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Résumé : 
Depuis des temps reculés, la femme a souvent été la seule détentrice, plus ou moins 
volontaire et plus ou moins consciente, d'indiscutables richesses traditionnelles ; et la 
Tradition, femme elle-même, s'appuie naturellement sur ses filles les plus humbles, ou les 
plus savantes — elles peuvent être les deux à la fois — pour se transmettre et perdurer. 
Anne Osmont, grande par sa surconscience, a sû enrichir le 20ème siècle des reliques du 
passé. Elle a offert ses « Plantes Médicinales et Magiques » dans lequel elle prend le 
lecteur par la main et vous promène dans le jardin fleuri de la Tradition, dans les bosquets 
ombreux de la Belle Endormie. « Chaque fleur, dit Paracelse, est une étoile sur terre ; 
chaque étoile, une fleur au ciel ; et chaque homme, ici-bas, est doué de son étoile. » 
Chaque homme donc, possédera « sa fleur », symbole constellé de cette bipolarisation 
magnétique, qui scelle hermétiquement, et signe le pacte d'harmonie entre le monde d'en 
haut et le monde d'en bas. Connaître les Simples, c'est connaître l'univers et chacun peut y 
parvenir à la mesure de sa simplicité. « Simplex », du latin engendre le mot « simple », se 
traduit aussi par « pur » et « absolu ». Ainsi, se servir des simples pour combattre le mal, 
c'est accomplir l'acte essentiel, l'acte du médiateur, entre les mains duquel la substance 
accède au grade de remède, par l'accord vibratoire qu'elle suscite entre le ciel et l'homme.. 
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Extraits : 
“INTRODUCTION 
Mon cher confrère, vous hésitez peut-être à lire ce livre, car vous pensez : « Encore des 
remèdes de bonne-femme — des histoires de bonne-femme… ». La « bonnefemme », que 
vous dites, est souvent la seule détentrice, plus ou moins volontaire, plus ou moins 
consciente d’indiscutables richesses traditionnelles ; et la Tradition, femme elle-même, 
s’appuie naturellement sur ses filles les plus humbles, ou les plus savantes — elles peuvent 
être les deux à la fois — pour se transmettre et perdurer. 
Nous traversons un âge de fer. La profondeur et l’extension de la misère humaine, qui en 
résultent, obligent les Maîtres et les Juges du Corps Médical à orienter leurs sujets vers ce 
que nous appelons « le social », leurs sujets, c’est-à-dire les médecins, vous, moi. 
Mais si cette épreuve générale, en partie provoquée par l’oubli de ce privilège, qui fut nôtre, 
dans le temps, et qui nous conférait une vue synthétique de la Philosophie, génératrice de 
charité dans la technique, et aussi de technique dans la charité, si cette épreuve donc est 
inéluctable, indispensable à la marche en avant de l’humanité, en ordre et au pas, elle ne 
nous interdit aucunement, s’il nous reste un peu de temps pour penser, de chercher notre 
délassement, et de trouver notre évasion vers un avenir harmonieux que nous ne 
connaissons que par la tradition. 
Une femme bonne et grande, grande par sa surconscience, enrichit notre époque des 
reliques du passé : elle vient pour offrir ses « Plantes Médicinales et Magiques », en gerbes, 
en guirlandes, en couronnes. Elle vous prend par la main et vous promène dans le jardin 
fleuri de la Tradition, dans les bosquets ombreux de la Belle Endormie ; sa boîte à 
botanique, elle l’ouvre toute grande dans les mains tendues de ceux qui souffrent, mais elle 
chante aussi, d’une voix juste et claire, la botanique transcendante, pour ceux qui pensent, 
pour ceux qui souffrent de penser. Botanique transcendante... « Chaque fleur, dit Paracelse, 
est une étoile sur terre ; chaque étoile, une fleur au ciel ; et chaque homme, ici-bas, est doué 
de son étoile. » 
Chaque homme donc, possédera « sa fleur », symbole constellé de cette bipolarisation 
magnétique, qui scelle hermétiquement, et signe, pour ainsi dire, le pacte d’harmonie entre 
le monde d’en haut et le monde d’en bas. 
Connaître les Simples, bonnes gens, mais c’est connaître l’univers, et chacun peut y 
parvenir à la mesure de sa simplicité, la connaissance croissant comme la simplicité, ce qui 
est bien l’avis de toutes les « bonnes » femmes, de toutes les cueilleuses de simples. 
« Simplex », du latin engendre le mot « simple », mais il se traduit aussi par « pur » et « 
absolu ». Or, se servir des simples pour combattre le mal, n’est-ce pas accomplir l’acte 
médical essentiel, l’acte du médiateur, entre les mains duquel la substance accède au grade 
de remède, par l’accord vibratoire qu’elle suscite entre le ciel et l’homme ? 
Quant à connaître l’homme, le petit univers à l’issue mage du grand, c’est simple aussi, pour 
Paracelse. L’homme donc, cet univers bien connu des Anciens, se compose pour eux de 
trois corps accordés : l’élémentaire, qui emprunte les matériaux de sa substance aux 
éléments ; l’astral, qui reçoit des astres les influx chargés de provoquer la fermentation de 
cette substance, en vue d’assurer l’entretien de la vie organique et le rythme des réactions 
individuelles aux passions des sens et de l’intellect ; le corps spirituel enfin, parcelle de feu 
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émanée de Dieu, et tendant à retourner vers sa source, à travers et malgré toutes les 
vicissitudes, toutes les barrières accumulées par les éléments et par les astres. 
Dans cette tentative de retour au Paradis Perdu, l’homme, tout égaré qu’il se sent, possède 
un fil d’Ariane pour guide : un fil que l’Analogie sut tisser des brins spiralés de l’Homologie. 
Deux choses sont « homologues » quand nos sens, moins trompeurs qu’on ne dit, nous 
assurent qu’elles se rassemblent par réalisation d’une qualité perceptible ; elles sont « 
analogues » quand l’esprit qui s’en dégage le fait d’un même mouvement, par une même 
voie et vers le même but : logos, l’esprit ; ana, vers le haut. L’homologie est la servante de 
l’analogie. 
Et, de suivre les volutes de l’esprit, brodées par l’Harmonie sur la trame de la substance, le 
botaniste, qu’il collectionne les fleurs des champs ou les rayons du ciel, acquiert la 
connaissance des signatures simples, tantôt par analyse et tantôt par synthèse. Analyse, 
quand il recherche parmi les méandres de l’hétérogénéité, condition de toute vie matérielle, 
mais source de tout mal, la parcelle de feu enclose dans sa gangue ; synthèse, quand, 
ayant pu dégager l’étincelle, il y enflamme son esprit, et se laisse entraîner à sa suite, dans 
son mouvement de retour à l’homogénéité, source de tout bien. Le médecin, dont la mission 
consiste justement à protéger le corps spirituel contre ses congénères astral et matériel, le 
médecin doit être botaniste, c’est-à-dire connaître les deux foyers de l’ellipse, où brillent les 
fleurs du ciel et les étoiles de la terre.” 
Suite page 11 
 
“LE BREUVAGE DE SAPIENCE 
Une autre légende, purement celtique, voulait que, si l’on fait bouillir ensemble les 7 plantes 
magiques après les avoir fait macérer dans l’hydromel, on obtienne la science universelle. 
Un nain, commis par une déesse au soin de surveiller cette boisson, avait fait tomber sur 
ses doigts trois gouttes du liquide bouillant et, d’un geste naturel, avait porté sa main à sa 
bouche. Ce fut une illumination soudaine. La déesse voyant ce brusque changement, 
comprit ce qui s’était passé et décida de mettre à mort celui qui bénéficiait d’une initiation 
imméritée. Mais le nain était devenu aussi clairvoyant qu’elle. Il se changea successivement 
en lévrier, en loutre, en épervier puis en grain de blé que la déesse irritée, changée 
subitement en poule avala pour qu’il n’en fut plus question. En quoi elle se trompait. Cette 
absorption la rendit enceinte du grand Taliésin, le plus illustre des Bardes. 
Les Gaulois utilisaient encore bien des plantes à la fois médicamenteuses et magiques, 
mais Pline est fort avare de détails sur toute cette Pharmacopée et les Druides n’avaient pas 
coutume d’écrire leurs enseignements. Ils se servaient aussi du Vélar ou Herbe aux 
chantres qui guérit les maux de gorge, de la Grande Consoude, de l’Ellébore noir, de la 
Véronique, de la Pulsatille et surtout de la Reine des Prés qui, broyée dans un corps gras 
compose un onguent miraculeux, disait-on, contre toutes les tumeurs. Mais, pour que son 
efficacité fût complète, il fallait cracher 3 fois à sa droite, afin d’évacuer le mal. 
On retrouverait certainement la magie florale et curative des Gaulois dans les grimoires qui 
résument la magie du Moyen Âge. Généralement leurs pratiques sont plutôt tournées vers le 
mal car la Druidesse était devenue la sorcière. Il y a de grandes chances pour que ce que 
l’on force à se cacher se transmette en se corrompant. Ce n’est pas ici le lieu d’étudier cette 
réaction, mais il est certain qu’un celtisant, s’il étudiait les textes incompréhensibles des 
Grimoires, y trouverait de bien curieuses choses. 
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Sans vouloir incriminer la pharmacie, qu’il me soit permis de dire qu’elle m’inspire une 
crainte superstitieuse. Il me semble que les plantes, telles que Dieu nous les a données, 
contiennent des forces utiles que des distillations hâtives et surtout le remplacement de la 
plante vivante par non alcaloïde sont loin de nous rendre avec leur vigueur et leur efficacité. 
Mais nous voulons user de produits scientifiques — et rien n’est moins scientifique que 
gâcher un être vivant pour en faire un objet inerte. 
Quand vous dites aux gens de bien que le Thym —l’humble Thym que l’on mettait dans le 
Pot-au-feu, quand on avait du pot au feu — est une véritable panacée, peu d’entre eux en 
acceptent l’idée. Cependant, quand ils veulent aseptiser un lieu contaminé, ils se servent du 
Thymol, qui est du Thym désorganisé par les chimistes. On n’a jamais tant abîmé la Nature 
que depuis Jean-Jacques qui voulait nous y ramener. Si nos malheurs actuels avaient cet 
effet, ce serait déjà une consolation. 
 
PHARMACOPÉE ET ASTROLOGIE 
De nos jours, les herboristes et les pharmaciens connaissent les plantes — les premiers 
surtout pratiquement. C’est le public des villes qui se montre réfractaire, comme si les villes 
étaient peuplées d’autre chose que d’anciens campagnards qui rougissent de la terre 
comme les vaniteux rougissaient autrefois des belles coiffes paysannes de leur mère et de 
leur grand’mère. 
Pour démontrer à tous ceux qui oublient volontairement ou involontairement les bienfaits de 
la terre, il nous paraît convenable de donner, selon les astralités de chaque personne les 
maladies qui lui sont propres et les remèdes qui dépendent de l’astre par lequel ils sont 
gouvernés, au moins en ce qui touche la santé. 
Il n’est personne qui puisse se vanter d’être marqué d’une seule astralité. Le plus souvent, 
nous portons la marque de trois astres. L’un commande le front, sourcils compris, et c’est 
celui qui influence notre personnalité spirituelle. Le second commande le milieu du visage, 
des sourcils à la lèvre supérieure comprise. C’est notre monde sensitif, moteur et 
sentimental. Le troisième, la lèvre inférieure et le menton lui sont soumis, et il dirige notre 
personnalité corporelle. Mais si ce dernier préside à notre « rendement », il a peu 
d’importance à l’égard de notre santé. C’est à la partie médiane de notre visage que nous 
devons lire le tempérament, les maladies possibles et les remèdes qu’il convient d’y 
apporter. Ces remèdes sont soumis à la même planète s’il s’agit d’une déficience que nous 
devons combler. Ils appartiennent à la planète opposée, au moins très différente, s’il s’agit 
d’un excès, d’un engorgement, d’une inflammation. 
Nous utiliserons, pour la classification, la Zodiologie Médicale du Docteur Duz, nous en 
tenant, cela va de soi, aux médicaments végétaux qui font, seuls, l’objet de cette étude et 
même, entre ces derniers, les végétaux de nos pays. Pour leur application, nous recourrons 
aux Pharmacopées anciennes et modernes et spécialement à celle de Schröder. Nous y 
ajouterons nos connaissances personnelles, car toute expérience doit servir à tous.” 
Suite page 24 
 
 
Nous vous souhaitons une excellente lecture et n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux 
sociaux pour partager et découvrir nos actualités ! 
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