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Guérir le Féminin blessé 

Afin de soigner les blessures émotionnelles 

du passé, pour retrouver une belle image, 

respect et confiance en soi. 

- Crab Apple  

- Pine 

- Willow 

- Agrimony 

- Centaury 

- Star of Bethlehem 

-Rock Rose 
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Guérir le Féminin blessé 
- Crab Apple : 

Quand on a une mauvaise image de soi-même, que l'on éprouve du 

dégoût, de la honte pour notre corps. 

Elixir de purification pour nettoyer les mémoires et expériences 

traumatisantes. Il permet de développer l'amour de soi, la reconnaissance 

de notre propre valeur. 

- Pine : 

Quand on se juge et se critique, tendance à se dévaloriser, difficulté à se 

pardonner. 

Il permet de sortir de la culpabilité en développant l'indulgence et le 

respect de soi. 

- Willow : 

Lorsque le sentiment d'injustice, de colère, de victime et d'amertume se 

fait sentir. 

Il développe la prise de conscience de son pouvoir personnel pour 

redevenir maître de son existence. 

- Agrimony : 

Lorsque l'on cache nos vrais ressentis derrière un masque jovial, pour ne 

pas faire de vague. 

Il aide à aligner nos ressentis, nos actes et nos paroles. Il fait émerger la 

vérité.  

- Centaury : 

Quand on a tendance à se soumettre aux désirs des autres, que l'on n'ose 

pas dire non. 

Il permet d'apprendre à défendre son territoire, à poser ses limites et à se 

reconnecter à ses besoins. 

- Star of Bethlehem : 

Quand on se sent encore empreinte d'un traumatisme, on se repasse le 

film.. 

Il apporte un baume de douceur sur nos blessures. Apaise et cicatrise les 

chocs anciens et récents. 

- Rock Rose : 

En cas de peur panique, terreur intense et définissable. 

Il permet de retrouver la capacité d'action, la fermeté d'esprit et de 

volonté. 


