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floraison de la Terre
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L’Eglantier, Rosa canina, Rosacées

La Pommier sauvage, Malus sylvestris, Rosacées L’Aubépine, Crataegus monogyna, Rosacées
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L’enveloppement des fleurs de Beltane
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· Récoltez les fleurs de Rose sauvage, d’Aubépine et de Pommier sauvage  
(ou d’autres fleurs médicinales de Beltane) avec soin, gratitude et respect. 

· Faites sécher les pétales à l’abri de la lumière dans un endroit chaud et sec. 
· Dans un récipient, placez 100g d’argile rose avec les pétales séchés.  

Vous pouvez les réduire en poudre au pilon ou au moulin électrique si vous le souhaitez. 
· Dans un récipient, versez 80g d’eau ou 60g d’eau + 20 g d’hydrolat de Rose.  

· Versez l’argile dans l’eau et laissez-la absorber l’eau pendant une vingtaine de minutes en couvrant votre récipient. 
· Préparez un masque en appliquant en couche épaisse sur votre peau.  

· Laissez poser une vingtaine de minutes et retirer en rinçant abondamment avec de l’eau avant que l’argile sèche. 



L’hydrolat de Rose
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· La distillation est un entrainement par vapeur d'eau des molécules aromatiques des plantes. 
· En plus de la médecine de la Rose, on reçoit dans cette pratique la médecine de tous les éléments :  

L’EAU, LA TERRE, LE FEU, L’AIR, LE BOIS, LE METAL 

Dans la tradition alchimique, on dit que la distillation nous permet  
de nous mettre en lien avec l’âme de la plante, avec son essence invisible. 



Le miel de Rose sauvageLe masque de Beauté sauvage
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· Cueillez avec soin et respect des pétales de Rose sauvage. 
· Placez-les dans un bocal et faites couler le miel dessus (le 

miel d'Acacia est idéal car c'est un miel qui reste liquide). 
· Laissez macérer à température ambiante dans un endroit à 

l'abri de la lumière.  
· Mélangez de temps en temps 

· Dégustez après un cycle lunaire / 1 mois sans filtrer 

· A déguster dans les 3 mois 
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· Pour ce masque pour le visage, procédez de la même façon 
que pour l’enveloppement en mélangeant à la préparation du 
miel de Rose et un macérât huileux de Rose :  

30 grammes d'argile rose 
1 cS d’eau 
2 cc d’hydrolat de Rose 
1 petite cS de miel liquide (à la Rose)  
1 cc d’huile végétale (de Rose)  
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Pour adoucir nos cœurs

La panna cotta à la 
Rose
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Pour 4 petites panna cotta : 

Dans un petit récipient, délayez 1/2 cc d’agar-agar (1g) avec 
un peu de lait d’amande. 

Dans une casserole, versez 25cl lait d’amande et chauffez 
jusqu’à frémissement. 

Ajoutez l’agar-agar préalablement mouillé et portez à 
ébullition 30 secondes en fouettant. 

Coupez le feu, ajoutez 1 petite CS de miel et 1 grosse CS 
d’hydrolat de Rose. 

Versez dans des petites coupelles et laissez figer. 

Réservez au frais.
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« Voir dans un monde un grain de sable  
et un ciel dans une fleur sauvage. 

Tenir l’infini dans la paume de ta main 
et l’éternité dans une heure » 

  
William Blake 

poète



Laissez infuser 100g de pétales de Roses sauvages ou d'une 
variété parfumée et non traitée dans 15cl d’eau froide  

toute une nuit avec 100g de sucre.  

Versez la préparation dans une casserole et laissez évaporer 
l’eau et caraméliser sur feu moyen en ajoutant  

1 cc de jus de citron. 
   

Placez une baguette fine en bois dans vos 2 pommes  

(voir photo). 

Coupez le feu quand le caramel est bien onctueux et attendez 
qu’il n’y ait plus de petite bulles dedans. 

Enrobez la pomme de ce caramel en vous aidant de la baguette 
en bois pour la tourner dans le caramel dans la casserole. 

Vous pouvez l’arroser d’1 cc d’hydrolat de Rose et rajoutez des 
pétales de Rose pour la décoration.  
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Pour retrouver nos cœurs d’enfant

La pomme d’amour à la Rose
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L’infusion à froid d’Aubépine L’infusion à froid de Rose
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· Présentez-vous à l’Aubépine pour lui demander la permission 
de la cueillir. 
· Placez ses fleurs dans un bocal et remplissez-le d’eau froide. 
· Refermez le bocal et laissez infuser au moins 4 heures. 
· Filtrez (ou gardez les fleurs poétiques dans votre verre) et 
dégustez. 
· A boire dans la journée 
 

· Même procédé que pour l’infusion à froid d’Aubépine 
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Remplissez un bocal de fleurs et feuilles d’Aubépine. 

Recouvrez d’alcool à 90°C (ou, à défaut, à un degré inférieur) 

Laissez macérer 1 mois / un cycle lunaire à l’abri de la lumière 
à température ambiante. 

Filtrez avec une étamine. 

Rendez à la Terre les fleurs. 

Embouteilliez ce macérât-mère dans une bouteille avec une 
pipette compte goutte. 

Célébrer la floraison de la Terre

Pour tempérer et régénérer son cœur

L’alcoolature 
d’Aubépine
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« Dans chaque plante, il y a une architecture liée au nombre d’or  
et une beauté fabuleuse. 

Le respect du vivant résume ma manière d’habiter le Monde. » 

Anne-Claude Leflaive  
vigneronne, biodynamiste  



Par une matinée ensoleillée, rendez-vous sur une terre qui vibre 
dans votre cœur et prenez le temps de vous reliez à elle.   

Invoquez la lenteur, l’émerveillement, la sensibilité et la 
contemplation profonde. 

Notez les fleurs qui vous attirent.  
Renseignez-vous afin d’être sure qu’elles ne sont pas toxiques.  
Si elles ne sont pas, confectionnez votre élixir de la Terre avec.  

Après vous être reliée aux fleurs avec gratitude et avoir déposé 
votre intention de tisser une relation intime avec cette terre :  

cueillez les fleurs et déposez-les délicatement sur la surface d’un 
saladier rempli d’Eau (de source idéalement) 

et laissez l’alchimie entre les fleurs, le Soleil et l’Eau  
opérer toute la matinée. 

Filtrez à l’aide d’une étamine et conservez dans un bocal en y 
versant 50% de cet élixir et 50% d’alcool à  60°C. 
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Pour se relier à une Terre de cœur

L’élixir de la Terre
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« En tant que femme je n'ai pas de pays,  
en tant que femme je ne désire pas de pays,  

mon pays c'est le monde entier. » 
  

Virginia Woolf 
écrivaine



L’autel de la Terre
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· Je vous invite à créer votre autel qui vous mettra en lien à la terre qui vous est apparue en méditation. 
· Il vous permettra d’honorer cette terre en y déposant les éléments que vous glanerez qui vous relient à cette terre 

(éléments naturels - cailloux, plumes, fleurs, sable…- mais aussi tout autre objet).  
· Laissez-vous porter par votre créativité ! Votre autel peut prendre la forme que vous souhaitez. Ce peut être une simple bouquet 

de fleurs, un autel à l’extérieur ou à l’intérieur, un autel « portatif » dans un joli bocal que vous pouvez emmener avec vous…  
· Vous pouvez nourrir votre autel au fur et à mesure des jours qui passent et observer comment il se transforme.  

  

· C’est une façon d’honorer cette terre et de recevoir sa guidance pendant les prochaines semaines de déambulations. 



Pour continuer à déambuler

Partagez vos créations, vos autels de la 
Terre, conseils, bibliographie et questions 

sur le groupe Facebook  
Continuons à déambuler 

 

https://www.facebook.com/groups/550017352367907
https://www.facebook.com/groups/550017352367907
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