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Le Framboisier, Rubus idaeus, Rosacées

La Bourse à pasteur, Capsella bursa-pastoris, Brassicacées Le Trèfle rouge, Trifolium pratense, Fabacées

Fleurir à soi
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Par une matinée ensoleillée, prenez le temps de vous reliez au 
Trèfle rouge est écoutez sa médecine.   

Invoquez la lenteur, l’émerveillement, la sensibilité et la 
contemplation profonde.  

Après vous être reliées à votre gratitude : 

cueillez les fleurs et déposez-les délicatement sur la surface d’un 
saladier rempli d’eau (de source idéalement) 

et laissez l’alchimie entre les fleurs, le Soleil et l’Eau  
opérer toute la matinée. 

Filtrez à l’aide d’une étamine et conservez dans un bocal en y 
versant 50% de cet élixir et 50% d’alcool à 40°C/60°C. 

Ceci est l’élixir-mère. Vous pourrez le rediluer selon les 
principes de l’homéopathie pour obtenir   

un élixir avec une plus haute dilution.

Fleurir à soi

Pour incarner et manifester notre abondance

L’élixir de Trèfle rouge
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L’huile vaginale de Trèfle rouge
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· Cueillez des fleurs et des feuilles de Trèfle rouge avec gratitude en vous reliant à votre cœur et votre Yoni. 
· 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’amande douce dessus.  
· Refermez le bocal avec une étamine tenue par un élastique. 

· Laissez macérer sous les rayons de Soleil printaniers pendant 15 jours en couvrant à l’aide d’un papier kraft. 
· Pensez à rentrer votre macérât huileux s’il fait humide ou si les écarts de températures entre le jour et la nuit sont importants. 

· Filtrez à l’aide d’une étamine et embouteillez. 
·  A utiliser dans l’année. 

Pour emplir votre Yoni de douceur



Fleurir à soi

« Les larmes sont une rivière qui conduit quelque part. Elles entourent de leur flot le bateau qui 
emporte la vie de notre âme, viennent le soulever et l'entraîner hors des rochers, hors du 

terrain sec, vers un lieu nouveau, un endroit meilleur. » 

Clarissa Pinkola Estés 
écrivaine, psycho-analyste, conteuse 



L’infusion nourrissante de Trèfle rouge et de Framboisier
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· Récoltez les fleurs de Trèfle rouge et les feuilles de Framboisier avec soin et plaisir.  
· Placez ces fleurs et feuilles dans un bocal.  

· Remplissez le bocal d’eau à température ambiante ou légèrement chauffée  
(pas plus que 40°C°) 

· Refermez le bocal et laissez macérer une nuit /12h. 
· Filtrez et buvez. 

· A boire dans la journée. 

Pour nourrir en profondeur notre féminin



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 Framboisier à peine cueillis. 

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

Filtrez avec une étamine. 

Rendez à la Terre les bourgeons. 

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

Fleurir à soi

Pour harmoniser ses cycles féminins

Le macérât glycériné de 
Framboisier sauvage
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Fleurir à soi

Pour protéger notre temple sacré

Tatakizomé de Framboisier 
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· Utilisez une culotte qui a déjà été lavée plusieurs fois pour 
enlever tous les apprêts qui pourraient nuire à la bonne 
fixation des pigments. L’idéal est une culotte en coton bien 
lisse (idéalement repassée). 

· Avant de la teindre, faites-la tremper une nuit dans une 
solution contenant 50% d’eau et 50% de lait de vache/soja.  

· Choisissez avec beaucoup de soin et de respect les végétaux 
que vous souhaitez tatakizomer (les plantes à tanins comme le 
Framboisier sont celles qui laissent le plus d’empreintes). 

· Déposez la feuille sur votre culotte et recouvrez d’un tissu.  

· Tatakizomez sur une pierre avec un petit marteau de fer 

· Pour que votre teinture tienne au lavage, vaporisez dessus le 
mélange suivant :  

70 cl d’eau de pluie dans laquelle vous ajouterez 2cc de sulfate 
de fer (bien le mettre avant le vinaigre) et 30cl de vinaigre 
blanc. 

· Laissez sécher la culotte 

Voici le site de mon amie Sandrine qui a diffusé le Tatakizomé 
en France : www.arsherbarium.com



Fleurir à soi

«  La blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous.  »  
  

Djalâl ad-Dîn Rûmî 
poète mystique persan



Fleurir à soi
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L’alcoolature de Bourse à pasteur

· Remplissez un bocal des fleurs et silicules en cœur de la Bourse à pasteur.  
· Recouvrez d’alcool à 90°C (ou, à défaut, à un degré inférieur)  

· Laissez macérer 1 mois / un cycle lunaire à l’abri de la lumière à température ambiante.  
· Filtrez avec une étamine. Rendez à la Terre la plantes.  

· Embouteilliez cette alcoolature dans une bouteille avec une pipette compte goutte.  

Pour réguler des saignements trop abondants



Les pois gourmands aux cœurs de Bourse à pasteur
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· Les petits cœurs de la Bourse à pasteur  
donnent du croquant et un léger goût moutardé aux salades de Prinetmps. 

· Pensez qu’en tout début de Printemps,  
vous pouvez aussi mixer leurs jeunes feuilles en rosette dans vos vinaigrettes ou pesto pour les relever.  



Fleurir à soi

« La vulnérabilité est le berceau de l'amour, l’appartenance,  
la joie, le courage, l’ empathie, et la créativité.  » 

« Être vulnérable est le risque à prendre si l’on veut faire l’expérience de la reliance » 

  
Brené Brown 

travailleuse sociale, chercheuse en sciences humaines et sociales



L’autel de la Terre

Fleurir à soi
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· Par leur délicatesse et leur force, par leur sensibilité et leur puissance, les fleurs nous aident à nous relier à notre Yoni. 
· Vous pouvez invoquer la fleur que vous avez vue apparaitre en méditation, la déposer sur VOTRE AUTEL DE LA TERRE ou y 

déposer tout ce qui vous permet d’honorer à votre Yoni et votre terre intérieure. 
· Vous pouvez aussi confectionner avec les fleurs, comme ces images que je vous partage,  

des créations pour honorer votre temple sacré.  



Pour continuer à déambuler

Partagez vos créations, vos autels, conseils, 
bibliographie et questions sur le groupe 

Facebook  
Continuons à déambuler 

 

https://www.facebook.com/groups/550017352367907
https://www.facebook.com/groups/550017352367907
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