
 
 
 

 

Contact 

Tel : 06 15 11 71 98 

aucoeurdenotrenature2@ecomail.bio 

www.emmanuellelorido.com 

 

Esprit des Plantes Sauvages 
©

 

 

Emmanuelle LORIDO 

Cahier d’Équinoxe de Printemps  



                 Cahier d’Équinoxe de Printemps  

 

Emmanuelle LORIDO   

06 15 11 71 98 
1 

Esprit des Plantes sauvages 

 

 

 

 

  



  
Cahier d’Équinoxe de Printemps

 

 

Emmanuelle LORIDO   

06 15 11 71 98 
2 

Esprit des Plantes sauvages 

Cahier d’Équinoxe de Printemps 

Le programme  

1. Invocation de l’Esprit des Plantes sauvages ______________________________________ 3 

2. Séance EFT Mon énergie avec 9 Plantes sauvages _________________________________ 4 

3. Séance EFT  Chicorée _______________________________________________________ 6 

4. Séance EFT Pissenlit ________________________________________________________ 9 

5. Séance EFT Poireau des Vignes _______________________________________________ 12 

6. Séance EFT  Fenouil commun ________________________________________________ 15 

7. Séance EFT  Violette _______________________________________________________ 18 

8. Séance EFT Plantain _______________________________________________________ 21 

9. Séance EFT  Pervenche _____________________________________________________ 24 

10. Séance EFT Chardon-Marie __________________________________________________ 27 

11. Séance EFT Potentille ______________________________________________________ 30 

12. Étirements Makkô hô des Méridiens d’acuponcture ______________________________ 33 

13. Étirements Makkô hô des Méridiens Yang Vessie (actif de 15h à 17h) et Yin Rein (actif de 
17h à 19h) "Principe Eau" _________________________________________________________ 34 

14. Étirements Makkô hô des Méridiens Yang Estomac (actif de 7h à 9h) Yin Rate-Pancréas 
(actif de 9h à 11h) "Principe Terre" __________________________________________________ 34 

15. Étirements Makko ho des Méridiens Yang Vésicule biliaire (23h à 1h) et Yin Foie (1h à 3h) 
« Principe Bois » _________________________________________________________________ 35 
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1. Invocation de l’Esprit des Plantes sauvages 

Invocation à l’Esprit de la Chicorée, du Pissenlit, du Poireau des vignes, du Fenouil commun,  
de la Violette, du Plantain, de la Pervenche, du Chardon-Marie, de la Potentille. 

 
J’honore l’Univers 

J’honore le Ciel 

J’honore la Terre 

 

J’honore l’Est 

J’honore le Sud 

J’honore l’Ouest 

J’honore le Nord 

 

Salutations aux règne Minéral 

Salutations au règne Végétal 

Salutations au règne Animal 

Salutations au règne Humain 

 

Salutations au Gardien du lieu 

Salutations à tous les Élémentaux du lieu 

Salutations à la hiérarchie des Arbres 

Salutations à l’Arbre Maître du lieu 

Salutations à l’Élémental de l’arbre maître 

 

Honneur à l’Hiver, à l’Intersaison, au Printemps 

Honneur aux Éléments Eau, Terre, Bois 

Honneur à l’Esprit des Plantes sauvages 

Honneur à leur Graine Originelle 

 

Honneur à tous les éléments 

Honneur à la Terre 

Honneur à l’Eau 

Honneur au Feu 

Honneur à l’Air 

Honneur à l’Éther 

 

Bénédiction des Minéraux du lieu 

Bénédiction des Végétaux du lieu 

Bénédiction des Animaux du lieu 

Bénédiction des Humains du lieu 

Bénédiction des Êtres de la Nature du lieu 

Bénédiction des Êtres de Lumière présents en ce lieu 
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2. Séance EFT Mon énergie avec 9 Plantes sauvages 

- Chicorée 

- Pissenlit 

- Poireau des vignes 

- Fenouil commun 

- Violette 

- Plantain 

- Pervenche 

- Chardon-Marie 

- Potentille 

 

Evaluation : de 0 (zéro stress) à 10 (stress intense
+++

) 

 
Préparation : tapotements sur le point karaté, sur le tranchant de la main 
 
Même si...  

...Je me sens envahi-e sur mon territoire ... 

... Je me connecte à l’Esprit des Plantes Sauvages qui me guide vers ma santé globale... 
 
Même si...  
...J’ai peur de l’abandon... 
... Je me connecte à l’Esprit des Plantes Sauvages qui me guide vers ma santé globale... 
 
Même si...  
...J’ai de la colère en ce moment... 
... Je me connecte à l’Esprit des Plantes Sauvages qui me guide vers ma santé globale... 
 
 

ST Sommet de la tête Cichorium intybus, diurétique de mes voies rénales et urinaires 

DB Début du sourcil Tu un activateur des prébiotiques de ma flore intestinale 
CO Coin de l'œil  Un agent anti-oxydant et un draineur hépatique 

SO Sous l'œil Esprit du Taraxacum officinale tu me libères des charges qui m’encombrent 

SN Sous le nez Qui alourdissent mon cœur et mon esprit 
ME Menton, sous la bouche Qui fragilisent mon système corporel 

CL Clavicule Allium Polyanthum, tes polyphénols sont une source de jouvence 

SS Sous le sein Tes antioxydants sont une mine d’or pour mon corps 

SB Sous le bras Tes composés soufrés sont des atouts nutritionnels 
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ST Sommet de la tête Foeniculum vulgare mon beau Fenouil comme tu es puissant ! 

DB Début du sourcil Tu parfumes les mets de tes essences anisées 

CO Coin de l'œil Tu aromatises voluptueusement les préparations culinaires 
SO Sous l'œil Viola odorata, Lumière de l’Esprit, tu illumines ma Conscience 

SN Sous le nez Tu ouvres mon 3ème œil pour me donner la clairvoyance 

ME Menton, sous la bouche Transcendant les obstacles d’un mental trop limbique 

CL Clavicule Plantago lanceolata, en toutes saisons, tu cicatrises ce qui s’irrite 

SS Sous le sein Grand remontant des personnes anémiques 

SB Sous le bras Telle une caresse on te trouve partout où il y a de l’ortie 

 
ST Sommet de la tête Vinca minor tu es un bon hypo-tenseur 

DB Début du sourcil Qui soutient mon Maître Coeur et mon Triple réchauffeur 

CO Coin de l'œil Ta vincamine est un vasodilatateur pour mon cerveau 
SO Sous l'œil Silybum Marianum tu es aussi épineuse que salvatrice 

SN Sous le nez On dit de toi que tu chasses la « bile noire » 

ME Menton, sous la bouche La mélancolie n’a plus de secrets pour toi 

CL Clavicule Potentilla reptans tu actives mon système lymphatique de tes qualités 
astringentes 

SS Sous le sein Permettant aux toxines de s’évacuer complètement 

SB Sous le bras Toutes mes cellules gagnent en santé et en longévité 
 
 
Une inspiration avec mes bras qui s’ouvrent jusqu’en haut ... 

Sur l’expiration une douche de lumière qui descend avec les mains dans toute mon énergie... 

...et mon environnement rayonne dans la Lumière Adamantine... 

 

Merci Chicorée, Pissenlit, Poireau des vignes, Fenouil commun, Violette, Plantain, Pervenche, 

Chardon-Marie, Potentille. 

 

Evaluation : de 0 (zéro stress) à 10 (stress intense
+++

) 
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3. Séance EFT  Chicorée 

 
 
 

Cichorium intybus 
 

La Chicorée : plante de l’Énergie de la Terre et du Soleil 
 

Évaluation : de 0 (zéro stress) à 10 (stress intense+++) 

Préparation : tapotements sur le point karaté, sur le tranchant de la main 

 

Même si...  

...je manque de souffle et d’optimisme ... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit de la Chicorée sauvage qui favorise ma longévité 

 

Même si...  

...je me sens vieillir prématurément ... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit de la Chicorée sauvage qui favorise ma longévité 

Même si... 
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... je vis du stress et de l’anxiété ... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit de la Chicorée sauvage qui favorise ma longévité 

 

 

ST Sommet de la tête Belle Dame, Chicorée solaire du firmament  

DB Début du sourcil Ta guérison est telle que je m’incline devant tes vertus ! 

CO Coin de l'œil La couleur de tes fleurs inspire l’âme et le cœur 

SO Sous l'œil Depuis des siècles, hommes et femmes récoltent tes feuilles et tes racines 

SN Sous le nez Tu es un reconstituant de grande valeur 

ME Menton, sous la 

bouche 

Régulant les forces et les ardeurs 

CL Clavicule Calmant les colères et les peurs 

SS Sous le sein Équilibrant l’immunité et la santé  

SB Sous le bras Car tu renforces le muscle cardiaque 

 

 

ST Sommet de la tête Esprit du jour, tu m’ouvres à la Lumière, 

DB Début du sourcil Dissous les petites pierres de mes voies biliaires 

CO Coin de l'œil Apportes douceur à mon pancréas en réduisant mon taux de sucre  

SO Sous l'œil Tu calmes mes rythmes et mon système nerveux  

SN Sous le nez Le soir favorisant le calme et le sommeil 

ME Menton, sous la 

bouche 

Le matin tonifiant et donnant de l’entrain 

CL Clavicule De la vivacité et de la bonne humeur 

SS Sous le sein Rendant la tête légère et claire 

SB Sous le bras Les hormones de satiété apaisées 
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ST Sommet de la tête Cichorium intybus, astre bleu azur 

DB Début du sourcil Diurétique de mes voies rénales et urinaires 

CO Coin de l'œil Activateur des prébiotiques de ma flore intestinale 

SO Sous l'œil  Agent anti-oxydant et draineur hépatique 

SN Sous le nez Analgésique et anti-inflammatoire efficace 

ME Menton, sous la 

bouche 

Merci pour ton action hypo-lipidique 

CL Clavicule Ton effet laxatif et anti-bactérien 

SS Sous le sein Tes propriétés antiseptiques et régénérantes 

SB Sous le bras Tes qualités protectrices des muscles et des articulations 

 

 

Une inspiration avec mes bras qui s’ouvrent jusqu’en haut ... 

Sur l’expiration une douche de lumière qui descend avec les mains dans toute mon énergie... 

...et mon environnement rayonne dans la Lumière Adamantine... 

Merci Chicorée 

Evaluation : de 0 (zéro stress) à 10 (stress intense+++) 
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4. Séance EFT Pissenlit 

 

 
 
 

Taraxacum officinale 
Le Pissenlit : la plante du pipi au lit 

 

Évaluation : de 0 (zéro stress) à 10 (stress intense+++) 

Préparation : tapotements sur le point karaté, sur le tranchant de la main 

 

Même si...  

... J’ai peur de perdre ce que j’ai de plus précieux... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit du Pissenlit qui me redonne de la joie et éclaire ma 

vie. 

 

Même si...  
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...Je me sens envahi-e sur mon territoire ... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit du Pissenlit qui me redonne de la joie et éclaire ma 

vie. 

 

Même si... 

...Je perds pied dans tout ce chaos... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit du Pissenlit qui me redonne de la joie et éclaire ma 

vie. 

 

ST Sommet de la tête Esprit du Pissenlit tu me libères des charges qui m’encombrent 

DB Début du sourcil Qui alourdissent mon cœur et mon esprit 

CO Coin de l'œil Qui fragilisent mon système corporel 

SO Sous l'œil Tu répares ma vue et amplifies ma vision 

SN Sous le nez Soulages mon foie et ma vésicule biliaire 

ME Menton, sous la 

bouche 

Purifies les voies de mes reins et de ma vessie  

CL Clavicule Car tu es diurétique célèbre « pisse-en-lit » 

SS Sous le sein Dépuratif aussi, tu draines les toxines 

SB Sous le bras Et amènes de la légèreté dans mon assiette 

 

 

 

ST Sommet de la tête Tu contiens des minéraux, des oligoéléments et des vitamines 

DB Début du sourcil Qui bénéficient au renouvellement cellulaire 

CO Coin de l'œil Tes antioxydants puissants sont bénéfiques à ma santé 

SO Sous l'œil Tes vertus anti-cancer régénèrent les cellules abîmées 

SN Sous le nez Tes racines contiennent des pré-biotiques appelés inuline 
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ME Menton, sous la 

bouche 

Véritables trésors pour ma flore intestinale 

CL Clavicule Ton amertume est un cadeau pour ma sphère hépato-biliaire 

SS Sous le sein Et tes inflorescences jaunes rayonnent sur mon plexus solaire 

SB Sous le bras Tandis que tes feuilles en dents de lion me régalent 

 

 

 

ST Sommet de la tête Taraxacum officinale tes propriétés sont multiples 

DB Début du sourcil Tu débloques les obstructions de toutes sortes 

CO Coin de l'œil Tu agis sur la rétention d’eau dans mon corps 

SO Sous l'œil Et deviens laxatif lorsque je souffre de constipation 

SN Sous le nez Parfait nutriment en cas d’anémie, 

ME Menton, sous la 

bouche 

Tu me fais sécréter salive et sucs gastriques 

CL Clavicule Puis baisser mon cholestérol sanguin 

SS Sous le sein Tu soulages de la goutte et des rhumatismes 

SB Sous le bras Et lorsque ma peau perd sa souplesse tu embellis son teint  

 

Une inspiration avec mes bras qui s’ouvrent jusqu’en haut ... 

Sur l’expiration une douche de lumière qui descend avec les mains dans toute mon énergie... 

...et mon environnement rayonne dans la Lumière Adamantine... 

Merci Pissenlit 

Evaluation : de 0 (zéro stress) à 10 (stress intense+++) 
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5. Séance EFT Poireau des Vignes 

 

 

 
Allium Polyanthum 

Le Poireau des vignes : le plumeau diurétique 

 

Evaluation : de 0 (zéro stress) à 10 (stress intense
+++

) 

Préparation : tapotements sur le point karaté, sur le tranchant de la main 
 

Même si...  

...j’ai souvent peur de manquer d’alimentation ... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit du Poireau des vignes qui a la fibre bénéfique et 

réparatrice 

 

Même si...  

... je me trouve faible et déminéralisé-e... 
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... je me connecte maintenant à l’Esprit du Poireau des vignes qui a la fibre bénéfique et 

réparatrice 

 

Même si...  

...  je suis malade et épuisé-e ... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit du Poireau des vignes qui a la fibre bénéfique et 

réparatrice 

 

ST Sommet de la tête Poireau des vignes alias Ail à fleurs nombreuses 

DB Début du sourcil L’hiver je me fais des cures détoxifiantes avec le bouillon de tes longues 

feuilles 

CO Coin de l'œil Je me régale de tes blancs en vinaigrette 

SO Sous l'œil Et je cuisine la barbiche de tes radicelles 

SN Sous le nez L’été je consomme en condiment tes fleurs en pompons 

ME Menton, sous la 

bouche 

Ou je les laisse sécher pour les ajouter dans mon bouillon garni 

CL Clavicule Je déracine tes bulbilles dans les vignes devenues sauvages 

SS Sous le sein Que je prépare en fondue, en purée, en gratin ou en poêlée 

SB Sous le bras Et accommode à toutes les sauces... 

 

 

 

ST Sommet de la tête Merci délicieux poireau sauvage 

DB Début du sourcil Pour ton goût relevé, authentique et fin 

CO Coin de l'œil Tu délectes mes papilles et mon palais 

SO Sous l'œil Tandis que mes reins apprécient que tu les draines 

SN Sous le nez Ma vessie se réjouit de ta diurèse 
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ME Menton, sous la 

bouche 

Emmenant toxines et microbes vers l’extérieur de mon organisme 

CL Clavicule En même temps que tu minéralises mon terrain 

SS Sous le sein Et y sèmes les oligo-éléments de la terre 

SB Sous le bras Tu renforces mes ressources biologiques 

 

 

 

ST Sommet de la tête Tes polyphénols sont une source de jouvence 

DB Début du sourcil Tes antioxydants sont une mine d’or pour mon corps 

CO Coin de l'œil Tes composés soufrés sont des atouts nutritionnels 

SO Sous l'œil Tu favorises mon transit intestinal 

SN Sous le nez Ta silice contribue à l’élasticité de ma peau et de mes os 

ME Menton, sous la 

bouche 

Tu équilibres mon système nerveux 

CL Clavicule En soupes, veloutés, cakes ou tartes, 

SS Sous le sein Tu es le roi du moelleux, du fondant et du délicieux 

SB Sous le bras Mon système immunitaire te couronne pour tes bienfaits 

 

Une inspiration avec mes bras qui s’ouvrent jusqu’en haut ... 
Sur l’expiration une douche de lumière qui descend avec les mains dans toute mon énergie... 
...et mon environnement rayonne dans la Lumière Adamantine... 
Merci Poireau des Vignes ! 
 

Evaluation : de 0 (zéro stress) à 10 (stress intense
+++

) 
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6. Séance EFT  Fenouil commun 

 

 
 

 
Foeniculum vulgare 

Le Fenouil commun : la plante de la digestion 

 

Evaluation : de 0 (zéro stress) à 10 (stress intense
+++

) 

Préparation : tapotements sur le point karaté, sur le tranchant de la main 
 
Même si...  

...Il y a quelque chose qui ne passe pas ... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit du Fenouil commun qui m’aide à digérer les situations 

de la vie 

 

Même si...  

... J’ai cette fatigue et ce découragement... 
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... je me connecte maintenant à l’Esprit du Fenouil commun qui m’aide à digérer les situations 

de la vie 

 

Même si...  

... Je voudrais pouvoir dormir paisiblement ... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit du Fenouil commun qui m’aide à digérer les situations 

de la vie 

 

ST Sommet de la tête Fenouil mon beau Fenouil comme tu es puissant ! 

DB Début du sourcil Tu parfumes les mets de tes essences anisées 

CO Coin de l'œil Tu aromatises voluptueusement les préparations culinaires 

SO Sous l'œil Tes saveurs apéritives stimulent mon palais 

SN Sous le nez Tu me donnes du tonus et de la légèreté ! 

ME Menton, sous la 

bouche 

Tu me permets d’expulser l’air supplémentaire 

CL Clavicule De digérer ce que j’ai ingéré 

SS Sous le sein Et enfin d’expulser ce qui pourrait me gêner 

SB Sous le bras Tout en agrémentant mes capacités à éliminer 

 

 

 

ST Sommet de la tête Foeniculum vulgare digestives sont tes propriétés 

DB Début du sourcil Tu mets en appétit et tu ouvres la faim 

CO Coin de l'œil Tu possèdes de nombreuses vertus pour la santé 

SO Sous l'œil Tes arômes de réglisse adoucissent les desserts 

SN Sous le nez Tu es peu calorique, doux et équilibrant 
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ME Menton, sous la 

bouche 

Tu aides à la lactation des jeunes mamans 

CL Clavicule Pour l’allaitement des petits enfants 

SS Sous le sein Tu es l’ami des bébés et leur permets de s’apaiser 

SB Sous le bras De s’endormir en toute sérénité 

 

 

 

ST Sommet de la tête Tu luttes contre l’inflammation des voies respiratoires 

DB Début du sourcil Tes qualités expectorantes libèrent les bronches 

CO Coin de l'œil Et tes effets anti-microbiens font des miracles  

SO Sous l'œil Tu es un diurétique efficace et naturel 

SN Sous le nez Nettoyant les calculs rénaux 

ME Menton, sous la 

bouche 

Tu aides à réduire l’envie de sucre 

CL Clavicule Tes fibres favorisent la sensation de satiété 

SS Sous le sein Tes phyto-hormones aident la femme de tous les âges 

SB Sous le bras Enfin tu améliores la vue et réveilles la libido 

 

 
Une inspiration avec mes bras qui s’ouvrent jusqu’en haut ... 
Sur l’expiration une douche de lumière qui descend avec les mains dans toute mon énergie... 
...et mon environnement rayonne dans la Lumière Adamantine... 
Merci Fenouil 
 

Evaluation : de 0 (zéro stress) à 10 (stress intense
+++

) 
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7. Séance EFT  Violette 

 

 
 

 
Viola sylvestris 

La Violette : la Divine Dame 

 

Evaluation : de 0 (zéro stress) à 10 (stress intense
+++

) 

Préparation : tapotements sur le point karaté, sur le tranchant de la main 
 
Même si...  

...J’ai des peines de cœur ... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit de la Violette qui exprime l’Amour inconditionnel 

 

Même si...  

...Je peux ressentir de la jalousie ... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit de la Violette qui exprime l’Amour inconditionnel 
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Même si...  

...J’ai peur de l’abandon ... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit de la Violette qui exprime l’Amour inconditionnel 

 

ST Sommet de la tête Violette, Lumière de l’Esprit, tu illumines ma Conscience 

DB Début du sourcil Tu ouvres mon 3ème œil pour me donner la clairvoyance 

CO Coin de l'œil Transcendant les obstacles d’un mental trop limbique 

SO Sous l'œil Ton parfum subtil réveille suavement mes sens 

SN Sous le nez Ta robe pourpre me couvre d’une vibration élevée 

ME Menton, sous la 

bouche 

Ta bouche est la quintessence du divin 

CL Clavicule Tu m’amènes le discernement spirituel 

SS Sous le sein Me distilles sagesse et connaissance 

SB Sous le bras Et m’insuffles visions et intuitions 

 

 

 

ST Sommet de la tête Te rencontrer belle dame Violette est une Bénédiction 

DB Début du sourcil Avec tes sœurs tu aspires au secret de la Lumière 

CO Coin de l'œil Au cœur de ta gorge se trouve le Graal 

SO Sous l'œil Discrète, tu abrites un univers de tendresse 

SN Sous le nez Tu redonnes l’assurance qui permet l’ouverture aux autres 

ME Menton, sous la 

bouche 

Le courage de s’exprimer en public 

CL Clavicule Tu apportes un sentiment de protection 

SS Sous le sein Et la force de pouvoir s’exprimer en groupe 
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SB Sous le bras Par ta nature généreuse et délicate 

 

 

 

ST Sommet de la tête Tes feuilles vertes, charnues en forme de cœur 

DB Début du sourcil Révèlent un élan aimant et affectueux 

CO Coin de l'œil Tu consoles, réconfortes et détends 

SO Sous l'œil Calmes les toux et adoucis les bronches 

SN Sous le nez Tu cicatrises les brûlures d’estomac 

ME Menton, sous la 

bouche 

Et apaises les inflammations de peau 

CL Clavicule Grâce à ta vitamine C tu dynamises 

SS Sous le sein Viola sylvestris tu fais naître l’éloquence et la confiance 

SB Sous le bras En couronne tu fais disparaître les maux de tête 

 
Une inspiration avec mes bras qui s’ouvrent jusqu’en haut ... 
Sur l’expiration une douche de lumière qui descend avec les mains dans toute mon énergie... 
...et mon environnement rayonne dans la Lumière Adamantine... 
Merci Violette 
 

Evaluation : de 0 (zéro stress) à 10 (stress intense
+++

) 
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8. Séance EFT Plantain 

 

 
 
 

Plantago lanceolata 
Le Plantain : la plante bienfaisante 

Evaluation : de 0 (zéro stress) à 10 (stress intense
+++

) 

Préparation : tapotements sur le point karaté, sur le tranchant de la main 
 
Même si...  

...Je me sens encombré-e et irrité-e ... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit du Plantain qui purifie mon corps de ses toxines 

 

Même si...  

...J’ai cette inflammation ... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit du Plantain qui purifie mon corps de ses toxines 
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Même si...  

... J’ai une piquante infection ... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit du Plantain qui purifie mon corps de ses toxines 

 

 

ST Sommet de la tête Plantain, plus nos pieds te piétinent, plus tu repousses vigoureux 

DB Début du sourcil Plus ton âme agit et nous guérit par ta magie 

CO Coin de l'œil Tu te sèmes en t’accrochant discrètement aux semelles 

SO Sous l'œil Et te resèmes en te déposant naturellement dans les champs 

SN Sous le nez Et s’aimer au cœur de notre nature 

ME Menton, sous la 

bouche 

C’est semer les graines et planter la vie  

CL Clavicule Tu purifies mon sang de ses déchets 

SS Sous le sein Cautérises les saignements lorsque je me blesse 

SB Sous le bras Assainis ma peau et mes plaies 

 

 

ST Sommet de la tête En toutes saisons, tu cicatrises ce qui s’irrite 

DB Début du sourcil En automne, tu es excellent pour adoucir les muqueuses de mes poumons 

CO Coin de l'œil En hiver tu allèges le travail de mes reins 

SO Sous l'œil Au printemps tu détoxines mon foie 

SN Sous le nez En été tu accompagnes mon cœur 

ME Menton, sous la 

bouche 

À chaque intersaison, tu renforces ma rate et mon pancréas 

CL Clavicule Grand remontant des personnes anémiques 

SS Sous le sein Telle une caresse on te trouve partout où il y a de l’ortie 

SB Sous le bras Mes yeux enflammés tu sais soulager 
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ST Sommet de la tête Plantago lancéolata, tu es une ressource pour tous mes organes Yin 

DB Début du sourcil Et un soutien pour tous mes organes Yang 

CO Coin de l'œil Grâce à toi ma vésicule biliaire se détend 

SO Sous l'œil Mon estomac prend confiance 

SN Sous le nez Mon intestin grêle assimile facilement 

ME Menton, sous la 

bouche 

Mon gros intestin élimine régulièrement 

CL Clavicule Ma vessie se sent bien partout 

SS Sous le sein Tu es une plante qui agit merveilleusement 

SB Sous le bras En drainant mon sang mieux que n’importe quel médicament 

 
Une inspiration avec mes bras qui s’ouvrent jusqu’en haut ... 
Sur l’expiration une douche de lumière qui descend avec les mains dans toute mon énergie... 
...et mon environnement rayonne dans la Lumière Adamantine... 
Merci Plantain 
 

Evaluation : de 0 (zéro stress) à 10 (stress intense
+++

) 
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9. Séance EFT  Pervenche 

 

 
 
 

Vinca minor 

Petite Pervenche : le miracle de la vie 

 

Evaluation : de 0 (zéro stress) à 10 (stress intense
+++

) 

Préparation : tapotements sur le point karaté, sur le tranchant de la main 

 

Même si...  

...J’ai de la colère en ce moment... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit de la Petite Pervenche qui nourrit mon cœur d’amour 

 

Même si...  

... Je n’arrive pas à avoir confiance en moi... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit de la Petite Pervenche qui nourrit mon cœur d’amour 
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Même si...  

... Je me fais du souci... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit de la Petite Pervenche qui nourrit mon cœur d’amour 

 

ST Sommet de la 

tête 

Petite Pervenche, telle une hélice tu me propulses vers les hautes 

sphères  

DB Début du sourcil Mon troisième œil s’ouvre à travers ton opercule 

CO Coin de l'œil Tes fleurs d’un bleu violet cosmique élèvent ma conscience 

SO Sous l'œil Révélant la blanche étoile de ton cœur 

SN Sous le nez Mon cœur entre en résonnance avec le tien 

ME Menton, sous la 

bouche 

Me couvrant d’amour et de douceur 

CL Clavicule Tes feuilles en infusion sont une nourriture pour ma mémoire 

SS Sous le sein Activant la circulation cérébrale 

SB Sous le bras Qui connecte mes neurones entre eux 

 

 

 

ST Sommet de la 

tête 

Ta vincamine est un vasodilatateur pour mon cerveau 

DB Début du sourcil Qui me permet davantage de concentration 

CO Coin de l'œil Qui stimule mes facultés intellectuelles 

SO Sous l'œil En tant que puissant neuro-dilatateur 

SN Sous le nez La circulation du sang dans mes mains tu facilites 
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ME Menton, sous la 

bouche 

Mes pieds froids tu aides à réchauffer 

CL Clavicule Tu redonnes force et vigueur à mes artères 

SS Sous le sein En maintenant mon sang actif et circulant 

SB Sous le bras Atténuant ainsi les bourdonnements d’oreilles 

 

 

ST Sommet de la 

tête 

Vinca minor tu es un bon hypo-tenseur 

DB Début du sourcil Qui soutient mon Péricarde et mon Triple réchauffeur 

CO Coin de l'œil À l’orée du printemps tu draines mon foie 

SO Sous l'œil L’allégeant des lourdeurs accumulées pendant l’hiver 

SN Sous le nez Régénérateur et dépuratif hépatique 

ME Menton, sous la 

bouche 

Tes propriétés diurétiques nettoient mes reins 

CL Clavicule Au sortir de l’intersaison tu équilibres mon pancréas  

SS Sous le sein Le libérant de son attirance pour les sucres nocifs 

SB Sous le bras Ma gorge te remercie en chantant tes louanges 

 
 
Une inspiration avec mes bras qui s’ouvrent jusqu’en haut ... 
Sur l’expiration une douche de lumière qui descend avec les mains dans toute mon énergie... 
...et mon environnement rayonne dans la Lumière Adamantine... 
Merci Pervenche 
 

Evaluation : de 0 (zéro stress) à 10 (stress intense
+++

) 
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10. Séance EFT Chardon-Marie 

 

 
 
 

Silybum Marianum 
Le Chardon-Marie : le sérum qui reconstruit 

 

Evaluation : de 0 (zéro stress) à 10 (stress intense
+++

) 

Préparation : tapotements sur le point karaté, sur le tranchant de la main 
 
Même si...  

...j’ai des colères qui n’arrivent pas à passer... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit du Chardon-Marie qui répare et régénère  

 

Même si...  

... j’ai cette boule au plexus solaire... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit du Chardon-Marie qui répare et régénère  
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Même si...  

... je sens la mélancolie m’envahir ... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit du Chardon-Marie qui répare et régénère  

 

ST Sommet de la tête Chardon-Marie, de tes feuilles opulentes tu aurais protégé la Vierge Marie 

DB Début du sourcil Qui fuyant les soldats d’Hérode s’y serait cachée afin de protéger l’Enfant-

Jésus 

CO Coin de l'œil En lui donnant le sein, quelques gouttes de son lait maternel seraient 

tombées 

SO Sous l'œil Dessinant des marbrures blanches sur tes piquantes feuilles 

SN Sous le nez Origine divine de tes bienfaits galactogènes 

ME Menton, sous la 

bouche 

Surnommé « Lait-de-Notre-Dame », tu bénis ceux qui te connaissent 

CL Clavicule Les mères aiment à te consommer pour allaiter leur bébé 

SS Sous le sein De leur sein tu révèles leur maternité 

SB Sous le bras Qui généreusement nourrit leur nouveau-né 

 

 

ST Sommet de la tête Pour le Foie tu es un baume, Silybum 

DB Début du sourcil Ta silymarine est un antidote hépatique 

CO Coin de l'œil Qui guérit les cirrhoses et les inflammations digestives  

SO Sous l'œil Calme les tensions du plexus solaire 

SN Sous le nez Et apaise les tendances aux colères 

ME Menton, sous la 

bouche 

L’enveloppe de tes graines contient cette précieuse substance 

CL Clavicule Protectrice et régénératrice des cellules endommagées 

SS Sous le sein Anti-oxydante elle reconstruit ce qui a été détruit 
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SB Sous le bras Et dégage les voies biliaires afin de mieux digérer 

 

 

 

ST Sommet de la tête Silybum Marianum tu es aussi épineuse que salvatrice 

DB Début du sourcil On dit de toi que tu chasses la « bile noire » 

CO Coin de l'œil La mélancolie n’a plus de secrets pour toi 

SO Sous l'œil Tu redonnes le sourire et la joie 

SN Sous le nez Petit « artichaut sauvage » comme tu es sage 

ME Menton, sous la 

bouche 

Également mes reins tu soulages 

CL Clavicule Grâce à toi mon pancréas redevient tout joyeux 

SS Sous le sein Tu piques en apparence mais es doux en profondeur 

SB Sous le bras Chardon-Marie tu reconstruis et tu guéris 

 
Une inspiration avec mes bras qui s’ouvrent jusqu’en haut ... 
Sur l’expiration une douche de lumière qui descend avec les mains dans toute mon énergie... 
...et mon environnement rayonne dans la Lumière Adamantine... 
Merci Chardon-Marie 
 

Evaluation : de 0 (zéro stress) à 10 (stress intense
+++

) 
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11. Séance EFT Potentille 

 

 
 

 
Potentilla reptans 

La Potentille rampante : la Puissance en action 

 

Evaluation : de 0 (zéro stress) à 10 (stress intense
+++

) 

Préparation : tapotements sur le point karaté, sur le tranchant de la main 

 

Même si...  

... Je manque de force et d’énergie ... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit de la Potentille qui harmonise tout mon système 

immunitaire 

 

Même si...  

... La fatigue me fait perdre la foi ... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit de la Potentille qui harmonise tout mon système  
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Immunitaire 

 

Même si...  

... Je suis complètement démoralisé-e ... 

... je me connecte maintenant à l’Esprit de la Potentille qui harmonise tout mon système 

immunitaire 

 

 

ST Sommet de la tête Potentille rampante, tu me donnes le courage de remonter la pente 

DB Début du sourcil Et un sentiment d’unité comme les cinq doigts de la main 

CO Coin de l'œil Par tes bienfaits je me sens puissant-e et vibrante 

SO Sous l'œil Je retrouve ma lumière et ma joie de vivre 

SN Sous le nez Mon enthousiasme et mon élan de vie 

ME Menton, sous la 

bouche 

Toutes mes cellules gagnent en santé et en longévité 

CL Clavicule Mon corps comblé déborde de vitalité 

SS Sous le sein Tes pouvoirs magiques sont innombrables 

SB Sous le bras Tu es complète, stimulante et alchimisante 

 

 

ST Sommet de la tête Merci belle plante pour ta régénéressence 

DB Début du sourcil Tu alimentes les trois foyers de mon organisme 

CO Coin de l'œil En haut, tu libères ma tête de ses inflammations mentales 

SO Sous l'œil Mes poumons de leurs irritations respiratoires 

SN Sous le nez Mon cœur de ses tensions inutiles 

ME Menton, sous la 

bouche 

Mon estomac de ses maux en forme de boules 
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CL Clavicule Mon foie de sa jaunisse et ma vésicule de sa bile 

SS Sous le sein Ma rate de ses dilatations et de son sang caillé 

 SB Sous le bras Mon pancréas de ses manques de douceurs 

 

 

 

ST Sommet de la tête Potentilla reptans tu calmes les emballements de mes intestins 

DB Début du sourcil Cicatrises les plaies ouvertes de ma peau 

CO Coin de l'œil Tu génères le contact tactile doux et sécurisant 

SO Sous l'œil Adoucissant le toucher en le rendant aimant 

SN Sous le nez Tu actives mon système lymphatique de tes qualités astringentes 

ME Menton, sous la 

bouche 

Permettant aux toxines de s’évacuer complètement 

CL Clavicule Remerciements envers ta nature détoxifiante 

SS Sous le sein Tu transmutes fièvres et douleurs 

SB Sous le bras Bravo Quinte-feuille pour tes exploits purificateurs 

 

 
Une inspiration avec mes bras qui s’ouvrent jusqu’en haut ... 
Sur l’expiration une douche de lumière qui descend avec les mains dans toute mon énergie... 
...et mon environnement rayonne dans la Lumière Adamantine... 
Merci Potentille 
 

Evaluation : de 0 (zéro stress) à 10 (stress intense
+++

) 
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12. Étirements Makkô hô des Méridiens d’acuponcture 

Les Makkô Hô sont souvent attribués à Shizuto Masanuga, le célèbre maître du Zen Shiatsu. 

 

On retrouve en effet des Makkô Hô à travers 6 étirements associés aux 6 paires de méridiens 

ordinaires intégré par Masunaga Sensei dans la série d'exercices des 52 mouvements officiels 

appelés Keiraku Taiso. 

 

Le Keiraku Taiso étant plus global et pouvant être traduit par gymnastique des méridiens. 

 

Cette gymnastique intègre dans les exercices zen visualisés : les Makko Ho, les exercices de 

gymnastique énergétique en position allongée sur un lit, en position débout et en position assise. 

 

 

Principes de base 

Ces étirements sont statiques. 

 

Leur pratique régulière développe le Ki et la souplesse articulaire, musculaire. Chaque étirement est 

spécifique à un couple de méridiens et stimule les organes rattachés. L’énergie de chaque méridien 

est mise en mouvement. La série d’étirements Makko-Ho est une partie des exercices de 

gymnastique des méridiens. L'étude complète permet d’harmoniser le corps dans son intégralité. 

 

Ils ne présentent pas de difficultés particulières. Comme toute gymnastique douce et énergétique, ils 

sont réalisés dans le calme où la respiration tient une place particulière. Son rythme est régulier, 

fluide et l’équilibre énergétique est correct. Il s’agit d’accorder d'abord un peu plus de temps aux 

postures inconfortables puis progressivement essayer de les exécuter de manière aisée et agréable. 

L'harmonisation énergétique se déroule tranquillement au fil des séances. 

 

Les étirements de Makko Ho sont parfaits pour reprendre une activité sportive, reprendre contact 

avec son corps, se détendre dans la douceur et sans contrainte. On retrouve de la souplesse, de 

l’agilité, un bien-être mental et physique. 

Nous étudierons et pratiquerons l’exercice qui correspond à la saison en cours. 
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Lors de l’exécution des exercices, il est important de ne pas effectuer de gestes brusques, les 

mouvements sont doux et progressifs. 

 

Après avoir atteint le point d’étirement maximum, il est bon de rester dans la position et de respirer 

tranquillement et profondément quelques instants. Puis essayer de ressentir la circulation de 

l’énergie dans les méridiens impliqués. Plus on se détend et plus l'énergie se régule et se fluidifie. 

 

Le but de ces exercices Makkô Hô n’est pas de développer les muscles mais constitue plutôt un 

moyen de diagnostiquer l’état des méridiens. C'est une sorte de yoga japonais mais basé sur des 

postures structurées à partir de la théorie des méridiens de la médecine chinoise. Toutes les 

anomalies ou mauvais fonctionnements des méridiens peuvent être détectés par ce moyen et ainsi 

corrigés pour prévenir la fatigue et la maladie. Il est important de garder le corps aussi souple et 

équilibré que possible afin d'améliorer sa vie quotidienne. 

 

(Cf. Annexe 1 - Planches des Méridiens d’acuponcture) 

 

13. Étirements Makkô hô des Méridiens Yang Vessie (actif de 15h à 17h) 

et Yin Rein (actif de 17h à 19h) "Principe Eau" 

– Allonger les jambes tendues devant soi 

– Commencer par expirer en laissant sortir les angoisses et les peurs... 

– Tendre les mains en hauteur en inspirant pour accueillir la sérénité, la confiance et la paix... 

– En expirant, se plier en avant  

– Étirer les mains le plus loin possible, vers les doigts de pieds ... 

– Rester dans cette position d’étirement, se détendre et prendre trois respirations profondes.  

– À l’expiration laisser sortir les angoisses et les peurs et à l’inspiration accueillir la sérénité, la 

confiance et la paix...Répéter 3 fois 

 

14. Étirements Makkô hô des Méridiens Yang Estomac (actif de 7h à 9h) 

Yin Rate-Pancréas (actif de 9h à 11h) "Principe Terre" 

 

- S’asseoir en seiza (à genoux) et poser les mains au sol vers l’arrière 
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- Inspirer 

- En expirant, monter le buste et l’étirer pendant trois respirations 

- Pour avoir encore plus d’étirement, 

- Se plier vers l’arrière jusqu’à ce que les coudes reposent sur le sol 

- Rester ainsi pendant trois respirations. 

- À chaque expiration laisser sortir les rumination, soucis, inquiétudes, jalousie... 

- À chaque inspiration faire entrer confiance, humilité, digestion de la nourriture et des 

événements, empathie. 

- – Répéter 3 fois 

 

15. Étirements Makko ho des Méridiens Yang Vésicule biliaire (23h à 

1h) et Yin Foie (1h à 3h) « Principe Bois »  

 

– Les méridiens du Foie et de la Vésicule biliaire sont liés à l'élément bois et à la force et la 

souplesse de l'arbre en bonne santé.  

– Essayez de ressentir ces qualités en vous-même ; si votre corps est raide, il se peut que vous 

soyez frustré ou en colère. 

 

– Asseyez-vous droit avec vos deux jambes largement ouvertes et étirées à plat sur le sol ; les 

pieds en position verticale pour garder les genoux droits. 

– Lorsque vous expirez, penchez-vous sur l'un des côtés en laissant sortir la colère, 

l’inquiétude, la frustration. Ne forcez pas. Gardez la poitrine ouverte et votre bras opposé à 

proximité de votre oreille.  

– Ressentez un étirement prononcé dans le coté de votre corps. Regardez vers le haut. Ne 

ramenez pas votre bras devant votre visage.  

– À l’inspiration, accueillez la paix et quiétude et le contentement... 

– Respirez 3 fois et relâchez alors que vous expirez pour la troisième fois.  

– Répétez 3 fois l'exercice. 

– Retournez à la position initiale, changez de côté et recommencez. 

  



                 Cahier d’Équinoxe de Printemps  

 

Emmanuelle LORIDO   

06 15 11 71 98 
36 

Esprit des Plantes sauvages 

Bibliographie 
- ACADEMIE DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE : Précis d’acupuncture chinoise (édition Dangles) 
- BERENDES Pascale : Plantes sauvages comestibles (éditions Glénat) 
- BREMNESS Lesley : Le livre des Herbes (éditions Hachette) 
- BOURBEAU Liz : Ton corps dit : « aime-toi » (éditions ETC Inc) 
- CHIA Mantak : Energie vitale et autoguérison (édition Dangles) 
- COUPLAN François : Fleurs sauvages comestibles (éditions Glénat) 

- COUPLAN François & BREIL France : Fruits sauvages comestibles (éditions Glénat) 
- CRAIG Gary : The EFT Manual (Emotional Freedom Technics) 
- DE BINGEN Hildegarde : Les remèdes de santé (éditions Paul Ferris) 
- EDEN Donna : Médecine énergétique au service de la femme (éditions Ariane) 
- HUNAULT Isabelle : plantes sauvages comestibles (éditions Ulmer) 
- MARTEL Jacques : le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies (éditions Quintessence) 
- MESSEGUE Maurice : C’est la nature qui a raison (éditions le livre de poche) 

- MESSEGUE Maurice : Des hommes et des plantes (éditions Robert Laffont) 
- MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE MATURELLE : Sauvages de ma rue (éditions le passage) 
- NISSIM Rina : La ménopause – réflexion est alternative aux hormones de remplacement (éditions Mamamélis) 

- ODOUL Michel : « Dis-moi où tu as mal » le lexique (éditions les chemins de l’harmonie) 
- PAUME Marie-Claude : Sauvages et Médicinales (édition Edisud) 

- PHILLPOTTS Béatrice : Les Fées du jardin (éditions le pré au clercs) 
- SELLAM Salomon : Origines et prévention des maladies (éditions Quintessence) 

- SICARD Mireille : cueillir et cuisiner fleurs, fruits et graines sauvages (éditions Edisud) 
- THOBY Jean : le chant secret des plantes : se ressourcer grâce a la musique botanique (éditions Rustica) 
- THUN Maria et Matthias : Mouvement de l’agriculture bio dynamique : calendrier des semis – bio 

dynamique lunaire et planétaire 
- VIAL Bernard : La médecine affective au jardin (éditions Similia) 
- Plantes merveilleuses et magiques de Provence (PMSA Phytothérapie Médicale Science Affective) 

- WALTERS Clare : Aromatherapy : an illustrated guide (éditions Elément) 
- WEED Susan :  Le trèfle de Vie – recueil de plantes médicinales au fil de la grossesse  

- (éditions Mamamélis) 
- WOOD Jan Morgan : Guide pratique de chamanisme (éditions Véga) 
 

Sites Webs 
https://fr.wikipedia.org/wiki/ 
https://www.altheaprovence.com/ 
https://www.lechemindelanature.com/ 
https://www.doctissimo.fr/html/sante/phytotherapie/plante-medicinale/ 
https://cuisinesauvage.org/les-plantes/voir/plante/ 
https://www.shiatsu-france.com/article-makko-ho.html/ 
http://taoetspiritualite.fr/ 
https://dietetiquetuina.fr/ 
https://www.acupression.fr/meridien-du-coeur/ 
https://www.devenir-zen.fr/se-soigner/m%C3%A9decine-trad-chinoise/ 
https://www.wemystic.fr/encens-cypres/ 
https://www.musiquedesplantes.fr/ 
https://www.emmanuellelorido.com/ 
https://les-soins-zen.fr/ 
http://www.cassutogolden.net/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/
https://www.altheaprovence.com/
https://www.lechemindelanature.com/
https://www.doctissimo.fr/html/sante/phytotherapie/plante-medicinale/
https://cuisinesauvage.org/les-plantes/voir/plante/
https://www.shiatsu-france.com/article-makko-ho.html/
http://taoetspiritualite.fr/le-meridien-du-coeur
https://dietetiquetuina.fr/
https://www.acupression.fr/meridien-du-coeur/
https://www.devenir-zen.fr/se-soigner/m%C3%A9decine-trad-chinoise/
https://www.wemystic.fr/encens-cypres/
https://www.musiquedesplantes.fr/
https://www.emmanuellelorido.com/
https://les-soins-zen.fr/
http://www.cassutogolden.net/

	1. Invocation de l’Esprit des Plantes sauvages
	2. Séance EFT Mon énergie avec 9 Plantes sauvages
	3. Séance EFT  Chicorée
	4. Séance EFT Pissenlit
	5. Séance EFT Poireau des Vignes
	6. Séance EFT  Fenouil commun
	7. Séance EFT  Violette
	8. Séance EFT Plantain
	9. Séance EFT  Pervenche
	10. Séance EFT Chardon-Marie
	11.  Séance EFT Potentille
	12. Étirements Makkô hô des Méridiens d’acuponcture
	13. Étirements Makkô hô des Méridiens Yang Vessie (actif de 15h à 17h) et Yin Rein (actif de 17h à 19h) "Principe Eau"
	14. Étirements Makkô hô des Méridiens Yang Estomac (actif de 7h à 9h) Yin Rate-Pancréas (actif de 9h à 11h) "Principe Terre"
	15. Étirements Makko ho des Méridiens Yang Vésicule biliaire (23h à 1h) et Yin Foie (1h à 3h) « Principe Bois »

