
Plantes & 
Huiles essentielles

Femme Étincelle



Plantes médicinales 

Stellaire (Stellaria media)
Initialement cultivée en Europe, on retrouve la stellaire partout sur la Terre. Cette plante a pour vocation de 
ramener dans le présent, d’alléger le sentiment d’insécurité, et de laisser aller le passé. 
On l’associe à la Jeune Fille dans le cycle menstruel, l’archétype de la déesse prête à se découvrir.
Utilisation : tisane à infuser pendant 20 min
Précaution : ne pas utiliser si vous avez tendance à avoir froid, la stellaire peut refroidir encore plus.

Agripaume (Leonurus cardiaca)
Cette plante était utilisée dans la Grèce antique. L’agripaume est une plante gouvernée par Vénus, avec 
l’énergie du signe du Lion. Elle adoucit les bobos du cœur pour rendre l’esprit plus joyeux.
On l’associe à la Mère dans le cycle menstruel, l’archétype de la déesse fertile, de la mère qui prend soin.
Utilisation : tisane à infuser pendant 5 min
Précaution : ne pas utiliser en cas de menstruations abondantes et d’hypotension.
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Plantes médicinales 

Armoise (Artemisia vulgaris)
L’armoise est une plante de protection, très féminine, associée à l’élément Air. Elle amène clarté, clairvoyance, 
et profondeur aux rêves. On l’associe à la Grand-mère, l’archétype de la femme sage dans le cycle menstruel.
Utilisation : tisane à infuser 3 min, fumigation dans un coquillage, ou encore sous l’oreiller
Précaution : ne pas utiliser en cas de menstruations abondantes 

Monarde Fistulosa 
Il s’agit d’une des plantes sacrées des Autochtones d’Amérique du Nord, notamment utilisée au sein de la 
Danse du Soleil. Elle apporte l’élément du Feu pour calmer le mental et nourrir son étincelle avec passion.
Utilisation : tisane à infuser 15 min
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Huiles essentielles 

Palmarosa :
Cette huile essentielle symbolise la Femme naissante, l’énergie de la Jeune Fille. Elle ouvre le chakra couronne 
et le chakra du cœur. Oser être qui l’on est, et non s’épuiser à vouloir être ce que je n’ai jamais été.
Utilisation : 1 goutte sur le plexus solaire, au besoin
Précaution : ne pas utiliser enceinte 

Laurier noble :
Pour déployer ses ailes, cette huile essentielle apporte courage et confiance. Elle est associée à la protection de 
l’archange Michaël.
Utilisation : 2-3 gouttes sur les poignets et dans le cou, au besoin
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Fleur de Bach par Angie Yanez

HoneySucle, Chèvre feuille en français 

Cette fleur nous ramène dans le moment présent, en nous 
permettant d’ouvrir notre cœur à ce qui est ici et maintenant.

Elle nous aide à suivre le flow de la vie sans s’accrocher au 
passé, à ce qu’on a été auparavant.

Utilisation : 9 gouttes dans le bain 
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