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LE JARDIN 
DES PLANTES MÉDICINALE



Le jardin 
des plantes médicinales 
à Pâques.
Quelle est l’énergie qui saisit la Nature en ce début de 
printemps, pousse les semences hors de terre, fait gonfler 
les bourgeons et nous touche même, nous autres humains, 
jusqu’au plus profond de notre être ?

Qui confère à la Terre l’atmosphère vivifiante et favorable 
du printemps que Faust remarque avec plaisir lors de 
sa promenade de Pâques ?   Suivant les conditions 
atmosphériques auxquelles est exposée notre planète, la Vie, 
qui représente un monde de forces autonomes pénétrant 
la Terre, la Vie passe par des phases d’expansion et de 
contraction.  Telles des éponges qui se gorgent d’eau, les 
graines et les bourgeons, les ébauches de feuilles et de fleurs  
, aspirent en cette saison, l’énergie qui monte de la Terre 
hivernale.  Les plantes qui ont fait provision de matériaux de 
construction dans leurs racines et leurs rhizomes, dans leurs 
bulbes, leurs ramures et leurs troncs, peuvent maintenant se 
hâter de plonger dans ce courant d’énergie.
Les jardiniers ont donc fort à faire en ce temps de Pâques 
et nous nous réjouissons de l’intensité de la Vie durant ces 
semaines.  Car l’observation approfondie de la façon dont 
chacune de nos plantes médicinales s’intègre dans le rythme 
saisonnier qui les fait croître puis se faner, doit nous rendre 
attentifs à l’action des forces éthériques formatrices dans les 
plantes aussi bien que dans l’homme.

Nous vous souhaitons de passer de joyeuses fêtes de Pâques 
et de vivre un agréable printemps.
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LA SANTÉ ET LES HERBES
Tous les peuples reconnaissent le rôle important des herbes dans l’alimentation.  Les Chinois par 
exemple, prirent très tôt conscience de la valeur et des propriétés des herbes.

On dit que vers les années 3 000 avant J. C., Huang Ti l’empereur jaune, dressa une liste de plusieurs 
centaines d’herbes, précisant leurs propriétés bénéfiques et maléfiques.  Il est dit encore que c’est 

à lui qu’on attribue l’invention de la charrue, la 
construction de la première charrette, la mise au 
point de différents systèmes d’irrigation ainsi que 
le développement des sicences agricoles.  Après sa 
mort, on lui donna le titre de “divin Agriculteur” et 
dès lors, il figura parmi les dieux des apothicaires.  
Mais Huang Ti s ’est  rendu célèbre par le 
classique Nei Ching auquel de nos jours encore, 
un grand nombre de thérapeutes se réfèrent.  En 
effet, ce gigantesque travail de recensement 
des herbes, a permis de dénombrer plus de  
30 000 herbes médicinales.

La plupart des herbes qui poussent dans les pays de 
l’Ouest, poussent également en Chine.  Par contre, le 
territoire de la Chine est si grand et englobe une telle 

variété de climats, qu’on y trouve de nombreuses herbes, inconnues en Occident.  Dans ce numéro de la 
Source, nous concentrerons notre attention sur les effets bénéfiques des herbes qui poussent, ou bien en 
Occident, ou bien que l’on peut se procurer  par l’entremise des magasins d’alimentation.

LES OIGNONS
Riches en vitamine C, les oignons favorisent le bon fonctionnement 
des reins.  Crus, ils doivent être consommés en petites quantités.  Leur 
effet est particulièrement bénéfique chez les personnes souffrant de 
flatulence, de diabète, d’un durcissement des artères, d’un rhume, 
d’une grippe ou d’asthme.  Ils augmentent l’appétit et favorisent le 
sommeil.

BOISSON A L’OIGNON
Faire bouillir les oignons dans de 
l’eau.
Retirer et utiliser l’eau pour 
préparer un gruau à base de riz 
brun, d’avoine ou d’autres céréales.
Consommé le soir, ce gruau 
favorise le sommeil.



LES RADIS

Les radis sont un excellent remède contre 
les maux du foie.  Cependant il est dit que 
consommés en trop grande quantité, ils peuvent 
faire plus de tort que de bien.

INFuSION DE RADIS.

Mettre de l’eau dans une casserole.
Ajouter les radis secs râpés ou une petite 
quantité de jus de radis. Laisser mijoter 5 
minutes et filtrer si nécessaire.
Cette tisane est particulièrement bénéfique pour 
les reins et favorise le passage de l’urine dans 
les cas de rétention urinaire.

SIROP DE RADIS

Râper des radis et en extraire le jus. Verser le jus 
dans une casserole placée sur un feu doux.
Ajouter juste assez de miel, de mélasse ou de 
sucre pour que le jus se transforme en sirop 
épais.  Cette préparation se conserve un certain 
temps dans un contenant hermétique.
Le sirop de radis est un excellent reméde contre les 
calculs biliaires, la coqueluche et la congestion des 
bronches.
Dans les cas de calculs biliaires, prendre 1/4 de c.à thé 
dans 1/2 tasse d’eau.  Boire lentement, à petites gorgées 
, tout au long de la journée.

RADIS Au GINGEMBRE

Amener 2 tasses d’eau à ébullution.
Ajouter 3 c.à table de radis râpée.
Ajouter 1/2 c.à thé de gingembre râpé et une c. 
à thé de sauce soja.

Cette boisson s’avère merveilleusement efficace contre les maux du foie.  Elle favorise la transpiration, ce qui permet de 
réduire la fièvre.
Boire en soirée, l’équivalent d’un verre de vin.



LE PERSIL

De nos jours, on a tendance à 
considérer le persil comme un simple 
élément décoratif.  En fait, sa valeur 
nutritive est plus grande que celle de bien 
des aliments qu’il décore.

Le persil est très riche en vitamine A et 
contient plus de vitamine C que les oranges.  
Il stimule les reins et la vessie favorisant 
ainsi l’évacuation des calculs et des 
gravelles.  En Chine, on y a toujours 
recours pour combattre la malaria, la 
jaunisse et l’hydropisie.  Les Chinois 
utilisent toute la plante alors qu’en 
Occident, on ne se sert en général que 
des feuilles et des graines.

INFuSION DE PERSIL

Ajouter à un bon paquet de persil tassé, 500 ml (2 tasses) d’eau bouillante.
Laisser infuser 15 minutes.
Filtrer le liquide et verser dans un contenant hermé-tique.
Faire refroidir rapide-ment.
Boire chaque jour l’équivalent d’un verre à vin en y incluant une goutte de sauce soja.

LA BARDANE

La Bardane pousse à profusion à peu près partout, en paritculier 
dans les endroits humides.  La thérapeutique chinoise à base 
d’herbes, utilise les graines , les feuilles et les racines de la Bardane, 
tandis que les tiges, débarrassées de leur rude écorce, sont utilisées  
comme légumes dans les salades et autres mets.

La Bardane favorise le bon fonctionnement de la vessie et des reins, guérit 
la grippe et les amydalites, fait baisser la fièvre, élimine les gaz, accélère le 
réparation des tissus endommagés, augmente la transpiration si nécessaire et 
combat efficacement de nombreux cutanés tels les furoncles et les abcès.

INFuSION DE BARDANE : Ajouter 8 grammes de Bardane à 500 ml (2 tasses) d’eau bouillante. Boire 
l’équivalent d’un verre à vin, 3 fois par jour.

CATAPLASME DE BARDANE : Écraser les racines et les feuilles.  Les réchauffer et les déposer sur un 
linge.  Appliquer sur la partie du corps affectée.    Efficace contre les problèmes de peau.



L’ESTRAGON

On croit généralement que cette herbe n’est cultivée qu’en Occident. 
Mais en réalité, elle est originaire de la Chine.  On l’utilise pour 
rehausser la chair des volailles, le vinaigre, des cornichons et les la 
sauce tartare.  Quand on en orne la salade, elle lui confère un goût 
particulièrement agréable. Mais à cause de son arôme prononcé, on 
évite de la mettre en concurrence avec d’autres herbes.  

Soulignons que l’Estragon est bon pour le coeur, le foie et le cerveau et 
qu’il renforce la mémoire !

INFuSION D’ESTRAGON

Séchées, les feuilles perdent de leur huile et de leur saveur; il est donc préférable de les utiliser fraîches.
Ajouter 8 grammes (1/4 d’once) d’Estragon à 2 tasses d’eau chaude. Diluer au goût si nécessaire.
Boire 2 petites gorgées tout au long de la journée.
La plupart des herboristeries et des boutiques d’aliments naturels vendent de l’Estragon, mais celui-ci est 
très facile à cultiver soi-même.

LE PISSENLIT

Si mal aimé, notre merveilleux et glorieux Pissenlit 
est considéré à tort comme une mauvaise herbe.  En 
Chine, en France et chez nous également, on le cultive 
autant pour ses feuilles tendres et nutritives que pour 
ses propriétés médicinales.

Riche en vitamine A et C, le Pissenlit contient plus 
de fer que les épinards.  Il fournit plusieurs autres 
nutriments, dont le potassium.

Bien que légèrement amères, — ce qui aide 
l’énergie cardiaque — ses jeunes feuilles complètent 
agréablement une salade.  On peut aussi les faire 
sauter et les ajouter à la soupe.  Excellent pour le coeur, 
l’estomac, le foie, les reins et la vessie, le Pissenlit a un effet très 
rapide, surtout si on le prend sous forme d’infusion.
Il s’avère très efficace contre les problèmes de 
digestion tels que :  brûlures d’estomac et gaz.  Très 
vite, il vient à bout des problèmes de peau, prévient 
la formation de calculs rénaux, aide à dissoudre les 

dépôts alcalins propres à la goutte et à la polyarthrite, élimine les toxines et la fièvre et sert au traitement 
des maladies vénériennes.



CAFÉ DE PISSENLIT

Prendre les racines d’une plante âgée de deux ans.  Laver et assécher avec un linge.
Placer les racines au four et les faire rôtir jusqu’à ce qu’elles soient d’un brun  clair.  Les moudre et les 
déposer dans un contenant hermétique dans lequel elles se conserveront pendant des mois.
Voilà un excellent succédané de café que même les enfants peuvent boire.  Consommé avant d’aller au 
lit, le café de Pissenlit aide à se détandre et favorise ainsi un sommeil profond.

LES DATTES

Faire mijoter lentement les dattes — avec 
les noyaux — jusqu’à l’obtention d’un 
liquide épais.

Filtrer et boire l’eau à raison d’une c. à 
table à la fois.

Ce traitement est efficace contre les 
affections de l’estomac et de la rate, la 
fatigue, le manque d’énergie et l’anémie.  
Il apaise le coeur et les poumons, active la 
salivation chez ceux qui ont constam-ment 
la bouche sèche.



LA RHUBARBE

En Chine, on évite de manger les tiges de la 
rhubarbe parce qu’elles contien-nent une substance toxique.  On ne consomme pas non plus les feuilles 
qui sont encore plus dangereuses.

Toutefois, les racines présentent d’excellentes propriétés thérapeutiques.  On les vend sous forme 
de poudre.  Ces racines s’avèrent très efficaces dans le traitement de la constipation, de la diarrhée, 
de la dysenterie, de la fièvre, de la toux, de la mauvaise haleine, de l’hydropisie et des maladies du coeur.  Elles 
décomposent les caillots de sang, guérit les furoncles et les ulcères purulents.
Très yin, elle aide è évacuer l’excès de chaleur dans les cas de jaunisse.

DOSAGE

Mélanger 8 grammes (1/4 d’once) de poudre de racine de Rhubarbe dans une petite quantité d’eau; 
ajouter un peu de miel si désiré.
Prendre tôt le matin.

HuILE DE RHuBARBE

On obtient cette huile en pressant la racine.
Prendre 1 c. à thé avant le petit déjeuner.



LES GRAINES DE SÉSAME

Ces petites graines contiennent en abondance, protéines et minéraux.  En outre, elles fournissent une 
imposante quantité de calcium qui, combiné à leurs huiles naturelles, en fait un excellent aliment 
facilement assimilable par l’organisme.

Elles sont un tonique pour le foie et les reins et leur huile constitue un apport excellent pour tous les organes. On a 
recours aux graines de sésame pour combattre la constipation et les affections de la peau, pour renforcer les nerfs et 
les muscles du coeur.  L’huile de sésame aide à fournir à l’organisme, l’oxygène dont il a besoin et en particulier, pour 
prévenir le cancer.

INFuSION
Ajouter 8 grammes (1/4 d’once) de graines de sésame à 500 ml (2 tasses) d’eau et faire bouillir jusqu’à 
diminution du liquide, de moitié.  Filtrer et boire avant les repas, trois fois par jour.

GRAINES DE SÉSAME SAuTÉES
Réchauffer la poêle à feu doux — sans gras — ajouter les graines et les faire frire dans leur huile en 
remuant constamment jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes.  Laisser refroidir et entreposer dans un 
contenant hermétique.  Manger à n’importe quel moment en prenant bien soin de les mastiquer à fond.

HuILE DE SÉSAME
Chauffer les graines, filtrer l’huile à l’aide d’un coton très fin de mousseline.  Verser dans un contenant 
de verre hermétique et laisser refroidir.
Avec un compte-gouttes, déposer une goutte dans chaque oeil avant de dormir.  L’huile provoquera un picotement ou 
une légère sensation de brûlure, les deux premières nuits.
C’est un excellent traitement pour ceux qui ont la vue faible ou qui ont des problèmes d’yeux.  L’huile 
lubrifie l’oeil et assure une protection accrue.  
Elle calme l’inflammation et accélére la régénération des tissus coupés, écorchés opérés et ce, sans 
laisser de cicatrice.



L’ORGE PERLÉE

Agréable à manger, l’Orge perlée renforce la rate, soulage la polyarthrite, combat la diarrhée et les abcès 
aux poumons.  L’Orge perlée transforme l’humidité du corps et de ce fait, est bénéfique à ceux qui 
éprouvent des difficultés à uriner.

DOSAGE
Ajouter 8 grammes d’Orge perlée (1/4 d’once) à 1/2 litre  d’eau (2 tasses).
Faire bouillir jusqu’à ce que le liquide ait diminué de moitié.  
Filtrer et boire matin et soir.
Pour la saveur, ajouter de la sauce soja.



LE GINGEMBRE

Les propriétés calorifiques du Gingembre (yang) en font une arme incomparable contre les refroidissements internes 
et externes (yin).  Excellent pour l’estomac et la rate, il soulage les douleurs menstruelles, les membres paralysés et les 
jointures douloureuses, facilite la digestion, guérit le rhume, la diarrhée et la nausée et chasse les vers.
On peut l’utiliser sans restriction, tant de façon interne qu’externe, dans la lutte contre le cancer.

INFuSION
Ajouter 1/2 c.à thé de poudre de Gingembre à 2 tasses d’eau bouillante.
Laisser bouillir 15 à 20 minutes.
Ajouter un peu de miel ou de sauce soja et boire à petites gorgées.

HuILE DE GINGEMBRE
Elle se vend toute prête dans les magasins.
Déposer une goutte sur la langue et avaler lentement.
L’huile de Gingembre facilite la dissolution des mucosités qui encombrent la gorge et soulage la constipation.
Prendre de cette façon, 3 à 4 gouttes par jour.
Nous avons jeté un rapide coup d’oeil sur quelques-unes des nombreuses herbes dont les bienfaits sont 
à portée de l’humanité.  Ayez-y recours aussi souvent que possible, sans oublier qu’aucune herbe n’a le 
pouvoir de guérir tous les maux et que tout remède n’agit qu’avec le temps.

Rappelons-nous que si nous prenons une aspirine, il faudra six mois à notre organisme pour s’en 
débarrasser complètement.  Il lui faudra trois ans pour effacer toute trace d’un voyage de LSD et dix ans 
pour redonner aux os toute leur résistance.

Or tandis que notre organisme, fidèlement et à tout moment, travaille pour nous sans attendre ni 
récompense ni remerciement, c’est à nous qu’il revient de prendre soin de lui pour éviter de traverser de 
longues périodes de maladie.

Il n’est jamais trop tard pour se mettre en route.


