
La vitalité de l’Ortie, sa croissance saine, sa très large répartition, son apparition 
péremptoire dans des lieux les plus improbables la dédident sans nul doute à de 
nobles tâches ! Partout où il y a quelque chose à corriger, elle est là !  

Bénéfique par sa combativité, sa volonté, et ses capacités de dépassement de soi, 
elle purifie le sang grâce à son appétit pour le fer. Sa force permet de venir à bout 
des doutes et de l’inconnu. Elle fait disparaître ce qui est vieux, usé, sans force et 
qui n’a plus raison d’être. 

L’Elixir d’Ortie atténue les tensions, les conflits, les sentiments de trahison vécus 
dans les cycles de notre existance. Bon redynamisant du corps vital, il va aider le 
Moi à s’incarner en prenant appui sur nos valeurs personnelles. 
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ELIXIR SPAGYRIQUE
Ortie - Urtica dioïca

Description :

Connue de tout un chacun, l’Ortie en impose tant par sa présence 
importune que par sa taille, sa robustesse et son vert profond. Une tige 
rigide, quadrangulaire, les feuilles opposées, dentées en scie et terminées 
en pointe renforcent sa nature conquérante. Toute la plante est couverte 
de poils sécréteurs qui se cassent au moindre contact en libérant un liquide 
allergisant. 

Depuis toujours fidèle à sa mission, l’Ortie a suivi l’Homme dans ses 
pérégrinations. Friande d’azote, elle se plait autour des fermes, là où 
l’homme et l’animal logent et travaillent ensemble en affectionnant tout 
spécialement les poulaillers. Décombres, terres ingrates, vieux murs, 
dépotoirs la revendiquent pour son oeuvre purificatrice.

Puissant fortifiant métabolique et restructurant, l’Elixir spagyrique d’Urtica dioïca favorise la 
purification et la détox de l’organisme. Il fortifie les articulations embellit les ongles et les cheveux.  
Ami du cœur et des poumons, il régularise le rythme cardiaque et favorise l’équilibre acido-basique 
et vient à bout des toux chroniques les plus rebelles.  

Il est aussi indiqué dans les cas de psychoses obsessionnelles, déséquilibres émotionnels, angoisses 
de l’environnement et d’une manière générale à tout ce qui a trait au sentiment d’enfermement.

« Toi si combative et résistante aux menaces.Toi qui sait faire preuve de tant de  
détermination. Je perçois à tes côtés ton assurance, ta confiance, ta force intérieure  

et un courage sans faille qui t’accompagne, te guide et te nourrit.» 
C’est pas facile à entendre mais c’est la vérité. Je vous demande juste de me faire  

confiance et de me laisser un peu de temps »
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Typologie - Propriétés - Indications : 

VOLONTE  – DEPASSEMENT DE SOI
ECO-ANXIETE – REGULATION DU FER


