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Récolte : les bourgeons sont
récoltés en avril dans les garrigues sèchardes d’Ardèche.
Route de Bettens 4 - 1042 Bioley-Orjulaz

De nature adaptogène, le Figuier permet à l’Homme de
trouver ses marques et de
s'ajuster à son environnement. Il se relie à l’organisation même de l’être humain
en faisant appel à son essence, sa substance vitale, à
son empathie aussi. Il permet
www.aries-herboristerie.com

de mobiliser les forces d’autoguérison de l’organisme. Le
fruit, formant une enveloppe
protectrice autour des fleurs,
tend par analogie à nous prêter la capacité de combler nos
épanchements d’énergie. Le
macérât de Figuier contribue à
régulariser l’appétit et protège les parois digestives en
cas d’ulcères. Il est donc indiqué chez les ‘bileux’ lorsque
l’irritation nerveuse se répercute sur le fonctionnement digestif en augmentant l’acidification des muqueuses.
Le Figuier vient également au
secours des personnes violentées, rongées par la culpabilité, ou qui peinent à retrouver
leur paix intérieure après un
événement traumatisant.
Il permet de cicatriser des
plaies, et aide la jeune maman
à retrouver sa féminité après
l’accouchement.
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Dans différentes cultures, notamment dans l’Egypte ancienne, en Asie et en Europe,
le Figuier apparaît au centre
de nombreux mythes créateurs. Dans la tradition chrétienne, il est associé au Paradis.
Le Figuier symbolise la genèse,
la conception, et la naissance.
Le suc blanchâtre contenu
dans cet arbre est en effet assimilé à la lactation. La formation de la figue, sans que le Figuier ne fleurisse, est un facteur participant à cette interBiotope, Habitat
prétation d’être généré par un
Le Figuier est d’origine orien- projet divin, sujet à une haute
tale, acclimaté à la région mé- vénération.
diterranéenne élargie où il est
Action sur l’Homme
devenu subspontané.
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Petit arbre de 5 à 10m de hauteur, à tronc tortueux et port
buissonnant. Bois creux et
écorce grisâtre lisse. Grandes
feuilles caduques avec incisions arrondies, comportant 3
à 7 lobes (généralement 5).
Les fleurs sont minuscules et
contenues dans la figue, réceptacle charnu, qui, à maturité, se transforment en de multiples graines. Tous les organes du Figuier renferment
un suc laiteux irritant, proche
du caoutchouc.

Robuste et peu exigent, thermophile, il peut se contenter
de terres sèches et rocailleuses
pourvues
qu’elles
soient bien exposées au soleil
et protégées du vent.
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Ô Homme, toi qui te crois issu de quelque Pensée nébuleuse,
Considère au contraire ton appartenance à la Terre
comme la plus noble des faveurs !
Je suis l’Arbre de Vie qui s’offre à toi pour te relier à tes origines.
Je te conduis de Malkuth à Kether, dans un sens comme dans l’autre,
De la Terre au Ciel et du Ciel à la Terre
Pour te permettre de gravir les échelons de ton Incarnation,
Visiter avec ta conscience comment au fil du temps
S’est élaborée ton Identité.
Je viens te montrer les moments où tu étais proche de toi
Et ceux durant lesquels ton égarement t’a fait perdre ta route.
Si tu viens à moi, je saurai dissiper tes doutes,
Donner un sens à ta quête, libérer en toi la plénitude de l’homme.
Je saurai te faire comprendre que personne ne te veut du mal ici-bas.
Que tu seras toujours le bienvenu auprès de moi.
Car en Vérité, chacune de tes cellules porte en elle la gloire du Monde !
Ô Homme, sache t’unir à chaque instant au Projet qui a été conçu pour toi,
Veiller dans ta chair au Plan de réalisation de ton Être !
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Biotope, Habitat
Le Figuier est d’origine orientale, acclimaté à la région méditerranéenne élargie où il est
devenu subspontané.
Robuste et peu exigent, thermophile, il peut se contenter
de terres sèches et rocailleuses
pourvues
qu’elles
soient bien exposées au soleil
et protégées du vent.
Récolte : les bourgeons sont
récoltés en avril dans les garrigues sèchardes d’Ardèche.
Route de Bettens 4 - 1042 Bioley-Orjulaz

Mythologie & Culture
Dans différentes cultures, notamment dans l’Egypte ancienne, en Asie et en Europe,
le Figuier apparaît au centre
de nombreux mythes créateurs. Dans la tradition chrétienne, il est associé au Paradis.
Le Figuier symbolise la genèse,
la conception, et la naissance.
Le suc blanchâtre contenu
dans cet arbre est en effet assimilé à la lactation. La formation de la figue, sans que le Figuier ne fleurisse, est un facteur participant à cette interprétation d’être généré par un
projet divin, sujet à une haute
vénération.
Action sur l’Homme
De nature adaptogène, le Figuier permet à l’Homme de
trouver ses marques et de
s'ajuster à son environnement. Il se relie à l’organisation même de l’être humain
en faisant appel à son essence, sa substance vitale, à
son empathie aussi. Il permet
www.aries-herboristerie.com

GEMMOTHERAPIE
de mobiliser les forces d’autoguérison de l’organisme. Le
fruit, formant une enveloppe
protectrice autour des fleurs,
tend par analogie à nous prêter la capacité de combler nos
épanchements d’énergie. Le
macérât de Figuier contribue à
régulariser l’appétit et protège les parois digestives en
cas d’ulcères. Il est donc indiqué chez les ‘bileux’ lorsque
l’irritation nerveuse se répercute sur le fonctionnement digestif en augmentant l’acidification des muqueuses.
Le Figuier vient également au
secours des personnes violentées, rongées par la culpabilité, ou qui peinent à retrouver
leur paix intérieure après un
événement traumatisant.
Il permet de cicatriser des
plaies, et aide la jeune maman
à retrouver sa féminité après
l’accouchement.
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Petit arbre de 5 à 10m de hauteur, à tronc tortueux et port
buissonnant. Bois creux et
écorce grisâtre lisse. Grandes
feuilles caduques avec incisions arrondies, comportant 3
à 7 lobes (généralement 5).
Les fleurs sont minuscules et
contenues dans la figue, réceptacle charnu, qui, à maturité, se transforment en de multiples graines. Tous les organes du Figuier renferment
un suc laiteux irritant, proche
du caoutchouc.
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Ô Homme, toi qui te crois issu de quelque Pensée nébuleuse,
Considère au contraire ton appartenance à la Terre
comme la plus noble des faveurs !
Je suis l’Arbre de Vie qui s’offre à toi pour te relier à tes origines.
Je te conduis de Malkuth à Kether, dans un sens comme dans l’autre,
De la Terre au Ciel et du Ciel à la Terre
Pour te permettre de gravir les échelons de ton Incarnation,
Visiter avec ta conscience comment au fil du temps
S’est élaborée ton Identité.
Je viens te montrer les moments où tu étais proche de toi
Et ceux durant lesquels ton égarement t’a fait perdre ta route.
Si tu viens à moi, je saurai dissiper tes doutes,
Donner un sens à ta quête, libérer en toi la plénitude de l’homme.
Je saurai te faire comprendre que personne ne te veut du mal ici-bas.
Que tu seras toujours le bienvenu auprès de moi.
Car en Vérité, chacune de tes cellules porte en elle la gloire du Monde !
Ô Homme, sache t’unir à chaque instant au Projet qui a été conçu pour toi,
Veiller dans ta chair au Plan de réalisation de ton Être !
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