
La Tisane au senti:

Vous avez trouvé votre couleur et je vous propose de préparer votre tisane.

Pour tirer le meilleur profit énergétique des plantes, il est bien de les utiliser en infusion et non pas en gélule.
La plante doit être séchée pour avoir son maximum de qualité puis elles devront être macérées  pour devenir 
« nourrissante » sur le plan énergétique. Achetez en boutique BIO ou à prendre dans votre jardin.
De ce fait elles nourrissent le système immunitaire, nerveux et hormonal. Elles sont chargées de minéraux, 
protéines et antioxydants mais aussi de phytoestrogènes.
Ces tisanes préparées ainsi apportent toute une belle énergie pour un long moment car tout est revitalisé: os, 
muscles, cœur, système immunitaire, peau et cheveux et l’hormonale.

RECETTE:

Prendre 30 gr de plantes séchées pour 1 litre d’eau bouillante et couvrir pendant au moins 4h voir même 
toute la nuit. Tous les minéraux vont charger l’eau en se libérant en douceur. Les vitamines vont flotter à la 
surface (sous forme un peu huileuse) et il faudra filtrer au fur et à mesure. Vous garder votre flacon au frigo et 
il se conserve 2 jours maxi.

Vous pouvez boire 2 ou 3 tasses par jour, chaud ou froid ou à température ambiante. Elle peut être utilise 
pour le bouillon, dans la soupe!

La boule BLEUE NUIT (ou noire):

C’est l’ORTIE qui sera bien pour vous en ce moment:

surrénales.
-

dre les calculs rénaux.

sanguins.

La boule VERTE!

C’est donc l’ AVOINE en tige ou fleurs .

importants au Foie et pancréas.

calcium pour les os et muscles!

protéines pour la peau et ongles/cheveux.

Mais ce n’est pas la boule verte ?



la boule BLANCHE!

Voici le MOURON DES OISEAUX qui pousse et qu’on arrache dans nos 
jardins.

La boule ROUGE
 

La boule JAUNE 

intestins.

-

plante ci dessous.



Je ne peux résister au plaisir de vous parler d’une autre plante des jardins : 

LE PLANTIN:

Connaissez-vous toutes ses propriétés ?
Elle est incroyable et très appréciée par les amérindiens. Ils l’utilisent dans leurs chaussures car elle enlève la 
fatigue pendant la marche et agit sur les ampoules et les plaies et aussi sur les piqures (guêpes, insectes et 
l’herbe à puce !!). 
En externe  elle cicatrise et désinfecte et absorbe les toxines du corps. On fait un cataplasme pour les zonas, les 
ampoules et enflures ou démangeaisons externe.
En interne (tisane) elle désintoxique le sang, le système digestif et est aussi laxative. On la boit en tisane pour les 
ulcères mais aussi les hémorroïdes et si trop de médicaments sont pris : elle purifie le sang, les poumons 
(pharyngites), les bronches et l’asthme, même les néphrites!

Voici la possibilité de la faire en sirop facilement: 
Mettre une couche de feuille dans un bocal puis une couche de sucre bio et bien fermer le bocal.
Au bout de quelques jours le sirop apparait et il est bien de le laisser un peu au soleil ou près d’une source de 
chaleur, puis le faire bouillir pour le mettre ensuite dans un flacon bien fermé hermétiquement. 
Vous le garderez bien à l’abri de la lumière.


