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Les huiles de fleurs solarisées

En Égypte ancienne, durant des millénaires, le soleil, élevé au rang de
la divinité, a profondément influencé l’histoire.
Dans le récit de la Création, Toum, entité originelle, s’est dédoublée et
a créé le soleil Râ. À eux deux, formant une seule personne exprimant la
force créatrice, ils vont organiser le chaos. Alors apparaîtront les couples de
dieux successifs qui constitueront les éléments du créé : terre, ciel, air, eau,
vie des espèces… Ainsi, dès le stade primordial, Râ, le soleil, est présent,
agissant et puissant sur tous les plans.
Par les récits du Livre des morts (en fait livre de la « sortie au jour »), on
découvrira la réalité de Râ, « âme-dieu créant la matière ». Le mot même,
Râ, par ses deux lettres en égyptien, est l’expression d’un mouvement
emplissant l’univers d’une « matière ». Le soleil n’est-il pas cet émetteur d’un
rayonnement-matière ? Pour les Égyptiens, cette « matière » allait devenir
constitutive des éléments de l’univers, matière qui sera ensuite modelée
par d’autres divinités. L’homme sera l’un de ces éléments, « parcelle du
tout divin douée d’âme et de corps à l’image du Créateur1 ». Et, dans cette
œuvre majeure, Râ, le soleil, est cause originelle.

1. Alexandre Moret, Au temps des pharaons, Armand Colin, 1908.
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À certaines époques, l’iconographie a particulièrement explicité le rôle
attribué à Râ ou attendu de lui, même dans la vie de tous les jours. Les
deux images ci-après montrent le pharaon Akhenaton opérant avec le
« disque solaire ».
Figure 2, Râ est représenté comme émettant des rayons qui se terminent
par des mains. Les mains sont l’expression d’un apport et d’un faire, soit des
rayons agissant pour tous. Et le pharaon présente des objets dans les rayons,
offrandes de reconnaissance, dit-on souvent. N’est-ce pas, plus encore, des
offrandes présentées pour recevoir l’énergie du rayonnement, devenir plus
actives pour leur utilisation dans la vie ? Et ces fleurs au sol ne sont-elles
pas là pour recevoir aussi cette énergie ? Et ces vases-guéridons en dessous
des fleurs, seraient-ils là pour recevoir une sorte d’exsudat – quintessence
extraite par le rayonnement ?
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Figure 3, le disque solaire est dans la même représentation rayonnante.
Les personnages sont là, le couple royal, Akhenaton et Néfertiti. Leurs
trois enfants sont aussi présents. Il y a manifestement une exposition des
membres de la famille aux effets de Râ. Les mains, extrémités des rayons,
témoignent encore d’une action en cours, et certaines de ces mains sont
accompagnées du signe de la vie (« croix de vie »). Ce sont donc des
effets multiples attendus qui concernent le corps et l’âme des personnages.
Assiste-t-on à une « solarisation » corporelle et spirituelle des êtres présents ?
Et ces êtres, ce sont eux qui à leur tour transmettront vers leur peuple les
effets de Râ. Mystère des effets du soleil sur le devenir des hommes…

Cette présentation au soleil des êtres vivants sur terre va aussi se
retrouver, tel que dit dans le Livre des morts, sur le trajet du défunt dans l’audelà. L’objectif pour le défunt, son désir le plus formel, c’est « d’être avec
nombre de ceux qui entourent le soleil, qui forment sa cour et reçoivent
sa lumière1 ».
1. Paul Barguet, Le Livre des morts des anciens Égyptiens, Éditions du Cerf, 1976.
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Tout sera entrepris par le défunt pour, durant le jour, sortir de sa tombe
pour bénéficier des effets du soleil qui éclaire le monde extérieur. C’est la
« sortie au jour ». Durant la nuit, pour l’Égyptien, le soleil circulait dans le
monde souterrain et atteignait ainsi directement le défunt dans son lieu de
repos. Ainsi, dans le circuit journalier, l’objectif du défunt est de recevoir
cette « solarisation » permanente, nuit comme jour. L’homme alors s’accomplit totalement en Râ, stade ultime de la plénitude. L’homme accède
ainsi à la nature divine. Il entre dans l’Éternité.
Bien grand mystère ! Quelle puissance dans le soleil, qui confère une
force d’éternité… !
Le thème des effets du soleil Râ sera déroulé tout au long des trois
millénaires de l’Égypte ancienne. Même à la basse époque, au temps de
l’Égypte des Ptolémées, alors que l’ère chrétienne est naissante, ce thème
sera encore très vivant.
Ainsi retrouve-t-on dans les écritures murales du temple de Dendera,
construction achevée vers 50 après J.-C., le récit de scènes rituelles d’exposition au soleil Râ, sur un espace précis de la toiture-terrasse du temple.
À la fête du Nouvel An, la statue de la déesse Hathor est sortie du naos pour
être conduite en procession. Dans le cours de cette procession se situait la
montée sur le toit du temple vers le lieu précis où se déroulerait « l’union
au disque solaire, au moment sans doute où le soleil dardait les premiers
rayons d’une année nouvelle1 », moment durant lequel « la lumière de
l’astre infusait mystérieusement une vie renouvelée ». Ainsi se produisait
un « retour de la vie correspondant à la marche cosmique du Monde ».
Mystère encore, imprégnation périodique nécessaire de la représentation de la divinité elle-même, par les effets de Râ, alors que se renouvelle
l’année.
Et ainsi, permanentes et infiniment nombreuses seront les manifestations de « solarisation » de ré-énergétisation par le soleil de toutes espèces
vivantes ou tous objets accompagnant la vie sur terre et dans l’au-delà.
Recherche permanente d’intégration des effets du soleil…

••
1. François Daumas, Dendera et le temple d’Hathor, Institut français d’archéologie
orientale, 1969.
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Alors que se manifestait, pour les Égyptiens, l’intense relation permanente aux effets du soleil, qu’en fut-il pour ce peuple hébreu qui côtoya
pendant des siècles le peuple égyptien, sur ce même territoire ?
Comment la Bible hébraïque, élaborée progressivement par cette
nouvelle tradition – dont nous sommes les héritiers culturels et spirituels
encore plus proches –, traduit-elle cette relation au soleil ?
Sommairement : autant Râ est omniprésent dans la vie religieuse égyptienne, autant la notion du soleil (Chemech), dans son activité subtile sur les
êtres et les choses, est quasi absente des textes hébraïques.
Les Hébreux rejetant toute représentation physique de leur Dieu unique,
il est compréhensible que le soleil n’ait pas sa place dans le propos religieux.
Il faut cependant remarquer qu’il ne figura pas au nombre des idoles
fortement pourchassées dans la pensée hébraïque. Jamais le soleil ne sera
apparenté au rejet du « veau d’or ». Tout au plus est-il fait allusion à ce que
ne s’élèveront plus de monuments au soleil (obélisques) avec cependant, en
plus forte intensité, au moment de l’exil, l’évocation de la destruction de
tels monuments.
Le soleil occupera en fait, sereinement, une place physique importante
dans les textes.
Il marquera le temps. Il se lève, se couche et ainsi encadre le jour. Il est
aussi présent comme témoin de la longueur du temps, de l’éternité même.
Il est avec Elhoim, auquel il est soumis, gérant de la pérennité. Ainsi, dans
l’Ecclésiaste, on trouve : « Il n’y a rien de tout neuf sous le soleil… »
La puissance du soleil, sa chaleur bienfaisante, sa nécessité pour que la
vie soit, sera évoquée dans les Psaumes en particulier. Ainsi sera reconnu
le pouvoir régénérateur du soleil au point que la Torah lui sera comparée
sur ce point. Et même, on découvrira : « Adonaï est un soleil, un bouclier
… » (Ps 84/12).
Tout simplement, le soleil a sa place dans sa puissance et sa nécessaire
présence pour la vie. Il s’intègre à la Création. Il n’est pas le Créateur.
Dans le texte biblique, on ne trouvera pas, semble-t-il, d’allusions au
soleil en relation avec les préceptes alimentaires ou de guérison qui pourraient directement concerner l’objectif du présent ouvrage.

••
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De ce bref aperçu, il apparaît que, jusqu’au début de notre ère, la tradition de l’Égypte ancienne a entretenu dans la société des pratiques d’usage
des effets physiques et spirituels du soleil. La tradition hébraïque ne les a
pas relayées.
Au-delà de ces deux traditions, le courant chrétien semble avoir en
partie assuré une continuité avec l’Égypte. Le recours au rite de la procession de la statue du saint local censé protéger la communauté du pays
et, plus encore, la procession de la Vierge noire sortie de sa crypte pour
être chaque année amenée au jour se rapprochent fort des pratiques égyptiennes.
La solarisation du médicament-plante est-elle aussi un héritage égyptien ? Dans notre recherche, nous n’en avons pas trouvé de preuve formelle.
Peut-être les développements de ce livre conduiront-ils vers de nouveaux
éclairages…
Michel Estavoyer
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Une forme galénique intéressante en cosmétique
Avant de vous présenter ces huiles de fleurs solarisées, faisons un retour
très loin dans le temps pour rappeler que les femmes ont toujours eu le souci
de préserver leur beauté par le recours à diverses préparations, souvent très
élaborées.
Ainsi, depuis l’Antiquité, les préparations que l’on peut appeler
aujourd’hui des cosmétiques ont-elles été très importantes. Recherchées
par les femmes d’un certain rang, elles étaient alors très utilisées et leurs
préparateurs pouvaient devenir célèbres, lorsqu’une femme connue vantait
les mérites et surtout les effets bénéfiques d’un onguent ou d’un baume.
Ces préparations étaient, pour la plupart, issues du monde végétal. Les
plantes fournissaient leur parfum et leurs principes actifs au cours d’élaborations plus ou moins longues ou compliquées.
Bien que les canons de la beauté aient beaucoup évolué au cours des
siècles, la recherche de substances pouvant embellir le visage et le corps a
été une préoccupation constante chez la femme. Aujourd’hui, on peut dire
que cette démarche est également masculine et c’est pourquoi on trouve de
plus en plus de lignes de cosmétiques pour homme.
En Occident, on considère que l’Égypte a été le berceau de l’utilisation
des plantes et de nombreux écrits relatent la connaissance des huiles parfumées aussi bien que de préparations médicinales végétales. Il faut savoir
cependant que, plusieurs siècles auparavant, en Chine, la pharmacopée
était déjà bien élaborée et que de nombreuses plantes médicinales y figuraient. Parmi elles, on trouve des plantes entrant dans des préparations à
usage de cosmétique. Les femmes chinoises riches étaient très attachées au
paraître et elles passaient beaucoup de temps à s’enduire le visage, le corps
et les cheveux de produits élaborés par des médecins attachés à leur service.
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Les huiles de macération de plantes
Le végétal était toujours présent dans l’environnement ; très tôt, les
huiles végétales ont été connues, et quoi de plus simple que de faire macérer
des plantes dans ces huiles ? Parce qu’elles étaient belles, de couleur attractive, d’un parfum subtil, elles ont été sélectionnées et, expérience après
expérience, les huiles de macération sont devenues de véritables « produits
de beauté ».
Elles ont acquis une reconnaissance pour leurs effets bénéfiques et
pour leur facilité d’utilisation. Dans les campagnes également, les femmes,
moins riches et moins exigeantes qu’à la ville, ont préparé des huiles et des
onguents. Ils étaient de conception simple et de coût moindre, mais actifs
et agréables à utiliser.
Ainsi, depuis toujours, les huiles végétales sont-elles intimement liées
aux soins de beauté. On retrouve, en Égypte, en Grèce, en Mésopotamie
mais aussi dans l’Empire romain et, plus près encore, dans tous les pays
africains, la place de choix qui leur a été donnée parmi les ingrédients
pouvant apporter à la peau et même au corps entier santé, beauté et un
atout pour retarder le flétrissement et le vieillissement.
Les huiles végétales sont riches en acides gras essentiels : les oméga-3, 6 et
9 qui peuvent apporter aux cellules de la peau les éléments pour construire,
reposer et entretenir leur membrane constituée de lipoprotéines. Outre les
acides gras essentiels que nous devons apporter à notre organisme puisque
nous ne pouvons pas les fabriquer nous-mêmes, les huiles végétales peuvent
nous apporter les vitamines liposolubles (vitamines A, D, E et K). Leur
rôle, entre autres, est de nous permettre de mieux assimiler les acides gras
essentiels mais aussi de protéger la peau par leurs propriétés antioxydantes,
évitant par là le phénomène de vieillissement prématuré.
Les cheveux et les ongles sont également sensibles aux soins par les
huiles végétales. Celles-ci tonifient et nourrissent les cheveux et le cuir
chevelu.
On peut dire que les huiles végétales, par leur diversité et leurs propriétés,
sont des atouts pour la santé mais aussi pour la beauté.
Les macérations huileuses sont intéressantes, car on associe aux
propriétés des huiles végétales celles des plantes fleuries que l’on y met à
macérer. La richesse florale de nos campagnes nous permet d’élaborer de
nombreuses formules, permettant toute une variété de soins.
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On retrouve, dans ce domaine, quelques recettes classiques connues
pratiquement de tout le monde. C’est le cas de l’huile d’arnica, de millepertuis ou de carotte. Au-delà de ces quelques références, tout un éventail
de préparations peut être envisagé.
La particularité des huiles de macération de fleurs est d’être laissées à
l’exposition au soleil pendant deux à trois semaines ; c’est le cas de l’huile
de macération de millepertuis. Outre le fait de chauffer et de permettre
aux principes actifs des sommités fleuries de cette plante, les anthocyanes,
de sortir des tissus végétaux pour se dissoudre ensuite dans l’huile, on peut
se poser la question de l’action du soleil.

Qu’apporte l’exposition au soleil ?
Si l’on se place du côté de la tradition, on constate que le soleil a toujours
été considéré comme l’être de vie. C’est grâce à lui, à sa lumière et à ses
rayons que la vie existe sur terre. Beaucoup de civilisations anciennes l’ont
vénéré et ont philosophé autour de sa puissance.
Maintenant, si l’on se place du côté scientifique, on sait que c’est grâce
aux rayons solaires et à l’énergie lumineuse du soleil qu’a lieu la photosynthèse. Véritable usine chimique végétale, les chloroplastes des feuilles
vertes contiennent la chlorophylle. Grâce à cette substance et sous l’action
de l’énergie lumineuse, le végétal est capable, par une série de réactions
naturelles, de capter l’eau de l’atmosphère ainsi que le gaz carbonique de
l’air (CO2 ) pour libérer de l’oxygène dans l’air et récupérer les atomes de
carbone.
Au cours de cette opération, l’oxygène dégagé est rejeté dans l’atmosphère pour le bien de tous et pour permettre la respiration. Les atomes de
carbone ainsi obtenus sont associés par le végétal, en chaîne carbonée ;
chose que notre corps ne sait pas faire… C’est à partir de ces chaînes carbonées devenues des glucides que nous pouvons nous-mêmes nous construire,
car nous absorbons des végétaux, ou bien nous absorbons des animaux qui
ont mangé des végétaux. Sans végétaux ni énergie lumineuse, pas de vie
humaine…
Cette énergie lumineuse est donc primordiale et l’exposition d’une
macération de plantes au soleil est apparue comme essentielle dans ce
processus de communion entre huile et plante. Sous l’angle de la physiquechimie moderne, on peut dire que la solarisation, c’est-à-dire l’exposition
en plein soleil d’une macération huileuse de plantes, apporte une quantité
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extrêmement importante de photons naturels. Les photons sont des grains
d’énergie qui nourrissent nos cellules.
Là aussi, on sait aujourd’hui que nous avons besoin d’un nombre très
grand de ces photons pour vivre, c’est-à-dire pour avoir une énergie
« vitale » suffisante. L’huile du bocal où a lieu la macération va recevoir
toute une gamme de photons dont les fréquences varient de l’infrarouge
jusqu’au-delà de l’ultraviolet ; et chaque fréquence est caractérisée par
sa puissance énergétique. Ce rayonnement d’ordre électromagnétique
résulte de l’association d’un champ électrique et d’un champ magnétique.
Bien qu’il ne soit pas facile d’expliquer exactement les bienfaits de la solarisation, l’expérience montre qu’une huile solarisée est beaucoup plus active,
dans son intensité et dans sa durée d’action, que la même huile mise à
macérer dans l’obscurité.

Préparer une macération de fleurs solarisée
Les fleurs sont les éléments de choix pour les préparations à solariser,
mais on peut aussi utiliser feuilles, rhizomes et semences. Les propriétés des
plantes associées à celles des huiles végétales donnent des produits efficaces,
bien tolérés et surtout sans effets secondaires néfastes.

La mise en macération
La plante est mise dans un bocal en verre blanc, bien limpide et transparent. On ne coupe pas les plantes, surtout les fleurs, pour qu’elles gardent
toute leur énergie.
On ne tasse pas pour que toute la végétation soit bien exposée et reçoive
les rayons solaires, et on remplit le bocal en recouvrant largement avec de
l’huile végétale choisie en fonction de la plante. Le bocal est alors exposé
en plein soleil afin d’être éclairé sur toutes ses faces au cours de la journée.
Tourner chaque matin le bocal de 180° afin que l’ensoleillement soit
uniforme au cours de l’exposition.

Obtention de l’huile de macération solarisée
Cette exposition doit durer en principe trois semaines. Si, pendant la
durée de cette opération, il y a pleine lune, on couvrira le bocal avec un
tissu foncé, noir de préférence, pour ne pas enlever une partie du bénéfice de la solarisation. À la fin de l’exposition, on peut séparer la plante et
l’huile et même presser fortement la plante pour extraire complètement ses
principes actifs.
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On a ainsi récupéré toute la partie énergétique et la partie matérielle de
la plante. Le produit obtenu est complètement en adéquation avec le corps
humain, qui est lui aussi composé de ces deux aspects propres à tout être
vivant, qu’il soit végétal ou animal.

Conservation :
L’huile sera conservée dans un flacon, en verre fumé de préférence,
stockée à l’abri de la lumière et à température moyenne : entre 16 et 20 °C
si possible ! Inutile cependant de mettre l’huile dans un réfrigérateur.

Conclusion
Préparer les macérations, aller de la récolte des plantes à l’observation
des belles couleurs des huiles obtenues et ensuite et surtout les utiliser à bon
escient est un bonheur. Au fond, c’est retrouver le geste des sorcières qui
préparaient des potions magiques, souvent avec des moyens très simples :
tisanes, macérations et associations de plantes.
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Chapitre I

Définition des macérations huileuses
solarisées et leur intérêt

En Égypte, on sait que les femmes se protégeaient la peau avec des
huiles de macération de plantes médicinales et souvent aromatiques. Les
vents secs et chauds et la chaleur déshydrataient leur peau et elles se préservaient du vieillissement en utilisant maints onguents lipidiques. Fards et
huiles de beauté faisaient partie de la vie quotidienne des femmes coquettes
et d’une certaine classe.
Il faudrait parler de la Grèce antique où l’esthétisme et la nécessité de
plaire faisaient partie de la philosophie même.
Le Moyen Âge, dont l’injuste réputation est faite de rudesse et de
manque de finesse, a eu lui aussi ses préparations servant de masques, ses
parfums et ses recettes pour plaire.
À travers tous les siècles, les ingrédients naturels ont servi la beauté.
Le début du xx e siècle voit cependant apparaître une cosmétique où
les éléments naturels sont peu présents et même bien souvent tout à fait
absents.
Réagissant tant sur le plan écologique que de la santé, ces dernières
années renaissent les bases naturelles, notamment les huiles, les cires ou les
beurres végétaux pour nos soins cutanés.

1. Définition des huiles de macération solarisées
Il s’agit tout simplement de mettre un végétal dans un récipient en
verre translucide non teinté et de le recouvrir d’huile végétale. Puis, après
fermeture du bocal ou du flacon, on doit l’exposer en plein soleil dans un
espace où il recevra les rayons lumineux toute la journée, du soleil levant
au soleil couchant.
Après exposition, on pourra utiliser cette huile devenue médicinale.
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On comprend donc que la valeur thérapeutique de cette huile va
dépendre :
• De la plante choisie,
• De l’huile de macération associée,
• De la solarisation elle-même.

2. Intérêt de ces huiles de macération solarisée
Tout d’abord, pour ne pas répéter chaque fois « huile de macération
solarisée », nous parlerons de HMS.
Ces HMS ont trois grandes voies d’utilisation ; deux d’entre elles retiendront plus notre attention que la troisième :
• La cosmétique,
• La thérapeutique en usage externe,
• La thérapeutique par voie interne.
Ces HMS sont très utiles en cosmétique. Elles allient les propriétés des
plantes et des huiles et on peut obtenir ainsi des préparations très actives.
Nous verrons que pour choisir l’huile végétale de base et pour l’associer
à une plante, ce choix se fera en fonction des peaux à traiter.
Une plante calmante et émolliente sera mise en macération avec une
ou plusieurs huiles végétales adoucissantes ayant des propriétés similaires.
Ainsi, on obtient une HMS très utile pour les peaux sèches, irritées et
déshydratées.
Au contraire, une huile végétale ayant la propriété de raffermir les peaux
sera utilisée en association avec des plantes astringentes. On aura alors une
action bénéfique sur les peaux flasques, manquant de tonus, sur des peaux
matures à tendance grasse, pouvant se flétrir ou se rider prématurément.
Les HMS sont tout aussi importantes en thérapeutique. Bien sûr, elles
vont nous permettre d’agir sur des irritations, des gerçures ou des vergetures, de l’acné ou de l’urticaire, mais bien au-delà de ces actions déjà très
utiles, on pourra agir sur des migraines, sur des flatulences, sur des rhumatismes ou sur une congestion mammaire.
Leur action sur le système nerveux peut également nous rendre de
grands services. Il suffit alors de les appliquer en suivant quelques principes
de base : en massages, en onctions, en lotions ou en compresses.
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Certaines HMS peuvent même être utilisées per os, c’est-à-dire par
voie interne. Ce sont alors leurs propriétés adoucissantes, astringentes ou
antispasmodiques qui sont recherchées.
Nous avons volontairement évité de préparer ici des HMS à partir de
plantes toxiques comme la digitale, la belladone, l’aconit, la petite ciguë,
les narcisses ou le laurier-rose. Certaines pourraient être intéressantes sur
la peau, mais il est toujours difficile de manipuler des plantes toxiques si
l’on n’a pas beaucoup d’expérience. Nous vous recommandons de nous
imiter en cela.
Attention également aux fleurs ou aux plantes qui vous attirent et qui
peuvent être dermocaustiques. Nous pensons ici à des plantes comme le
panais urticant ou la clématite des haies.
Enfin, nous avons évité les plantes dont le parfum (ou plutôt l’odeur) est
par trop repoussant et répugnant, comme la racine de valériane, la momordique, l’orchis bouc ou le serpentaire. Et les plantes qui pourraient donner
des HMS qui tacheraient beaucoup, comme le phytolacca avec ses fruits.
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Chapitre II

La peau et les macérations huileuses
solarisées

LA PEAU
La peau, qui constitue l’enveloppe du corps, est un organe vivant et
non une simple membrane inerte. Elle a une grande importance physiologique : c’est avant tout un lieu d’échanges entre le monde extérieur et notre
corps. Elle exerce de multiples fonctions et même des fonctions vitales : si
la peau d’un individu est détruite au-delà d’une certaine surface, il meurt.
La peau assure une protection contre les agents physiques et chimiques par
sa barrière cutanée, mais aussi par son rôle sensoriel grâce auquel elle capte
les dangers extérieurs.

1. Anatomie de la peau
La peau est formée de trois couches superposées. L’épiderme le plus à
l’extérieur, le derme et l’hypoderme. Chacune de ces couches a un rôle
physiologique précis.
• La barrière cutanée est constituée par la couche la plus superficielle.
C’est la plus kératinisée de l’épiderme. Un film hydrolipidique la
recouvre vers l’extérieur.
• C’est essentiellement dans le derme que se trouvent les vaisseaux
sanguins qui jouent un rôle de nutrition et de soutien.
• L’hypoderme est formé principalement de tissus adipeux présentant
des cellules très riches en graisse, les adipocytes.
Au total, la peau joue des rôles extrêmement importants et mérite en
cela la plus grande attention.
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2. Les rôles de la peau
• Un rôle protecteur par rapport aux agressions extérieures : le froid,
la chaleur, les substances agressives et toxiques, les coups et les objets
pointus, dentés ou tranchants. Dans un premier temps, ce sont les
fibres élastiques et le collagène qui assurent l’élasticité cutanée.
La peau est mauvaise conductrice de la chaleur. La protection contre les
rayons lumineux est assurée par le système pigmenté épidermique. Chaque
orifice ou pore est protégé par un poil. La couche cornée externe de la
peau assure une certaine imperméabilité, elle limite en cela les pertes d’eau
cutanées.
Dans son rôle protecteur, signalons qu’elle a un rôle immunitaire grâce
à des connexions avec les lymphocytes. Elle permet ainsi la formation
d’anticorps. La peau nous prémunit contre la plupart des agents infectieux
(bactéries, champignons, parasites, etc.).
• Un rôle de sécrétion : elle produit des substances qui l’hydratent et la
lubrifient ; le sébum joue ce dernier rôle. Il peut être plus ou moins
abondant et plus ou moins gras. Eau et sébum permettront à la peau
d’être souple, élastique et résistante.
• Un rôle d’émonctoire : par la peau s’évacuent de nombreuses substances « toxiques » pour l’organisme. C’est une porte de sortie pour
les substances métaboliques non utilisables par l’organisme, notamment l’acide urique ; mais aussi pour les substances toxiques absorbées par l’individu : dans les médicaments, dans l’alimentation, dans
la pollution en général.
• Un rôle de transmission des sensations, aussi bien les douloureuses,
qui nous mettent en éveil d’un danger possible, que les agréables.
L’absorption cutanée : c’est un aspect important de la physiologie de la
peau.
Pour l’eau : dans un bain dont la température est inférieure à 35 °C,
il y a absorption d’eau. A 35 °C, ni absorption ni perte, c’est le point
isotherme. À température supérieure à 35 °C, il y a perte d’eau.
On voit aussi qu’un bain chaud, mais cependant raisonnable, favorisera
l’élimination cutanée de substances indésirables.
La pénétration de la peau dépend de la liposolubilité de la substance. La
partie la plus absorbante de la peau est représentée par l’orifice des glandes
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et des poils. À ces niveaux, en effet, l’épiderme s’amincit considérablement. Les puits contenant les poils sont pleins de graisses sébacées. Si bien
que les corps susceptibles de s’associer aux graisses, de les dissoudre ou de
s’y dissoudre, pénètrent assez rapidement à travers la peau. C’est le cas des
huiles végétales, surtout si elles sont de bonne qualité et si elles ont été
extraites à froid. De ce fait, les molécules qui les constituent sont de plus
petite taille et pénètrent plus facilement à travers la peau.

3. Les différents types de peau
¾ ¾ Peau normale :
Lorsqu’une peau est normale, elle ne présente aucune aspérité, elle est
douce et agréable au toucher, son grain est régulier et fin. C’est une peau
qui ne brille pas, car elle ne produit pas un excès de sébum. Sauf cas exceptionnel, elle n’est pas abîmée par de petits boutons et ne présente pas de
comédons visibles.
Elle est très proche de la peau d’un enfant : elle est souple, unie et elle
a un aspect satiné rosé, elle ne brille pas, ni ne « tire ». Elle est en général
assez résistante aux grandes variations de température, au soleil et au froid.
Son PH est compris entre 4,5 et 6,5.
On peut utiliser sur elle des produits polyvalents : des plantes astringentes mais aussi des plantes adoucissantes. Les huiles végétales de base
sont d’une grande diversité : abricot, amande douce, colza, jojoba, macadamia, noisette, olive, pépin de raisin, sésame.
Les plantes à utiliser : menthe, achillée, prêle, potentille, ronce, rose,
sauge, lavande, genévrier, violette, bouillon blanc, coquelicot…
¾ ¾ Peau grasse :
Cette peau est caractérisée par une production excessive d’un sébum
trop gras. Elle brille, mais pas uniformément : ce sont les zones du front,
les ailes du nez et le menton qui sont les plus concernés. Les pores y sont
dilatés par le sébum qui est abondant et le grain est épais ; la peau est ainsi
ponctuée par des comédons ou points noirs qui peuvent s’extraire à la
pression.
C’est une peau solide et résistante aux intempéries. Elle est fréquente
chez les adolescents et les jeunes adultes, chez qui elle peut être acnéique.
Le stress et les soucis peuvent avoir une incidence sur la sécrétion du
sébum : ils la favorisent.
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Les peaux grasses ont besoin de soins astringents et antiséborrhéiques.
Il faut également assainir cette tendance à avoir ces boutons d’acné.
Les huiles végétales à utiliser sont : jojoba, noisette, olive, pépins de raisin.
Les plantes astringentes sont nombreuses : on peut citer l’hamamélis,
la lavande, la menthe, le romarin, la sauge, la rose et le thym ainsi que le
cerfeuil et le genévrier.
Les assainissantes les plus utilisées sont : thym, bardane, lavande,
géranium, laitue, ortie.

¾ ¾ Peau sèche :
Lorsqu’on observe une peau sèche, elle a un aspect terne et froissé.
Au toucher, on sent que c’est une peau fine, un peu rugueuse. On a même
l’impression qu’elle est parcheminée. Si on gratte cette peau, elle desquame
très finement en une poussière blanche.
Elle est fragile et a perdu les qualités que l’on attend d’une peau : transparence, souplesse, élasticité. Une toilette au savon l’irrite et surtout la fait
« tirer ». Cette peau peut vieillir prématurément. Ses cellules ont besoin
d’être soutenues et stimulées pour se renouveler le mieux possible et jouer
leur rôle d’hydratation.
Elle va présenter des rougeurs à la moindre agression : froid, vent, coups
de soleil, et couperose.
En fait, cette peau est déshydratée et délipidée. Plusieurs causes à cela :
d’abord l’âge, qui réduit ses fonctions, mais aussi l’utilisation de produits
astringents, voire détergents.
Les huiles à utiliser : argan, avocat, bourrache, germe de blé, karité,
onagre, rose musquée, tournesol.
Les plantes qui régénèrent cette peau sont le lys, le souci, la camomille,
la rose, le houblon.
Celles qui adoucissent : mauve, guimauve, tilleul, verge d’or, hamamélis,
fleurs de sureau.
¾ ¾ Peau mixte :
C’est une répartition de la peau qui, sur un visage, peut avoir différents
caractères : peau normale et peau sèche ou peau normale et peau grasse ou
peau sèche et peau grasse.
En général, le milieu du visage, le nez, le front et le menton ont tendance
à avoir une peau grasse, à pores chargés avec des petits boutons, donc qui
tire, tandis que les joues ont une peau sèche.
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Il faut alors équilibrer et réguler cette peau.
Les huiles végétales à utiliser : abricot, amande douce, jojoba, noisette,
pépins de raisin.
Les plantes : hamamélis, lavande, rose, thym.

¾ ¾ Peau flasque ou mature :
C’est une peau sèche avec des rides et même des taches de vieillesse.
La peau a perdu son élasticité normale et les muscles de la face sont relâchés. Elle résulte le plus souvent de l’âge, voire de certaines affections.
Cette peau a surtout perdu sa protection lipidique et, en plus, elle peut se
déshydrater à l’occasion. Elle manque de tonus, donc il faut la nourrir, et
la réparer.
Huiles végétales à utiliser : argan, avocat, bourrache, germe de blé,
jojoba, onagre, rose musquée, sésame.
Les plantes à utiliser : bleuet, souci, hamamélis, géranium, guimauve,
rose, verveine odorante, basilic, cassis, cynorrhodon, lys, millepertuis,
thym, aigremoine, camomille, houblon, marjolaine, potentille, romarin,
ronce, rose rouge.
¾ ¾ Peau sensible :
C’est une peau fine, fragile et délicate. Elle rougit lorsque les températures alternent ou sont intenses. Elle supporte mal les cosmétiques en
général et doit être l’objet de soins bien spécifiques. Elle peut présenter des
rougeurs et un prurit.
Cependant, il ne faut pas confondre cette sensibilité avec une allergie
(car ici les tests restent négatifs).
Elle peut présenter des vaisseaux sanguins apparents de par sa finesse.
Les huiles végétales à utiliser : abricot, amande douce, avocat, bourrache, colza, jojoba, olive, rose musquée, tournesol.
Les plantes à utiliser : achillée, camomille romaine, guimauve, hamamélis, mauve, tilleul, lys, laitue, aspérule, carotte, souci, tussilage.
¾ ¾ Peau ridée :
C’est une peau flasque qui présente des rides plus ou moins profondes,
surtout « la patte-d’oie ». Cette peau a besoin d’être tonifiée et surtout
nourrie et restructurée.
Les huiles à utiliser ; argan, avocat, bourrache, germe de blé, jojoba,
onagre, rose musquée, sisymbre, karité.
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Les plantes à utiliser : aigremoine, bleuet, cerfeuil, coquelicot, millepertuis.

¾ ¾ Peau couperosée :
C’est en général une peau sensible. Elle rougit facilement aux changements de température et au vent. Elle supporte mal les cosmétiques et
rougit également. Sur la joue, autour du nez, elle présente un réseau de
fins vaisseaux : le visage est congestionné et il y a dilatation des capillaires.
Huiles végétales à utiliser : abricot, amande douce, avocat, bourrache,
colza, jojoba, calophylle, olive, onagre, rose musquée, tournesol.
Les plantes à utiliser : achillée, hélichryse, lavandin, rose, camomille,
guimauve, hamamélis, mauve, tilleul, laitue, eupatoire, gentiane, marron
d’Inde, menthe, plantain, prêle.
¾ ¾ Peau acnéique :
C’est une peau grasse et réactive, propice à l’installation de boutons
qui peuvent s’infecter. C’est un état qui dure et c’est pourquoi cette peau
présente des cicatrices plus ou moins importantes et nettes. C’est une peau
d’adolescent qui tourne autour de la puberté ou qui l’a dépassée, mais
n’est pas encore stabilisé sur le plan hormonal. Il faut principalement des
soins antibactériens, pour éviter la suppuration, d’autant que les jeunes ont
tendance à trafiquer leurs boutons, pensant qu’ils disparaîtront plus rapidement. Les plantes et huiles cicatrisantes et réparatrices seront très utiles.
Les huiles végétales à utiliser : calophylle, jojoba.
Les plantes à utiliser : bardane, cèdre, souci, romarin, rose, sauge, laitue,
genévrier, lavande, pensée sauvage.
¾ ¾ Peau irritée :
Ce sont des peaux sèches et des peaux sensibles. Ces irritations sont des
inflammations de la peau et elles se traduisent par des taches ou des plaques
rouges.
Les huiles végétales à utiliser : argan, abricot, amande douce, avocat,
bourrache, colza, jojoba, olive, onagre, rose musquée, tournesol, germe de
blé, karité, onagre.
Plantes à utiliser : aubépine, aspérule odorante, chiendent, genièvre,
lavande, noyer, saponaire, scabieuse, sureau noir, tilleul, tussilage.
Nous dirons que, dans tous les cas, une belle peau passe par une alimentation saine. La valeur qualitative des aliments est primordiale, c’est pourquoi le choix de ces derniers doit toujours émaner d’une certaine attention
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consciente et constante, portée sur leur origine, leur composition, puis leur
association dans un menu.
Au-delà de l’alimentation, les produits à appliquer sur la peau doivent
faire l’objet de la même attention.
On comprend, sans plus s’étendre sur ce sujet, que pour les aliments,
nous devons nous orienter le plus possible vers les productions de l’agriculture biologique et, pour notre cosmétique et nos produits de soins, vers des
substances naturelles de la même origine.

4. C
 lassification des plantes suivant leur action
cutanée
On peut classer les plantes suivant leur action sur la peau et les mettre en
relation avec les types de peau sur lesquelles elles peuvent être bénéfiques.

¾ ¾ Plantes adoucissantes et émollientes riches principalement en mucilages
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aigremoine
Aspérule
Aubépine
Bleuet
Bouillon blanc
Camomille romaine
Chiendent
Coquelicot
Douce-amère
Guimauve
Laitue
Lavande

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lys
Maïs
Mauve
Millepertuis
Noyer
Rose
Souci
Sureau noir
Tilleul
Tussilage
Violette

Indications
––
––
––
––
––
––
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¾ ¾ Plantes anti-inflammatoires et décongestionnantes
• Aspérule odorante
• Maïs
• Bruyère
• Mauve
• Chiendent
• Pensée sauvage
• Douce-amère
• Romarin
• Genévrier
• Sauge
• Gentiane
• Sureau noir
• Laitue
• Tussilage

Indications
–– Peaux irritées et rougeurs.

¾ ¾ Plantes astringentes et toujours riches principalement en tanins
• Aigremoine
• Millepertuis
• Aubépine (baies)
• Ortie
• Bleuet
• Plantain
• Cerfeuil
• Potentille
• Chêne
• Prêle
• Églantier
• Ronce
• Hamamélis
• Rose
• Houblon
• Thé
• Marjolaine
• Thym
• Menthe poivrée
• Tussilage
• Millefeuille

Indications
–– Peaux flasques et ridées.
–– Peaux grasses à pores dilatés.

¾ ¾ Plantes antisquameuses
• Absinthe
• Aspérule odorante
• Bouillon blanc
• Bruyère
• Pensée sauvage

•
•
•
•

Potentille
Scabieuse
Souci
Tussilage

Indications
–– Principalement sur les dartres, mais aussi sur une peau sortant
d’une éruption ayant provoqué des squames.
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¾ ¾ Plantes antirides
• Aigremoine
• Alchémille
• Bleuet
• Cerfeuil

•
•
•
•

Coquelicot
Églantier
Lys
Rose

Indications
–– Peau ridée ou qui a tendance à se plisser et se faner.
–– Peau atonique et flasque.

¾ ¾ Plantes blanchissantes
• Laitue
• Pensée sauvage
• Persil

• Sureau noir
• Tilleul
• Violette

Indications
–– Pour éclaircir le teint.

¾ ¾ Plantes calmantes cutanées
•
•
•
•

Guimauve
Mauve
Pensée sauvage
Rose

• Sureau noir
• Souci
• Tilleul

¾ ¾ Plantes antiprurigineuses
• Inule aunée
• Lavande
• Noyer

• Plantain
• Scabieuse

Indications
–– Peaux très irritées.
–– Rougeurs avec démangeaisons, c’est-à-dire prurit.
–– Peaux plus ou moins abîmées et marquées par l’eczéma, le psoriasis
ou des boutons divers.
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5. Le vieillissement de la peau
La peau est le témoin de l’ensemble du vieillissement de l’organisme.
Le vieillissement cutané dépend de trois sortes de facteurs :
• Un facteur génétique variable suivant les individus, qui est en relation directe avec le type de peau de l’individu.
• Des facteurs externes, principalement représentés par les effets du
soleil – les UVA surtout –, sa durée, son intensité. Ce facteur étant
directement relié au précédent, car une blonde à peau blanche et très
fragile est plus sensible au soleil qu’une brune à la peau mate.
• Des facteurs environnementaux liés aux conditions socio-économiques, à l’hygiène de vie, à l’alimentation trop riche ou au contraire
trop pauvre (malnutrition), aux toxines absorbées au cours de la vie,
telles que le tabac, l’alcool, les drogues et les médicaments, mais aussi
à l’état de santé de l’individu, le stress, le manque de sommeil, la
fatigue et les maladies chroniques.
D’autres facteurs aggravent nettement le vieillissement de la peau :
• La pollution atmosphérique qui apporte à la peau une multitude
d’éléments nocifs.
• Dans nos maisons, beaucoup de sources émettrices sont également
présentes : poussières, acariens, colles et vernis, peintures et produits
ménagers.
• La pollution électromagnétique avec les téléphones portables, la WiFi,
les ordinateurs et les réseaux électriques multiples qui circulent dans
nos appartements, au-dessus et au-dessous de nos immeubles. Tout
ceci perturbant notre système immunitaire et, par là, notre peau.
• Un autre facteur de vieillissement de l’organisme, et de la peau
en particulier, est le facteur « radicaux libres ». En effet, pour
l’ensemble de nos métabolismes, de vraies usines chimiques fonctionnent en permanence dans notre corps. Au cours de multiples
réactions chimiques naturelles qui ont lieu, des radicaux oxydatifs
voient le jour, se détachent et sont libérés dans notre organisme.
Ces radicaux libres ont des valences qu’ils doivent compléter. Ils
cherchent à se fixer et ils le font au bonheur de rencontres avec
d’autres produits dont les valences ne sont elles-mêmes pas satisfaites.
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