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  Achillée millefeuille 

     Achillea millefolium 

Partie de la plante distillée : sommités fleuries  

Harmonie entre féminin et masculin 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

- Stimule circulation du sang 

- Active les reins 

- Equilibre le système nerveux 

- Anti-inflammatoire et antiseptique 

- Rhumatisme 

- Troubles liés à la femme (règles 

douloureuses…) 

- Stimule et facilite la digestion 

 

Indications thérapeutiques 

cosmétiques 

-Peau mixte 

- Acné, Couperose, Eczéma 

- Cellulite 

- Après rasage : cicatrise et aseptise les 

micros coupures 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

- Absence de confiance en soi, difficulté de 

compréhension du sexe opposé, manque de 

capacité d’adaptation face à de nouvelles 

situations, refus et/ou peur de la spiritualité, 

dépression nerveuse, burn-out 

- modère le mental 

- développe la compréhension entre homme 

et femme 

- développe les forces intuitives 

- pondère et équilibre lors des périodes de 

changement 

- Aide à se réconcilier avec sa  féminité 
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  Agastache anisée 

Agastache foeniculum 

 

Partie de la plante distillée : bouquets floraux 

 

 

        

         L’épi de l’abondance 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

 
- Insecticide 

- Favorise la digestion 

- Diminue la fièvre par sudation 

- tonifiant 

- Sédative et antispasmodique 

- très utile pour le foie 

- Anti nauséeuse 

 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

 

 
-Apporte la joie 

- Soulage la lassitude, les sensations 

d’oppression 
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   Agastache mentholée 

 Agastache rugosa 

 

Partie de la plante distillée : bouquets floraux 

 

 

        

         L’épi de l’abondance 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

 
- Insecticide 

- Favorise la digestion 

- Diminue la fièvre par sudation 

- tonifiant 

- Sédative et antispasmodique 

- très utile pour le foie 

- Anti nauséeuse 

 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

 

 
-Apporte la joie 

- Soulage la lassitude, les sensations 

d’oppression 
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                      Basilic sacré 

  Ocimum sanctum  

      Partie de la plante distillée : fleurs 

 

En notre temple intérieur 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

- Plante adaptogène : augmente la capacité de 

notre corps à s’adapter aux différents stress, 

quelles que soient leurs origines 

- Fortifie le système immunitaire 

- Soulage  les problèmes digestifs 

- Améliore la circulation cérébrale 

- Utilisé dans les cas de rhinites allergiques, 

rhume des foins et asthme allergique 

- Favorise le travail pendant l’accouchement 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

- apaise peurs, stress, nervosité et crispations  

- Favorise la concentration et la mémorisation 

si tendance à se disperser 

- Favorise la reconstruction de la personne 

épuisée physiquement et moralement 

- Equilibre les chakras 

- Dynamise et stimule sans irriter 

- Donne persévérance, courage, volonté pour 

atteindre ses objectifs sans opprimer les autres 

- Aide à avoir confiance en ses choix 

- Aide à découvrir son propre potentiel et sa 

mission de vie sur terre 

- Empêche de fuir les conflits et le changement 
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 Bleuet 

  Centaurea cyanus  

    Partie de la plante distillée : fleurs 

 

 

Cette plante illumine notre chemin 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

 

- Anti inflammatoire 

- Tonifie le tissu cutané sec et dévitalisé 

- Rafraichit le corps et l’esprit 

- Bouffées de chaleur 

 

 

Indications thérapeutiques 

cosmétiques 

 

 

- Irritation des yeux 

- Conjonctivite 

- Couperose  

 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

 

- Irritabilité, agacement, agressivité 

- Manque de contrôle émotionnel 

- Aide à y voir clair dans notre vie 

- Redonne douceur et lumière d’un ciel pur 
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Bourrache 

Borago officinalis 

Partie de la plante distillée : bouquets floraux 

 

 

        Nettoyage intérieur 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

 

 
- Puissant dépuratif 

- Propriétés sudorifiques 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

 

 
-Apporte du bonheur et du courage 
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  Calendula 

 Calendula officinalis  

     Partie  de la plante distillée : Sommités fleuries 

 

 

Ouverture à la vie 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

- Favorise l’accouchement, régulation des 

glandes 

- Anti infectieux, antiviral, bactéricide, 

antiparasitaire 

- Décongestionnant, stimulant 

- Cicatrisant de la muqueuse gastrique 

- Utile dans inflammations de l’estomac et 

des intestins 

- Draineur de la peau 

 

Indications thérapeutiques 

cosmétiques 

 

-Peaux irritées, brûlées, rougies 

- Aide à la cicatrisation de plaies 

- Peau fragile des bébés : corps et visage 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

 

-Apporte de la douceur 

- Assoupli notre état d’être 

- Refus de vivre pleinement 

- Tristesse au fond de l’âme 
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    Camomille matricaire 

Matricaria chamomilla 

 

Partie de la plante distillée : fleurs 

          

 

Propriétés thérapeutiques et 

Indications traditionnelles 

 

 

 

 

 

 

- Anti-allergique 

- Mucolytique 

- Apaisant et calmant 

- Plaies infectées, ulcère, eczéma 

- Digestion pénible et difficile, ulcère 

gastroduodénal, inflammations gastro-

intestinales 

- Aménorrhée, dysménorrhée 

- Cystite, inflammations urinaires 

- Stress, agitation mentale 

 

Indications en cosmétique 

 

- Apaise les yeux fatigués ou irrités 

- Coups de soleil, allergie au soleil 

 

Propriétés et indications  

énergétiques 

 

 

 

- Colères, incapacité à prendre du recul, 

attitude défensive, 3ème œil bloqué 

- Aide à s’affirmer avec calme et clarté 

- Aide à identifier la vérité avec intégrité et 

courage 

- Aide à identifier nos blocages et favorise 

notre évolution et nos prises de conscience 
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  Camomille romaine  

    Anthemis nobilis 

Partie de la plante distillée : sommités  fleuries 

 

 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

- Anti douleur en général 

- Anti inflammatoire  

- Insomnies 

- Angoisse, stress 

- Bronchites, rhumes, sinusites 

- Coliques et coliques du nouveau-né 

- Maladie de Crohn 

- Poussée dentaire du nourrisson 

 

Indications thérapeutiques en 

cosmétiques 

- Apaisant 

- Tonique pour peau sensible, sèche, 

irritée 

- Soins du bébé 

- Yeux rougis, fatigués 

- Dermatoses allergiques, inflammatoires  

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

 

- Hystérie, colère, plexus solaire bloqué, 

jugement trop hâtif, rancune, besoin de 

contrôle, manque de paix avec soi même 

- combat la mauvaise humeur 

- harmonisant au niveau du plexus solaire 

- aide à surmonter peurs et angoisses 

- favorise l’acception de soi 

-soulage les crispations physiques et 

psychiques 
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      Carotte sauvage 

      Daucus carota 

         Partie de la plante distillée : graines 

laiteuses 

 

La sécurité de la terre-mère 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

 

 

 

- Troubles hépatorénal 

- Cholestérol, hypertension, diabète 

- Dermite, eczéma 

- Troubles digestifs 

-Tonifie et Régénère la peau 

- Aide à la détoxination de l’organisme : en 

stimulant la fonction hépatique, la vésicule 

biliaire, les intestins 

 

Indications thérapeutiques 

cosmétiques 

- Inflammation cutanée, eczéma, psoriasis 

- Peau fatiguée et dégénérée 

- Peau couperosée 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

- Manque de certitude, manque d’ancrage, 

peur 

- Dispersion mentale 

- Besoin excessif d’être rassuré et sécurisé 

- Difficulté à partager 

- Difficulté à vivre le moment présent 

- Utile lors d’une nécessité de renouveau 

dans sa vie  

- Accompagne pour bâtir de nouveaux 

projets 
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Cassis noir de       

Bourgogne 
 

Ribes nigrum 
 

Partie de la plante distillée : bourgeons 

        Renaissance 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

 

- Stimulante rénale et hépatique. 

-- Antirhumatismale 

- Drainer et détoxifier  l’organisme 

 

Indications thérapeutiques  

cosmétiques 

 

- Tonifier l’épiderme. Vaporiser sur le visage 

bien nettoyé, avant la crème de jour. 

- En brumisation, pour rafraîchir, et pour les 

peaux fatiguées. 

- Pour parfumer avec gourmandise toutes les 

préparations cosmétiques, laits, huiles 

végétales, gels douches, shampoings… 
 

Propriétés et indications 

énergétiques 

Le bourgeon symbolise la naissance ou la 

renaissance. Il contient tous les éléments 

vitaux pour bâtir une nouvelle plante. L’eau 

florale de Cassis est pleine de cette énergie 

vitale.  

-Aide à éliminer les mauvaises vibrations qui 

polluent le mental et l’ensemble de 

l’organisme.  

-Stimule tous les canaux d’énergie, 

débloquent les nœuds.  

- Pour ceux qui ont besoin de revitaliser leur 

existence, d’oublier, de "nettoyer " le passé 

pour réinventer leur vie ! 
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Fenouil 

Foeniculum vulgare 

Partie de la plante distillée : 

graines laiteuses 

 

 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

-  Troubles digestifs : ballonnements, 

hyperacidité, crampes, gaz… prévient les 

ulcères gastriques, hépato stimulant, 

antalgique, antiseptique, antiparasitaire 

- Aménorrhées, troubles de la ménopause, 

menstruations faibles ou douloureuses 

- Favorise l’allaitement 

- Asthme, palpitations, troubles du rythme 

cardiaque, stress 

- Harmonise le système neurovégétatif 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

- Permet de juger une situation avec plus 

d’objectivité et de discernement 

- Encourage ceux qui intellectualisent trop, 

à exprimer et verbaliser sans peur et à 

mettre en pratique leurs concepts et idées 

- Protège contre l’influence, l’agressivité et 

les frustrations d’autrui 
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Hysope 

Hyssopus officinalis  

Partie de la plante distillée : bouquets floraux 

Purification 

     

 Purification 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

- Purifiant de l’organisme 

- Régénérateur général de l’organisme 

- Sinusite, antitussif 

- Eczéma 

- Etat dépressif et déprimé 

-Chasse la morosité 

- Améliore la digestion 

 

Indications thérapeutiques 

cosmétiques 

 

-Soin des peaux mixtes 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

- Aide si sensation de culpabilité 

- Emprisonnement dans d’anciennes 

croyances 

- Peur de l’échec et du rejet, peur à 

s’engager, peur de ne pas pouvoir assumer 

ses responsabilités 

- Développe intuition et perception 

extrasensorielles 

- Manque de lucidité 

- Aide à la méditation, transmet clarté 

d’esprit 

- Aligne les chakras et recentre au présent 

- Plante indiquant un changement important 

dans sa vie passée, présente ou future. 

Elle aidera à mieux passer le cap. 
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Laurier noble 

Laurus nobilis   

Partie de la plante distillée : feuilles 

  

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

- Infections buccales  (gingivites, aphtes, 

douleurs dentaires…) : puissant antalgique, 

antiseptique, bactéricide, virucide, fongicide 

- Grippe, infections des voies respiratoires : 

expectorant, mucolytique, puissant antiviral 

- Grippe intestinale, hépatite virale : bactéricide, 

virucide, fongicide 

- arthrite, polyarthrite, rhumatismes, crampes 

musculaires, névralgies : antispasmodique, 

antalgique puissant 

- Active la lymphe et la circulation du sang 

- anticoagulant  

 

Indications thérapeutiques 

cosmétiques 

 

- Excellent pour hygiène dentaire 

- Purifiant cutané pour peaux mixtes (acné 

infectieuse) 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

- 5ème chakra bloqué (gorge) 

- Tendance à faire des compromis par peur du 

rejet 

- Infections répétées de la gorge liées à des 

« non-dits » 

- Douleurs cervicales et du trapèze par difficulté 

à refuser de rendre service 

- Difficulté à exprimer ses frustrations et ses 

émotions en cas de déception 

- Manque de franchise face à soi-même et aux 

autres 

- Aide à atteindre ses buts 
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Mauve 

Malva sylvestris  

    Partie de la plante distillée : bouquets floraux 

  Ecouter notre petite voix intérieur 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

- Favorise le fonctionnement de l’appareil 

respiratoire (adoucit le poumon, bronchite, 

anti-infectieux, décongestionnant, 

expectorant, stimulant) 

-  Constipations et diarrhées 

- Dermatoses 

- Vaginite 

 

 

Indications thérapeutiques 

cosmétiques 

 

- Emollient 

- Adoucissant 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

 

-Surmenage 

- La couleur de cette plante est celle de 

notre chakra coronal. Cette plante nous 

aide à être intuitif 

- Apporte ouverture, de confiance  et 

acceptation de soi notamment dans les 

relations interpersonnelles  

- Aide à surmonter le sentiment d’insécurité 

et la tendance à se méfier et se fermer aux 

autres suite à de mauvaises expériences 

- Accompagne lors de périodes de 

transition de l’existence et de 

transformations physiques et psychiques 
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Mélisse 

Melissa officinalis  

Partie de la plante distillée : 

feuilles 

 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

 - Troubles de la digestion : nausée, 

colique, spasme 

- Système métabolique : rétention d’eau 

- Symptômes prémenstruels 

- Oreillons, varicelle, herpès, eczéma 

- Angoisse 

- Emotivité 

- Troubles de la mémoire 

- Mélancolie 

- Céphalées 

- Insomnie 

- herpès labial 

- Antiviral, antifongique 

- Sudorifique 

 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

- Angoisse 

- Emotivité 

- Troubles de la mémoire 

- Mélancolie 

- Facilite l’adaptation lors des transitions 

- Calme le conflit intérieur 

- Améliore la flexibilité relationnelle 

- Aide à surmonter les chocs affectifs 
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Menthe poivrée 

Mentha piperita 

Partie de la plante distillée : feuilles 

 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

- Tonique  et stimulant général 

- thermorégulateur 

- Activateur du système lymphatique et 

veineux 

- Insuffisance hépato-pancréatique 

Harmonisant du pancréas, de la rate et du 

foie 

- Digestif, antispasmodique 

- Antalgique antiviral 

- Migraines, fatigues, nausées, mal de 

transport 

- Maladies virales infantiles  (varicelle…) 

- Eczéma, urticaire, démangeaison cutanée, 

zona 

- Douleurs musculaires et articulaires 

 

Indications thérapeutiques 

cosmétiques 

 

-Acné 

- Peau fatiguée et mal irriguée : tonifiant 

- Coup de soleil 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

- Apaise tempéraments explosifs, irritables, 

colériques, l’excès d’émotivité,  

- Stimule le sens cartésien, analytique, aide 

à garder la tête froide 

- 5ème chakra bloqué (la gorge) 

- permet de se concentrer sur l’essentiel, de 

croire en soi, de prendre la bonne décision 

sans s’énerver 
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Menthe verte 

Mentha viridis  

 

Partie de la plante distillée : feuilles 

 

 

 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

 

- Bronchite chronique : mucolytique et 

expectorante 

- Stimule vésicule biliaire et la digestion 

- Cicatrise les plaies 

 

 

Indications thérapeutiques 

cosmétiques 

 

 

- Tonifiant dans le bain 

- Cataplasmes 

- Bains de bouche 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

 

- Active le plexus et les chakras du cœur et 

du thymus 

- Protège ceux qui manquent de confiance 

en eux contre l’auto-jugement ou la 

sensibilité à la critique d’autrui 
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Millepertuis 

Hypericum perforatum  

Partie de la plante distillée : sommités   

fleuries 

  

La plante solaire 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications  traditionnelles 

- Anti-inflammatoire général 

- Dépression 

- Rhume des foins 

- Douleurs dorsales 

- Pyélonéphrite (infection du rein) 

- Météorisme (gonflement abdomen) 

 

Indications thérapeutiques 

cosmétiques 

 

- Peaux irritées et gercées 

- Brûlures, coup de soleil 

- Infection des plaies 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

- Etat de choc 

- Fatigue nerveuse 

- Absence d’appréciation de son corps 

physique et volonté de le modifier 

- Douleurs dorsales liées à un manque de 

soutien et de reconnaissance de la part 

d’autrui 

- Remet du baume au cœur, répare les 

bleus du corps et de l'âme 

- Rééquilibre et réharmonise les personnes 

souffrant de dépression, mélancolie,  

- Resynchronise sur  rythmes de la Nature, 

lutte contre  troubles du sommeil 
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Origan 

Origanum vulgare  

 

Partie de la plante distillée : 

sommités fleuries 

 

       Besoin de protection 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

 

- Tonique général 

- Fatigue nerveuse, physique ou sexuelle 

- Prévient et  lutte contre toutes les 

infections respiratoires, vaginales, 

intestinales, urinaires et tropicales 

(paludisme, fièvres tropicales) 

- Stimulant des fonctions immunitaires 

 

 

Indications thérapeutiques 

cosmétiques 

 

 

Il peut être irritant au niveau cutané : à 

utiliser à petites doses ou bien diluer 

l’hydrolat avant de l’utiliser 

 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

 

- Aide à être plus sûr de soi, plus fort, 

affichant une confiance et une volonté 

imperturbables 

- Dynamisante à utiliser après un coup dur 

- Se ré-énergétiser après une épreuve 

difficile 
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Ortie piquante 

   Urtica dioica 

Partie de la plante distillée : 

Tiges et feuilles 

 

Force  et  Energie 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

 

 

 

 

 

- Stimule le métabolisme 

- Fatigue, anémie 

- Tonique urinaire, régénération du tissu 

des reins 

- épuisement chronique (mononucléose, 

convalescence grossesse ou allaitement…) 

- Enurésie 

- Calculs rénaux 

- diabète 

- hypercholestérolémie 

-Eczéma 

 

 

Indications thérapeutiques 

cosmétiques 

 

 

- Croissance et repousse des cheveux 

- plaies ou blessures qui saignent 

 

 

Indications thérapeutiques  

cosmétiques 

 

 

-Apporte force et énergie de la plante 
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* 

      Plantain lancéolé 

                                                            Plantago lanceolata 

 

      Partie de la plante distillée : feuilles 

 

Plante un : la plante de l’unité 

 

Propriétés thérapeutiques  et 

indications traditionnelles 

- Anti inflammatoire des voies 

respiratoires : rhinite et asthmes allergiques 

- favorise l’expectoration 

- Antihémorragique, antiallergique,  

- dépurative, diurétique hémostatique 

- Eczéma 

- Infections urinaires 

- hémorroïdes 

- Constipation 

- Effets curatifs sur le système digestifs 

(après prise d’antibiotiques…) 

 

Indications thérapeutiques 

cosmétiques 

 

-Dermatose 

- Apaisant, cicatrisant 

- Calme les irritations de la bouche 

-Soulage les ampoules 

- Acné 

- consolide les fractures 

- Excellent collyre 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

 

La plante un : plante de l’unité  

C’est la graine de vie du Un 
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 Romarin 
 

Rosmarinus officinalis 

Partie de la plante distillée :  

Rameaux fleuris 

         Transmetteur des mémoires ancestrales 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

- Stimulant hépato-biliaire 

- Améliore la capacité digestive 

- Détoxiquant général 

- Activateur du métabolisme, énergisant 

- Expectorant, mucolytique 

- Cure de romarin à l’automne et au 

printemps car le foie manque d’énergie 

durant ces saisons. 
Indications thérapeutiques  

cosmétiques 

- Antiseptique pour peaux mixtes, acné 

- Chute des cheveux, pellicules, cheveux gras 

- Cicatrisante  

- Aide au déstockage des graisses  

- Problèmes de peau tels que durillons, 

psoriasis, chéloïde, vergetures, cellulite 
 

Propriétés et indications 

énergétiques 

-Renforce la mémoire et  la concentration 

- Renforce la confiance en soi, tant physique que 

psychique ou spirituelle, aide au contrôle des 

émotions, transmet clarté spirituelle et force 

intérieure 

- Aide au développement de l’expression verbale 

- Bouderie en cas de conflit 

- Lutte contre le baby-blues après 

l'accouchement  

- Transmet clarté et confiance  

- Améliore l'endurance  

- Active le 3ème œil et le plexus solaire 
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Ronce 

Rubus fruticosus 

Partie de la plante distillée : jeunes 

feuilles et bourgeons 

 

 

La plante protectrice de la Nature  

 

Propriétés thérapeutiques et 

Indications traditionnelles 

 

-Antibactérien, Antiviral 

- Antioxydant 

-Traite les aphtes et fortifie les gencives 

- Soulage les problèmes articulaires 

- Influence apaisante sur les voies 

respiratoires obstructives favorisant la 

disparition de l’allergie 

- Propriétés anti cancer 

- Effets sur l’hypoglycémie en cas de 

Diabète 

-Anti diarrhéique 

 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

 

 

-Apporte réconfort et sécurité intérieure 
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     Rose deDamas 

       Rosa damascena 

            Partie de la plante distillée : fleurs 

 

        Ouverture du cœur 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

- antiseptique, antispasmodique 

- équilibrant hormonal 

- régulateur d’appétit 

- euphorisant, anxiolytique, apaisant 

- neurotonique 

 

Indications thérapeutiques 

cosmétiques 

 

- convient à tous types de peau 

- excellent résultat sur les peaux sèches, 

sensibles, abîmées 

- antiride naturel 

- apaise les rougeurs, les démangeaisons en 

cas d’eczéma 

- irritations et douleurs oculaires 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

-colère, irritation, agressivité 

- chagrin d’amour, deuil 

- accompagne la personne en fin de vie et 

l’accompagnant (la famille) 

- chakra du cœur et chakra coronal bloqués 

- équilibre les émotions et dissout les 

blocages au niveau des corps subtils 

- Aide en cas de dépression post partum 

(reconnecte la maman « amputée » d’une part 

d’elle-même 

- joie, beauté, énergie amoureuse 
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  Rose deProvins 

    Rosa gallica officinalis 

 

Partie de la plante distillée : fleurs 

 

        Ouverture du cœur 

 

Propriétés et indications 

thérapeutiques traditionnelles 

- antiseptique, antispasmodique 

- équilibrant hormonal 

- régulateur d’appétit 

- euphorisant, anxiolytique, apaisant 

- neurotonique 

 

Indications thérapeutiques 

cosmétiques 

 

- convient à tous types de peau 

- excellent résultat sur les peaux sèches, 

sensibles, abîmées 

- antiride naturel 

- apaise les rougeurs, les démangeaisons en 

cas d’eczéma 

- irritations et douleurs oculaires 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

-colère, irritation, agressivité 

- chagrin d’amour, deuil 

- accompagne la personne en fin de vie et 

l’accompagnant (la famille) 

- chakra du cœur et chakra coronal bloqués 

- équilibre les émotions et dissout les 

blocages au niveau des corps subtils 

- Aide en cas de dépression post partum 

(reconnecte la maman « amputée » d’une part 

d’elle-même 

- joie, beauté, énergie amoureuse 
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Sauge officinale 

Salvia officinalis  

Partie de la plante distillée : bouquets 

floraux 

Profond  nettoyage en tous nos corps 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

- Harmonise les fonctions rénales, 

surrénales, et hépatiques 

- Régularise la transpiration 

- Renforce la flore intestinale et vaginale 

- Diminue le taux de cholestérol 

- Détoxique  l’organisme 

- Fongicide 

- Mucolytique 

- pré-ménopause, ménopause, aménorrhée… 

- Coupe faim 

- Antioxydant 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

- Dissout la rigidité mentale 

- Amène sagesse, clarté et calme 

- Renforce la mémoire 

- Régule excès de passion, d’hyper-émotivité 

- 3ème œil bloqué 

- Manque d’objectivité par rapport à soi 

- Difficulté à se regarder en face  

-Troubles par  rapport à la nourriture : 

boulimie liée au stress, régimes 

- Désir intense de sucreries avant la 

menstruation, abdomen gonflé et mauvaise 

digestion 

- Difficulté à s'accepter soi et les autres 

- Occultation des souvenirs de l'enfance 

- Manque d'objectivité par rapport à soi 
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Sauge sclarée 

Salvia sclarea  

 

Partie de la plante distillée : bouquets 

floraux 

 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

 

- Troubles menstruels et de la ménopause 

- Anti-inflammatoire et analgésique 

- Dépression 

- Relaxant musculaire et nerveux 

- Spasmophilie 

 

 

Indications thérapeutiques 

cosmétiques 

 

 

- Peau déshydratée 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

 

- Lassitude, sentiment d’être abandonné, 

rejeté, isolé 

- Manque de joie de vivre et d’humour, 

tendance à simuler la gaité 

- Difficulté à assumer les changements de vie 

- Aide à prendre la vie plus légèrement  

- Revitalise, stimule, dissout les tensions 

- Libère de l’entêtement et de l’étroitesse 

d’esprit 

- Ouvre la porte de notre subconscient, 

clarifie et facilite l’interprétation de nos rêves 
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    Sureau  

   Sambucus nigra 

 

Partie de la plante distillée : ombelles 

 

 

Offre une vue globale, Sur - haut 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

 

- Diurétique 

- Affections oculaires et respiratoires 

(rhumes, bronchites, asthme) 

- Inflammation des muqueuses 

- Maux de dents  

- Purifie l’organisme des toxines au 

printemps 

- Sudorifique 

- Anti-inflammatoire 

 

 

Indications thérapeutiques 

cosmétiques 

 

 

- Adoucissant 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

 

 

-Permet de prendre de la hauteur 
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Thym à linalol 

Thymus Vulgaris linanol 

Partie de la plante  distillée : 

parties aériennes 

 

 

T’un, nous reconnecte au tout, au Un 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

 

-Analgésique, antiseptique 

- Bactéricide, fongicide, virucide 

- Détoxiquant général 

- Détoxique, purifie l’organisme 

- Asthénie en général 

- Colique, impression de lourdeur d’après 

repas 

- Fatigue générale 

-Hypotension 

- - Infection des voies aériennes : angine, 

laryngite, bronchite, toux… 

- Infections intestinales 

- Manque d’appétit 

 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

 

-Peur de la réalité 

- Peur de s’exprimer 

- Procure force et endurance, aux niveaux 

mental, émotionnel et physique. Il maintient 

l’attachement à la vie et notre désir d’être 

reliés les uns aux autres 
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Verveine citronnée 

Lippia citriodora  

Partie de la plante distillée : bouquets 

floraux 

 

                                    Signifie « branche sacrée », elle relie le ciel et la terre 

 

Propriétés thérapeutiques et 

indications traditionnelles 

- Anti-inflammatoire majeur 

- Diurétique 

- Immunostimulant 

- Stimule les fonctions du foie, du pancréas, des 

intestins et de la thyroïde 

- Anxiolytique 

- Syndrome prémenstruel avec spasmes et douleurs  

 

Indications thérapeutiques 

cosmétiques 

 

- Cellulite, raffermi le tissu conjonctif 

- En cas de psoriasis, vaporiser sur la zone 

nerveuse 

 

Propriétés et indications 

énergétiques 

- Angoisse, peurs 

- Combat fortement la dépression nerveuse 

- Jugement permanent avec difficulté à se remettre 

soi-même en question 

- Manque de joie et d’enthousiasme 

- Difficulté à accepter son destin 

- Renforce la capacité de concentration 

- Manque de foi et de confiance 

- Ouvre la porte sur de nouveaux horizons 

- Apporte calme et détente, prépare au sommeil,  

- rehausse les vibrations.  

- Indiquée pour la femme enceinte angoissée par 

l'accouchement ou avant  intervention chirurgicale 
 


