
«LE TEMPS DE VIVRE»

Au moment où le développement et l’épanouissement de notre Vie intérieure 
prennent tout leur sens et que notre Etre garde en son âme la nostalgie du 
jardin d’Eden nous avons voulu donner la parole à des Plantes qui ont jalonné 
l’histoire de l’Homme en l’accompagnant et le guidant  dans son évolution.

En référence à Pline l’Ancien, Hildegarde von Bingen ou encore Paracelse, 
nous avons créé une formule où chaque plante qui la compose trouve sa place 
dans l’une des Séphirah de l’Arbre de Vie.

Cette tisane, née d’une représentation 
de la structure de l’homme et de 
l’univers symbolise à la fois les 
forces à l’œuvre dans le manifesté 
– les voiles placées entre l’homme 
et la connaissance pure – et les 
interactions entre ces forces, depuis 
le Cosmos jusqu’à la Terre. 

La Sephirah « Da’at/Connaissance » a 
été attribué au Figuier dont la faculté 
première est de nous relier à nos 
origines.

Le cosmique, l’humain et le divin ne sont pas autonomes, mais intimement 
reliés,  toujours à «comprendre» ensemble, dans leur « inter-in-dépendance», 
en  s’unissant sans se confondre et en se distinguant sans se séparer. 

L’Arbre de vie devient source d’inspiration lorsque nous nous sentons en 
discordance, en disharmonie.

Il est l’image de l’Homme dans sa plénitude, dans sa paix possible, dans son 
harmonie incarnée, et c’est cette image là que nous vous invitons à goûter 
avec cette partition de plantes, en y participant pleinement.

Conditionnement: sachet de 60g



LES PLANTES SALVATRICES DE 
L’ARBRE DE VIE

 Krone
FIGUIER*

Connaissance

* 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



«LEBENSZEIT»

Zeiten des Wandels in der Welt 
sind auch Zeiten der Entwicklung 
und Entfaltung im Innenraum 
des Menschen. Dieser – in seiner 
Sehnsucht nach dem Garten Eden 
– kann sich öffnen für die Stimmen 
der Pflanzen, die aus unserem neuen 
Kräutertee klingen nach den Noten 
von Plinius d.Ä., Hildegard von Bingen 
und Paracelsus.

Die Komposition ist der Lebensbaum, 
in dem die Kräfte jeder Pflanze ihre 
Rolle spielen, eigenständig und 
doch im Zusammenspiel, geradeso 
wie Charaktereigenschaften des 
Individuums sowohl zum Selbst wie 
auch zur Gemeinschaft führen.

Das reine «Da’at/Wissen» über die 
Pflanze entfällt zugunsten einer 
Wirkung auf jene Person, die sich ihr 
über den Aufguss nähert. 

Darin manifestiert sich die innige 
Verbundenheit zwischen Mensch 
und Kosmos: Sich vereinen, ohne sich 
zu verlieren. 

Undsich unterscheiden, ohne sich zu 
trennen. So dient der Lebensbaum 
der Fülle des Seins, verkörpert 
Friede und Harmonie. Gelingende 
Lebenszeit.

Verpackung: 60g Beutel
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DIE PFLANZEN IM LEBENSBAUM

 Krone

Weisheit

Gnade

Sieg

Verstehen

Strenge

Glanz

Reich

Fundament

Schönheit

FEIGEBAUM
Kenntnis


