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De l'observation des plantes médicinales

aux savoirs traditionnels
Rigouzzo-Weiller A.L
Prométerre

"Les herbes

la Péchardie

24290 Saint-Léon sur Vézère (France)

parlent au curieux (attentif) médecin par leur signature, lui descouvrant par quelque ressemblance leurs vertus intérieures,
1 624.

cachées sous le voile du silence de la Nature", Oswald Crollius, La Royale Chimie,

A l'origine

des savoirs traditionnels sur les plantes médicinales,

nous retrouvons d'une part l'observation fine, attentive et globale
des plantes dans leur milieu naturel, d'autre part l'expérimentation

empirique de remèdes populaires réalisés par la pratique des lois
de l'analogie et des diverses correspondances entre les règnes de
la nature.
Par ces moyens simples, l'homme a essayé de soulager ses souf¬
frances et de remédier au déséquilibre de sa santé, dès la plus
haute Antiquité.
Dans toutes les traditions, l'homme était considéré comme un être
doté d'un corps, d'une âme et d'un esprit (les termes changent en
fonction des civilisations) et la maladie était envisagée comme la
conséquence d'une disharmonie entre ces différentes parties.
Dans cette étude, nous nous proposons d'observer quatre plantes

communes de notre environnement proche, à l'aide de deux grilles

de lecture issues de la médecine d'Hippocrate (que l'on retrouve
également dans la médecine arabe), de celle de Paracelse et de la
botanique de Goethe (reprise par R. Steiner).
Nous présenterons donc dans un premier temps ces clés de lecture,
puis nous les appliquerons à l'observation des 4 plantes choisies.
Enfin, nous comparerons ces observations aux données d'enquêtes
ethnobotaniques faites en Haute-Provence et en Grèce.
Ce travail est le fruit de

1

2 années de recherche personnelle dans

le domaine de l'observation sensible dans la nature et d'enquêtes

ethnobotaniques sur le terrain.

Goethe a proposé une image très dynamique de la plante (cf "la
Métamorphose des plantes") reprise par R. Steiner, pour mettre en
évidence les relations fondamentales entre l'homme et la plante
selon le tableau 1 . Ce
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Tableau

I

servantes

Plante

Homme

Appareil

Système

Dynamique

Foncti<

d'activité d'un des
système organique

Centrifuge

Système

Appareil floral
(fleur+fruit+graine)

Digestion
reproduction

Rayonnante
Dilatante
(expansion, dissolution)

métabolique et
système locomoteur

Appareil foliaire

Photosynthèse

Echanges

(feuille + tige)

respiration
circulation

Equilibre
Médiatrice

Système
de la circulation
et de la respiration
(caur, poumons)

Nutrition
absorption, fixation

Resserrante

Système

(concentration)
Solidification
Durcissement

neuro-sensoriel
Système osseux

Appareil racinaire
(racine)

Processus en cause
en cas d'excès

Rythme

Inflammation
Dissolution

(membres)

Equilibre
Transmission
Régulation entre
les processus de
construction et
de déconstruction

Centripète
Tumeur
Durcissement
Sclérose

Tableau II
Elément

Feu

(graine)

Couleur

Soutenue,
chaude, rouge,
orange,

Air
(fleur)

Eau

(feuille)

Terre

(racine)

|aune

Texture

Forme

Sèche, rêche

Verticale.

râpeuse,
poilue

Feuilles

découpées,
ciselées. Epines

Variée,
harmonieuse
vert

Sèche, légère

Pastel, pâle,
verdâtre

Fraîche,
souple

Arrondie, entière

Sombre,

Froide,

profonde, bleu
foncé, violet

rigide,

Concentrique, en
cloche, close
retombante

rose, bleue

cassante
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Rayonnante,
Feuille dentelée.
Fleur en ombelle
découpe fine et
délicate

From the sources

of knowledge

Odeur

Saveur

Correspondance
chez l'homme

Forte,
pénétrante,
aromatique,
piquante

Poivrée,

brûlante, amère
parfois toxique

Digestion,
reproduction,
anabolisme

Bienfaisante et
douce.

des gaz

Agréable,
légère,
sucrée

Respiration, rôle

faible

Insipide ou
acidulée

Rôle des liquides
(lymphe,sang,
eau...)

Acre,
pénétrante,
narcotique

Astringente,
âpre, amère,
parfois toxique

Minéralisation
ossification,
catabolisme

Fade ou très

to the medicines

of the future

d
Rigouzzo-Weiller Al.

Nous appliquerons donc ces deux grilles à l'observation des
4 plantes suivantes :
Bryonia àioca Jacq. (Cucurbitaceae) - bryone
Artemisia vulgaris (Composeae) - armoise
Malva sylvestris L. (Malvaceae) - mauve
Thlaspi bursa-pastoris L. ou Capsella bursa pasloris Moench

(Apiaceae)

La

-

bourse à Pasteur

bryone, est une plante vivace commune, grimpante dans les

haies, pouvant atteindre plusieurs mètres de haut, couverte de poils

courts et raides, avec des tiges grêles portant des vrilles et des
feuilles gracieuses à 3-5 lobes d'un vert sombre et luisant qui rap¬

pellent celles de la vigne. Elle a un un
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Tableau III

Description

,

Bryone
Système racinaire
dominant.
Dynamique centripète.

Clél

Armoise

Mauve

Bourse à Pasteur

Feuilles et nombreuses

Système floral dominant

Système floral

sommités fleuries.

(fleurs mauves à longs

Tige rouge sang.
Feuilles vertes et

pétales doux).

dominant : fleurs et
graines très
abondantes.
Grande force de
multiplication
(domaine de la
reproduction) sous
l'influence de
processus racine

Système foliaire

important.
Fleurs et feuilles liées,
donc action dans le
domaine métabolique et
des échanges.

argentées.

Dynamique des
échanges.

(nombreuses

malformations dans la
fleur).
Élément terre et eau dans

Clé 2

la racine.
Elément air lié au système

foliaire.

Application des
deux clés aux
affections
chez l'homme

Données des
enquêtes

ethnobotaniques

Elément feu des fleurs

Élément eau (feuilles
argentées, capitules
blanc-gris).
Feuilles, tiges rouges,
fleurs brun-rouges).

adouci par l'élément
eau dominant.

Feu dans les graines,
contrôlé par l'élément
terre à tendance
centripète.

Action "resserrante,

Affections du système
nerveux, refroidissement
de la région céphalée en
lien avec la racine.
Résorption de l'eau
dans le système
respiratoire en lien avec
les feuilles.

Circulation du sang
féminin.
Sommités fleuries signent
la reproduction et la
digestion (amer et
aromatique)
Emménagogue

Adoucissante dans le
domaine de la
digestion, de la sphère

Fièvres - épilepsie
Anti-inflammatoire
(bronchite, rhumatismes)
Purgative, diurétique
action sur rate
vermifuge.

Emménagogue
("plante des femmes")

Emolliente
Adoucissante
Calmante
Laxative

Anti-hémorragique

Anti-inflammatoire

(salade sauvage) et
diurétique.

Abortive
Coricide
Pour la circulation du
sang"
Digestive et maux
d'estomac.

respiratoire et pour
toute inflammation

externe ou interne.

(hémorroïdes, inflam¬
mation bouche, yeux,
cystite, vaginite)

Pectorale (toux,

bronchite, trachéite).
Des sources du savoir aux médicaments du futur

From the sources

of knowledge

to the medicines

of the future

centripète" sur la
région sexuelle et les
organes de la
reproduction.
Hémostatique utérin.
Augmente et
régularise la fécondité
Action astringente
dans le domaine
métabolique.

(poumons, nez
utérus).

Aliment dépuratif

