
Weleda

Jardin de Vie 
Onagre

hiver 2016

Revue

La théorie des signatures



 La fl eur de l’onagre s’épanouit à l’heure bleue, 
après le coucher du soleil. 

La magie du spectacle visible à l’œil nu 
ne dure que quelques minutes. 

La corolle déroule ses pétales et éclaire la nuit 
alentour de sa magnifi que couleur jaune.
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Pour Noël
off rez du bien-être 
à ceux que vous aimez
Des coffrets composés de deux soins Weleda. Existent en version 
Onagre, Grenade et Argousier :

• 1 Huile pour le corps 100 ml 

•  1 Crème de Douche ou 1 Crème Mains 50 ml offerte

La nature nous montre que toute activité diurne ou nocturne 
présente un intérêt. La fleur de l'onagre éclot en fin de journée, 
au moment où la luminosité a suffisamment diminué. C'est elle 
qui prend le relais en éclairant les jardins de sa lumière jaune. 
Attirés par la belle couleur vive, les papillons de nuit s'enquêtent 
de la pollinisation. Les abeilles, les bourdons voire des coléoptères 
lui rendent visite le soir même s'il fait assez chaud, ou seulement 
le lendemain.

Sous nos latitudes, c'est entre novembre et février que nous 
manquons le plus de lumière. Notre organisme en a besoin pour 
entretenir le système immunitaire et remplir bien d'autres fonctions. 
Elle influe grandement sur notre mental. Lorsque nous entrons 
dans ces mois où les journées sont plus courtes et où le soleil se 
fait rare nous ressentons le besoin de recréer du lien autour de 
douces lumières. Nous nous laissons porter par la magie du moment 
pour entrer dans le temps de Noël.

Anne Muguet
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Calendrier des semis 2017
Issu des travaux de Maria Thun, ce calendrier 
lunaire et planétaire est une référence dans le 
monde agricole biodynamique. L’ouvrage précise 
les jours favorables à la culture des légumes-
racine, fleur, feuille ou fruit et apporte de 
nombreux conseils pratiques pour mieux vivre 
et travailler dans son jardin. Disponible dans de 
nombreux magasins de produits naturels et sur 
www.bio-dynamie.org

Nouveau partenaire

Le Centre Chorégraphique National - Ballet de 
Lorraine et ses 26 danseurs professionnels 
rejoignent notre équipe d’ambassadeurs. Situé 
à Nancy, le CCN – Ballet de Lorraine, dirigé depuis 
2011 par Peter Jacobsson, est dédié aux écritures 
chorégraphiques contemporaines. Il est pensé 
comme le lieu de tous les possibles en matière 
de recherche, d’expérimentation et de création 
artistiques.

118 pages en couleur
Prix public : 10 € TTC

L’Elixir redensifiant 
à l’Onagre bio 
triplement récompensé
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Soin spécifi que
peaux matures

Près de 95% des ingrédients naturels sont bio. Détails du référentiel sur www.natrue.org

Une nouvelle création qui allie les notes fleuries 

du magnolia, la fraîcheur verte et épicée de la 

cardamome et la chaleur du bois de santal. 

ÉLÉGANTE 

SUBTILE 
RAFFINÉE  BIO

onagreonagreJardin de Vie

Près de 95% des ingrédients naturels sont bio. Détails du référentiel sur www.natrue.org

Fragrances 100% d’origine naturelle



évident
Le choix

du bio
Harmonie et respect du rythme de la vie, biodiversité, 
nature préservée, relations privilégiées avec les 
producteurs, aux Jardins de Gaïa, nous sommes 
convaincus depuis nos débuts que l’agriculture 
biologique et biodynamique sont les meilleures 
garanties que nous puissions offrir. 

Rajoutons à cela une bonne dose de curiosité, 
d’échanges, de créativité et bien entendu de gour-
mandise pour obtenir des thés et tisanes à la 
signature singulière et authentique. 

Texte Les Jardins de Gaïa  Photos Les Jardins de Gaïa, Weleda
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Ouverts sur le monde, 
inspirés par nos voyages

Nous avons la chance de « travailler un produit » 
exceptionnel, déclinable à l'infini, qui a traversé 
l'histoire, les mythes et légendes, et suscite 
l'imaginaire.
Le goût et l’odorat sont deux sens étroitement 
liés qui viennent mobiliser nos émotions. Élaborer 
des recettes c'est explorer ses sens, y mettre 
un peu de sa personnalité et, d'une certaine 
manière, partager son expérience à travers des 
associations de saveurs, de terroirs et d’ingré-
dients additionnés.   
Si nos voyages s’invitent naturellement dans 
nos recettes, nos thés nature ne sont pas en 
reste. Les liens d’amitié qui nous unissent à 
nos partenaires font de nos déplacements des 
moments de rencontres privilégiés, avec à chaque 
fois, une ambiance qui nous inspire.

Façonneurs de goûts
Il y a quelque chose qui relève de la magie à 
associer des thés, des plantes, des fruits, des 
épices ou encore des arômes.
Nourris par nos voyages et notre connaissance 
de ces ingrédients venus d’ailleurs, inspirés par 
une palette de mille et une saveurs dégustées 
çà et là, lorsque nous imaginons une nouvelle 
recette, nous privilégions l’ajout de morceaux 
de fruits, de plantes aromatiques ou d’épices 
pour créer un produit parfumé au plus proche 
de ses origines. Pour donner à cette alchimie 
des notes plus complexes, nous ajoutons à 
certaines compositions des arômes naturels et 
des huiles essentielles. Ceux-ci sont uniquement 
bio, car ce sont les seuls qui offrent un goût sans 
fausse note, mais aussi parce que nous sommes 
intransigeants sur la provenance, la fabrication 
et la traçabilité des composants de nos créations.

Privilégier la proximité 
Pour nous, agriculture biologique rime avec 
commerce équitable pour la production des 
thés et épices, mais également pour les plantes, 
aromates et tisanes. Pour ceux-ci, les circuits 
courts (producteurs européens et bassin médi-
terranéen) sont privilégiés. 
Grâce à un système de roulement de stock, nous 
nous maintenons au plus près des rythmes de 
production tout en conservant la fraîcheur des 
plantes. Une fois acheminés dans nos locaux en 
Alsace, les thés et infusions sont transformés, 
élaborés, aromatisés et conditionnés sur place, 
à la demande et toujours à la main. Ces étapes 
délicates sont réalisées par nos équipes ou délé-
guées à des Établissements et Services d’Aide par 
le Travail situés à proximité. Ces partenariats nous 
permettent, tout en soutenant l’économie locale, 
d’obtenir un niveau de qualité constant et optimal.

Revisiter un incontournable
C'est dans cette dynamique d’exigence et de créa-
tivité que, tout naturellement, nous avons élaboré 
une nouvelle variante de tisane d’allaitement pour 
Weleda. Des ingrédients dûment sélectionnés : 
graines de fenouil et cumin, reconnues pour stimuler 
la lactation, un soupçon de mélisse pour sa saveur 
citronnée et une touche originale et innovante de 
fruits rouges, parce que l’allaitement est un moment 
de plaisir partagé aussi sain que gourmand !
Pour cette recette comme à chaque nouvelle 
création, c’est notre expertise de façonniers que 
nous mettons à la disposition de nos clients et 
de leurs désirs.
Un savoir-faire authentique, des terroirs cultivés 
avec respect, richesse et diversité, une pointe 
d'audace et de gourmandise : autant de choses 
qui nous inspirent et nous permettent de vous 
proposer un tea time nature !

Nouvelle 
Tisane Allaitement aux fruits rouges
Pour varier les goûts et les plaisirs, Weleda 
propose désormais une tisane aux fruits rouges 
en complément de l’actuelle Tisane Allaitement 
au fenouil et à la verveine. Nombreuses sont les 
femmes ayant fait le choix d’allaiter leur enfant 
à nous faire un retour très positif sur l’efficacité 
de la traditionnelle Tisane Allaitement. C’est en 
réponse à leurs attentes que Weleda a développé 
cette nouvelle saveur.

En Alsace, le laboratoire Weleda se situe non loin 
de Jardins de Gaïa, un premier point commun qui 
explique le partenariat entre les deux entreprises 
depuis des années. Partageant les mêmes valeurs 
et une démarche commune dans la création 
de leurs produits, rien d’étonnant à ce qu’elles 
aient poussé leur collaboration un cran plus loin 
dernièrement.

Pour plus d’informations : www.jardinsdegaia.com
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TISANE BIO POUR BÉBÉ 
à base de fenouil et de camomillepour le bien-être 

des bébés

Nouveau

en complément à l’Huile de Massage 
Ventre de Bébé, cette tisane composée 
de :
• fruits de fenouil bio
• fl eurs de camomille bio
• fruits de carvi et d’anis bio
favorisera la digestion et le bien-être  
des bébés qu’ils soient nourris au sein 
ou au biberon.
N’hésitez pas à demander conseil à votre sage-
femme. Ne se substitue pas à l’alimentation de 
base du nourrisson qui reste le lait.

Des œuvres d’art sur coton bio certifi é, 
des carrés à collectionner 
et à off rir…
Cette jeune marque parisienne en vogue nous a séduite par 
son engagement éthique poussé, la qualité de ses produits 
et l’originalité de sa démarche.

Avec elle, nous avons développé un produit exclusif vendu 
sur notre site marchand et à l’Espace Weleda (Paris 8è) 
dès maintenant. Ce carré fabriqué en France, de grandes 
dimensions (120 x 120 cm) tout comme les autres langes 
conçus par la marque, est fait d’une trame de tissu ultra doux 
et respirant. 

Matthias Adolfsson est l’illustrateur créateur des motifs de 
ce carré. Ses dessins racontent avec style, humour et fantaisie une 
autre histoire du calendula pour le plaisir des tout-petits 
et de leurs parents.

www.atelierchoux.com

Vous êtes enceinte ? Weleda a créé pour vous une newsletter hebdomadaire avec des conseils 
personnalisés, qui vous accompagnera tout au long des 41 semaines de grossesse. Inscription 
gratuite sur www.weleda-bebe.fr.

Les soins infirmiers d’orientation anthropo-
sophique ont été développés à l’intention 
des infirmières par le Dr Ita Wegman et le 
Dr Margarethe Hauschka dans les années 1920. 
Ces soins de chaleur accompagnent le patient 
dans ses dimensions physique, fonctionnelle, 
psychique et individuelle. Ils lui permettent de 
reprendre contact avec son corps et d’entrer 
dans la compréhension de sa maladie. Ils créent 
une enveloppe de chaleur, soutiennent les forces 
de guérison, réharmonisent, apaisent, allègent, 
vivifient… Le toucher est au coeur des soins.

Lors de la formation seront enseignés les enve-
loppements et cataplasmes (usage d’infusions, 
huiles chaudes, teintures mères, pommades, 
onguents et autres substances naturelles), 
les bains et les effleurages rythmiques 
(massages doux et rythmés comparables dans 
leur rythme à une vague ou à une respiration) 
ainsi que l’étude de l’être humain, de la santé 
et de la maladie selon les concepts de la 
médecine d’orientation anthroposophique 
et celle des plantes médicinales.

La formation s’adresse aux infirmières et 
aides-soignantes diplômées d’État. Elle 
est d’une durée de trois ans à raison de deux 
semaines par an. Elle débutera en janvier 2017 
en Alsace.

Renseignements : association.sioa@gmail.com

Formation 
en soins infirmiers 
d’orientation 
anthroposophique

Weleda 
sera présent 

au Salon Baby 
organisé à Paris 

en mars 2017. 
Suivez notre page 

Facebook et tentez 
de gagner des 

invitations (jeu 
organisé courant 

février)
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enveloppe
La peau
sensible

La peau est le plus grand et le plus visible des organes du 
corps humain. Tel un protecteur, elle l’abrite des agressions 
extérieures. Tel un révélateur, elle en dit aussi beaucoup sur ses 
dysfonctionnements internes et peut revêtir une fonction de 
communication non verbale. Malmenée par de petites blessures 
et le stress de la vie quotidienne, la peau mérite une attention 
et un soin respectueux des caractéristiques de l’épiderme de 
chaque individu.

Texte Philippe Armengaud  Photos Weleda

cette
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La peau est un organe de paradoxes et de 
contrastes. Fragile et sensible, elle est pourtant 
notre alliée la plus solide contre les agressions 
extérieures. Délicate et fidèle, elle est également 
le reflet de nos émotions les plus profondes et 
joue, au même titre que le regard, un rôle majeur 
dans notre rapport aux autres à travers le toucher, 
l’odeur et la chaleur.
La peau fait partie de ces organes dont le cycle 
de vie est programmé avec précision : les cellules 
qui composent la partie supérieure de l’épiderme 
naissent, vivent et meurent selon un cycle de 
vingt-huit jours. Une courte durée pendant laquelle 
leur hydratation et leur « graissage » doivent être 
la priorité de nos gestes. Durant cette période, la 
peau va également subir nombre d’agressions 
telles que coupures, écorchures, piqûres et autres 
brûlures superficielles, pour ne citer que les plus 
légères. Sans oublier les pathologies qui viennent 
« de l’intérieur », comme l’eczéma, l’acné, les 
allergies, le dessèchement ou encore la dermite 
séborrhéique, parmi d’autres.

Les blessures et écorchures
Dans la plupart des cas, les blessures citées 
ci-dessus relèvent du « bobo » et ne présentent 
pas de risque majeur. Un nettoyage à l’eau et au 
savon puis une désinfection permettent de soigner 
correctement de petites blessures. Toutefois, 
lorsque la plaie reste ouverte, continue à saigner 
après dix minutes ou excède un centimètre de 
long pour une coupure ou dix centimètres carrés 
pour une écorchure, la consultation d’un médecin 

peut s’avérer nécessaire. De la même façon, 
sa localisation peut avoir une influence sur la 
nécessité de consulter. Ce sera par exemple le 
cas si elle se situe au niveau du cuir chevelu, qui 
saigne naturellement beaucoup, ou de la face 
ou des mains, qui sont des zones à la fois très 
visibles et innervées. L’importance fonctionnelle 
des mains, leur exposition aux éléments extérieurs 
et leurs mouvements perpétuels sont en effet 
des facteurs qui rendent la cicatrisation délicate. 
Les écorchures par frottement sont également à 
surveiller de près. Particulièrement douloureuses, 
elles peuvent mettre du temps à cicatriser et, 
comme toute plaie, imposent de vérifier que l’on 
est bien à jour du vaccin antitétanique.

Les brûlures : 
toujours à prendre au sérieux

La cuisine est le premier lieu où se produisent 
les brûlures et la prévention y est primordiale 
(surveillance et sécurisation des sources de chaleur 
et ustensiles), en particulier vis-à-vis des petits 
enfants. Lorsqu’une brûlure survient, le premier 
geste doit être de placer la zone affectée sous 
l’eau courante qui a une action calmante et évite 
que la brûlure ne s’étende. Le premier risque d’une 
brûlure est l’infection, puis dans un deuxième 
temps le retard à la cicatrisation et la formation 
de cicatrices fibreuses et rétractées. Chez l’enfant 
tout particulièrement, toute brûlure sans exception 
est une urgence et doit faire l’objet d’un appel au 
15. Chez l’adulte, on peut admettre l’exception 
de brûlures minimes, de caractère « ordinaire » 



1514 Revue Weleda hiver 2016

Quinze minutes  

d’exposition quotidiennes  

suffisent pour assurer  

la production de vitamine D,  

deux à trois fois  

par semaine

et déjà rencontrées dans le passé, telles qu’un 
contact léger avec le fer à repasser ou le four 
formant une empreinte jusqu’à 1 cm2. Dans les cas 
limités où la peau est simplement rouge et n’est 
pas rompue, l’application d’une crème à base de 
calendula ou de petite ortie peut-être suffisante 
(voir Zoom plante Urtica urens page 19). Même 
dans ces situations-là, en cas de doute, de douleur 
persistante, de localisation proche des orifices 
naturels ou des organes sensoriels, ne pas hésiter 
à appeler la permanence d’urgence (le 15) ou un 
médecin qui sauront vous conseiller.

Les agressions extérieures
Eté comme hiver, la peau est en première ligne 
face aux agressions extérieures : soleil, froid, vent, 
tabac et pollution atmosphérique représentent 
l’essentiel des facteurs de vieillissement de la peau. 
La lumière solaire est probablement le facteur le 
plus important. Comme les infrarouges, elle pénètre 
jusqu’au derme et entraîne une dégradation de la 
peau dans toutes ses couches, contrairement 
aux ultra-violets qui sont stoppés au niveau de 
l’épiderme. L’enjeu de santé consiste à doser la 
lumière dont nous avons effectivement besoin : 
nous nous exposons à la fois trop (en été sur la 
plage) et trop peu (tout au long de l’année). Quinze 
minutes quotidiennes d’exposition de la face, 
des mains et éventuellement des avant-bras à la 
lumière naturelle (ou 5 à 10 minutes d’exposition 
solaire directe des bras et des jambes, 2 ou 3 fois 
par semaine) suffisent à assurer la production de 
vitamine D dont notre organisme a besoin non 
seulement pour ses os mais aussi pour son système 
immunitaire et de nombreuses autres fonctions. Ce 
n'est qu'entre novembre et février, aux latitudes 
de la France métropolitaine, que la dose de lumière 
est insuffisante. Inutile de préciser que ce manque 
n'est pas compensé par quelques semaines de 
« carbonisation intensive » sur une plage au 

mois de juillet, ceci ne servant qu'à accélérer le 
vieillissement de la peau et l'apparition de lésions 
ou de certains cancers cutanés. La vitamine D n’est 
produite que jusqu’à une certaine dose et l’on 
peut ainsi à la fois en manquer et endommager 
sa peau par une exposition solaire excessive. Les 
peaux pigmentées sont mieux protégées mais 
ont besoin de plus de lumière (jusqu’à cinq ou six 
fois plus pour les plus pigmentées) pour produire 
la vitamine D nécessaire. En résumé, l’enjeu est 
avant tout d’apprendre à vivre avec la lumière 
environnante, non seulement solaire directe, 
mais également diffusée dans l'atmosphère, 
plutôt que de rechercher une exposition intensive 
au soleil.

L’hiver approche. Parce qu’il est naturellement 
difficile de s’y soustraire, votre peau va être 
exposée au froid. Sèche ou humide, ensoleillée ou 
grise, cette saison impose en tout état de cause 
de prendre soin de votre peau, qui risque de se 
dessécher, de laisser apparaître des gerçures ou 
des rougeurs. L’occasion de revenir à quelques 
fondamentaux indispensables à la bonne santé de 
cet organe fragile : une hydratation régulière et des 
soins naturels pour nourrir l’épiderme et stimuler la 
circulation du sang dans le réseau capillaire. Enfin, 
évidemment, en évitant les excès de maquillage.

Fruit d’une longue expérience accumulée 
dans ses activités pharmaceutiques, mais 
aussi cosmétiques, Weleda a développé 
une parfaite maîtrise des procédés de 
fabrication des différentes formes galéniques 
usuellement utilisées pour le traitement ou 
le soin de la peau. Crème, gel ou pommade : 
du fait de ses « caractéristiques techniques »,  
chacune de ces formes est mieux adaptée, ou a 
contrario déconseillée, pour soigner telle ou telle 
pathologie ou blessure. Par ailleurs, la nature 
même du principe actif recherché exige aussi de 
choisir l’une ou l’autre de ces formes pour qu’il 
donne le meilleur de lui-même.

La crème avec un fort pourcentage d’eau, 
la crème permet à la peau d’absorber les corps  
gras contenus dans la préparation tout en la 
laissant respirer. Une crème est particulièrement 

adaptée dans le cadre de traitements qui 
s’inscrivent dans la durée, pour une meilleure 
cicatrisation des plaies et brûlures, par exemple.

Le gel constitué d’une base aqueuse et 
d’un gélifiant, le gel procure une sensation 
rafraîchissante, idéale pour soulager des 
piqûres, par exemple. Il est souvent utilisé lors 
de traitements courts. En revanche, du fait de la 
présence d’alcool dans certaines préparations, 
les gels sont déconseillés pour soigner les plaies 
ouvertes.

La pommade mélange de corps gras 
et d’une faible quantité d’eau, la pommade a 
un effet mécanique et physique sur la peau, en 
y déposant un film protecteur. Elle est souvent 
utilisée pour soigner les crevasses des mains 
en hiver ainsi que les peaux sèches et fragiles.

P86/06-16

Crème, gel, pommade 

à chaque forme ses spécificités
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Interview

Le soin et la prévention au quotidien,  

clés de la santé de la peau
Dr François Hibou

Quelle place la peau trouve-t-elle dans l’approche 
médicale d’orientation anthroposophique ?
A l’instar de chaque organe qui compose le corps 
humain, la peau est un élément constitutif de 
l’individualité de chacun. Comme dans le reste 
de l’organisme, on peut y différencier ce qui 
relève de la perception, de l’information et de la 
structuration d’une part, ouvert à l’extérieur et 
aux agressions (système neurosensoriel au sens 
large), de ce qui relève de l’activité, du métabolisme 
et de la mobilité – par exemple ce que nos corps 
produisent de l’intérieur comme la chaleur, les 
mouvements, les sécrétions et la régénération des 
substances et tissus corporels. A tous les niveaux 
de l’organisme, l’équilibre doit être assuré par les 
rythmes biologiques qui font alterner ces deux 
modes et permettent l’adaptation de l’un à l’autre. 
Ainsi, dans le principal des rythmes qui est le rythme 
veille-sommeil, lorsque nous sommes éveillés nous 
sommes soumis à l’exposition au monde extérieur et 
à ses agressions et nous nous fatiguons, tandis que 
dans le sommeil la régénération reprend le dessus. 
La respiration est un autre rythme fondamental, 
dont l’importance pour l’harmonie et la santé est 
connue dans de nombreuses cultures. La spécificité 
de la peau c’est que les forces de structuration et 
de sensorialité y prédominent, au détriment de 
la vitalité, toujours menacée. La sensibilité mais 
également la vulnérabilité de la peau face aux 
agressions physiques (soleil, froid, pollution, tabac) 

ou psychiques (stress) fait partie de la nature de la 
peau humaine. Chez un animal à fourrure, la peau 
est organisée tout différemment, en lien avec 
l’adaptation à l’environnement naturel immédiat.
L’aspect « métabolisme et régénération » est 
bien évidemment présent mais doit précisément 
faire l’objet d’une attention particulière. Par 
ailleurs, la peau reflète le métabolisme du corps 
humain. Elle peut ainsi être un révélateur des 
dysfonctionnements (digestifs, etc.) intérieurs 
du corps.

Comment cela se traduit-il en termes de soins 
de la peau ? 
Nous pouvons trouver dans la nature ce qui 
peut nous aider si nous savons reconnaître les 
correspondances entre l’organisme humain et la 
nature, non seulement d’une manière philosophique 
générale, mais aussi dans les détails. Ainsi par 
exemple la racine de la plante est en correspondance 
avec le système neurosensoriel, prépondérant au 
niveau de la peau. Le système neurosensoriel 
intègre les informations et aussi les substances 
de l’extérieur, de même la plante perçoit le sol et 
intègre eau et sels minéraux par la racine. On a 
découvert que les plantes échangent entre elles 
des informations par leurs racines : par exemple 
une plante en stress hydrique communique par 
ses racines l’information à une plante proche non 
stressée, qui réagit alors de façon préventive.

Urtica urens, l’ortie apaisante 1

Cette ortie, dont les enfants redoutent tant les 
piqûres en été, offre des vertus thérapeutiques 
reconnues notamment dans le traitement des 
inflammations cutanées. Plus concentrées et 
plus énergiques que pour Urtica dioica, les 
caractéristiques urticantes véhiculées par le 
poison d’Urtica urens permettent en effet, selon 
le principe de similitude inversée, de traiter 
efficacement ces affections de la peau en 
aidant l’organisme à les apaiser et à en venir 
à bout. Ne faut-il d’ailleurs pas voir, dans la 
vitalité de cette plante, capable d’isoler et de 
rejeter ses poisons vers l’extérieur, un signe de 
bienfaits pour notre épiderme ? Les brûlures 
locales peuvent également être traitées avec une 
solution à base d’Urtica urens, associée dans ce 
cas de figure à de l’arnica.

Hippophae rhamnoides, l’argousier bienfaiteur 2

Les premiers écrits évoquant les vertus de 
l’huile d’argousier nous viennent du Tibet, où 
elles avaient été identifiées dès le VIIIe siècle 
après Jésus Christ. Très recherchée depuis une 
quinzaine d’années, l’huile d’argousier n’usurpe 
pas les qualités qu’on lui attribue. Gourmande de 
soleil, la graine de la baie de ce petit arbuste de 
la famille des Eléagnacées livre notamment des 
huiles polyinsaturées (acides gras) comme les 
oméga 3 par exemple, qui contribuent aux soins 
de la peau. En application cutanée, elle permet 
de réduire les inflammations et de favoriser la 
réparation des tissus. La forte concentration 
d’antioxydants (Vitamine E et caroténoïdes) 
est également un gage de l’action bienfaitrice 
de cette huile sur le vieillissement de la peau. 
La vitamine E et les caroténoïdes, qui donnent 
en tout premier lieu sa coloration rouge-orangé 
à la baie, sont en effet aussi ceux qui protègent 
la peau du rayonnement solaire.

1 Dr H. Voisin. Matière médicale du praticien homéopathe, Ed. Maloine. 1992, 2e édition : pages 193-194 Wilhelm Pelikan. 
L’Homme et les plantes médicinales, Ed. Triades. 2003, 3e édition : Tome III, pages 158 et167
2 Wilhelm Pelikan. L’Homme et les plantes médicinales, Ed. Triades. 2003, 3e édition : Tome III, pages 141-148 A. Vernet. 
Revue Phytothérapie, Ed Springer. 2006 : Numéro 3, pages 125-129

Sensible aux éléments extérieurs et reflet des événements intérieurs du corps, la peau en dit beaucoup 
sur le rythme du corps humain et son environnement. Elle est, à sa façon, un baromètre de la santé d’un 
individu et exige naturellement des soins appropriés et une alimentation saine.
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CALENDORON, crème 

Des produits naturels 

sont ce dont la peau 

a vraiment besoin

A l’opposé des racines, les fleurs et graines, qui sont 
productrices d’huiles essentielles ou de corps gras 
et notamment d’acides gras polyinsaturés, dont les 
fameux oméga-3,  sont en correspondance avec 
le métabolisme et la production de substances 
à forte énergie. Concrètement, une peau qui 
présente une régénération et un métabolisme 
affaiblis avec une prédominance du neurosensoriel 
(agression, dessèchement, vieillissement…) 
trouvera un facteur de rééquilibrage dans des 
huiles grasses insaturées telles que les graines 
de grenade, d’onagre ou d’argousier (voir Zoom 
plante Hippophae rhamnoides page précédente). 
Inversement, un excès de métabolisme associé à 
un manque de structure  (acné, inflammation…) 
peut être freiné d’abord par une alimentation 
adaptée (notamment moins grasse et sucrée), 
mais aussi grâce à des extraits de racine ou de 
rhizomes (bardane, iris) qui stimulent les forces 
de structuration.

Quel rapport les hommes et les femmes 
entretiennent-ils avec leur peau ?
Sur le fond il n’y a pas de différences importantes 
entre une peau féminine et une peau masculine, 
si ce n’est celles acquises sous l’influence de 
facteurs culturels. En règle générale, les femmes 
sont plus attentives à leur peau et s’inscrivent 
dans le soin quotidien et la prévention. Les hommes 
ont tendance à s’en occuper seulement quand 
ils ressentent une gêne. En revanche, dans de 
nombreuses cultures traditionnelles, hommes et 
femmes apportent le même type de soin à leur 
peau. De ce fait, peaux féminines et masculines 
gardent un aspect très semblable. Il est vrai que 
du point de vue du vieillissement des tissus, les 

femmes ont un avantage lié aux hormones : leur 
peau offre naturellement plus de vitalité… jusqu’à 
la ménopause. Le vieillissement est plus progressif 
chez les hommes, chez qui par ailleurs rides et 
cicatrices sont souvent perçues positivement 
comme des marqueurs de virilité.
C’est peut-être en essayant de se dégager des 
stéréotypes et de s’occuper de la santé de la 
peau de façon proactive et au quotidien que 
l’on peut être le plus efficace, plutôt que de se 
focaliser sur les anti-quelque chose, anti-rides, 
anti-agressions etc. Dans ce sens, des produits 
naturels qui nourrissent la peau et maintiennent 
son équilibre en fonction de son type ou de la 
période de la vie sont ce dont la peau a vraiment 
besoin. La santé-beauté se construit aussi de 
l’intérieur, grâce à une alimentation riche en fruits, 
notamment en agrumes, avec une base de légumes 
frais colorés (carotte, potiron, betterave et chou 
rouge) ou soufrés (poireau, radis noir ou rose, 
oignon, chou, brocoli) et suffisamment d’huiles 
végétales insaturées (olive, poisson, colza, noix), 
régulière (sans grignotages), pauvre en viande, 
en graisses et en sucres. Est-il étonnant que ce 
qui est bon pour nos artères soit aussi bon pour 
notre peau ?
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• Médicament homéopathique
•  Traite les écorchures, fi ssures, gerçures, crevasses, dartres
•  Convient à toute la famille et à l’enfant de plus de 6 ans

Calendoron, crème. Médicament homéopathique, à base de calendula offi  cinalis teinture mère, traditionnellement utilisé pour le traitement local 
des plaies et brûlures cutanées superfi cielles et peu étendues, et des irritations mineures de la peau (écorchures, fi ssures, gerçures, crevasses, 
dartres…). Ne pas utiliser avant 6 ans. Appliquer délicatement la crème 2 à 4 fois par jour, sur la zone concernée soigneusement nettoyée. Masser 
légèrement pour faire pénétrer. La durée du traitement ne doit pas dépasser une semaine sauf avis médical contraire. Demandez conseil à votre 
pharmacien. Lisez attentivement la notice. Si les symptômes augmentent ou persistent, consultez votre médecin.
15/12/60258521/GP002 P145/12-15

Plaies et brûlures 
superfi cielles 

peu étendues ?



Euphraise

signatures
De tous temps l’homme a attentivement observé 
la nature afin d’y trouver remède à ses maux. 
Basée sur une lecture précise de la similitude, la 
théorie des signatures fait partie de ces théories 
qui ont proposé une nouvelle vision de la nature 
et de la médecine. 

Texte Pierre-Baptiste Laurent
Photos Pierre-Baptiste Laurent, Weleda
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La théorie
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du livre de la nature  
une étude
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« Rien n’est sans signe »1 Voilà l’affirmation 
lancée par Paracelse, célèbre médecin et 
alchimiste suisse du XVIème siècle. Cette petite 
phrase peut sembler anodine, elle illustre 
pourtant une théorie médicale qui fit grande 
autorité durant  les XVIème  et XVIIème siècles 
et influença fortement l’avenir des sciences 
médicales. 
Cherchant à comprendre et analyser la nature 
en vue d’y trouver des remèdes, un certain 
nombre de médecins et botanistes en arrivèrent 
à proposer une théorie analogique selon laquelle 
les plantes et autres composés naturels seraient 
détenteurs de caractéristiques permettant de 
découvrir leurs propriétés médicinales : des 
signatures. 
Malgré le fait que la théorie soit relativement 
méconnue, certaines des applications qui en 
découlent sont pourtant connues de tous : saule, 
millepertuis, euphraise, prêle, gingembre autant 
de plantes utilisées couramment aujourd’hui et 
dont les recours furent justifiés ou remis au goût 
du jour par la présence de signatures. 

Une théorie plurimillénaire
Pour comprendre l’origine de cette pensée il 
est nécessaire de remonter jusqu’à l’Antiquité. 
Bien que cette conception soit probablement 
plus ancienne on peut déjà noter que le célèbre 
médecin grec Hippocrate énonçait « La maladie 
est produite par les semblables et par les 
semblables que l’on fait prendre, le patient 
revient de la maladie à la santé. »2 Il est à 
noter que ce principe également connu comme le 
« principe de similitude » influença Hahnemann 
dans la création de la discipline Homéopathique. 
Ainsi, il en vint à réfléchir à l’idée d’une médecine 
basée sur l’analogie et les sympathies proposant 
une alternative à la médecine basée sur les 
contraires. 

Dès lors, on a vu se développer des utilisations 
de plantes en raison de similitudes. Le botaniste 
grec Théophraste  dans son traité « la cause des 
plantes » recommande le doronic à feuilles en 

cœur (Doronicum pardalanchies), plante dont la 
racine en forme de scorpion est utilisée pour guérir 
les piqûres de ce dernier. Le polypode commun 
(Polypodium vulgare), possède un rhizome qui 
évoque les tentacules d’un poulpe, son utilisation 
est censée prévenir la formation de polypes. 
Dioscoride, médecin et botaniste, recommande 
l’emploi analgésique de la racine de mandragore 
en raison de son aspect anthropomorphe. 

C’est dans la continuité de ce principe de 
similitude que l’on vit, progressivement au cours 
des temps et des lieux, des applications médicales 
analogiques de plus en plus nombreuses. 
On en retrouve notamment chez  les médecins 
arabes, Avicenne en tête, ainsi qu’au sein de la 
médecine monastique dans les traités médicaux 
de l’abbesse Hildegarde von Bingen. 
Au fil des siècles ces recommandations de 
similitudes ne cessèrent de se développer, on voyait 
alors dans chacune des plantes recommandées 
des caractéristiques morphologiques telles 
que des formes, des couleurs, des odeurs 
ainsi que des caractéristiques plus subtiles 
comme l’écosystème où le mode de floraison. 
Se basant sur des raisonnements analogiques, 
ces signes établissaient des liens directs avec 
des pathologies et de fait en justifiaient l’emploi 
thérapeutique. Malgré tout, on ne parlait pas 
encore de signature, on se référait alors à la 
ressemblance, à la similitude ou à des notions 
de sympathie et ce n’est que plus tard, arrivé à la 
Renaissance que s’institutionnalisa cette théorie. 

Illustration représentant le Doronic à feuille en cœur (Doronicum Pardalanchies) 
et sa signature pour les piqûres de scorpion 

Source : Della Porta, Giambattista. gravure sur bois. 1588 Phytognomonica Naples.

Gravure de Della Porta illustrant les liens entre les racines de plantes et les mains 

Source : Della Porta, Giambattista. gravure sur bois. 1588 Phytognomonica Naples. 

La maladie est produite 

par les semblables et par les 

semblables que l’on fait prendre, 

le patient revient de la

maladie à la santé
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Un alphabet du vivant
C’est à la Renaissance que sous l’impulsion 
de plusieurs grandes figures médicales dont 
l’éminent médecin suisse Paracelse, que se 
formula concrètement la théorie des signatures. 
Cristallisant cette pensée issue du fond des âges, 
des médecins et botanistes au rang desquels 
nous comptons, Nicholas Culpeper, Giambattista 
della Porta ou encore Oswald Croll s’attachèrent 
à étudier et formuler cette pensée comme une 
véritable théorie. Oswald Croll dans son traité 
des signatures énonce : 
« Ne semble-t-il pas que les herbes parlent 
au curieux médecin par leurs signatures, lui 
découvrant par quelque ressemblance leurs 
vertus intérieures, cachées sous le voile du 
silence de la nature ? »3

Répondant à un impératif de justice, affirmant 
qu’il n’y ait de maladie qui demeure sans 
remèdes, il doit alors exister des traces ou des 
signes permettant de découvrir et comprendre 
ces puissances thérapeutiques qui bien que 
présentes demeurent cachées. Ne pouvant 
donner lieu au hasard, les signatures s’inscrivent 
dans une conception harmonique globale ou tout 
se répond et se fait écho, l’homme dans sa quête 
de savoir doit exploiter une harmonie universelle 
et lever « le voile du silence de la nature ». 
Dans ce contexte la signature témoigne d’une 
expressivité de la nature et se pose comme un 
pont entre le visible (la plante) et l’invisible (la 
propriété médicinale).
Cette connaissance passe donc par la lecture du 
livre de la nature : le « Codex naturae » où chaque 
plante, arbre ou fleur se définit alors comme un 
livre singulier laissé par la sage nature et qu’il 
convient de déchiffrer afin d’en découvrir les 
vertus intérieures.
Accompagnant cette pensée, il va ainsi s’organiser 
une véritable recherche afin de recenser et 

observer ces signes qui permettront plus tard 
de constituer des médicaments. De cette intense 
recherche il ne reste malheureusement que peu 
de témoignages bibliographiques, nous pouvons 
néanmoins citer « le traité des signatures » 
d’Oswald Croll, véritable matière médicale 
essentiellement basée sur les signes  (il s’agit 
probablement de l’unique traité médical centré 
sur les signatures). A cette œuvre s’ajoutent 
les ouvrages de Giambattista della Porta qui 
possèdent de riches illustrations mettant en 
scène les signatures et notamment les analogies 
à l’origine des emplois. 

De nombreuses applications  
On recense plusieurs centaines de signatures. 
Allant au-delà de la simple théorie elles furent 
à l’origine de l’emploi de nombreuses ressources 
thérapeutiques. Le « traité des signatures » 
d’Oswald Croll recense spécifiquement plusieurs 
centaines de plantes et de composés minéraux 
directement recommandés pour leurs signes. 
Parmi tous ces exemples on  peut citer le pavot 
(Papaver somniferum) dont la capsule surmontée 
par sa couronne porte la signature de la tête et 
justifie donc son pouvoir à soigner les douleurs 
de celle-ci. Aujourd’hui nul ne saurait contester 
l’efficacité de la morphine, molécule antalgique 
issue du pavot.
L’estomac quant à lui se trouve soigné par 
le gingembre (Zingiber officinalis) dont la 
forme, similaire à un estomac, constitue une 
indication directe pour les troubles gastriques. 
De nombreuses études ont prouvé l’activité du 
gingembre sur Helicobacter pylori4, bactérie 
responsable des ulcères de l’estomac ainsi 
que son efficacité en tant qu’anti émétique 
notamment dans le cas de chimiothérapies. 
Sur le plan ophtalmique on préconise l’euphraise 
(Euphrasia officinalis) plante qui porte « la 
marque de la signature des vices des yeux ». 
Expérimentalement il s’avère que l’euphraise 
possède des propriétés anti-inflammatoires 
et antimicrobiennes puissantes5 ce qui la 
recommande tout particulièrement pour diverses 
affections ophtalmiques telles que les allergies 
oculaires ou le syndrome de l’œil sec. 

Si les indications portent majoritairement en 
raison de ressemblances physiques ce n’est 
cependant pas toujours le cas et l’on recense 
également d’autres cas où les propriétés sont 
signifiées par des caractéristiques plus subtiles 
liées à l’écologie ou l’observation rythmique de la 
plante.  Un exemple original concerne le domaine 

de la psychiatrie ou pour « chasser les ténèbres 
et les appréhensions » Paracelse préconise le 
millepertuis (Hypericum perforatum) également 
appelé « l’herbe de la Saint Jean » car il fleurit 
à la Saint jean, juste après le solstice d’été. Ici  
c’est le caractère solaire notamment représenté 
par sa fleur jaune qui instille son pouvoir de 
guérison à la plante. Plus récemment on peut 
citer le Gingko biloba, cet imposant arbre dont 
la feuille bilobée caractéristique présente un 
aspect similaire à une coupe de cerveau avec 
ses deux lobes, de nombreux phytothérapeutes 
recommandent l’emploi d’extraits de Gingko 
biloba pour le renforcement des capacités 
cognitives ou la prise en charge du stress. 

Ces quelques exemples historiques ne 
représentent qu’une infime part de toutes les 
pratiques liées à la théorie. Il existe par ailleurs des 
centaines d’autres utilisations que l’on retrouve 
au sein des diverses médecines traditionnelles ; il 
serait bien réducteur de restreindre les pratiques 
analogiques au seul continent européen car 
ces analogies se retrouvent sur l’ensemble 
du globe. Nous retrouvons des traitements  
basés sur la similitude au sein des médecines 
traditionnelles chinoise, perse, ayurvédique, 
tibétaine mais également chez les indiens 
Cherokees ou bien encore en Afrique. Sans se 
référer à la notion de signature (qui elle est 
globalement restreinte au continent européen) 
ces utilisations se raccrochent toutes à des 
principes de correspondance, d’harmonie ou 
de sympathie, bref de similitude. Evidemment 
il ne faut pas négliger le fait que ces pratiques 
se soient également en partie développées en 
raison de l’intérêt pédagogique et notamment 
mnémotechnique qu’elles apportent, permettant  
de reconnaître et d’utiliser des plantes facilement. 
Bien sûr on ne peut renier le fait qu’il y ait eu  
des erreurs ou des utilisations dénuées de  
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La feuille bilobée caractéristique du Gingko 
biloba présente un aspect similaire à une 
coupe de cerveau.

1 Giorgio Agamben. De signatura rerum sur la méthode. Vrin ; 
2014. P 37 
2 Hippocrate. Les lieux dans l’homme.  fin du Ve siècle av J.C. 
Livre XII.
3 Oswald Crollius. Traicté des signatures ou vraye et vive 
anatomie du grand & petit monde. Arche Milan ; 1612. p 6  
4 Khodaie L, Sadeghpoor O. Ginger From Ancient Times to the 
New Outlook. Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical 
Products. 2015;10(1):e18402.
5 Novy P, Davidova H, Serrano-Rojero CS, Rondevaldova 
J, Pulkrabek J, Kokoska L. Composition and Antimicrobial 
Activity of Euphrasia rostkoviana Hayne Essential Oil. Evi-

dence-based Complementary and Alternative Medicine : eCAM. 
2015;2015:734101. doi:10.1155/2015/734101.
6 Jugdaohsingh R.  Silicon and bone. The journal of nutrition, 
health & aging. 2007;11(2):99-110.
7 Abraham J. Vaisberg , Marcos Milla , Maria del Carmen Planas , 
Jose L. Cordova, Elva Rosas de Agusti , Ramon Ferreyra , Maria 
del Carmen Mustiga , Lily Carlin , Gerald B. Hammond. Taspine 
is the Cicatrizant Principle in Sangre de Grado Extracted from 
Croton lechleri*.Planta Med 1989; 55(2): 140-143
8 Fayad W, Fryknäs M, Brnjic S, Olofsson MH, Larsson R, Linder 
S. Identification of a Novel Topoisomerase Inhibitor Effective 
in Cells Overexpressing Drug Efflux Transporters. Blagosklonny 
MV, ed. PLoS ONE. 2009;4(10):e7238.

Pierre-Baptiste Laurent est docteur en 
pharmacie, diplômé en 2016 après avoir 
soutenu une thèse remarquée sur la Théorie 
des Signatures. Il travaille actuellement à 
la rédaction d’un ouvrage sur cette même 
thématique (parution courant 2017) tout en 
suivant un nouveau cursus universitaire à la 
faculté de médecine de Strasbourg.

risques mais qu’il s’agisse d’une compilation de 
hasards ou de coïncidences, le constat demeure 
que de nombreuses applications mises en 
avant par les partisans des signatures furent 
particulièrement pertinentes. 

Des signes prometteurs 
On est encore loin d’avoir étudié toutes les 
utilisations recensées par les partisans des 
signatures, aussi de nombreuses plantes signées 
présentent d’intéressantes pistes de recherche 
pour l’élaboration de nouvelles thérapeutiques. 
Pour exemple, le croton lechleri  est un arbre 
présent en Amérique du sud qui possède 
l’étonnante propriété de sécréter un latex rouge 
vif similaire à du sang. Le fait d’inciser l’arbre 
provoque une réaction similaire à une coupure 
où l’arbre « saigne ». Cet étrange phénomène 
incita à l’utilisation de ce latex pour soigner et 
aider la cicatrisation des plaies. De récentes 
études ont mis au jour que le croton lechleri 
possède une molécule : la taspine, molécule 
qui à faible dose favorise la cicatrisationVII mais 
qui à dose plus élevée présente des activités 
anti-cancéreusesVIII particulières qui pourraient 
permettre un jour de déboucher sur un éventuel 
traitement. Ainsi nous avons un bel exemple où 
une exploitation traditionnelle, justifiée par la 
recherche permettrait d’aboutir potentiellement 
sur de nouvelles découvertes. 

Au final il apparaît que l’un des plus grands 
mérites des signatures aura été de recentrer 
les pratiques médicales sur l’observation fine 
et attentive de la nature. A une période où la 
médecine se perdait dans des considérations 
hasardeuses, des chercheurs tentèrent de se 
refocaliser sur l’essentiel, plus qu’une parenthèse 
dans l’histoire des sciences, les signatures nous 
renvoient donc à un lien intime et profond entre 
l’homme et l’univers. Fruit d’une observation 
minutieuse et d’une expérimentation poussée, il 
ne faut dénigrer la qualité de raisonnement des 
acteurs des signatures, acteurs qui furent avant 
tout des personnes habitées par une certaine 

vision du monde et de la nature. Toutes les 
applications avancées ne furent pas sans 
danger, mais étonnement un certain nombre 
d’entre-elles se révélèrent et se révèlent encore 
pertinentes. Le philosophe Jacob Böhme écrivit 
en 1622 dans son traité De signatura rerum 
« la signature se trouve dans l’essence et est 
semblable à un luth qui reste silencieux, et est 
muet et incompris ; mais si quelqu’un se met à en 
jouer, alors on l’entend ».  Car au final il s’agit bien là 
d’une véritable partition de la nature qu’il convient 
d’écouter, alors même si les signatures ne sont 
guère plus utilisées, il n’est pas improbable que l’on 
réentende  un jour parler de ces étonnants signes.




