
La Cueilleuse Sauvage

· Soins rituels sauvages · 

Ouvrir son cœur 
au Printemps
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La Violette odorante, Viola odorata, Violacées

La Mélisse, Melissa officinalis, Lamiacées Le Tilleul argenté, Tilia tomentosa, Tiliacées 

Ouvrir son cœur au Printemps
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Le miel de VioletteLe macérât huileux de Violette

Ouvrir son cœur au Printemps

· Cueillez avec soin et respect des fleurs de Violettes  
· Placez-les dans un bocal et faites couler le miel dessus (le 

miel d'Acacia est idéal car c'est un miel qui reste liquide) 
· Laissez macérer à température ambiante dans un endroit à 

l'abri de la lumière.  
· Mélangez de temps en temps 

· Dégustez après un cycle lunaire / 1 mois 

· A déguster dans les 3 mois 
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· Cueillez des fleurs et des feuilles de Violettes en vous reliant à 
votre cœur et à votre gratitude 
· Laissez-les sécher dans un endroit chaud et sec à l’abri de la 
lumière pendant 24h à 48h   
· Placez-les dans un bocal et faites couler l’huile d’olive dessus  
· Refermez le bocal avec une étamine tenue par un élastique 
· Laissez macérer sous les premiers rayons de Soleil printanier 
pendant 1 cycle lunaire / 1 mois 
· Filtrez à l’aide d’une étamine et embouteillez 
·  A utiliser dans l’année 



Ouvrir son cœur au Printemps

Pour sourire à son cœur

Le baume à lèvres 
de Violette
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Dans une casserole au bain-marie, versez : 

4 cuillères à soupe du macérât huileux de Violette  
1 cuillère à café de miel de Violette 
1 cuillère à soupe de cire d’abeille 

Laissez fondre en vous assurant que votre préparation ne 
monte pas à plus de 40°C. 

Remplissez des petits bocaux. 

Le baume se conserve un an. 



Ouvrir son cœur au Printemps

« Le sourire est la prière de chaque petite cellule. »  
Gitta Mallasz 



L’infusion à froid de Mélisse Le pesto de Mélisse

Ouvrir son cœur au Printemps

· Caressez la Mélisse pour lui demander la permission de la 
cueillir 
· Ressentez la lumière de son parfum irradier dans votre corps 
· Placez ses feuilles dans un bocal et remplissez-le d’eau 
· Refermez le bocal et laissez macérer une nuit / 12h 
· Filtrez et buvez 
· A boire dans la journée 
 

· Récoltez la Mélisse avec soin 
· Dans un mortier ou un mixeur, réduisez finement une grosse 

poignée de feuilles fraiches de Mélisse, quelques amandes,  
de l’huile d’olive, du sel et du poivre  

· A déguster  dans la journée 
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LA PÂTE VERTE A LA MÉLISSE 

Dans un saladier, versez :  
25cl d’eau  

3 CS d’huile d’olive  
125g de farine de pois chiche  

du sel et du poivre  

Mixez et ajoutez une belle poignée de feuille de Mélisse jusqu’à 
l’obtention d’une belle pâte verte comme le chakra du cœur. 

Dans un gaufrier ou une poêle chaude,  
versez une louche de la pâte. 

Assaisonnez les gaufres du PESTO DE MÉLISSE, 

de RICOTTA A LA MÉLISSE, une ricotta de brebis à laquelle j’ai 
simplement ajouté des feuilles de Mélisse fraiches ciselées, 

et de quelques FLEURS DE VIOLETTE. 

Ouvrir son cœur au Printemps

Pour retrouver nos cœurs d’enfant

Les gaufres salées à la Mélisse
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Les bonbons de Violette

Ouvrir son cœur au Printemps
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· Cueillez des fleurs de Violette odorante en vous reliant joyeusement à votre enfant intérieur 
· Dans une coupelle, versez un blanc d’oeuf 
· Dans une autre coupelle, versez du sucre  

· A l’aide d’un petit pinceau, badigeonnez délicatement vos fleurs de Violette puis mettez-les dans le sucre  
· Laissez sécher dans un endroit chaud et sec 

· A consommez dans le mois 



Ouvrir son cœur au Printemps

« Là ou l’amour sème, on récolte sans compter »  
Yasmina Khadra 

 



Remplissez un bocal de : 
1/3 de glycérine végétale 
1/3 d’alcool à 90°C 
1/3 d’eau 

Déposez-y les bourgeons de Tilleul à peine cueillis. 

Laissez macérer 1 mois / un cycle lunaire à l’abri de la lumière 
à température ambiante. 

Filtrez avec une étamine. 

Rendez à la Terre les bourgeons. 

Embouteilliez ce macérât-mère dans une bouteille avec une 
pipette compte goutte. 

Ouvrir son cœur au Printemps

Pour apaiser et régénérer son cœur

Le macérât 
glycériné de Tilleul
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L’infusion lunaire

Ouvrir son cœur au Printemps
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· Récoltez les plantes médicinales qui vous attirent un jour de pleine Lune (ou sous la pleine Lune) 
· Placez-les dans un saladier en verre rempli d’eau 

· Laissez infuser sous la pleine Lune  
· Dégustez le lendemain matin et ressentez la vibration subtile des plantes en vous 

· A boire dans la journée 

Je vous offre ici une vidéo d'une autre infusion de pleine Lune

https://www.youtube.com/watch?v=MaTOsXugrh4&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=MaTOsXugrh4&t=14s


Pour continuer à déambuler
Mes prochaines déambulations 

Et partagez vos créations, conseils, questions sur le 
groupe Facebook  

Continuons à déambuler 

 

FLEURIR AU MONDE 
Cycle Beltane - 3x2h 
1er mai, 9 mai, 16 mai 
Inscription en cliquant ici 

https://www.lacueilleusesauvage.com/event-details/fleurir-au-monde-cycle-beltane-3x2h
https://www.lacueilleusesauvage.com/event-details/fleurir-au-monde-cycle-beltane-3x2h
https://www.facebook.com/groups/550017352367907
https://www.facebook.com/groups/550017352367907
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