plus aromatiques de la plante. On utilise la Lavande 
dans les sachets à mettre dans les armoires, car elle parfume agréablement
le linge.

Propriétés Médicinales: 

'On utilise principalement les fleurs et l huile essentielle obtenue par 
distillation à la vapeur. 

'En usage interne, la Lavande est utilisée pour traiter l irritabilité, les 
spasmes, les insomnies, les fièvres éruptives, les maladies infectieuses, les 
affections des voies respiratoires (asthme, toux quinteuses, grippe, 

'bronchite, tuberculose), la mélancolie, l atonie gastrique et intestinale, et la 
'neurasthénie. Elle s utilise aussi contre les oliguries, les parasites 

intestinaux, les rhumatismes, les migraines, les vertiges, les séquelles de 
paralysie, les diarrhées, la typhoïde, les cystites, les blennorragies, la 
chlorose, les scrofules, les règles insuffisantes, les leucorrhées, et 
'l hypertension.

' 'Pour tout cela vous pouvez la prendre sous forme d infusion d une 
'cuillerée à dessert de fleurs par tasse d eau bouillante, à laisser infuser 10 

min. Cette infusion est à prendre à raison de 3 tasses par jour entre les 
'repas. Vous pouvez aussi prendre l alcoolature de Lavande, à raison de 40 

'gouttes, 4 fois par jour dans un peu d eau. Vous pouvez aussi prendre de 
'l huile essentielle de Lavande à raison de 2 à 5 gouttes dans du miel ou en 

'solution alcoolique, 2 à 3 fois par jour. Si c est pour soulager des douleurs 
'portez la dose jusqu à 1 g à jeun, cela inhibera votre sensibilité à la douleur

sans embrumer votre cerveau. Contre la Blennorragie, utilisez des perles 
'd essence de Lavande déterpénée à raison de 0,05 à 0,10 cg pendant 2 à 

10 jours. Contre les maladies infectieuses et les fièvres éruptives, prenez 
'de l infusion des cinq fleurs (diurétique). Pour cela mélangez 10 g de fleurs

de Lavande, 5 g de fleurs de Souci, 5 g de fleurs de Bourrache, 5 g de 
fleurs de Genêt, et 5g de fleurs de Pensée Sauvage.

Mettez une cuillerée à soupe de ce mélange à infuser pendant 10 minutes 
'dans une tasse d eau bouillante.

Cette infusion est à prendre à raison de 3 tasses par jour. 



En usage externe, la Lavande est utilisée pour soigner les plaies de toutes 
'natures, l eczéma chronique périnéal et périanal, les leucorrhées, les 

'brûlures, les affections pulmonaires, l acné, la couperose, les piqûres 
' 'd insectes et les morsures d animaux et de vipères (en traitement 
'd appoint), la pédiculose, la 98 gale et la pelade. Contre tout cela vous 

'pouvez l utiliser sous forme de décoction (en compresses, ou injections 
' 'vaginales) d une poignée de fleurs pour un litre d eau, que vous ferez 

' 'bouillir 10 minutes, puis ajoutez un litre d eau. Contre l eczéma sec, mettez
' 'une poignée de fleurs dans un demi litre d huile d olive, que vous laisserez 

au bain marie pendant 2 heures, puis que vous laisserez macérer pendant 
toute une nuit. Filtrez à travers un linge, et faites en des onctions sur les 
zones touchées. Contre les rhumatismes, faites vous des frictions avec 
'l alcoolat de Lavande. Pour soigner les plaies et les brûlures, faites des 
lavages irrigations et pansements avec un mélange fait de 100 g 
'd essence de Lavande déterpénée et de 900 g de sulforicinate de soude (à 

'33 %), que vous diluerez à raison de 2 à 4 % dans de l eau. Pour soigner 
' 'les plaies atones associez l essence de Lavande à l essence de Thym, ou 

' 'utilisez un mélange de 10g d essence de Lavande pour 100g d huile 
'd Olive avec lequel vous badigeonnerez les plaies. Contre les plaies 

syphilitiques, les chancres, les fistules anales et la pelade, faites vous faire 
'des attouchements à l essence déterpénée. Contre les leucorrhées, faites 

'vous un mélange de 100 g de borax pulvérisé et de 5g d essence de 
Lavande déterpénée, que vous fractionnerez en sachets de10g. Chaque 

'sachet de 10 g devra être dissout dans 1 litre d eau tiède, vous vous ferez 
des injections vaginales avec ce mélange. Contre les fissures anales, vous 

'pouvez utiliser une pommade faite d 1 g de Lavande déterpénée, 5 g 
' 'd huile de vaseline, 10 g d oxyde de zinc, 4 g de sous-nitrate de bismuth, 

et de 15 g de vaseline blanche. Contre la gale vous pouvez vous fabriquer 
'la pommade d Helmerich, constituée de 1 g de gomme adragante, 50 g de 

sous carbonate de potasse, 100 g de soufre sublimé, 200 g de glycérine 
' ' 'et 1 g à parts égales d essence de Lavande, d essence de Citron, d essence 

' 'de Menthe, d essence de Girofle, et d essence de Cannelle.

Contre la pelade vous pouvez utiliser en frictions sur le cuir chevelu une 
'lotion stimulante constituée de 30 g de teinture d essence de Lavande, 30 

' 'g d acétone pure, 30 g d eau distillée, 0,50 g de nitrate de sodium pur, 50 
' ' °cg de nitrate de philocarpine, et d une quantité suffisante d alcool à 90  

pour 250 ml.



'Contre les piqûres d insectes frictionnez la zone avec un mélange à parts 
' 'égales d essence de Lavande et d alcool.

• • • Genre: Masculin  Planète: Mercure  Élément: Air 

Vertus:

'La Lavande a longtemps été utilisée dans les rituels et les sachets d amour.
Porter des vêtements sur lesquels on pique les fleurs odorantes ou 

' 'parfumés dans l armoire avec de la Lavande attire l amour. Un morceau de 
papier sur lequel vous avez frotté de la lavande est excellent pour écrire 

' 'des petits mots d amour. L odeur de la Lavande attire particulièrement les 
' 'hommes, et l eau de Lavande ou l huile essentielle était portée par les 

prostituées il y a des siècles à la fois pour avertir de leur profession, et 
pour attirer «magiquement» les clients. 

'Pour créer une formule d amour puissante, vous pouvez la mélanger avec 
'la Rose et la Menthe. Pour soigner les blessures d amour, mélangez la avec 

de la Rose et du Citron. La Lavande protège aussi contre les traitements 
'cruels de la part du masculin lorsqu elle est portée sur soi. 

Les fleurs de Lavande sont aussi brûlées ou fumées pour provoquer le 
sommeil et le repos, et elles sont répandues dans la maison pour préserver 

'sa quiétude. Pour soigner l insomnie, vous pouvez boire un thé constitué 
'd un mélange de Lavande et de Camomille. 

'La plante est réputée pour sa puissance, et on dit que quelqu un de 
déprimé qui se concentrerait sur un plant de Lavande retrouverait 

'immédiatement la joie. On peut aussi l utiliser dans les bains de 
purification, et pour calmer les esprits. 

'Nettoie et purifie tant au niveau physique qu énergétique ; amène 
'harmonie,équilibre ; favorise l inspiration. 

Lierre Hedera

helix Araliacées

Description: 

Bien connu sous nos latitudes, le Lierre grimpant (ou Lierre Commun), est 
une plante grimpant sur les arbres ou les murs, à feuillage persistant de 
couleur vert sombre, dont les feuilles jeunes sont trilobées, au contraire 
des feuilles adultes qui ont une forme ovale effilée. Les sommités florales 



présentent des étamines jaunes bien visibles, qui laissent la place ensuite à
des baies noir bleuté toxiques. La plante qui peut atteindre une hauteur de 
30 m, possède des racines aériennes qui produisent une substance 
collante. 

Propriétés Médicinales: 

On utilise principalement les feuilles. 

En usage interne, le Lierre est utilisé pour lutter contre la coqueluche, 
'l hypertension, les trachéites, les laryngites, les bronchites chroniques, la 
goutte et les rhumatismes, la lithiase biliaire, les règles insuffisantes et les 

'leucorrhées. Pour tout cela vous pouvez le prendre sous forme d infusion 
'de 3 cuillerées de feuilles coupées par litre d eau bouillante, que vous 

laisserez infuser 10 minutes, et que vous prendrez à raison de 3 tasses 
'par jour (cette infusion n est pas à prendre de façon prolongée sous peine 

'de risquer la cirrhose hépatique). Contre la coqueluche et l hypertension, 
vous pouvez le prendre sous forme de teinture au 1/10e à raison de 5 à 

'10 gouttes par prise selon l âge, avec un maximum de 40 à 50 gouttes 
par jour. 

En usage externe, le Lierre est utilisé contre la cellulite, les séquelles de 
phlébites, les névralgies et les rhumatismes, les névrites, les plaies et les 
brûlures, les cors, les durillons et les polypes du nez. Pour tout cela vous 
pouvez utiliser une pommade à 10 % de Lierre. Contre les brûlures, les 
douleurs rhumatismales et la sciatique, vous pouvez utiliser des feuilles 

'fraîches en application, à renouveler dès qu elles se dessèchent. Contre les 
rhumatismes, les névrites et la cellulite douloureuse, vous 100 pouvez 

'utiliser une décoction de 200 g de feuilles fraîches pour un litre d eau que 
vous ferez bouillir 10 minutes, ou des bains locaux ou enveloppements 

'humides chauds d eau à laquelle vous aurez ajouté 2 cuillerées à soupe 
'd alcoolature par litre. Vous pouvez aussi utiliser des cataplasmes 

' ¾constitués d 1/4 de feuilles de Lierre fraîches et de  de farine de Lin. 
Pour soigner la cellulite douloureuse vous pouvez aussi utiliser en massage
(en dehors des crises inflammatoires) un liniment constitué de 10 g 
' 'd alcoolature de Lierre, 20 g de Baume tranquille et 30 g d huile de 

Camomille. Contre les rhumatismes et les névralgies, vous pouvez utiliser 
en massage (là encore en dehors des crises inflammatoires importantes) 
une pommade constituée de 5 'g d alcoolature de Lierre, 10 gouttes 
' ' 'd essence d Origan, 20 g de Lanoline, et 40 g d Axonge ou de Vaseline. 



Contre les cors et les durillons vous pouvez utiliser les feuilles confites 
dans du vinaigre, ou la teinture de Lierre pure. 

• • • • Genre: Féminin  Planète: Saturne  Élément: Eau  Déités: Dionysos, 
Bacchus, Osiris

Vertus:

Le Lierre est porté par les femmes, et les jeunes mariées pour leur apporter 
la chance. Là où le Lierre pousse, ou là où il est semé, il protège contre les 
énergies négatives et les catastrophes, et il apporte chance et protection à 
son propriétaire. Il est aussi utilisé dans les charmes et les sachets de 

'fidélité et d amour. Il est magiquement lié au Houx.

Maïs   

Zea mays 

Famille des Poacées 

Description: 

Maïs est une céréale annuelle bien connue de nos jours, et dont tout un 
chacun peut reconnaître aisément les fameux épis portant une multitude 
de grains jaunes, et surmontés de barbes qui ressemblent à des cheveux. 
Ces épis se trouvent portés par des tiges épaisses et solides pouvant 

'atteindre jusqu à 4 m de haut, et ils sont entourés de bractées vertes très 
longues formant une enveloppe protectrice. En été les fleurs mâles 
apparaissent au sommet des tiges, tandis que les fleurs femelles (porteuses
de ces barbes si caractéristiques) poussent à la base des feuilles. 

Propriétés Médicinales: 

" "On utilise principalement les stigmates (les cheveux ).

En usage interne, le Maïs est utilisé pour traiter les lithiases urinaires, les 
'cystites, les néphrites, les oliguries, la goutte, l albuminurie, les 

cholécystites chroniques et les hépatites (en dehors des crises aiguës). 
'Pour tout cela vous pouvez prendre un sirop constitué de 25 g d extrait de

stigmates de Maïs et de 975 g de sirop de sucre,que vous prendrez à 
raison de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. Vous pouvez aussi prendre 
'l extrait aqueux sous forme de pilules ou de potion à raison de 0,5 à 2g 
par jour. Contre la lithiase urinaire, vous pouvez boire à volonté une 

' 'décoction faite d une poignée de stigmates par litre d eau que vous 
laisserez bouillir 10 min. Contre les cystites, vous pouvez prendre une 



' 'potion constituée de 5 g d extrait mou de stigmates de Maïs, 15 g d extrait
fluide de gousses de Fèves des marais et une quantité suffisante pour 400
ml de sirop des cinq racines. 

En usage externe, on utilise un cataplasme à base de bractées et de 
'stigmates de Maïs pour faire sortir le pus d une plaie infectée. 

• • • Genre: Féminin  Planète: Vénus  Élément: Terre 

Vertus: 

Le Maïs est, chez les Amérindiens, lié à la Mère Maïs, ou Déesse, qui est 
'une déité d abondance et de fertilité. Les grains de Maïs étaient colorés de 

différentes couleurs selon les besoins rituels. Les bractées qui entourent 
'l épi et les stigmates sont de très bons matériaux pour confectionner des 

" "poupées magiques , voire des dagydes de substitution si vous ne pouvez 
pas en faire en cire. Déposer un épi de Maïs dans le berceau est censé 
protéger le bébé contre les énergies négatives. Un bouquet de tiges de 

'Maïs suspendu au dessus d un miroir apportera la chance à la maisonnée. 
' 'Le pollen était lancé en l air par les anciens Indiens d Amérique Centrale 

pour attirer la pluie.

' 'Enfin auparavant, dans les montagnes d Amérique du Nord, lorsqu un 
accouchement était difficile, on brûlait des grains de Maïs rouge sur le pas 
de la porte ou même sous le lit, pour accélérer le processus. 

Mauve

Malva rotundifolia et sylvestris 

Familles des Malvacées 

Description: 

La Mauve est une plante à racine pivotante pouvant atteindre 60 cm de 
haut. Ses tiges ramifiées portent des feuilles rondes faiblement lobées, 
finement découpées, légèrement musquées et duveteuses, et pendant tout 
'l été, de grandes fleurs roses ou blanches. Les fleurs peuvent être utilisées 
pour parfumer les salades, et les feuilles et les jeunes pousses peuvent être
bouillies comme des légumes. Propriétés Médicinales: On utilise 
principalement les fleurs et les feuilles. 

'En usage interne, la Mauve s utilise contre la constipation chronique 
' '(d origine atonique ou spasmodique), l entérocolite, les stomatites, les 



glossites, les pharyngites, les bronchites aiguës, les rhumes, la grippe, et 
'l asthme. Pour tout cela vous pouvez prendre une infusion de fleurs et/ou 

' 'de feuilles constituée d une poignée de Mauve par litre d eau bouillante, 
que vous laisserez infuser 10 min, et que vous pouvez prendre à volonté. 

'Vous pouvez aussi la prendre sous forme d extrait fluidique de Mauve 
'stabilisée à raison d une cuillerée à café dans une infusion, deux fois par 

jour. Pour les personnes ayant un estomac fragile ou souffrant 
'd entérocolite, vous pouvez mélanger la Mauve à des crudités lors des 

repas. Enfin contre la grippe et la toux, vous pouvez prendre une tisane 
constituée de 100 g à parts égales de fleurs de Mauve, fleurs de Violette 
et fleurs de Bouillon Blanc. Faites infuser 25 g de ce mélange pour un litre 
'd eau et buvez en 3 à 4 tasses par jour. 

'En usage externe, la Mauve s utilise contre les aphtes, les piqûres 
'd insectes, les dermatoses, les furoncles, les abcès, les tumeurs et la 

vaginite.

'Pour tout cela vous pouvez utiliser une décoction d une poignée de feuilles
'par litre d eau que vous laisserez bouillir 15 min et que vous pourrez 

'utiliser sous forme d injections vaginales, de lavages oculaires, de lavage 
des plaies, ou en bains de bouche. Contre les affections de la peau 
(tumeurs, abcès, dermatoses etc...), vous pouvez vous faire un cataplasme 
de feuilles dans de la farine de lin. Enfin, contre les piqûres de guêpes vous
pouvez utiliser le suc de la plante encore fraîche. 

• • • Genre: Féminin  Planète: Lune  Élément: Eau 

Vertus: Si votre amant(e) vous a quitté, cueillez un bouquet de Mauve et 
placez le dans un vase sur le pas de votre porte ou sur un rebord de 

'fenêtre. Cela l amènera à penser à vous, et peut être à revenir. La Mauve 
'est aussi portée sur soi pour attirer l amour.

Pour faire un onguent magique de protection efficace, faites macérer des 
feuilles et des tiges de Mauve dans une matière grasse végétale, puis 
filtrez. Cet onguent frotté sur la peau chasse les « démons » et protège 
contre les effets néfastes de la magie noire. 

Mélisse 

Melissa officinalis 

Famille des Labiées



Description: 

La Mélisse est une plante buissonnante dont les tiges quadrangulaires et 
les feuilles ovales à marges festonnées sentent le citron. La Mélisse peut 

' 'atteindre une hauteur d 1,50 m, et à la fin de l été les tiges portent de 
petites fleurs blanches. Les feuilles fraîches peuvent être utilisées pour 
parfumer les plats, les vinaigres, les huiles, et les liqueurs.

Propriétés Médicinales: 

On utilise principalement les sommités fleuries et les feuilles.

Usage Interne: En usage interne, on utilise la Mélisse contre la migraine liée
'à une mauvaise digestion, les névralgies (qu elles soient de la face, des 

' 'dents, de l oreille ou de la tête), l émotivité, les crises de nerfs, les 
'convulsions, l épilepsie, les spasmes (digestif, cardiaque ou asthme), les 

'syncopes, les vertiges et les bourdonnements d oreille. Elle sert aussi à 
'lutter contre la mémoire déficiente, la mélancolie, l indigestion, les règles 

'douloureuses et l anémie. 

'Contre tout ça vous pouvez prendre une infusion constituée d une cuillerée
'à dessert de sommités fleuries pour une tasse d eau bouillante, que vous 

laisserez infuser 10 min, et que vous prendrez à raison de 3 tasses par 
jour. Vous pouvez aussi faire bouillir 20 g de Mélisse dans 1 litre de vin 

'blanc pendant 2 à 3 min. Cette décoction est à prendre à raison d un demi 
'verre 2 fois par jour. Vous pouvez aussi prendre l hydrolat de Mélisse à 

'raison de 10 à 20 g par jour, ou l alcoolat composé du Codex à raison de 2
à 5 g par jour dans une infusion ou sur du sucre. Enfin vous pouvez 
prendre la teinture mère à raison de 40 à 50 gouttes dans une infusion de 

'fleurs d Oranger après les repas. 

' 'Contre les spasmes et l indigestion, vous pouvez prendre de l Eau de 
Mélisse appelée aussi Eau des Carmes, à prendre à raison de petits verres 

'lorsque le besoin s en fait sentir. Pour fabriquer cette Eau de Mélisse, 
laissez macérer pendant 9 jours dans une cruche en grès bouchée, en 

' °agitant tous les jours, 3 litres d esprit de vin à 33 , 500 g de feuilles et 
'fleurs de Mélisse, 16 g de racines sèches d Angélique, et 125 g de zeste 

de Citron. Au bout des 9 jours passez le tout à travers un tissu fin en 
exprimant. Puis remettez le liquide dans la cruche et ajoutez 200 g de 
Coriandre, 40 g de Noix de Muscade concassée, 4 g de Cannelle fine 
concassée, et 2 g de Clous de Girofle. Bouchez à nouveau et laissez 



macérer 8 jours en agitant chaque jour. Puis passez en exprimant et 
'ajoutez 350 g d eau distillée. Laissez reposer 24 h, puis filtrez, mettez en 

bouteilles puis bouchez les bien. Cette Eau peut aussi être utilisée en 
usage externe pour nettoyer les plaies. Attention: ne pas en boire en cas 
de chaleur car elle donne une forte soif.

En usage externe, la Mélisse sert à lutter contre les migraines, les 
'rhumatismes, les piqûres d insectes, les troubles nerveux, les spasmes, les 

'règles douloureuses, l engorgement mammaire et les ecchymoses.

'Contre les migraines et les rhumatismes, utilisez de l huile de Mélisse en 
friction. Contre les troubles nerveux, les spasmes et les règles 
douloureuses, prenez vous un bon bain dans lequel vous ajouterez une 
décoction de feuilles de Mélisse. Les feuilles peuvent aussi être utilisées en 
compresses sur les ecchymoses et engorgements mammaires. Enfin, sur 
les piqûres de guêpes utilisez le suc de la plante fraîche.

• • • Genre: Féminin  Planète: Lune  Élément: Eau

Vertus: ' La Mélisse peut être utilisée pour influencer l amour. Faites macérer
la plante dans du vin pendant plusieurs heures, filtrez et partagez avec un 

'ami, ou portez la plante sur vous pour trouver l amour. Elle est aussi 
utilisée pour les guérisons magiques, et Pline disait que ses pouvoirs 
étaient si grands, que si elle était attachée à une épée qui avait fait une 

'blessure, le sang s arrêterait immédiatement de couler. Bien que les 
'blessures par épée soient rares aujourd hui, la Mélisse est toujours utilisée 

dans les encens et les sachets de guérison. Elle peut aussi être utilisée 
'dans les charmes visant à s assurer la réussite, et si vous êtes apiculteur, 

frottez la plante sur les ruches, cela attirera de nouvelles abeilles et 
maintiendra les anciennes sur place. 

Oignon 

Allium cepa

Familles des Liliacées

Description: 

' 'L Oignon fait partie de la même famille que l Ail, et il lui ressemble 
beaucoup. Ses bulbes groupés portent de longues feuilles tubulaires 
vertes, qui apparaissent en automne. Celles-ci, dont la base est blanche, 
peuvent servir de ciboulette, et les bulbes sont bien connus de nos 

'cuisines. L Oignon fleurit rarement, mais ses bulbes sont renouvelés 



constamment. Il contient plusieurs vitamines (A, B1, B2, B, C et E), et ses 
pelures permettent de fabriquer un colorant naturel couleur jaune ocre, qui
peut servir à teinter les tissus. 

Propriétés Médicinales: 

' 'L Oignon est utilisé pour les mêmes usages que l Ail. On utilise 
principalement le bulbe et son suc.

' 'En usage interne, l Oignon est utilisé contre l asthénie, le surmenage 
physique et intellectuel, les oliguries, les parasites intestinaux, les 
rétentions liquidiennes (telles que les œdèmes, les ascites, les pleurésies, et

'les péricardites), l hydropisie, la lithiase biliaire, les fermentations 
'intestinales, l atonie digestive, les infections génito urinaires, les affections 

'respiratoires, la grippe, les déséquilibres glandulaires, et l artériosclérose. 
'On l utilise aussi dans la prévention des thromboses, et de la sénescence, 

' 'et contre l azotémie, la chlorurémie, les rhumatismes, l arthritisme, le 
prostatisme, le diabète, les adénites, le lymphatisme, et le rachitisme. Pour 

'tout cela on peut consommer l Oignon cru ou après macération pendant 
' 'quelques heures dans de l huile d Olive, comme condiment dans les 

'salades, les potages, les hors d oeuvres, etc .... On peut aussi prendre de 
'l Oignon haché fin pris dans du lait ou du bouillon, ou étalé sur une tartine 

'beurrée ou huilée, ou prendre une macération faite d un Oignon haché mis 
'à macérer quelques heures dans de l eau chaude, à prendre le matin à jeun 

avec quelques gouttes de Citron. 

' 'On peut aussi le prendre sous forme d une alcoolature faite d une 
' ' °macération d Oignon frais dans son poids d alcool à 90  pendant 10 j, à 

prendre à raison de 3 à 5 cuillerées à café par jour (chaque cuillerée 
' 'équivalant à 5 g d Oignon). Ou sous forme d alcool à 20 % à raison de 5 à 

'10 g par jour, pendant les repas, dans de l eau sucrée, ou enfin sous forme 
'de vin, constitué de 300 g d Oignon haché finement, et de 100 g de miel 

blanc liquide que vous laisserez macérer pendant 48 h dans 600 g de vin 
blanc avant de filtrer le tout. Ce vin est à prendre à raison de 2 à 4 
cuillerées à soupe par jour. Contre la grippe, laissez macérer 2 Oignons 

'émincés dans un demi litre d eau, et buvez 1 verre de cette macération 
entre les repas plus un au coucher, et ce pendant 15 j. Contre les diarrhées

'et fermentations intestinales, faites vous une décoction constituée d une 
'poignée de pelures que vous laisserez bouillir 10 min dans un litre d eau. 

'Cette décoction est à prendre à raison d un demi litre par jour. Contre la 



diarrhée des nourrissons, faites infuser 3 Oignons coupés dans un litre 
' 'd eau bouillante pendant 2h, et sucrez l infusion avant de la faire boire par 

petites quantités.

Contre les parasites intestinaux laissez macérer un gros Oignon émincé 
dans un litre de vin blanc pendant 6jours, et buvez un verre de cette 
macération chaque matin au lever, pendant une semaine, durant la lune 
descendante. 

Ce traitement est à appliquer pendant 2 à 3 mois. Contre la lithiase biliaire 
'faites revenir un gros Oignon coupé fin dans 4 cuillerées à soupe d huile 

' 'd Olive. Ajoutez 150 g d eau et 40 g de saindoux non salé et laissez 
bouillir le tout 10 min. Cette préparation est à boire très chaude plusieurs 

'soirs d affilée, puis 2 h après, au moment du coucher, prenez une tasse de 
'décoction de Bourdaine, constituée de 2 à 5 g d écorce séchée pour une 

tasse à laisser infuser à froid pendant 4 à 6 h, après ébullition. Ce 
traitement est à faire une fois par an.

'En usage externe on utilise l Oignon pour soigner les abcès, les panaris, les 
plaies, les brûlures, les ulcères, les furoncles, les piqûres de guêpes, les 
crevasses, les engelures, les verrues, les migraines, la congestion cérébrale, 

'et les névralgies dentaires. On l utilise aussi contre la surdité, les 
bourdonnements, les tâches de rousseur, et pour éloigner les moustiques. 
Contre les plaies, ulcères, coupures et brûlures, utilisez la fine pellicule qui 

'sépare chaque couche de l Oignon comme pansement aseptique 
'directement sur la lésion, recouvrez la d une gaze et terminez le 

pansement. Contre les engelures, les crevasses et les écorchures appliquez 
'des compresses de jus d Oignon. Contre les piqûres de guêpes et autres 

insectes, frottez la zone de la piqûre pendant 1 à 2 min avec un morceau 
'd Oignon après extraction du dard. Contre les abcès, et furoncles faites 

' 'vous des cataplasmes d Oignon cuit, et sachez qu un Oignon chaud, cuit au
four, aide à faire mûrir abcès, furoncles et phlegmons. Si vous avez un 

'panaris, entourez le avec une pellicule d Oignon.

'Contre les verrues, faites vous un mélange d Oignon, de sel marin et 
'd argile à parts égales, ou encore creusez une cavité dans un Oignon que 

vous remplirez de gros sel, et frottez la verrue avec le liquide obtenu, ou 
'bien encore frottez la verrue avec une moitié d Oignon rouge. Contre les 

tâches de rousseur, faites vous des frictions avec un vinaigre dans lequel 
'vous aurez fait macérer des Oignons broyés, ou avec du jus d Oignon. 



' 'Contre la rétention d urine et l oligurie vous pouvez vous faire des 
'cataplasmes d Oignons crus sur le bas ventre. Contre les rhumatismes, 

vous pouvez vous faire des sinapismes avec des Oignons crus (comme 
'avec l Ail). Contre la congestion cérébrale, vous pouvez vous faire un 

'traitement d appoint en vous frottant les tempes avec un Oignon, et en 
'emballant vos pieds dans 1 à 2 kg d Oignons hachés pendant 8 à 10 h. 

'Contre les migraines, vous pouvez vous faire des cataplasmes d Oignons 
crus sur le front. Contre les bourdonnements placez dans votre oreille un 

'coton imbibé de jus d Oignon, et contre la surdité faites chauffer un 
' 'mélange de 30 g de suc d Oignon et 30 g d eau de vie, à appliquer à raison

'de 3 à 4 gouttes dans l oreille, 3 fois par jour, dont une fois au coucher. 
Contre les névralgies dentaires, placez dans la cavité douloureuse un 

'tampon de coton imbibé de jus d Oignon. Enfin un Oignon coupé en deux 
placé à coté du lit éloignera les moustiques.

• • • • Genre:Masculin  Planète: Mars  Élément: Feu  Déités: Isis 

Vertus: '  Pour protéger votre maison contre les intrusions d entités 
'néfastes, placez sur votre fenêtre un Oignon blanc piqué d épingles à tête 

noire, ou faites en pousser dans votre jardin ou dans des pots sur vos 
'rebords de fenêtres. Les fleurs de l Oignon sont protectrices, vous pouvez 

les sécher et les placer dans votre maison comme amulette protectrice. 
'Porté sur soi, l Oignon est censé protéger des bêtes venimeuses. Des 

Oignons coupés en deux ou en quatre, placés dans la maison, absorberont 
les énergies négatives et les entités néfastes, ainsi que les maladies.

'Frotter une partie du corps malade avec la tranche d un Oignon tout en 
'visualisant la maladie être absorbée par l Oignon est censé guérir de celle 

'ci. L Oignon doit alors être détruit après en le brûlant ou en le hachant 
avant de le jeter. Les colons de Nouvelle Angleterre suspendaient des 

'colliers d Oignons au dessus de leurs portes pour se protéger des maladies,
et on a longtemps mis un Oignon coupé au dessus de la cuisinière dans le 
même but. Vous pouvez aussi attacher un gros Oignon rouge au montant 
de votre lit pour vous protéger des maladies et vous aider à guérir plus 

'vite. Ce n est pas très sexy, mais cela fonctionne!

' 'Ne jetez jamais à terre les pelures d Oignon, en faisant ainsi, c est votre 
prospérité que vous jetez. Au lieu de cela, brûlez les pour attirer les 

'richesses. Un Oignon placé sous l oreiller aide à avoir des rêves 
prophétiques, et si vous êtes face à une prise de décision difficile, collez 



vos choix possibles sur des Oignons (un par Oignon), placez les dans le 
'noir, et le premier que vous attrapez vous donnera la réponse. L Oignon est

aussi réputé comme étant aphrodisiaque, et comme étant capable de lutter
'contre l impuissance. Enfin les épées et couteaux magiques peuvent être 

purifiés en frottant leurs lames avec des Oignons frais coupés. 

 

Pêcher 

Prunus persica ou Persica vulgaris 

Familles des Rosacées 

Description:

Le Pêcher fait partie des arbres du genre Prunus, au même titre que le 
' ' 'Prunier, l Amandier, l Abricotier et le Merisier. C est un arbre fruitier 

pouvant atteindre 6 m de haut. Ses branches portent des feuilles vertes, 
lisses, finement dentées, étroites et pointues. Au printemps les branches se
140 couvrent de fleurs solitaires de couleur rose, qui laissent ensuite la 
place à un fruit bien connu : la pêche. La graine contenue dans le noyau 

'dur de la pêche est pressé pour obtenir l huile de pêche, utilisée dans les 
'cosmétiques et l aromathérapie. 

Propriétés Médicinales: 

'On utilise principalement les feuilles et les fleurs, et l amande contenue 
dans le noyau.

En usage interne, le Pêcher est utilisé pour traiter la constipation des 
'enfants, la coqueluche, l arthritisme, la goutte, et la lithiase urinaire. Contre 

la constipation des enfants vous pouvez leur faire prendre une infusion 
'constituée de 60 g de fleurs pour une tasse d eau à laisser infuser 10 min. 

'Cette infusion est à prendre à raison d une demie à deux tasses par jour. 
'Vous pouvez aussi leur faire prendre un sirop constitué de 50 g d extrait 

'fluide de fleurs de Pêcher et de 950 g de sirop simple (vous l obtiendrez 
en laissant macérer pendant 12h 100 g de fleurs de Pêcher dans un litre 
'd eau, faites bouillir légèrement, passez en exprimant et ajoutez un poids 

'égal de sucre). Ce sirop est à prendre à raison d 1 à 3 cuillerées à café au 
coucher (il a aussi des propriétés calmantes). Contre tout le reste vous 
pouvez vous faire une décoction purgative constituée de 60 g de feuilles 

'fraîches par litre d eau. 



En usage externe on utilise le Pêcher pour soigner les brûlures et les 
contusions. Pour cela vous pouvez faire des cataplasmes constitués de 

' ' 'feuilles de Pêcher hachées, de Persil et d huile d Olive. Enfin on l utilise 
'aussi pour soigner l oxyure des enfants. Pour cela faites des cataplasmes 

'sur le ventre constitués de feuilles, de fleurs et d amandes broyées de 
Pêcher. 
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Vertus: ' 'La Pêche, lorsqu elle est mangée est censée induire l amour. Ainsi 
une Pêche ou une tarte aux Pêches offerte à celui ou celle que vous 
désirez devrait vous aider à gagner son cœur. La Pêche est aussi mangée 
pour obtenir la sagesse.

Les branches du Pêcher sont utilisées pour éloigner les esprits mauvais en 
Chine, ainsi que pour déraciner la maladie. En Chine, les enfants portent un
noyau de Pêche accroché autour du cou pour tenir les «démons » éloignés.
Porter sur soi un morceau de bois de Pêcher est censé augmenter la 
longévité. Enfin les Japonais utilisent la Pêche pour accroître la fertilité, et 
les branches du Pêcher sont utilisées comme des baguettes magiques et 
divinatoires. 

Persil

Petroselinum crispum

Famille des Ombellifères

Description: Le Persil est une plante bisannuelle à racine pivotante. 

Ses tiges robustes , pouvant atteindre 80 cm de haut, portent des feuilles 
dentées, parfois frisées, divisées en trois segments. En été les tiges se 

'couvrent d ombelles de fleurs couleur crème, puis de graines aromatiques. 
' ' 'Les feuilles sont ce que l on connaît le mieux du Persil : c est ce qu on 

utilise en cuisine. Attention: la version non frisée du Persil peut être 
confondue la Petite Ciguë, qui est toxique. Il y a déjà eu des intoxications 

'graves, donc préférez les variétés frisées pour lesquelles ils n y a pas de 
risque de confusion.

Propriétés Médicinales: 

On utilise principalement la racine, les semences et le suc frais.

'En usage interne, le Persil est utilisé pour traiter l hydropisie, les 
'engorgements des viscères abdominaux, et la jaunisse. On s en sert aussi 



' ' 'dans le traitement de l anémie, l asthénie, l aménorrhée, la dysménorrhée, 
' 'les douleurs menstruelles, l interruption des règles, la toux, l asthme 

humide, et du catarrhe chronique.

'Pour soigner l hydropisie, les engorgements, et la jaunisse vous pouvez 
'prendre une décoction constituée d au maximum 100 g de racine fraîche 

' 'de Persil pour un litre d eau. Contre l asthme, la toux et le catarrhe, vous 
pouvez prendre le suc frais du Persil à jeun dans du lait chaud, à raison 
'd un verre à liqueur de suc pour une tasse de lait, 3 fois par jour. Ce suc 

'est aussi utile pour lutter contre l anémie, à raison de 3 verres à liqueur de 
'suc par jour, pendant les repas. Contre la dysménorrhée, l aménorrhée, 

'l interruption des règles et les douleurs menstruelles, vous pouvez prendre 
3 à 4 verres à liqueur de suc de Persil frais par jour pendant la semaine 
précédant la période normale des règles. Vous pouvez aussi prendre la 
poudre de semences à raison de 2 g par jour en 3 prises. Ces traitements 
ne sont pas à prendre en usage prolongé. 

'En usage externe on utilise le Persil contre les piqûres d abeille ou de 
guêpes, les tâches de rousseur, les engorgements laiteux, la conjonctivite 

' 'et la blépharite. Pour calmer les piqûres d insectes il suffit d appliquer le 
suc frais ou une simple feuille écrasée dans les doigts. Le suc serait aussi 
utile pour faire disparaître les tâches de rousseur, bien que pour cet usage 

'il soit plus conseillé de faire infuser la plante dans de l eau de pluie. 

Contre les engorgements laiteux vous pouvez faire des cataplasmes de 
Persil pilé. Contre la conjonctivite et la blépharite il suffit de mettre un peu 

'de suc frais dans l oeil.
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Vertus: '  Lorsqu il est mangé, le Persil provoque le désir, et améliore la 
fertilité, mais si vous êtes amoureux ne coupez pas de Persil, vous 
couperiez aussi votre amour. 

Bien que le Persil soit associé à la mort, et soit souvent regardé comme 
mauvais, les Romains plaçaient une brindille dans leur toge chaque matin 
pour se protéger. Il est aussi placé sur les plats de nourriture pour les 
protéger de la contamination. Le Persil est aussi utilisé dans les bains de 
purification, et dans les bains visant à stopper la malchance. Enfin porter 

'une couronne de Persil sur la tête empêche (ou retarde le moment) d être 
saoul. 



Pissenlit

Taraxacum densleonis 

Description:

Le Pissenlit, bien connu pour son usage en cuisine (on le mange en salade), 
est une plante vivace pouvant atteindre 50 cm de haut et à rosette de 

'feuilles oblongues fortement dentées. Du printemps à l automne elle porte 
des fleurs de couleur dorée, souvent striées de brun, qui laissent ensuite la 

' 'place à des boules d akènes à aigrette (que beaucoup s amusent à souffler 
en faisant un vœu). Sa longue racine pivotante peut être torréfiée et 
remplacer le café, et elle sert à produire un colorant magenta. La tige, 

' " "lorsqu elle est brisée, produit un suc appelé latex . 

Propriétés Médicinales: On utilise principalement les feuilles, le suc et la 
racine. 

'En usage interne, le Pissenlit est utilisé pour soigner l inappétence, les 
'digestions difficiles, l insuffisance urinaire, les problèmes du foie et de la 

vésicule biliaire, et les maladies cutanées chroniques. Pour tout cela vous 
pouvez le prendre tout simplement sous forme de salade de feuilles de 
Pissenlit, auxquelles vous pourrez ajouter un peu de Chicorée et/ou de 
Cerfeuil. Le mieux étant de vous faire durant tout le printemps une cure de 
salades de Pissenlit. Le Pissenlit est aussi utilisé pour soigner la lithiase 

' ' 'biliaire, l angiocholite, l excès de Cholestérol, et l insuffisance hépatique et 
ses séquelles (dermatoses, constipation). 

Pour cela vous pouvez prendre une décoction constituée de 30g de racine 
'fraîche pour un litre d eau, mais le mieux est prendre le suc issu de cette 
'racine fraîche. Ce suc s altérant vite, il vaut mieux le conserver en 

' °mélangeant 100 g de suc de racines fraîches avec 18 g d alcool à 90 , 15 
' 'g de glycérine et 17 g d eau. Ce mélange est à prendre à raison d une à 

deux cuillerées à soupe par jour. Si vous disposez à proximité de Pissenlit 
'frais, vous pouvez vous faire une cure d une infusion constituée de deux 

beaux plants entiers de Pissenlit finement hachés que vous porterez à 
'ébullition dans un demi litre d eau, laissez bouillir 2 min et infuser 10 min. 

Cette infusion est à boire en trois fois dans la journée avant les repas. 
' 'Enfin contre l engorgement du foie vous pouvez vous faire une cure d un 

mois avec le mélange suivant: une pincée de Pissenlit, une pincée de 
Cresson, une pincée de Fumeterre, et une pincée de Cerfeuil. Hacher le tout



et faire bouillir dans un demi litre de petit lait clarifié pendant 5 à 6 min. 
Passer en exprimant, puis ajoutez 25 g de miel de Romarin. Le tout est à 

'prendre tous les matins à jeun en trois prises espacées d une heure. 

En usage externe, le Pissenlit est utilisé pour traiter les verrues, les cors et 
les poireaux. Pour cela on applique directement le suc frais de la plante (le 
latex) directement sur la zone à traiter.
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Vertus: '  Pour savoir combien d années vous vivrez, soufflez les graines (les
'akènes) d une tête de Pissenlit. 

' 'Vous vivrez autant d années qu il reste de graines sur la tête. Pour dire 
'l heure, soufflez trois fois sur la tête portant les graines. 

'Le nombre de graines restantes vous donnera l heure.

'La racine lorsqu elle est torréfiée comme le café est utilisée pour faire un 
thé. Cette infusion est censé améliorer les pouvoirs psychiques. Ce même 
thé, brûlant et placé à coté du lit fera venir les esprits. 

Pour envoyer un message à une personne que vous aimez, soufflez sur 
une tête remplie de graines dans sa direction et visualisez votre message. 
Enfin le Pissenlit enterré dans le coin Nord Ouest de votre maison 
apportera des vents favorables. 

Pommier   

Malus domestica 

Rosacées

Description: 

Le Pommier est un arbre fruitier pouvant atteindre 4 à 10 m de haut. Ses 
banches, qui portent des feuilles simples à limbe denté, se couvrent en Mai
de fleurs blanches à 5 pétales, qui laissent ensuite la place à des fruits bien
connus : les Pommes. 

Propriétés Médicinales: On utilise principalement le fruit : la Pomme, et 
uniquement en usage interne. La Pomme est utilisée pour traiter la 
fermentation intestinale excessive, le cholestérol (surtout le mauvais), 
'l insuffisance urinaire, les symptômes de la ménopause, et elle aurait un 
rôle préventif contre le cancer des voies digestives. Pour tout ça il suffit de

'consommer des pommes régulièrement (si possible avec la peau, car c est 



elle qui contient presque toutes les vitamines). 
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Dionysos, Owen, Apollon, Héra, Athéna, Aphrodite, Diane, Zeus, Idun, Eris

Vertus:  Le 13 Août avait lieu de festival de Diane en Grèce, et de Vénus à 
Rome, et ce jour là un plat rituel à base de Pommes toujours accrochées à 
leur branche. Les autels sorciers sont souvent remplis de Pommes à 
Samhain, les Pommes sont considérées comme étant une des nourriture 

'des morts, c est pour cette raison que les autels sont souvent remplis de 
' "pommes à l occasion de la fête paienne Samhain parfois appelée la Fête 
"des Pommes .

'La Pomme est un symbole d immortalité. Dans la mythologie celtique, une 
branche de Pommier portant à la fois des bourgeons, des fleurs et des 
pommes mûres avait une sorte de charme magique qui permettait à son 

'possesseur d entrer dans le pays des Dieux, le Monde Souterrain. Dans la 
" "ballade en vieil anglais Thomas the Rymour , la Reine des Fées met en 

garde Thomas contre le fait de manger une des Pommes qui poussent 
dans son jardin, car manger la nourriture des morts empêche tout retour 
dans le monde des vivants. Dans certaines traditions wiccanes, la Pomme 

'est un symbole de l âme, et ainsi elles sont enterrées à Samhain, de telle 
façon que ceux qui renaîtront au printemps auront de la nourriture durant 
les mois froids 'd hiver. La Pomme a longtemps été utilisée dans les rituels 
'd amour. Les pépins sont ajoutés aux sachets, chaudronnées et encens 
'd amour, et on les met à infuser dans de la cire rose fondue, puis passés, 

' 'afin de faire des chandelles visant à attirer l amour. Un charme d amour 
simple consiste à couper une Pomme en deux, et à la partager avec la 
personne que vous aimez. Cela assurera votre bonheur commun. Un autre 

' 'charme consiste à tenir une Pomme dans sa main jusqu à ce qu elle soit 
'chaude, puis de la donner à l être aimé. Si la personne la mange, alors elle 

vous rendra votre amour. Les Pommes sont aussi utilisées dans les 
'divinations d amour, qui furent très populaires parmi les femmes 

célibataires en Europe pendant des siècles. Coupez simplement une 
Pomme en deux, et si le nombre de pépins est pair, le mariage arrivera 

'bientôt. Si un des pépins est coupé, cela augure d une relation houleuse. Si 
deux sont coupés, alors cela annonce un veuvage. Si le nombre de pépins 

'est impair, alors la femme pourrais rester célibataire dans l avenir proche. 
La Pomme peut aussi être utilisée à des buts de guérison, il suffit d couper 



couper la Pomme en trois, et frotter chaque morceau sur la partie malade 
du corps, puis de les enterrer. Faites ceci durant la phase décroissante de la
lune pour bannir la maladie. Pour être sûr de ne pas attraper une fièvre, 
mangez une Pomme. Si vous jardinez, versez du cidre sur la terre 
fraîchement retournée pour lui donner vie avant de planter. Et si vous avez
des Pommiers, enterrez treize feuilles de Pommier après la récolte afin de 

' 'vous assurer une bonne récolte l année d après. La bois de Pommier fait 
'd excellentes baguettes magiques, spécialement destinées à la magie 

'émotionnelle, et aux rituels d amour. Vous pouvez utiliser le cidre en 
remplacement du sang dans les vieilles recettes magiques. Vous pouvez 
aussi façonner des Pommes en poupées, ou en figurines magiques pour 
des rituels, ou vous pouvez gravez des images dans le bois. Enfin avant de

'manger une Pomme frottez la bien et verifiez qu aucun esprit farceur ne 
' 's y soit cachés à l intérieur.

Romarin

Rosmarinus officinalis

Famille des Labiées 

Description: Le Romarin est un condiment aromatique bien connu dans 
'nos cuisines. C est un arbuste dense, semper virens, pouvant atteindre 2 m

'de haut, à feuilles résineuses en forme d aiguille. Ses branches se couvrent 
au printemps de délicates fleurs bleues, riches en pollens, et appréciées des
abeilles.

Propriétés Médicinales: 

'On utilise principalement les feuilles, les fleurs, et l huile essentielle. Usage 
'Interne: En usage interne, le Romarin est utilisé pour soigner l asthénie, le 

' 'surmenage physique et intellectuel, l hypotension, l impuissance, la 
'chlorose, les adénites, le lymphatisme, l asthme, les bronchites chroniques, 

'la coqueluche, et la grippe. On l utilise aussi pour traiter les infections 
'intestinales, les colites, les diarrhées, les flatulences, l hépatisme, les 

cholécystites, les ictères par hépatite et par obstruction, les cirrhoses, la 
'lithiase biliaire, l hypercholestérolémie, les dyspepsies atoniques, les 

'douleurs gastriques. Enfin on l utilise aussi contre les rhumatismes, la 
goutte, les dysménorrhées, les leucorrhées, les migraines, les affections du 
système nerveux (hystérie, épilepsie, séquelles de paralysies, faiblesse des 
membres), les troubles cardiaques, nerveux, les vertiges et les syncopes. 



'Pour tout cela vous pouvez prendre une infusion constituée d une cuillerée
'à dessert de feuilles ou de fleurs de Romarin par tasse d eau bouillante, que

'vous laisserez infuser 10 min. Cette infusion est à prendre à raison d une 
tasse avant ou après les repas. Vous pouvez aussi prendre 3 à 5 g 
' 'd extrait fluide de Romarin par jour, ou encore 3 ou 4 gouttes d huile 

essentielle de Romarin, à raison de 2 à 3 fois par jour, en solution 
alcoolique ou dans du miel. Usage Externe: En usage externe, le Romarin 
est utilisé pour soigner les plaies, les brûlures, les rhumatismes, les 
douleurs musculaires, les pertes blanches, la pédiculose, la gale, la fatigue 
générale, la débilité des enfants, et la faiblesse de la vue. Contre les 

'rhumatismes, vous pouvez vous faire des compresses d une décoction 
' 'constituée d une poignée de Romarin par litre d eau, que vous laisserez 

bouillir 10 min. Cette décoction peut être utilisée en injections vaginales 
contre les leucorrhées, et en lotion pour désinfecter les plaies. Contre les 
rhumatismes vous pouvez aussi vous faire des frictions avec une solution 

'alcoolique d essence de Romarin à 2 %, ou avec un liniment constituée de 
' '40 g de teinture de Gingembre, 2 g d essence d Origan, et de 60g 

'd alcoolat de Romarin. Contre les douleurs musculaires, vous pouvez vous 
' 'faire des frictions avec un mélange d essence de 149 Romarin et d huile 

' 'd Olive. Contre l asthénie, la faiblesse de la vue, et les rhumatismes vous 
'pouvez mettre du Romarin dans vos bains. Attention: l essence de 

Romarin à doses exagérées est fortement épileptisante. Veillez donc à ne 
'pas en abuser, comme d ailleurs toute autre essence.
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Propriétés Magiques:

'Lorsqu il est brûlé, le Romarin émet de puissantes vibrations de 
'purification, c est pourquoi on le brûle comme un encens pour nettoyer un 

lieu de ses énergies négatives, principalement avant de pratiquer un rituel 
'magique. Placé sous l oreiller le Romarin assure un bon sommeil, et éloigne

les cauchemars. Éparpillé sous le lit, il protège le dormeur de tout danger. 
Le Romarin est aussi suspendu sur le porche et au dessus des pas de 
portes pour tenir les cambrioleurs éloignés de la maison, et il est porté sur 
soi pour rester en bonne santé. On en met aussi dans les bains de 
purification. Un chapelet de Romarin porté sur soi améliore la mémoire, 

'pendant que le bois, lorsqu il est respiré fréquemment, préserve la 
jeunesse. Pour assurer le futur, ajoutez une infusion de Romarin à votre 



bain. Le Romarin a longtemps été utilisé dans les encens et autres 
'mixtures d amour et de désir, et les poupées de guérison sont rembourrées 

'avec du Romarin pour tirer avantage de ses vibrations curatives. L infusion
de Romarin est utilisée pour nettoyer les mains avant un travail de 
guérison, et les feuilles mélangées avec des baies de Genévrier sont 
brûlées dans les chambres des malades pour hâter la guérison. Si vous 
voulez recevoir la connaissance ou la réponse à une question, brûlez du 
Romarin sur un charbon ardent et respirez sa fumée. On fait aussi pousser 
le Romarin pour attirer les lutins, et les feuilles réduites en poudre et 
accrochées sur le bras droit par une bande de Lin éloignent la dépression, 
et rendent les émotions lumineuses et heureuses. Enfin sachez que le 

'Romarin est souvent utilisé comme substitut pour l Oliban. 

Rosier

' 'Rosa gallica officinalis

Famille des Rosacées

Description: 

Le Rosier est un arbuste épineux pouvant atteindre 5,50 m de haut sur 
lequel pousse la Rose rouge officinale ou Rose de Provins. Ses branches 
portent des feuilles caduques lancéolées finement dentées, et se couvrent 

'de fleurs parfumées aux pétales d un rose profond en été (on en extrait 
'l eau de Rose). Ces fleurs laissent la place en automne à des fruits riches en
vitamines : les cynorhodons. 

Propriétés Médicinales: 

On utilise principalement les pétales et les boutons. 

En usage interne, la Rose est utilisée pour traiter les hémorragies, les 
leucorrhées, les diarrhées (y compris celles des enfants), la tuberculose 

'pulmonaire et l asthme. Pour tout cela vous pouvez prendre une infusion 
'constituée de 20 g de pétales de Rose par litre d eau à laisser infuser 10 

min. Cette infusion est à prendre à raison de 3 tasses par jour avant les 
repas. Vous pouvez aussi prendre de la poudre de Rose à raison de 5 à 10 
g par jour dans un liquide quelconque ou dans du miel. Enfin contre la 
tuberculose pulmonaire, ou pour vous assurer au beau teint, vous pouvez 
consommer 50 à 100 g par jour de conserves de Roses. Vous les 
obtiendrez en mélangeant 750g de sucre et 250g de pétales frais de 



' 'boutons de Rose. Ajoutez de l eau de Rose afin d obtenir une pâte de 
consistance égale au miel.

En usage externe, la Rose est utilisée pour traiter les aphtes, les 
leucorrhées, les plaies fongueuses et les inflammations des paupières. Pour
tout cela vous pouvez utiliser en lavages oculaires, injections vaginales ou 
compresses sur les plaies atones et ulcères, et en bains de bouche pour les
aphtes et angines, une infusion constituée de 2 à 3 pincées de pétales de 

'Rose pour une tasse d eau bouillante, que vous laisserez infuser 10 min. 
Pour les inflammations des paupières vous pouvez aussi appliquer 
directement des pétales frais. Contre les angines, les aphtes et les 
leucorrhées, vous pouvez utiliser respectivement sous forme de 

'gargarismes, ou sous forme d injections vaginales du vinaigre rosat. 

Ce vinaigre est constituée de 60g de pétales secs de Roses rouges, et de 
750 g de vinaigre rouge fort, que vous laisserez macérer 1 semaine en 
agitant de temps en temps. Passez et filtrez. Pour les gargarismes diluez 1 

'à 2 cuillerées à soupe de ce vinaigre dans un verre d eau chaude, et pour 
les injections vaginales diluez 1 cuillerée à soupe de ce vinaigre pour 1 

'litre d eau tiède.
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Vertus: '  Les Roses ont longtemps été utilisées dans les mélanges d amour, 
en vertu des associations de cette fleur avec les émotions. Un chapelet de 

' 'Roses porté sur soi lorsqu on pratique un rituel d amour (après avoir 
'enlevé les épines), ou une simple Rose dans un vase sur l autel, sont de 

'puissantes aides magiques. L eau de Rose issue de la distillation des 
'pétales peut être ajoutée dans les bains d amour. Les cynorhodons sont 

'suspendus ou portés sur soi comme des amulettes attirant l amour. Un thé 
de boutons de Rose bu avant de dormir induit des rêves prophétiques. 

'Pour découvrir leur futur mari, les femmes avaient l habitude de prendre 3 
'feuilles de Roses encore fraîches, et nommaient chacune du nom d un des 

'hommes qu elles aimaient. Celle qui restait verte le plus longtemps 
'indiquait celui qu elle épouserait. Les pétales et les tiges de Rose sont aussi

utilisés dans les rituels et les mélangent de guérison, et un linge saturé 
' 'd eau de Rose posé sur les temps ôtera la douleur d une migraine. Les 

Roses sont aussi ajoutées aux mélanges visant à obtenir une chance 
'rapide, et lorsqu elles sont portées sur soir elles agissent comme des 



protections personnelles. Les pétales de Rose éparpillés autour de la 
maison calment le stress personnel et les bouleversements des occupants 
de la maison. Enfin les Rosiers plantés dans le jardin sont censés attirer les
fées. 

Rue

Ruta graveolens

Famille des Rutacées

Toxique

Description: 

La Rue est un sous arbrisseau semper virens, pouvant atteindre 60 cm de 
haut. Ses branches portent des feuilles profondément lobées, de couleur 
bleu vert, couvertes de glandes exsudant une huile essentielle fortement 
odorante. En été elles se couvrent aussi de fleurs jaunes.

Attention: la sève peut provoquer des éruptions cutanées, et la Rue est 
connue pour être abortive et toxique à fortes doses. A ne pas prendre 
donc sans suivi médical sérieux, et à éviter absolument en cas de 
grossesse. Propriétés Médicinales: On utilise la plante entière. Usage 

'Interne: En usage interne, la Rue est utilisée pour soigner l absence ou 
'l insuffisance de règles, les hystéries, les convulsions, la mélancolie et 
' 'l ascaris. Pour tout cela vous pouvez prendre une infusion constituée d 1 g

'de feuilles de Rue pour une tasse d eau bouillante, à prendre à raison de 2 
tasses par jour. Vous pouvez prendre aussi de la poudre de Rue, sous 
forme de cachets ou de pilules à 0,05 g à raison de 5 à 10 par jour, ou de 
'l essence de Rue à raison de 2 à 6 gouttez dans une potion. Pour le 

' ' 'traitement de l absence de règle celui ci n est à prendre qu au moment où 
les règles devraient avoir normalement lieu. 

En usage externe, la Rue est utilisée pour soigner les ulcérations des 
gencives, la constipation et la pédiculose. 

Elle sert aussi à tenir éloignés les parasites, les bêtes venimeuses et les 
serpents. Contre les ulcérations gingivales vous pouvez vous faire des 

'bains de bouche avec l infusion donnée plus haut. Contre la constipation, 
vous pouvez vous faire des lavements avec cette même infusion. Enfin 
pour détruire les poux, et la vermine, vous pouvez utiliser une décoction 



'constituée de 30 à 340 g de Rue par litre d eau. 

• • • • Genre: Masculin  Planète: Mars  Élément: Feu  Déités: Diane, Aradia, 
Hécate 

Vertus: Placées sur le front, les feuilles de Rue sont réputées faire 
'disparaître les migraines. En porter autour du cou aide à se remettre d une 

'maladie, et éloigne de futurs problèmes de santé. On en ajoute d ailleurs 
aux encens et poupées de guérison. Si vous êtes malade, ajoutez quelques 

'gouttes d huile de Rue, ou une poignée de la plante fraîche dans votre bain,
'cela vous aidera à guérir. La Rue fraîche, lorsqu elle est sniffée, clarifie 

' 'l esprit en matière d amour, et améliore les capacités mentales. Ajoutée aux
bains, la Rue brise tous les maléfices et les sortilèges qui ont pu vous être 

'envoyés, et elle est d ailleurs souvent ajoutée aux encens et mélanges 
' ' 'd exorcisme. C est une plante protectrice lorsqu elle est placée dans des 

sachets ou suspendue à la porte, et les feuilles fraîches frottées sur le 
'plancher renvoient à l expéditeur tout envoûtement de maladie jeté sur 

vous. Les Romains en mangeaient pour se préserver du mauvais oeil, et ils 
en portaient sur eux pour se protéger contre les poisons, les loups garous, 
et toutes sortes de maux. Une brindille de Rue fraîche était utilisée pour 

'asperger de l eau salée partout dans la maison, afin de la purifier. Lorsque 
vous pratiquez des rituels de protection, vous pouvez tracer votre cercle 
en aspergeant autour de vous un mélange de jus de Rue fraîche et de 
rosée du matin. On dit que la Rue pousse mieux si elle a été volée, et 
plantée dans votre jardin elle embellira et protégera celui ci. Les crapauds 
en tout cas ne supportent pas la Rue. 

Sauge 

Salvia officinalis 

Famille des Labiées

Description:

La Sauge est une plante à feuilles persistantes texturées, de couleur gris 
vert, pouvant atteindre 80 cm de hauteur. Ses tiges se couvrent en été de 
fleurs le plus souvent bleu mauve, mais parfois roses ou blanches.  

'Attention: évitez absolument l auto médication avec la Sauge, car sur 
certains terrains un mauvais usage de la Sauge peut provoquer des 
cancers du sein. Elle est à proscrire totalement pour les femmes enceintes 



et celles qui allaitent. 

Propriétés Médicinales: 

'On utilise principalement les feuilles, les fleurs, et l huile essentielle 
(Attention: elle est toxique et épileptisante, même à faibles doses. Elle est 

'deux fois plus toxique que celle de l Absinthe). Usage Interne: En usage 
interne, la Sauge est utilisée pour traiter toutes les faiblesses organiques, 
'l asthénie, la neurasthénie, les dyspepsies par atonie gastro intestinale, les 

'digestions lentes, l inappétence, les affections nerveuses (tremblements, 
' 'vertiges, paralysies), l apoplexie, les bronchites chroniques et l asthme. On 

's en sert aussi pour soigner les sueurs nocturnes des tuberculeux et des 
convalescents, les sueurs profuses des mains et des aisselles, les adénites, 
le lymphatisme, les fièvres intermittentes, la diurèse insuffisante, 
'l hypotension, les dysménorrhées, les règles insuffisantes, la stérilité, les 
symptômes de la ménopause, les diarrhées des tuberculeux et des 

'nourrissons, la cancérose. Enfin on s en sert pour faire tarir la lactation. 
Pour tout cela vous pouvez prendre une infusion constituée de 20 g de 

'feuilles et de fleurs pour un litre d eau bouillante, que vous laisserez infuser
10 min. Cette infusion est à prendre à raison de 3 tasses par jour. Vous 
pouvez aussi prendre 30 à 40 gouttes de teinture de Sauge, 2 fois par 

' 'jour dans un peu d eau chaude, ou de l essence de Sauge à raison de 2 à 4 
gouttes, 3 fois par jour, en solution alcoolique ou dans du miel  ou de la 

'poudre de Sauge à raison d 1 à 4 g par jour. Contre les troubles nerveux et
'contre les sueurs, vous pouvez prendre de l extrait fluide de Sauge 

'stabilisée à raison d une cuillerée à café dans une infusion de Mélisse, à 
'prendre le soir. Contre l asthénie, la fatigue intellectuelle et physique, la 

neurasthénie, la dystonie neuro végétative, et en cas de convalescence, 
vous pouvez prendre un vin stimulant constitué de 80 g de feuilles de 
Sauge que vous laisserez macérer pendant une semaine dans un litre de 

'vin rouge ou blanc. Ce vin est à prendre à raison d 1 à 3 cuillerées à soupe 
après les repas. Ce vin peut aussi être utilisé en application locale sur les 
aphtes. Enfin contre les sueurs de la ménopause et de la tuberculose, vous 

'pouvez prendre une potion constituée de 50 g d extrait fluide de Sauge 
' ' 'stabilisée, de 30 g de sirop de fleurs d Oranger et d une quantité d eau 

'suffisante pour 150 cc. Cette potion est à prendre à raison d une cuillerée 
à soupe au coucher. Usage Externe: En usage externe, la Sauge est utilisée 
pour soigner les leucorrhées, les aphtes, les stomatites, les angines, les 

'laryngites, les névralgies dentaires, l asthme, les plaies atones, les ulcères, 



'les dermatoses, la débilité infantile, le rachitisme, la scrofulose, l alopécie et 
'les piqûres de guêpes et d insectes. Enfin elle sert aussi à désinfecter les 

habitations. 

Contre les aménorrhées, les dysménorrhées, et la stérilité, vous pouvez 
'prendre des suppositoires constitués de 0,25 g d extrait fluide de Sauge 

' ' 'stabilisée, d 1 g d onguent populeum, de 3 g de beurre de cacao, et d une 
quantité suffisante de cire blanche pour un suppositoire. Ces suppositoires

'sont à prendre à raison d 1 à 2 par jour. Contre les aphtes, les stomatites, 
les ulcérations de la bouche, les leucorrhées, les ulcères de jambe, les plaies
atones, les dermatoses et les eczémas, vous pouvez vous faire 
respectivement des bains de bouche, des injections vaginales, ou des 

'compresses avec une décoction constituée d une poignée de fleurs et de 
'feuilles de Sauge pour un litre d eau, à laisser bouillir 10 min. Contre les 

alopécies vous pouvez vous faire des frictions avec un mélange à parts 
'égales de teinture de Sauge et de rhum. Contre les piqûres d insectes et de 

guêpes vous pouvez appliquer des feuilles de Sauge froissées sur la piqûre.
Sur les plaies atones, les ulcères et les contusions vous pouvez appliquer 
une pommade constituée de 30 g de feuilles de Sauge, 30 g de feuilles de 

'Lierre terrestre, 250 g d axonge et 45 g de cire blanche. Faites cuire le 
'tout ensemble et retirez les plantes. Contre l asthme vous pouvez fumer 

les feuilles séchées, et pour traiter les enfants affaiblis, les rachitiques, les 
'scrofuleux et les rhumatisants, vous pouvez ajouter de l infusion de Sauge 

à leur bain. 

• • • Genre: Masculin  Planète: Jupiter  Élément: Air 

Vertus: La Sauge est une plante éminemment sacrée chez les Amérindiens,
'qui utilisent d ailleurs plutôt la Sauge blanche (Salvia apiana) que la Sauge 

'officinale. Elle est utilisée depuis l Antiquité pour purifier et guérir 
(principalement sous forme de fumigations). Pour purifier une habitation 
ou une personne brûlez de la Sauge sur un charbon ardent comme de 
' 'l encens. Ses fumigations sont aussi censées éclaircir l esprit et améliorer la

'mémoire. La Sauge a longtemps été utilisée pour s assurer une longue vie, 
'parfois même l immortalité. Elle est portée sur soi pour acquérir la sagesse,

'et les feuilles sont utilisées dans de nombreux rituels d argent et de 
guérison. Pour vous protéger du mauvais œil, il vous suffit de porter sur 
vous une corne remplie de Sauge. Si vous voulez voir un de vos souhaits 
se réaliser, écrivez le sur une feuille de Sauge, et cachez la sous votre 



'oreiller. Dormez dessus pendant 3 nuits, Si lors d une de ces nuits vous 
rêvez que ce que vous souhaitez se réalise, alors il en sera ainsi dans le 

'monde réel; si vous n en rêvez pas alors enterrez la feuille dans le sol afin 
que cela ne puisse vous nuire 

Souci  

Calendula officinalis

Composées Description: Le Souci est une plante annuelle pouvant 
atteindre 70 cm de haut. Sa tige charnue porte des feuilles obovales 
pubescentes et des fleurs composées simples ou doubles de couleur 
orange. Les pétales servent à produire une teinture jaune, qui peut colorer 
aussi bien le riz et les poissons, que les fibres et les tissus. 

Propriétés Médicinales: 

On utilise principalement les feuilles et les fleurs, surtout fraîches. 

'En usage interne, le Souci est utilisé pour traiter l insuffisance et les 
douleurs des règles (principalement chez les névropathes et les anémiées), 
la congestion hépatique, la scrofulose, les oliguries, les ulcères gastriques 

' 'et intestinaux, et les cancers de l utérus et de l estomac. Pour tout cela, 
'vous pouvez prendre une infusion constituée d une cuillerée à dessert à 

'laisser infuser 10 min dans une tasse d eau bouillante. Cette infusion est à 
'prendre à raison d une tasse avant chaque repas. Pour les problèmes 

menstruels, il faut commencer à prendre cette infusion une semaine avant 
les règles. Vous pouvez prendre aussi de la teinture de Souci, à raison de 2

'à 4 g par jour, ou de l extrait mou à raison de 0,30 à 0,50 g par jour. 
Contre les problèmes menstruels vous pouvez prendre une potion 

'constituée de 10 g d extrait de Souci, 3 g de teinture de Morelle, 5 g 
' 'd alcoolat de Mélisse et d une quantité de sirop simple suffisante pour 200

ml. Cette potion est à prendre à raison de 2 à 4 cuillerée à dessert par jour.
' 'Contre le cancer de l utérus et de l estomac vous pouvez prendre une 

'décoction de 30 g de Souci par litre d eau. Cette décoction est à prendre à 
raison de 5 tasses par jour. 

En usage externe, le Souci est utilisé pour soigner tumeurs ulcérées, les 
verrues, les ulcères, les crevasses, les engelures ulcérées, les plaies de toute
sorte y compris les cancéreuses, les adénites, les mammites, la furonculose,

' ' 'les abcès, l eczéma, les dartres, l acné, l impétigo, les brûlures et les 
irritations cutanées. Pour tout cela vous pouvez vous faire des compresses



avec un mélange constitué de 2 cuillerées à café de teinture mère de Souci
' 'pour un bol d eau. Vous pouvez aussi appliquer de l alcoolature de Souci à 
'10 % dans de l eau, ou de la pommade de Calendula. Pour soigner les 

'plaies, les brûlures, les engelures ulcérées, l impétigo, les tumeurs ulcérées, 
'les furoncles et l acné, vous pouvez vous faire des bains, des lavages et 

des compresses avec une décoction constituée de 2 poignées de Souci par
' ' 'litre d eau, à laisser bouillir 10 min.  Contre l impétigo, l ecthyma, et les 

eczémas

squameux ou lichénoïdes vous pouvez appliquer une pâte constituée de 5 
'g de teinture de Souci, et de 10 g à parts égales d oxyde de zinc, de 

lanoline et de vaseline. Contre les verrues et les cors, vous pouvez 
appliquer sur la zone à traiter des feuilles de Soucis fraîches écrasées. 

• • • Genre: Masculin  Planète: Soleil  Élément: Feu 

Vertus:  Les guirlandes de Souci tendues sur les montants de porte 
'empêchent le mal d entrer dans la maison, et dispersées autour du lit les 

fleurs de Souci vous protègent pendant que vous dormez et vous 
'permettent d avoir des rêves prophétiques. Ceci est particulièrement 

' 'efficace pour découvrir l identité d un voleur qui vous aurait dépouillé ou 
'cambriolé. Ajoutées à l eau du bain, les fleurs de Souci aident à gagner le 

' 'respect et l admiration de tous ceux que vous croisez. Lorsqu il est cueilli à 
midi (heure solaire), le Souci renforce et soulage le coeur. Il est dit aussi 
que regarder les fleurs lumineuses du Souci renforce la vue, et porté dans 

'la poche il aide à ce que la justice soit de votre coté lors d un procès. Enfin 
'il est dit que si une fille touche les pétales d une fleur de Souci avec ses 

pieds nus, elle comprendra les langues des oiseaux.

FIN


