
La magicienne du Seigneur
Beles dames, gentil seignor, 

oyez l’estoire de saincte 

Hildegarde ! C’est en 
Allemagne, en 1098,  
que naquit le dixième 
enfant d’une famille noble 

de la Hesse rhénane, jusqu’ici sans histoire. 
Très tôt, la jeune Hildegarde semblait 
prédestinée à une existence hors du com-
mun ; plus tard, elle dira : « Dans la troisième 
année de mon âge j’ai vu une telle lumière 
que mon âme en a été ébranlée, mais à cause 
de mon enfance je n’ai rien pu en dire. »  
À l’âge de 8 ans seulement, elle entre au 
couvent pour son instruction. Elle a déjà 
trouvé sa voie et ne tardera pas à prononcer 
ses vœux. Élue abbesse à 38 ans, elle est aussi 
guérisseuse, visionnaire, musicienne 
accomplie (ses Chants de l’extase vaudront 
même un disque d’or au groupe Sequentia !)  
et autrice de renom comme en témoigne la 
réputation de ses écrits médicaux dont 
Physica, dans lequelle elle décrit méticuleuse-
ment près de 300 plantes ou encore Causae et 

Curae. Si la magie consiste bien à manier les 
forces secrètes de la nature, alors Hildegarde 
a pénétré plus d’un de ses secrets. Curieuse 
devant l’Éternel, féministe avant l’heure, 
cette grande mystique polyvalente a même 
inventé une langue énigmatique, la lingua 

ignota, dont nous ignorons encore l’usage 
exact. Ses préceptes sont toujours enseignés 
et les remèdes qu’elle conseillait il y a près de 
dix siècles continuent de soigner, chaque 
année, des milliers de personnes à travers le 
monde. Pour toutes ces raisons et par son 
épatante modernité, Hildegarde de Bingen, 
patronne des médecines naturelles, ne cesse 
de susciter l’intérêt. Reconnue Docteur de 
l’église en l’an 2012, mais depuis longtemps 
adorée par le peuple, il était temps pour nous 
de lui rendre l’hommage qu’elle mérite.

Matthieu Conzales
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Quand la science 
analyse les plantes 
d’Hildeg arde

ildegarde de Bingen a marqué de son 
empreinte l’histoire de l’Occident en 
laissant une œuvre littéraire colossale 
portant notamment sur l’étude de la 
nature et l’amélioration de la santé 
humaine. Pour mieux lui rendre 

hommage, penchons-nous pour commencer sur six 
végétaux qu’elle avait coutume de recommander.  
Faciles d’utilisation au quotidien, la science est 
depuis venue confirmer leurs nombreux bienfaits.

L’éclectisme d’Hildegarde de Bingen a été sans limite puisqu’elle a 
étudié et produit au Moyen Âge des œuvres sur le chant, la musique,  
la poésie, la théologie, la philosophie avec une influence sur la vie 
politique du moment. Cette mystique médiévale a même contribué aux 
fondements de la science des plantes médicinales et de l’alimentation 
saine. À rebours des idées dominantes de la période moyenâgeuse, 
Hildegarde de Bingen a théorisé l’usage des plantes et de denrées  
pour la santé en risquant à tout moment des procès en sorcellerie.  
De la centaine de plantes qu’elle utilisait régulièrement, la moitié est 
encore largement recommandée par la phytothérapie moderne, parmi 
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lesquelles la sarriette, le fenouil,  
la menthe, la lavande ou encore  
le serpolet, sans oublier les plantes 
exotiques ramenées des croisades 
comme le curcuma, le gingembre,  
le cumin, etc. Ses connaissances 
empiriques étendues de la faune et  
de la flore sont probablement liées  
à un grand don d’observation et à  
des sources de lectures d’auteurs 
antérieurs dans une incontestable 
perspective médicale. C’était l’époque 
de la médecine des cloîtres avec la 
multiplication des jardins d’abbaye 
dédiés à la santé…

Entre inspiration 
divine, intuition  
et empirisme
Ses remèdes et ses préconisations 
en matière de plantes médicinales 
se sont transmis au cours des siècles 
en passant dans la tradition popu-
laire et il n’est pas exagéré d’affir-
mer que beaucoup d’ouvrages  
et de méthodes élaborés depuis  
sur la phytothérapie, la diététique  
et l’alimentation, ont été fondés  
sur des concepts d’Hildegarde de 
Bingen… et parfois sans le savoir.

Neuf cents ans plus tard, la science 
moderne a confirmé une partie des 
assertions de la religieuse bénédic-
tine grâce à l’analyse des principes 
actifs et à l’expérimentation biolo-
gique. Autre fait intéressant, les 
principes et les solutions d’Hilde-
garde rejoignent par de nombreux 
points la vision et les pharmacopées 
des médecines indo-asiatiques, 
pourtant distantes de plusieurs 
milliers de kilomètres à l’époque.

Les spécialistes du décryptage  
de la littérature médiévale ont bien 
remarqué que les textes d’Hildegarde 
de Bingen étaient systématiquement 
associés à des considérations reli-
gieuses avec une conception ances-
trale du vivant. Les personnes ayant 

1. De nombreuses expériences et études cliniques ont souligné l’efficacité de la plante sur le système cardiovasculaire par le biais de divers mécanismes, notam-
ment par des actions sur la force de contraction musculaire cardiaque (effet inotrope positif), sur la modulation de la fréquence cardiaque (effet chronotrope néga-
tif) et par une amélioration de la circulation sanguine coronaire (les artères nourricières du cœur). On note également une meilleure tolérance à l’exercice physique et 
une augmentation du statut des enzymes antioxydantes soutenant son efficacité cardioactive.

repris ces traductions ont tenté de 
replacer l’œuvre médicale d’Hilde-
garde en regard des progrès actuels 
de la médecine et de la science pour 
en vérifier la pertinence.

Elles l’ont fait en général en 
expurgeant les aspects spirituels  
et mystiques, afin d’en présenter 
une version compatible avec la 
médecine actuelle matérialiste.  
Ce dernier point reste bien 
entendu discutable, quand on sait 
que la prise en considération de la 
dimension spirituelle d’un état de 
santé fait écho aujourd’hui à l’axe 
« Corps-Esprit » parfaitement 
démontré par les études actuelles, 
ce qui met en lumière toute 
l’influence de notre état d’esprit 
sur l’équilibre de notre biologie.

Il est à noter que bon nombre de 
plantes préconisées dans ses propres 
ouvrages ont pu être ajoutées au fil 
des siècles par des contributeurs 
anonymes. Certaines n’ont malheu-
reusement jamais pu être identifiées 
sur le plan botanique, d’autres se sont 
avérées toxiques à l’analyse et consé-
quemment exclues de tout usage 
moderne responsable et sécuritaire. 
Parmi la riche pharmacopée hildegar-
dienne, nous avons sélectionné pour 
vous un ensemble de plantes médici-
nales ainsi que des recommandations 
de denrées validées par la science.

Autre temps, autres savoirs…  
et autres problématiques de santé : 
voici donc six propositions naturelles 
d’Hildegarde de Bingen adaptées aux 
maux de notre civilisation moderne, 
les indications ayant bien sûr changé 
avec l’évolution de la médecine et 
l’avènement de la biologie.

Les deux meilleures  
plantes d’Hildegarde  
confirmées  
par la science
L’aubépine, une plante  
de coeur !
L’aubépine était cultivée dans le 
jardin de l’abbaye bénédictine de 
Rupertsberg, fondée vers 1150 par 
Hildegarde alors même qu’elle faisait 
partie des plantes jugées maléfiques 
tout comme l’ortie. Crataegus 

oxyacantha ou monogyna (l’aubépine) 
représente l’espèce désormais 
reconnue en médecine dans la 
pharmacopée européenne où elle  
est notamment employée dans le 
traitement de divers problèmes 
cardiovasculaires1 : insuffisance 
cardiaque aux stades 1 et 2 (de la 
classification de la New York Heart 
Association), angine de poitrine, 
hypertension, troubles légers du 
rythme cardiaque, athérosclérose…

Il est rapporté que l’aubépine exerce 
plusieurs autres activités pharmaco-
logiques telles que des actions anti- 
hyperlipidémique, anti-hyperglycémique, 
anxiolytique, immuno-modulatrice  
et anti-mutagène.

Ce sont les fleurs, les feuilles  
et les fruits de l’aubépine qui  
sont utilisés et qui contiennent des 
polyphénols de type procyanidines 
oligomères, flavonoïdes (glycosides 
de flavonol), acides phénoliques 
ainsi que des triterpènes,  
des acides gras et des stérols.
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Une infusion de feuilles et de fleurs 
séchées à raison d’une à trois fois 
par jour en fonction des symptômes 
est préconisée jusqu’à amélioration 
des symptômes. Des extraits secs  
et aqueux existent également dans 
le commerce. Excepté la femme 
enceinte, il n’existe pas de 
contre-indication particulière à 
l’aubépine. Sous contrôle médical, 
les extraits d’aubépine sont même 
compatibles, voire bénéfiques,  
en association avec les traitements 
cardiovasculaires conventionnels 
comme les antihypertenseurs, les 
antiarythmiques, les antiangineux 
et les cardiotoniques.

La grande bardane,  
pour faire peau neuve
Connue depuis l’Antiquité, 
Hildegarde de Bingen la préconi-
sait déjà pour apaiser les maladies 
de peau et pour réduire certaines 
tumeurs apparentes. Arctium lappa 
était également recommandée en 
tant qu’aliment sain et nutritif en 
médecine chinoise où ses racines, 
ses graines et ses feuilles étaient 
traditionnellement utilisées.

À l’analyse, la bardane a révélé une 
multitude de propriétés bioactives 
telles que des effets anticancéreux, 
antidiabétiques, antioxydants, 
hépato- et gastro-protecteurs, 
antibactériens, antiviraux, antimi-
crobiens, antiallergiques et anti- 
inflammatoires. L’arctigénine et 
l’arctiine ont été identifiés comme les 
deux principaux actifs biologiques  
à l’origine de toutes ces propriétés.  
En phytothérapie moderne, la 
bardane est encore largement usitée 
pour de nombreux problèmes de 
peau, l’acné en tête. Dans ses graines, 
certains composés actifs ont montré 
des effets anti-inflammatoires et  
des effets inhibiteurs puissants sur  
la croissance de tumeurs telles que  
le carcinome pancréatique, résultats 
qui entrent en résonance avec 
l’intuition hildegardienne.

Il est possible de se préparer des 
décoctions de racine sèche de 

bardane à raison de 30 grammes 
par ½ litre, pour trois tasses à 
boire quotidiennement, pendant 
10 jours en cure de 2 à 3 mois.

Des cataplasmes à base de feuilles 
fraîches mixées permettent de traiter 
la peau et le cuir chevelu. Attention, 
quelques cas de dermatite de contact 
et d’allergie ont été rapportés.

Les deux meilleurs 
aliments 
d’Hildegarde
L’ail, essayez-le cru
Allium sativum est utilisé comme 
aliment médicinal depuis l’Antiquité. 
Hildegarde de Bingen louait sa 
« chaleur positive » pour la santé 
quand il était consommé crû. De 
nombreuses études ont démontré 
depuis que l’ail améliore significati-
vement le profil sanguin des graisses 
et du sucre (cholestérol, triglycé-
rides, glycémie) avec un effet 
antidiabétique très intéressant.  
Frais, en poudre, vieilli ou encore 
sous forme d’huile, l’ail diminue 
également le risque de caillot dans 
les vaisseaux par une action fluidi-
fiante et s’oppose à la rigidification 
des artères. L’ail influence donc 
fortement plusieurs facteurs de 
risque cardiovasculaire à la fois.  
De plus, les composants organiques 
soufrés qu’il contient sont des 
inhibiteurs efficaces des processus 
d’installation et de progression du 
cancer. Ainsi, manger de l’ail cru deux 
fois ou plus par semaine pourrait 
vous protéger du cancer du foie.

Malgré tous ces avantages, certaines 
personnes hésitent à ingérer de l’ail 
cru en raison de son odeur, de son 
goût et de son caractère indigeste.  
Par conséquent, de nombreux types 
de préparations comme l’ail vieilli, 
appelé aussi « ail noir » ou « fer-
menté », ont été développés pour 
réduire ces désagréments sans perdre 
ses propriétés biologiques, voire les 
optimiser. C’est la molécule nommée 
S-allylcystéine retrouvée presque 

exclusivement dans l’ail noir qui est  
le principe actif conférant ses vertus 
curatives et préventives. Plusieurs 
études récentes ont notamment 
révélé que l’extrait d’ail vieilli inhibe 
la progression de la calcification  
de l’artère coronaire et est efficace 
dans le traitement de l’hypertension 
artérielle. D’autres fonctions biolo-
giques ont été mises en évidence, 
telles que des effets antioxydant, 
anti-inflammatoire, anti-obésité, 
antiallergique et hépatoprotecteur. 
L’ail présente aussi des propriétés 
contre l’Helicobacter pylori, bactérie 
impliquée dans la gastrite et l’ulcère 
gastro-duodénal. Pour bénéficier de 
toutes ces vertus, l’équivalent quoti-
dien d'une à deux gousses d’ail blanc 
crû, ou des extraits à 500 milli-
grammes d’ail vieilli en gélule (de 
concentration 10 :1) sont préconisés.

L’huile d’olive, en interne 
comme en externe
Bien qu’Hildegarde résidait dans une 
région dépourvue d’oliviers, une de 
ses recommandations favorites était 
l’emploi de l’huile d’olive dans 
l’élaboration de ses recettes de santé. 
L’utilisation de l’huile d’olive sur la 
peau était déjà pleinement reconnue 
chez les athlètes antiques et 
Hildegarde s’en est probablement 
inspirée dans ses recommandations. 
Une recherche rétrospective menée 
sur l’huile d’olive en massage comme 



4

Dossier médical

moyen de prévention et de traite-
ment des blessures sportives dans le 
monde antique confirme ses effets 
positifs sur la fatigue musculaire, 
l’élimination de l’acide lactique ainsi 
qu’en prévention.

Mais c’est surtout dans le domaine 
de la nutrition que l’huile d’olive fait 
aujourd’hui des miracles ! L’intuition 
d’Hildegarde s’est ainsi confirmée 
des siècles plus tard et l’on sait 
désormais combien la consomma-
tion d’huile d’olive s’avère bénéfique 
notamment à travers le régime 
méditerranéen2, célébré depuis 
quelques décennies. Des recherches 
épidémiologiques récentes ont 
montré que la consommation 
régulière d’huile d’olive est effective-
ment associée à une longévité 
accrue. Cet avantage est en partie dû 
au rôle cardioprotecteur de l’huile 
d’olive. Il existe des preuves 
convergentes sur les avantages de 
l’huile d’olive pour prévenir plu-
sieurs facteurs de risque de maladies 
cardiovasculaires, dont le diabète, le 
syndrome métabolique et l’obésité. 
L’huile d’olive est également impli-
quée dans la prévention de certains 
cancers, avec les résultats les plus 
prometteurs pour les cancers du sein 
et du tube digestif. Ces données sont 
étayées par de solides preuves issues 
d’études expérimentales, démon-
trant que des composants spécifiques 
de l’huile d’olive ont une action 
antihypertensive, antithrombotique, 
antioxydante, anti-inflammatoire  
et anticancérogène. On conseille la 
consommation de deux cuillères à 
soupe par jour pour profiter de ses 
bienfaits sur la santé.

Les deux meilleures 
épices d’Hildegarde
La cannelle, mais  
pas n’importe laquelle…
À la fois épice et plante médicinale, 
la cannelle est utilisée depuis des 

2. Ce n’est donc pas un hasard si l’ail et l’huile d’olive sont considérés comme deux des principaux ingrédients participant aux effets positifs de la diète méditerranéenne.
3. Douleur intense généralement à droite de l’estomac mais pouvant irradier dans tout le dos, parfois accompagnée de nausées et de vomissements, avec des urines 
pouvant être foncées.

siècles dans le monde entier. 
Hildegarde la considérait comme 
chaude et énergétique, absorbant les 
mauvaises humeurs et la conseillait 
par exemple en cas de fièvre récur-
rente. De Ceylan (Cinnamomum 

zeylanicum) ou de Chine 

(Cinnamomum cassia), le cannelier 
symbolise l’arbre éternel en méde-
cine tropicale. À partir de son écorce 
intérieure, on extrait la cannelle 
riche en manganèse, fer, fibres 
alimentaires et calcium. Surtout,  
la cannelle contient du cinnamaldé-
hyde, de l’acide cinnamique,  
du cinnamate et des polyphénols  
lui conférant d’après de nombreuses 
études des effets antioxydants, 
anti-inflammatoires, antidiabé-
tiques, antimicrobiens, hypocholes-
térolémiants, anticancéreux et 
immunomodulateurs. Ces composés 
phénoliques exercent notamment 
des effets bénéfiques en cas de 
maladie d’Alzheimer, d’arthrite et 
d’artériosclérose. Des études in vitro 
et animales ont démontré que la 
cannelle peut potentialiser l’activité 
de l’insuline et donc le métabolisme 
cellulaire et sanguin du glucose 
(glycémie), propriété utile pour 
prévenir et équilibrer le diabète 
notamment de type 2. Cerise sur le 
gâteau, elle s’oppose à la glycation, 
réaction de liaison irréversible entre 
un sucre et une protéine à l’origine 
des complications vasculaires en cas 
de diabète déséquilibré.

Pour des raisons de composition 
optimale, il convient d’opter pour 
la vraie cannelle de Ceylan et 
d’éviter celles de Chine, d’Indoné-
sie ou du Vietnam, trop riches en 
coumarine, substance toxique pour 
le foie à haute dose.

La cannelle de Ceylan se prend  
à raison de ½ cuillère à café de 
poudre répartie en deux à trois 
prises quotidiennes. Elle peut 
également être utilisée pour relever 
vos plats ou pour aromatiser vos 
boissons chaudes avec ses notes 

caractéristiques, toniques, chaudes 
et vanillées. Attention ! L’huile 
essentielle de cannelle, très concen-
trée en principes aromatiques,  
ne présente pas les mêmes effets que 
la poudre et doit faire l’objet d’un 
conseil avisé car elle très réactive.

Le gingembre,  
pas qu’en cuisine
Véritable panacée de la médecine 
indienne et asiatique, le gingembre 
est une plante alimentaire et médici-
nale utilisée depuis plus de 3 000 ans. 
Hildegarde l’employait aussi bien 
pour redonner de la force aux 
affaiblis, que pour traiter les affec-
tions des intestins, faire baisser  
la fièvre ou pour stimuler l’appétit. 
Beaucoup d’études démontrent  
les bénéfices du gingembre pour  
les nausées et les vomissements,  
le syndrome métabolique et pour 
traiter la douleur. D’autres ont 
récemment apporté, dans des revues 
de référence, des preuves solides de 
l’intérêt du gingembre dans le diabète 
à titre préventif ou pour ses compli-
cations, que ce soit via la glycémie à 
jeun ou après les repas, l’hémoglobine 
glyquée (HbA1c), le taux de fructosa-
mine, la résistance à l’insuline ou aux 
marqueurs de l’inflammation…  
Vous l’aurez compris, le gingembre 
améliore significativement tous les 
paramètres de surveillance du 
diabète, et ce en deux à trois mois 
seulement de prise quotidienne.  
Le gingembre exerce aussi des effets 
antioxydant, antimicrobien et 
anti-inflammatoire. Ce sont les 
fractions piquantes du rizhome,  
à savoir les gingérols, les shogaols,  
les paradols, les sesquiterpènes et les 
monoterpènes, qui sont les molécules 
reconnues responsables de ses 
propriétés sur notre santé.

Les doses préconisées en prise 
quotidienne vont de 1,6 à 3 grammes 
de poudre de rhizome. De principe, 
on évitera simplement le gingembre 
en cas crise de colique biliaire3.
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6 remèdes de 
sainte Hildegarde Partie utilisée Indication Posologie Contre-indications 

et remarques
Aubépine 

Crataegus  

monogyna

Fleur, feuille  
et fruit

Palpitations, 
insuffisance 

cardiaque modérée  
et coronaire, 

HTA…

Infusion :  
1 à 3 fois/j  
(30 à 50 g)

Femmes enceintes 
et enfants

Grande bardane 

Arctium  

lappa

Racine, graine  
et feuille

Peau :  
inflammation, 

allergie, infection, 
acné…

Décoction  
de racine sèche 
(30 g par ½ l),  

3 tasses/j, 10 jours 
pdt 2 à 3 mois

Femmes enceintes 
et enfants, allergie 

aux astéracées

Ail 

Allium sativa

Gousse

Prévention 
cardiovasculaire, 
diabète et cancer, 
Helicobacter pylori

1 à 2 gousses d’ail 
blanc crû/j,  
ou extrait de 

500 mg d’ail vieilli/
gélule (10:1)

Arrêter quelques 
jours avant et après 

une intervention 
chirurgicale

Olivier 

Olea  

europaea
Fruit

Prévention 
cardiovasculaire, 
diabète et cancer, 

obésité

2 cuillères à soupe/j –

Cannelle 

Cinnamomum 

zeylanicum

Écorce Prévention  
diabète

½ cuillère à café  
de poudre/j

Éviter les cannelles 
de Chine, d’Indonésie 

et du Vietnam

Gingembre 

Zingiber  

officinale

Rhizome Nausées, diabète, 
inflammation

1,6 à 3 g de poudre 
de rhizome/j

Crise de colique 
biliaire
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Nos experts ont la parole

Comment vous êtes-vous intéressé 
à Hildegarde de Bingen ?

Elle est venue me chercher ! 
C’était en octobre 1990, quand 
une dame que je ne connaissais 
pas est venue dans mon cabinet 
avec tous les livres de sainte 
Hildegarde. Elle me les a laissés 
avec pour mission d’en tirer 
parti ! À cette époque, je n’avais 
jamais entendu parler d’Hilde-
garde de Bingen. Je commençais 
la lecture de ces livres et j’y 
trouvais toutes les solutions  
que je cherchais.

C’était une période difficile pour 
moi, parce que j’avais abandonné 
la prescription de la pilule. Aux 
jeunes femmes qui venaient pour 
une prescription de contracep-
tion, je disais que je ne pouvais 
plus prescrire quelque chose qui 
était nocif. Elles ne venaient 
donc plus. C’est ainsi que je 
commençais ma conversion vers 
une médecine plus naturelle.

Qu’est-ce que la philosophie 
d’Hildegarde vous apporte  
dans votre pratique ?

C’est une médecine basée sur la 
vision – souvent oubliée dans les 
autres sortes de médecine – que 
l’être humain est créé par Dieu 
dans tous ses aspects : corps,  
âme et esprit. Avec les remèdes 

naturels d’Hildegarde, on peut 
aider et parfois guérir les gens 
qui viennent. Souvent, on n’a pas 
besoin d’un médecin parce que la 
nourriture est la base de cette 
médecine, notamment grâce  
à l’épeautre. Comme le dit le 
dogme : primum non nocere, 
« avant tout, ne pas nuire ». La 
médecine d’Hildegarde est douce, 
en plus d’être efficace et confir-
mée par des études scientifiques.

Quelle maladie soignez-vous  
le plus avec un remède 
hildegardien ?

J’agis surtout sur la prévention 
des maladies cardiovasculaires. 
Hildegarde conseille, dans son 
livre Les Causes et les Remèdes,  
de régulièrement laisser le sang 
se purifier par un prélèvement 
grâce aux saignées. C’est une 
méthode ancienne mais encore 
actuelle et surtout hygiénique 
pour ce type de maladies.

Comment réagissent vos patients 
en apprenant que ce sont  
des remèdes médiévaux ?  
Leur dites-vous que vous 
appliquez les principes 
d’Hildegarde ?

Oui, oui, certainement. La 
plupart des patients cherchent 
d’ailleurs un praticien qui prône 

Pratiquer la médecine 
d’Hildeg arde aujourd’hui

eu de médecins sont encore attachés aux préceptes d’Hildegarde  
de Bingen. Mais ceux qui y recourent obtiennent d’excellents résultats !  
Nous en avons rencontré un et il est convaincu que cette médecine 

naturelle est intemporelle.

Après un diplôme de médecine 
généraliste à l’université catho- 
lique de Louvain, en Belgique,  
et l’exercice pendant quinze ans  
de la médecine dite « classique »,  
le Dr Louis van Hecken se tourne 
vers une approche plus naturelle. 
Il exerce ainsi depuis trente ans, 
à Meerhout, une médecine basée 
sur les écritures d’Hildegarde de 
Bingen. Traducteur de ses livres  
du latin vers le néerlandais, cofon-
dateur d’un groupe d’étude autour 
d’elle, il intervient lors de plusieurs 
congrès ou séminaires en Europe 
et aux États-Unis. Il est également 
à l’origine du projet Bertram en 
Zambie (www.bertramproject.be) 
qui vise à protéger les habitants 
contre le paludisme, grâce à la 
racine de pyrèthre d’Afrique, déjà 
décrite par Hildegarde pour ses 
propriétés antipaludiques.

« L’autre découverte 
importante que j’ai 

présentée est la bile 
noire dans le sang. »

http://www.bertramproject.be
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cette médecine et, automatiquement, ils arrivent chez 
moi ou chez un collègue. En Flandre, nous ne sommes 
que deux médecins à pratiquer selon sainte 
Hildegarde. Avec notre groupe d’étude, nous essayons 
toujours de lier les remèdes d’Hildegarde à la science 
moderne.

Vous avez présenté vos recherches aux États-Unis.  
Comment le public américain a-t-il reçu vos travaux ?

À la Harvard Medical School de Boston, j’ai eu l’occasion 
de présenter mon hypothèse que les microbes ne viennent 
pas tous de l’extérieur et qu’il y en a qui se forment 
directement dans notre sang. C’était à la fin du congrès et 
il restait seulement un petit nombre de participants mais 
j’ai eu des félicitations et mon article a été publié1.

L’autre découverte importante que j’ai présentée est la 
bile noire dans le sang. Ce déchet des globules blancs 
que je vois dans mon microscope serait la cause de 
maladies telles que la fatigue, la dépression, la 
migraine et elle jouerait même un rôle dans le cancer. 
Pour éliminer cette bile noire, on peut jouer sur la 
nourriture mais aussi sur la saignée, toujours selon les 
règles d’Hildegarde. Cette mesure de prévention très 
simple et très importante avait d’ailleurs été imposée 
par le grand saint Bernard à tous ses moines.

Vous avez aussi une association en Zambie,  
où vous utilisez la poudre de pyrèthre d’Afrique 
(Anacyclus Pyrethrum) contre le paludisme.  
Les résultats obtenus sont-ils comparables à ceux  
de l’Artemisia ?

L’expérience a montré que le pyrèthre protège effica-
cement contre le paludisme. C’est avant tout une 
bonne prévention. Et les études scientifiques confir-
ment l’activité de ses principes actifs contre le parasite 
du paludisme. Depuis 2012, le projet a évolué et une 
école est née avec 700 élèves.

Comment appliquer, aujourd’hui,  
des préceptes du XIIe siècle ?

Les recettes d’Hildegarde sont décrites dans beaucoup 
de livres, notamment ceux du Dr Wighard Strehlow2, 
le patron de la médecine hildegardienne en Europe.  
Il existe désormais plusieurs centres qui donnent des 
formations ou proposent des retraites. Le plus 

1. « Unknown microorganism-like particles in normal blood » (http://www.iarmm.org/JMS/JMS2017.pdf, p. 44)
2. Docteur en sciences, il a dirigé entre 1993 et 2003 la maison de cure de sainte Hildegarde sur les rives du lac de Constance et a publié plusieurs ouvrages sur la 
médecine hildegardienne.
3. NDLR : voir notre recette p. 19 dans l’article sur le grand épeautre.
4. En plus de son action antipaludique, la plante bénéficie d’une action antalgique et lutte efficacement contre les maladies intestinales et les troubles digestifs.
5. NDLR : voir la rubrique « Le bon choix », p. 8.

agréable est de former un groupe et faire les recettes 
ensemble, par exemple celle des « biscuits de la joie3 » 
qui apportent force et bonheur !

Pour correspondre aux critères d’une science 
actuelle très matérialiste, faut-il se réapproprier  
la pensée d’Hildegarde ou la travestir ?

Nul besoin de travestir la pensée d’Hildegarde. 
Beaucoup de ses remèdes sont très simples et ceux qui 
sont plus difficiles à réaliser peuvent être achetés déjà 
prêts dans des magasins qui vendent les produits 
d’Hildegarde.

La seule chose qui est nécessaire, c’est d’être ouvert à 
une médecine naturelle ; car la méthode d’Hildegarde 
est, en fait, une médecine du peuple.

Pour terminer, pouvez-vous nous citer quelques 
remèdes que vous avez l’habitude d’utiliser ?

1. L’épeautre forcément, comme base de la nourriture !

2. Le pyrèthre d’Afrique pour tout le monde4 ;

3. Le galanga5 qui ouvre les vaisseaux ;

4. Le vin au persil qui fortifie aussi le cœur ;

5. Plus original,  
le vin de scolopendre  
(la fougère, Asplenium 

scolopendrium,  
pas l’animal !)  
contre la bronchite ;

6. La poudre avec  
de l’herbe à Robert 
(Geranium robertianum), 
de la noix de muscade  
et des clous de girofle 
contre la grippe ;

7. Et enfin le psyllium, 
pour faire baisser le taux 
de cholestérol.

Propos recueillis par Sophie Blumel

Asplenium scolopendrium

http://www.iarmm.org/JMS/JMS2017.pdf
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Le cousin oublié du gingembre
epuis les temples d’Égypte où il entrait dans la composition d’un encens sacré,  
à la Chine antique où on le portait autour du cou comme talisman, pour se protéger 
des mauvais esprits, il a traversé les époques et les empires. Hildegarde de Bingen 
disait de lui : " Le galanga éteindra l’ardeur de la fièvre." Si vous cherchez  

à revitaliser votre organisme, n’hésitez pas à lui demander un coup de pouce.

1. Le Ménagier de Paris est un livre manuscrit d’économie domestique et culinaire rédigé au XIVe siècle.
2. Un baume contre les infections de la peau (y compris le cuir chevelu), inscrit à la pharmacopée française jusqu’en 1949. Pour l’anecdote, il fut vite repéré par René 
Furterer, spécialiste capillaire, qui donna le nom du célèbre médecin bolognais à une de ses gammes de produits !
3. D’un point de vue étymologique, galanga signifie « gingembre moyen ».
4. Le galanga semble même en mesure d’inhiber les lésions de la muqueuse gastrique grâce à ses flavonoïdes. L’étude « Effects and possible mechanisms of Alpinia 
officinarum ethanol extract on indomethacin-induced gastric injury in rats » (Gong J. et al., Pharm Biol, décembre 2018) montre en effet que l’extrait alcoolique de 
galanga exerce des effets anti-ulcéreux, tout en précisant que la galantine seule est moins efficace que l’extrait entier.
5. Elgazar A. A. et al., « Isolates from Alpinia officinarum Hance attenuate LPS-induced inflammation in HepG2 : Evidence from in silico and in vitro studies », Phyto-
ther Res, juillet 2018, vol. 32, n° 7, pp. 1273-1288. doi : 10.1002/ptr.6056. Epub 2018 Feb 22.
6. Zeng Q.-Z. et al., « Isolation and identification of ingredients inducing cancer cell death from the seeds of Alpinia galanga, a Chinese spice », Food Funct, vol. 6, n° 2, 
février 2015, pp. 431-43.  doi: 10.1039/c4fo00709c.
7. Abass S. A. et al., « Chemosensitizing effect of Alpinia officinarum rhizome extract in cisplatin-treated rats with hepatocellular carcinoma », Biomed Pharmacother, 
vol. 101, mai 2018, pp. 710-718. doi: 10.1016/j.biopha.2018.02.128.

Lors d’un voyage en Asie, peut-être avez-vous frôlé cette 
grande plante herbacée qui peut mesurer jusqu’à 1,50 m, 
avec ses longues feuilles vertes et ses fleurs blanches ou 
pourpres, en forme d’épi ; peut-être même avez-vous 

savouré une soupe à base de galanga sans le savoir !  
Son odeur est proche de celle du gingembre,  
mais son goût est à la fois plus poivré et citronné.

C’est Plutarque qui rapporte que les Égyptiens l’utili-
saient déjà dans leur encens guérisseur, le kyphi, et on le 
trouve dans de nombreuses recettes médiévales pour ses 
effets contre la migraine, la toux, les troubles cardiaques 
et pulmonaires. Originaire d’Asie et de la même famille 
que le gingembre, le galanga est en effet utilisé depuis 
l’Antiquité aussi bien en cuisine qu’en médecine !  
Il faisait partie des ingrédients du vin d’hypocras du 
Ménagier

1 de Paris, sous le nom de Garingal, et entrait 
dans la composition de l’alcoolat de Fioravanti2. 
Largement prescrit jusqu’au XVIe siècle, il sera détrôné  
à la Renaissance par le gingembre, et c’est Carl Ludwig 
von Willdenow, botaniste et pharmacien allemand,  
qui lui donnera son nom actuel, « galanga3 », en 1797.

Remède traditionnel des femmes enceintes en Asie contre 
les nausées, sa tisane stimule la digestion et l’appétit, 
soulage les maux de ventre, les spasmes4 et les maux de 
gorge. Si on l’utilise traditionnellement pour traiter 
l’inflammation (ce qu’a confirmé la science en découvrant 
que le gingérol qu’il contient était capable de réduire les 
symptômes de l’arthrite et d’aider le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde5), la douleur, le rhume et les 
maladies digestives, son action antitumorale fait actuelle-
ment l’objet de plusieurs études6. En plus d’induire la mort 
des cellules cancéreuses, le galanga pourrait offrir une 
chimio prévention naturelle ou un agent chimio sensibili-
sant. En effet, un extrait du rhizome7 d’Alpinia officinarum 

a été ajouté à une chimiothérapie dans un modèle expéri-

Nom latin : Alpinia officinarum (le petit galanga) 
ou Alpinia galanga (le grand galanga)

Autres noms : Galanga de Chine, Galanga officinal, 
Galanga mineur, majeur, Gingembre doux

Famille : Zingiberacées

Partie utilisée : rhizome

Principaux constituants : flavonoïdes, terpènes 
(galangol, galangine)

Principales propriétés : apéritif, anti-nauséeux, 
anti-rhumatismal, anti-inflammatoire, anticancer, 
antispasmodique, antalgique, antitussif, antibacté-
rien, fongicide et aphrodisiaque

https://fr.wikipedia.org/wiki/Galanga_de_Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galanga_officinal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galanga_mineur
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gingembre_doux&action=edit&redlink=1
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mental de cancer du foie et cette association s’est avérée 
plus puissante que le médicament chimiothérapique seul.

La mort peut attendre
On raconte que sainte Hildegarde sauva un enfant  
à qui on avait prédit la mort, avec un régime alimen-
taire adapté et… la tisane de galanga, utilisée pour 
soulager ses poumons fragiles et faciliter sa digestion. 
Dans ses écrits, elle dira : « Le galanga est entièrement 
chaud, il n’y a pas de froid en lui, et il a beaucoup de 
vertus8. » En cas d’angine de poitrine ou de douleurs 
cardiaques, il réduit les contractions et le débit 
cardiaques en augmentant l’approvisionnement en 
sang du système gastro-intestinal et d’autres organes 
vitaux. « Celui qui a des douleurs au cœur, ou sent 
défaillir son cœur (évanouissement), qu’il mange  
sans tarder du galanga en quantité, et il ira mieux. »

Rien d’étonnant dès lors que la médecine ayurvédique 
utilise le galanga contre les maladies cardiaques, tout 
comme les pays germanophones le consomment pour 
prévenir les AVC. Alors n’attendons plus pour épicer 
nos plats et… nos vies ! Ce bon galanga donnera un 
coup de fouet salvateur à notre organisme aux 
intersaisons.

L’antiviral qui pourrait 
s’attaquer à l’asthme
En 2013 déjà, des chercheurs9 avaient mené une 
expérience chez des souris : une partie avait été traitée 
avec un médicament anti-inflammatoire, la dexamé-
thasone, et l’autre avec l’acétate de 1-acétoxychavicol 
(ACA), isolé de rhizomes d’Alpinia galanga. L’ACA  
a non seulement réduit les sécrétions de mucus mais  
a aussi inhibé en amont l’expression des cytokines10, 
jouant un rôle central dans cette maladie inflamma-
toire de type 2.

Utilisé depuis des siècles en ayurvéda, encore pour  
les problèmes respiratoires et les inflammations,  
le galanga semble surtout prometteur face aux maladies 
respiratoires virulentes11 qui émergent en Asie  
et au Moyen-Orient. Aujourd’hui, le galanga est 
même étudié, parmi d’autres antiviraux à base de 
plantes, pour lutter contre la Covid-1912.

8. Physica, ch. XIII : Le galanga.
9. Seo J. W. et al., « 1’-Acetoxychavicol acetate isolated from Alpinia galanga ameliorates ovalbumin-induced asthma in mice », PLoS One, vol. 8, n° 8, 2013, e56447. 
doi: 10.1371/journal.pone.0056447. Epub 2013 Feb 25.
10. Des protéines jouant un rôle majeur dans la réponse inflammatoire en cas d’asthme.
11. Pillai M. K. et al., « Therapeutic potential of Alpinia officinarum », Mini Rev Med Chem, vol. 18, n° 14, 2018, pp. 1220-1232. doi: 10.2174/1389557517666171002154123.
12. Sharma A. et al., « Computational search for potential COVID-19 drugs from FDAapproved drugs and small molecules of natural origin identifies several anti-virals 
and plant products », J Biosci, vol. 45, n° 1, 2020, p. 100. doi: 10.1007/s12038-020-00069-8.
13. Kolangi F. et al., « Effect of Alpinia officinarum Hance rhizome extract on spermatogram factors in men with idiopathic infertility : A prospective double-blinded 
randomised clinical trial », Andrologia, vol. 51, n° 1, février 2019, e13172. doi: 10.1111/and.13172.
14. Aloud A. A. et al., « Galangin, a dietary flavonoid, ameliorates hyperglycaemia and lipid abnormalities in rats with streptozotocin-induced hyperglycaemia », Pharm 
Biol, vol. 56, n° 1, décembre 2018, pp. 302-308. doi:10.1080/13880209.2018.1474931.
15.  Association de bourgeons et jeunes feuilles de sapin pectiné, de romarin et de figuier, ainsi que d’extraits d’acore odorant, de curcuma, de petit galanga et de propolis.

Un espoir en cas d’infertilité  
et de diabète ?
Malgré les progrès scientifiques, les traitements  
de l’infertilité masculine restent souvent inefficaces, 
mais une étude13 mesurant les effets d’Alpinia officinarum 

est porteuse d’espoir : un groupe recevant une capsule 
d’extrait du rhizome séché pendant trois mois a vu la 
morphologie et le nombre de spermatozoïdes être 
améliorés par rapport au groupe placebo, le tout sans 
effet indésirable.

Une autre étude, mais sur des rats cette fois, a montré 
que l’administration14 de galangine réduit l’hypergly-
cémie. D’autres recherches sont bien sûr nécessaires, 
mais si ces résultats venaient à être confirmés chez 
l’homme, le galanga pourrait ainsi être bénéfique pour 
les patients diabétiques.

Comment l’utiliser
Cette épice un peu oubliée peut aisément remplacer le 
gingembre dans toutes vos recettes. Sa saveur, légère-
ment piquante, donne un goût très subtil au curry 
thaï, aux soupes et aux salades. Mais le galanga est 
aussi très bon en tisane !

Si vous avez opté pour la racine séchée, laissez infuser 
entre 5 et 10 minutes une cuillère à café (ou ½ cuillère 
à café de poudre) pour 25 cl d’eau et filtrez avant  
d’en boire une tasse 30 minutes avant chaque repas. 
Attention, une consommation élevée peut provoquer 
une irritation de l’estomac et des intestins (surtout en 
cas de RGO ou d’ulcère peptidique) ; demandez 
toujours l’avis de votre médecin.

Quelques produits de confiance
  ▪ Galanga poudre bio 80 g ou en comprimés sur  

www.lesjardinsdesaintehildegarde.com

  ▪ Galanga racine (perd moins son goût que moulue) 
sur https://ileauxepices.com

  ▪ ColoGEM GC19 Bio15 - Confort intestinal 15 ml 
- d’Herbalgem sur www.louis-herboristerie.com

Isabelle Chéron

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Seo+JW&cauthor_id=23451048
https://www.lesjardinsdesaintehildegarde.com/
https://ileauxepices.com/
http://www.louis-herboristerie.com/
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La première grande prêtresse  
de la naturop athie

1. 460-370 av JC ; célèbre médecin grec qui a créé l’école de Cos, l’une des premières grandes écoles de médecine.

oniale 
bénédictine 
au cœur de 
l’Allemagne 

médiévale, Hildegarde 
de Bingen était une 
visionnaire sur 

bien des plans et tout 
particulièrement celui de 
la santé. Ce n’est d’ailleurs 
pas un hasard si elle est 
aujourd’hui considérée 
comme l’une, sinon la 
première naturopathe de 
l’Histoire. Pour preuve, 
les nombreuses similitudes 
entre ses principes de santé 
et ceux de la naturopathie 
moderne qui séduit de plus 
en plus de personnes.

Les six règles d’or 
d’Hildegarde
La médecine hildegardienne 
repose sur le maintien de la bonne 
santé, à savoir la prévention. Selon 
elle, le corps, l’âme et l’esprit sont 
liés et un bon équilibre entre ces 
aspects conditionne une bonne 
santé. Pour trouver l’harmonie  
et entretenir son énergie vitale, 
elle recommandait d’avoir une 
bonne hygiène de vie. Cela doit 
passer par une bonne alimenta-
tion, par une pratique spirituelle  
et sportive quotidienne et par 
l’adoption d’une attitude positive. 
L’approche holistique de Sainte 
Hildegarde repose précisément  
sur ces « six règles d’or » :

1. Préférer des remèdes naturels, 
tels que la nature nous les donne 
depuis sa création : dans tout ce qui 
est créé sont cachées des « subtilités » 
secrètes (des énergies pouvant 
guérir), que nous ignorons tant 
que Dieu ne nous les a pas 
révélées.

2. Nos aliments seront nos 
remèdes.

3. S’accorder tantôt du repos, 
tantôt de l’exercice physique,  

pour compenser la perte d’effica-
cité liée au stress.

4. Veiller à un bon équilibre entre 
les phases du sommeil et les phases 
de l’activité, pour la régénération 
de tout l’organisme (nerfs, articu-
lations et muscles).

5. Se purger des mauvais sucs 
dans le corps, dans le sang et dans 
les tissus conjonctifs. Éliminer les 
poisons par la saignée, la scarifica-
tion ou la moxibustion.

6. Prendre soin de guérir notre 
âme pour transformer les facteurs 
de risques somatiques (vices)  
en énergies curatives (vertus).

Difficile de ne pas faire le rapproche-
ment avec la naturopathie, considé-
rée comme troisième médecine 
traditionnelle mondiale selon l’OMS 
(après les médecines chinoise et 
ayurvédique), qui a pour double 
objectif de préserver et d’optimiser 
la santé globale de l’homme, sa 
qualité de vie, et permettre à l’orga-
nisme de s’auto-régénérer par des 
moyens naturels, selon ces cinq 
maximes établies par Hippocrate1 :

1. Primum non nocere,  
« en premier lieu, ne pas nuire »
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2. Vis medicatrix naturae,  
« la nature est guérisseuse »

3. Tolle causam, « identifier  
et traiter la cause »

4. Deinde purgare, « détoxifier  
et purifier l’organisme »

5. Docere, « la naturopathie 
enseigne »

Ces visions similaires d’une santé 
préventive font sous-jaillir une 
réflexion très actuelle, celle de la 
priorité de (re)devenir, chacun, 
acteur de notre santé, par une 
hygiène de vie favorable basée sur 
des techniques naturelles (diété-
tique, jeûne, activité physique, 
relaxation, gestion des émotions, 
phytothérapie, massage…) et en 
traitant les maux plutôt que les 
symptômes.

Hippocrate disait à ce propos :  
« Il faut connaître le passé 
(anamnèse), pour comprendre  
le présent (diagnostic) et prévoir  
le futur (pronostic). »

« Que ton aliment 
soit ta première 
médecine »
Tout comme la naturopathie 
moderne et Hippocrate avant elle, 
Hildegarde affirme la primauté de 
l’alimentation dans la santé. Selon 
la moniale, 70 % de notre santé 
vient de ce que nous mangeons  
et les 30 % restant sont liés à la 
qualité de notre environnement  
et à nos émotions.

Chose très inédite pour le Moyen 
Âge, Hildegarde recommande une 
alimentation majoritairement 
végétarienne. Elle accorde une 
importance toute particulière aux 
produits frais et recommande le 
rythme des saisons. Si en revanche 
elle ne fait pas mention de denrées 
locales et bio, c’est tout simple-
ment parce qu’à son époque les 
fruits et les légumes n’étaient pas 

traités et ne parcouraient pas des 
milliers de kilomètres.

Parmi les aliments star de la 
moniale, l’épeautre non hybridé, 
une variété très ancienne de blé 
riche en albumine, hydrates de 
carbone complexes, minéraux 
essentiels, vitamines et thiocya-
nate, qui stimule le système 
immunitaire.

Épeautre

Il est intéressant de faire le paral-
lèle avec la tendance actuelle du 
sans gluten. Cette passion hilde-
gardienne de l’épeautre non 
hybridé ne va pas à l’encontre  
de cette tendance. Si le blé actuel 
est diabolisé, c’est parce qu’il est 
l’une des céréales les plus hybri-
dées, qu’il a subi de nombreuses 
mutations génétiques et qu’il a été 
complètement dénaturé. C’est 
cette dénaturation qui est en fait 
pointée du doigt et de nombreux 
boulangers militent pour la 
réhabilitation de farines anciennes, 
bien plus digestes et intéressantes 
d’un point de vue nutritionnel.

L’équilibre  
acido-basique, déjà ?
Si Hildegarde ne parle pas expres-
sément d’équilibre acido-basique, 
elle en fait largement écho dans ses 
écrits en indiquant que l’acidité est 
néfaste pour l’organisme. Selon 

elle, l’excès de « bile noire », 
résultat de carences et de sur-
charges, s’oppose aux « humeurs 
douces », un état d’équilibre à la 
fois physique et spirituel. Pour 
lutter contre cet excès d’acidité, 
Hildegarde recommande un 
certain nombre d’aliments qu’elle 
nomme les « aliments de la joie », 
capables de rétablir l’équilibre 
acido-basique.

Elle recommande notamment les 
légumineuses et tout particulière-
ment les pois chiches et les hari-
cots secs, riches en minéraux et 
oligo-éléments (manganèse, 
cuivre, phosphore, fer et zinc…).

Cet équilibre est de nos jours  
une préoccupation majeure de tous 
les naturopathes. Si la présence 
d’acides dans l’organisme est 
normale, il ne faut pas que leur 
quantité dépasse un certain seuil. 
Or, nos modes de vie modernes 
multiplient les facteurs d’acidifica-
tion tels que l’absorption d’ali-
ments acidifiants (café, alcool, 
sucre raffiné, produits laitiers, 
viande…), le manque d’oxygéna-
tion, le surmenage ou encore le 
stress.

Le pH de santé optimum se situant 
entre 7 et 7,5, il est important de 
surveiller régulièrement son pH 
urinaire et d’adopter une hygiène 
de vie plus saine, via notamment 
une alimentation alcalinisante, 
riche en légumes, fruits, oléagi-
neux et légumineuses.

Levez une armée 
dans vos intestins
Bien avant Giulia Enders et son 
best-seller Le Charme discret de 

l’intestin, Hildegarde fait mention 
de l’hygiène intestinale et recom-
mande un nettoyage régulier des 
intestins pour prévenir les mala-
dies. Elle est intimement convain-
cue que la plupart des maladies 
viennent des intestins. Elle 
conseille notamment la cure 
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d’électuaire à la poire, une compote 
alicament au miel et à un mélange 
d’épices.

On sait aujourd’hui que le système 
nerveux de notre appareil digestif 
possède une activité cérébrale et 
une intelligence qui lui sont 
propres, d’où son surnom de 
« second cerveau ». Les neurones 
des deux cerveaux « discutent » 
entre eux grâce aux neurotrans-
metteurs, principalement la 
sérotonine. Les connexions sont 
renforcées via la flore intestinale.

Mais ce n’est pas tout… Notre 
ventre possède une armée de près 
de 100 000 milliards de vaillants 
soldats – les bactéries –, que l’on 
appelle le « microbiote », jouant 
un rôle clé, notamment dans les 
fonctions digestives, métaboliques 
et immunitaires.

L’art de bien jeuner
Avant-gardiste, Hildegarde recom-
mandait la pratique de jeûnes 

réguliers. Puisque selon elle, la 
perturbation des humeurs est à 
l’origine des maladies, il est néces-
saire de purifier l’organisme pour 
éliminer les toxines mais égale-
ment de libérer l’âme de ses vices 
et préjugés.

Le jeûne était toutefois quelque 
peu différent de notre approche 
contemporaine puisqu’une soupe 
de jeûne (de la semoule d’épeautre 
avec un peu de légumes) était 
servie le midi. Elle avait pour but 
de réchauffer l’estomac et le corps.

Sainte Hildegarde conseille aussi 
des saunas pour se libérer de la 
colère ou des marches salvatrices 
dans la nature, non sans nous 
rappeler le concept actuel de jeûne 
et randonnées.

« Celui qui n’est pas entièrement 
en bonne santé, mais pas non plus 
malade, va avoir la santé grâce au 
jeûne modéré. Même ceux qui sont 
en bonne santé doivent faire cette 
cure, puisque cela maintient leur 

santé pour qu’ils ne tombent pas 
malades », écrit-elle. Le jeûne a par 
conséquent pour elle une dimen-
sion à la fois préventive et 
thérapeutique.

Les jeûnes hildegardiens sont 
optimisés grâce à la pratique de la 
saignée, qui évacue les mauvais 
sucs et purifie le sang de tous les 
poisons, notamment la bile noire, 
et à l’application de ventouses : 
tout comme la saignée, la scarifica-
tion (petite incision sur laquelle on 
pose la ventouse) draine le tissu 
conjonctif de ses toxines et permet 
la guérison des maladies 
chroniques.

Les bienfaits du jeûne sont bien 
évidemment on ne peut plus 
d’actualité… et au cœur de la 
naturopathie moderne. Il est 
intéressant de noter qu’Hildegarde 
parle de « jeûne modéré », ce qui 
peut faire écho à la pratique très 
plébiscitée du jeûne intermittent 
qui consiste à ne s’alimenter que 
pendant une période de huit 
heures par jour. Pendant les seize 
heures restantes, on s’abstient  
de manger, tout en continuant  
de boire eau, tisanes ou bouillons.  
Il suffit, par exemple, de sauter  
le petit déjeuner et de ne manger 
qu’entre midi et 20 heures.

Le secret  
de l’auto-guérison
À de nombreuses reprises, 
Hildegarde fait allusion à ce qu’elle 
appelle « viriditas » ou « force 
verte ». Elle la définit comme une 
force vitale auto-guérisseuse qui 
permet au corps de fonctionner  
de manière autonome et de guérir 
tout seul, grâce à quelques remèdes 
simples. Cette « force verte de 
guérison » doit être apportée jour 
après jour à l’organisme. Elle aide 
ainsi l’homme à surmonter les 
difficultés physiques et psycholo-
giques de la vie quotidienne. Où se 
trouve cette force verte ? Eh bien 
dans tous les domaines recomman-

La recette maison de l’électuaire à la poire
 ▪ 8 poires bio (environ 1 kg)
 ▪ 8 c. à s. de miel bio (environ 70 g)
 ▪ 35 g de poudre de fenouil des Alpes 

(Radix anthamanticum)1

 ▪ 28 g de poudre de galanga  
(Radix galangae)1

 ▪ 22 g de poudre de réglisse  
(Radix liquiritiae)1

 ▪ 15 g de poudre de sarriette  
(Satureja hortensis)1

Faites cuire les poires dans de l’eau 
après les avoir épépinées. Une fois 
cuites, égouttez-les avant de les écra-
ser ou de les préparer en compote. 
Faites chauffer le miel au bain-marie, 
ajoutez les épices et remuez. Ajoutez la compote et laissez mijoter 5 mi-
nutes puis transvasez la préparation dans un pot en verre à conserver au 
réfrigérateur. Il est généralement conseillé d’en prendre 1 cuillère à café  
le matin, 2 cuillères à café après le déjeuner et 3 cuillères à café avant  
le coucher (ou après le dîner pour ne pas oublier la troisième prise).  
Attention, si vous souffrez d’hypertension, la cure d’électuaire à la poire 
vous est déconseillée en raison de la présence de réglisse.

1. Proportions tirées du livre de Wighard Strehlow, La Guérison du corps et de l’esprit selon Hildegarde 
de Bingen, Éditions Dangles, 2002. Notez que ce mélange de poudre est disponible prêt à l’emploi dans 
le commerce.
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dés par l’abbesse, à savoir : l’ali-
mentation, les plantes, les cristaux 
et pierres précieuses grâce à leur 
énergie vibratoire… Selon la 
moniale, nous produisons égale-
ment la « véridité » dans notre 
organisme par nos pensées et nos 
actions positives. Inversement, 
nous la perdons par nos vices.  
Elle aimait comparer cette véridité 
au printemps, où la sève est en 
mouvement intense et où la 
végétation renaît.

Intéressant, lorsque l’on sait que 
parmi les cinq grands principes  
de la naturopathie moderne, il y a 
le « vitalisme2 », une philosophie 
qui pose l’énergie vitale comme 
facteur immatériel indispensable  
à la santé et à la guérison.

Et vous, quelle  
est votre humeur ?
Hippocrate (encore lui !) est à 
l’origine de la théorie des humeurs 
qui est l’étude de l’importance et de 
l’altération des liquides circulant 
dans le corps : le sang, la lymphe,  
la bile jaune et la bile noire. Ces 
dernières sont un excellent point 

2. La naturopathie ne peut fonctionner qu’en se basant sur la force vitale de la personne, qui entraîne un processus d’auto-guérison.
3. Voies d’élimination des déchets dont dispose l’organisme. Les quatre principaux étant le foie, les intestins, les reins et la peau.

de départ pour une bonne compré-
hension de notre fonctionnement 
global. Elles permettent d’adapter 
l’hygiène de vie en fonction de 
quatre « profils » : le sanguin,  
le lymphatique, le bilieux et le 
nerveux. Il n’y a cependant que 
très peu de profils « purs », mais 
davantage un profil dominant puis 
un secondaire, un peu moins 
marqué.

La théorie holistique d’Hildegarde 
reprend les « quatre humeurs »  
en y apportant une signature toute 
singulière. Selon elle, les deux 
humeurs les plus importantes sont 
appelées « flegmes » et les deux 
autres « liqueurs » : « Le flegme  
sec (ou liqueur sèche), issu de la 
chaleur du feu, est représenté  
par les globules rouges. Le flegme 
humide (ou liqueur humide),  
issu de l’humidité de l’air, est 
représenté par le plasma sanguin. 
Le flegme écumeux (ou liqueur 
écumeuse), issu de l’eau, est 
représenté par les plaquettes.  
Le flegme tiède (ou liqueur tiède), 
issu de la terre, est représenté par 
les globules blancs. »

Lorsque les humeurs sont réparties 
harmonieusement, on jouit d’une 
bonne santé. À l’inverse, lors-
qu’une humeur domine fortement 
et « déborde », elle crée un pro-
fond déséquilibre, conduisant à 
une maladie physique ou mentale.

Au sein de sa théorie des humeurs, 
Hildegarde répertorie 24 maladies, 
affections ou états mentaux tels que 
le cancer, la colère, la démence,  
la folie, la goutte, le mutisme,  
les pulsions suicidaires, les rhuma-
tismes, les tendances aux syncopes, 
la paralysie ou encore le pessimisme.

Selon la prédominance des 
humeurs dans le corps, Hildegarde 
a déterminé, de manière analogue 
à la théorie d’Hippocrate, quatre 
tempéraments distincts, à savoir : 
le colérique (feu, chaud et sec),  

le flegmatique (eau, froid et 
humide), le sanguin (air, chaud  
et humide) et le mélancolique 
(terre, froid et sec).

On retrouve dans les cinq grands 
principes de la naturopathie 
moderne cette théorie des 
humeurs ; c’est l’humorisme ou 
science des humeurs, qui stipule 
que tous les organes du corps 
relèvent de la bonne circulation  
de ces liquides, qui apportent les 
nutriments aux cellules et les 
déchets aux émonctoires3 pour 
qu’ils soient éliminés. Ainsi, si les 
organes et cellules ne sont plus 
correctement nourris, les toxines 
s’accumulent et peuvent devenir le 
siège de pathologies. De la santé 
des humeurs dépend par consé-
quent la pleine santé !

Apprendre  
à gérer ses émotions
La thérapie de l’âme tient une 
place très importante dans la 
théorie de la moniale. Mieux gérer 
ses émotions est une condition sine 

qua none pour gérer et prévenir les 
maladies. En effet, si nous blo-
quons sur une émotion, celle-ci 
risque de nous faire souffrir 
psychologiquement, de s’enraciner 
et d’être un facteur déclenchant 
dans la somatisation, au point de 
pouvoir induire une maladie.

Hildegarde recommande ainsi de 
transformer les énergies négatives 
en énergies positives par l’intermé-
diaire de l’estime de soi, du lâcher-
prise, de la paix intérieure, de la 
sérénité mais aussi de la créativité.

Une approche très actuelle avec  
le succès récent des techniques de 
développement personnel ou de 
gestion du stress et le recours aux 
huiles essentielles et aux fleurs de 
Bach, nous permettant de pacifier 
nos émotions pour nous sentir 
mieux.

Hildegarde recevant l'inspiration divine. 

Manuscrit du Scivias originaire du 

Rupertsberg
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Les pierres bien-
aimées d’Hildegarde
C’est dans Physica, rédigé il y a plus 
de 850 ans et intitulé à l’origine  

Le Livre des subtilités des créatures 

divines, qu’Hildegarde traite des 
pierres. On y trouve le Lapis 

Lapidarum ou « Livre des pierres », 
composé d’une préface et de 
26 chapitres. Les 25 premiers sont 
consacrés chacun à une pierre et le 
dernier à celles qui ont un intérêt 
moindre.

Les propriétés spécifiques des 
pierres font qu’Hildegarde les 
utilise pour concocter de nom-
breux remèdes, tels que des élixirs, 
des vinaigres, des huiles de cris-
taux, des onguents ou encore des 
cataplasmes. Elle ne les emploie 
toutefois qu’à doses infinitési-
males, en se contentant générale-
ment de ne les mettre que briève-

ment en contact avec la 
préparation par trempage ou 
ébullition. Voici quelques 
exemples :

  ▪ Pour soigner un mal de tête, 
Hildegarde préconise de souffler 
sur une émeraude, comme les 
enfants le font sur une vitre, de 
façon à la réchauffer, à l’humidifier 
et à la couvrir de buée. Il faut 
ensuite s’en frotter les tempes et  
le front, avant de la mettre dans la 
bouche et l’y conserver quelques 
minutes jusqu’à ce que les douleurs 
disparaissent.

  ▪ Pour atténuer la colère, la sainte 
recommande de garder sur soi une 
aigue-marine, de la serrer dans son 
poing et de la regarder.

  ▪ En cas de souci d’élocution, 
Hildegarde préconise de tenir dans 
le creux de sa main une pierre de 
calcédoine, de la chauffer avec son 
haleine et de la lécher avant de 
parler.

  ▪ En cas de digestion difficile, 
Hildegarde conseille de se masser 
le ventre avec une huile à l’ambre, 
riche en camphre et en iode.  
Il suffit pour cela de faire macérer 

une pierre d’ambre brute dans une 
huile de jojoba bio au moins une 
semaine avant de l’utiliser.

Aujourd’hui, même si la science 
peine encore à valider ses bien-
faits, la lithothérapie, au même 
titre que la phytothérapie ou 
l’aromathérapie, fait partie inté-
grante de la vie quotidienne de 
nombreuses personnes qui pro-
fitent des effets de résonance 
régulatrice (et participative) des 
pierres, pour se sentir mieux.

Et si les enseignements d’Hilde-
garde nous fascinent toujours 
autant, c’est peut-être parce que 
nous percevons depuis quelques 
années les limites de la médecine 
allopathique et la nécessité de 
concevoir différemment la pleine 
santé. Sainte Hildegarde de Bingen 
avait, sur ce sujet, des siècles 
d’avance. Elle a inventé bien avant 
l’heure la première médecine 
holistique qui aborde l’homme 
dans sa globalité. Nul doute que ses 
écrits continueront à inspirer de 
nombreuses générations en quête 
de mieux-être et de naturalité.

Sophie Macheteau

Le jus miracle contre la migraine
Selon une récente étude de l’Inserm, 15 % de la 
population mondiale serait concernée par les 
migraines. Souvent très pénibles, leur cause reste 
parfois inconnue. Pour autant, il est possible d’agir 
et la pharmacie naturelle n’est pas avare de 
remèdes pour nous soulager. Au XIIe siècle déjà, 
Hildegarde de Bingen avait d’ailleurs sa propre 
préparation dont voici la recette :

1. Écrasez des feuilles de sauge et des fleurs de mauve 
(avec deux fois plus de sauge que de mauve) dans un 
mortier jusqu’à extraire le jus.

2. Ajoutez de l’huile ou du vinaigre et appliquez  
le mélange du sommet de la tête à la nuque  
avant d’y fixer un linge.

3. Répétez le traitement trois 
jours, en changeant l’huile et le 
vinaigre tous les soirs.

Plus simple, vous pouvez aussi vous 
masser la tête, la nuque et le front 
avec des huiles de mauve (5 ml),  
de sauge (10 ml) et d’olive (10 ml).

Source : « Migraine – Une maladie de mieux en mieux connue », Inserm, sept. 2020.



C’est dans les vieux grimoires qu’on trouv e les meilleurs remèdes
Une récente étude britannique a encore prouvé que nos anciens n’avaient 
rien à nous envier en matière d’ingéniosité médicinale. En mettant à 
l’épreuve un remède conseillé dans un vieux grimoire du 
Xe siècle conservé à la British Library, les chercheurs se 
sont rendu compte de son efficacité. Un mélange d’ail, 
d’oignon, de vin et de sels biliaires de bovin s’est révélé 
plus puissant pour éradiquer les biofilms, une forme 
particulièrement tenace de colonisation bactérienne, que les 
antibiotiques classiques. Cette association d’ingrédients peut 
sembler dégoûtante mais, rassurez-vous, cette potion n’est pas à 
avaler, il suffit de l’appliquer sur la peau. Hildegarde n’avait-elle pas, 
elle aussi, recommandé l’ail comme panacée ? D’autant plus que, face à 
l’antibiorésistance, il devient urgent de trouver une solution. Alors, ne riez 
pas au nez des remèdes de (arrière-arrière-arrière…) grands-mères, vous seriez surpris de leur 
efficacité !
Furner-Paradoe J. et al., « Anti-biofilm efficacy of a medieval treatment for bacterial infection requires the combination of multiple ingre-
dients », Scientific Reports, vol. 10, juill. 2020.

Quand Hildeg arde brasse les idées
« Là où on boit de la bière, les cas de lèpres et de paralysies sont rares.  
Elle accroît aussi la chair, favorise le bon teint et redonne des forces », 
écrivait Hildegarde. Est-ce pour cela que la bière est la boisson alcoolisée la 
plus consommée dans le monde (et sans doute l’une des plus anciennes !) ? 
Certains chercheurs ont même émis l’hypothèse que c’est la fabrication de 
la bière, et non du pain, qui a conditionné la culture des céréales ! Le nom 
de cette boisson populaire vient du latin bebere, qui signifie « boire ». Au 
Moyen Âge, essentiellement grâce à l’orge, les moines bénédictins brassent 
leur propre bière qui est plus saine que l’eau courante et l’aromatisent avec 
des plantes amères telles que la gentiane, la coriandre ou la sauge. Mais 
c’est Hildegarde de Bingen qui va découvrir les vertus de la plante qui les 
supplantera toutes : le houblon. « L’amertume du houblon combat cer-
taines fermentations nuisibles dans les boissons et permet de les conserver 
plus longtemps », écrit-elle, soulignant outre son amertume, les agents 
conservateurs naturellement présents dans la plante. Ainsi, malgré cer-
taines représentations qui veulent nous faire croire que la bière est une 
boisson d’hommes, c’est pourtant grâce à l’intérêt d’une femme que son 
ingrédient phare a été trouvé ! Une idée d’autant plus saugrenue qu’il fut 
un temps, plus lointain encore, où la profession de brasseur était exclusi-
vement réservée à la gent féminine, mais ça, c’est une autre histoire…

Nouvelles
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Un chaï latte qui fait du bien à l’âme
ette boisson épicée inspirée des principes d’Hildegarde, rend l’âme sereine 
et le corps fortifié. Réconfortant et digeste, ce bouquet de saveurs vous 
réchauffera avec délice !

1. Chaï signifie « thé » en hindi.

De son vrai nom masala chaï, le chaï latte est une 
boisson très populaire en Inde qui se compose de thé 
noir type Assam1, de lait de vache et de sucre (beau-
coup de sucre !). Contrairement à la recette originale 
indienne, notre chaï est dépourvu de théine, de lait de 
vache et de sucre raffiné. Même les intestins les plus 
délicats devraient pouvoir le savourer à toute heure.

Le rooibos : Issu de la fermentation des feuilles 
d’Aspalathus linéaris, une légumineuse d’Afrique du Sud, 
il est appelé à tort thé rouge. Une erreur due à sa superbe 
couleur cuivrée. Vous avez le sommeil léger ? Vous êtes 
stressé ? Adoptez cette infusion. Dépourvue de théine, 
elle se boit toute la journée, y compris en soirée. Vous 
apprécierez son arôme intense et sucré. Rafraîchissant 
et relaxant, le rooibos est riche en antioxydants 
(polyphénols) et en minéraux tels que le magnésium, 
le fluor et le cuivre. Notez que si vous surveillez votre 
ligne, vous serez séduit par ces deux autres atouts :  
il ralentit la création de cellules adipeuses et régule  
la sécrétion de la leptine, hormone de la faim.

Le lait de châtaigne : Fruit de la joie pour 
Hildegarde de Bingen, ce lait végétal sans lactose est très 
digeste. Riche en fibres, en acides aminés, en minéraux 
(calcium, magnésium, potassium, phosphore) et en 
vitamines (B, C), il est reminéralisant et alcalinisant. 
Bénéfique pour le microbiote, le lait de châtaigne est 
également une bonne source d’énergie qui régule la 
glycémie, la tension et le cholestérol. Avec sa saveur 
douce, il se déguste nature ou incorporé dans des 
préparations sucrées (crêpes, entremets).

Le galanga : De la famille des zingibéracées 
(gingembre, curcuma, cardamome), il était déjà 
recommandé par Hildegarde pour ses vertus digestives. 
Aujourd’hui encore, ce rhizome est utilisé pour soulager 
les troubles intestinaux. Riche en antioxydants,  
le galanga est également intéressant pour ses propriétés 
anti-inflammatoires. Quant au côté gustatif, il affiche 
une saveur plus douce que le gingembre.

La cannelle : Avec ses antioxydants, ses fibres et ses 
minéraux (fer, calcium, manganèse), cette écorce est un 
très bon anti-inflammatoire, un antibactérien et un 

antifatigue. Notez que la cannelle soulage également les 
digestions difficiles.

La cardamome : Puissant anti-inflammatoire,  
cette épice jouit de propriétés digestives importantes 
(coliques, brûlures d’estomac, diarrhée). Véritable réservoir 
de minéraux (calcium, potassium, magnésium, zinc) et 
d’antioxydants, elle est aussi un excellent tonique qui vous 
donnera un coup de fouet en cas de fatigue ou de déprime.

L’anis étoilé : Connu également sous le nom de 
badiane, Illicium verum s’avère utile après les repas trop 
copieux. Ce joker des digestions difficiles est également 
précieux en cas de grippe et de toux grasse.

Le sucre de fleur de coco : Issu de la sève des fleurs 
du cocotier (Coco nucifera), ce sucre au goût prononcé de 
caramel fournit de la vitamine C, des minéraux (potas-
sium, zinc, fer), des antioxydants ainsi qu’un prébiotique 
intéressant, l’inuline. Attention tout de même, si le sucre 
de coco affiche une belle carte d’identité nutritionnelle,  
il reste un sucrant dont il convient de ne pas abuser, 
surtout si vous surveillez votre ligne et votre glycémie.

Natacha Duhaut

Le chaï latte d’Hildegarde
 ▪ 1 cuillerée à café de 

rooibos
 ▪ 2 gousses de 

cardamome
 ▪ 1 cuillerée à café de 

cannelle
 ▪ 1 pincée de galanga

 ▪ 1 anis étoilé
 ▪ 1 cuillère à café de 

sucre de fleur de coco
 ▪ 15 cl d’eau
 ▪ 15 cl de lait de 

châtaigne

1. Écrasez au pilon la cardamome et l’anis étoilé.
2. Placez toutes les épices dans une casserole et 

faites-les torréfier durant quelques secondes.
3. Ajoutez l’eau et le lait de châtaigne.
4. Ôtez du feu, versez le sucre de coco, couvrez et 

laissez infuser 5 minutes.
5. Filtrez le mélange.
6. Réchauffez si besoin avant 

de servir dans une grande 
tasse, parsemée de cannelle.
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Ma cosméto végétale

Une peau douce toute l’année  
grâce à mon lait virginal

’aussi loin que je me souvienne, Hildegarde a toujours été en filigrane  
de ma pratique d’herboriste. Je me souviens de délicieuses heures à écouter 
ses cantiques qui accompagnaient mon travail d’oiseau de nuit sur la 
confection de recettes. Inspirante et inspirée, Hildegarde nous a offert des 

recettes merveilleuses qui ont traversé les siècles et qui transcendent encore notre modernité.

Le lait virginal est une des recettes de cosmétiques les plus 
simples mais aussi les plus fascinantes à confectionner. 
Cette émulsion porte ce nom évocateur car il est gage 
d’une peau fraîche, d’un teint clair et rajeuni. Il a pour 
vertus de décongestionner, d’adoucir la peau et d’apaiser 
les irritations. Dans la recette originale, il suffit de mélan-
ger une ou plusieurs eaux florales à de la teinture alcoo-
lique de benjoin. C’est là que la magie opère, en versant 
doucement la teinture de benjoin dans une eau florale, le 
mélange devient nuageux et blanc… comme du lait. Ce lait 
virginal reste un inconditionnel de ma trousse cosmétique 
du quotidien et j’ai grand plaisir à vous partager ma 
variante personnelle. Vous aurez besoin pour 200 milli-
litres de lait virginal :

  ▪ De teinture alcoolique de benjoin : 5 millilitres

Le benjoin est une résine récoltée sur les arbres de 
types styrax, le meilleur étant le benjoin de Siam 
originaire du Laos, mais aussi le benjoin de Sumatra,  
en Indonésie. Il est utilisé en parfumerie, dans le papier 
d’Arménie ainsi que dans la plupart des compositions 
d’encens. Et pour cause, sa richesse en vanilline lui 
confère un doux parfum, oriental et sucré, miellé et 
lacté. La résine peut être brûlée sur des charbons en 
guise d’encens ou mise en teinture dans de l’alcool très 
pur à 90° et non dénaturé. Vous la trouverez en phar-
macie. La teinture est d’abord un désinfectant et un 
conservateur de votre préparation. Elle purifie le teint 
et aseptise la peau. Réparatrice du tissu cutané,  
elle redonne de la souplesse et du tonus à celui-ci.

  ▪ D’hydrolat de rose : 70 millilitres

C’est l’hydrolat par excellence ! Issu de la fabrication  
de l’huile essentielle de la rose de Provins ou de Damas, 
son odeur est reconnaissable entre toutes et ses vertus 
sont magiques pour la peau. Hildegarde prétend que la 
rose calme la colère et réjouit le cœur. Astringente, 

cicatrisante, adoucissante, elle accompagne les modifi-
cations de la peau au fil du temps. Les peaux irritées, 
sèches ou encore couperosées trouveront beaucoup  
de confort à utiliser cette eau florale. Sa richesse en 
flavonoïdes lui confère des vertus antioxydantes.

  ▪ D’hydrolat de tilleul : 50 millilitres

Tout comme l’arbre apaise l’esprit, son hydrolat 
apaise les peaux irritées, agressées, couperosées.  
C’est un formidable adoucissant et nettoyant de la 
peau. Il redonne tonus et clarté au teint. Son odeur 
verte et fleurie est subtile et délicate.

  ▪ D’hydrolat de calendula : 65 millilitres

Le calendula est un véritable soleil pour la peau. On 
connaît bien son macérat huileux mais beaucoup moins 
son hydrolat. C’est pourtant l’hydrolat de référence pour 
les peaux très atopiques, irritées, mais aussi sujettes aux 
imperfections et aux démangeaisons. Son odeur est 
douce et miellée. Il se marie à merveille avec le benjoin.

  ▪ De glycérine végétale : 10 millilitres

La glycérine végétale est humectante, elle hydrate  
la peau, lui amène de l’humidité. Ce besoin est aussi 
valable pour les peaux grasses que sèches. Cerise sur  
le gâteau, sa présence dans ce lait lui confère des 
vertus démaquillantes !

Maintenant que vous avez l’intégralité de vos ingré-
dients, il vous suffit de prendre une petite bouteille  
en verre teintée préalablement désinfectée et de mettre 
d’abord vos hydrolats et votre glycérine avant de 
secouer. Ajoutez votre teinture de benjoin et secouez 
de nouveau le tout.Votre lait virginal est prêt !

Claire Bulté
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Découvrez et cuisinez les plantes sauvages

La céréale qui rend heureux
ildegarde de Bingen surprend par son étonnante modernité.  
À l’instar des thérapeutes holistiques contemporains, elle considère  
la nutrition comme le socle fondamental de la santé tout en s’affranchissant 
des chemins balisés. Au sommet de son panthéon alimentaire, une céréale 
se distingue : l’épeautre.

1. En 1150, Hildegarde de Bingen fonde le premier monastère bénédictin de Rupertsberg dont elle sera l’abbesse. Il est situé en Allemagne, sur les bords du Rhin, 
face à Bingen.
2. Le flux vital qui maintient l’homme en bonne santé
3. Le Dr Gottfried Hertzka (1913-1997) consacra sa vie à étudier, à traduire et à interpréter la pensée médicale d’Hildegarde. On lui doit de nombreux ouvrages sur les 
remèdes et la pensée nutritionnelle d’Hildegarde de Bingen et une gamme de médicaments.

Petit ou grand ?
Une grande confusion semble régner autour de 
l’épeautre dès qu’il s’agit d’Hildegarde de Bingen.  
De quel épeautre parle-t-elle dans ses écrits ? Du petit 
ou du grand épeautre ? Bien que la langue médiévale ne 
soit pas toujours limpide pour un lecteur du XXIe siècle, 
l’abbesse bénédictine distingue parfaitement les deux 
céréales et emploie le terme d’engrain pour désigner  
le petit épeautre (Triticum monococcum) ou tout simple-
ment celui d’épeautre pour parler du grand épeautre 
(Triticum spelta). Il semblerait donc que la céréale élue 
par Hildegarde soit bien le grand épeautre.

Celle-ci appartient aux variétés de blé dites 
« anciennes ». Apparue au Proche-Orient, environ 
8 000 ans avant J.-C., elle est principalement cultivée 
dans les régions montagneuses d’Europe centrale, 
dans les Balkans ainsi qu’au Maghreb. Jusqu’au 
XIe siècle, sa culture est très populaire en Europe de 
l’Ouest ; elle faisait partie, avec l’orge, des principales 
céréales d’hiver. Affectionnant les sols pauvres,  
le grand épeautre supporte mal les terres boostées aux 
engrais. En revanche, sa nature rustique ne craint ni 
les rigueurs hivernales ni la sécheresse. Les attaques 
bactériennes ou les invasions fongiques qui affectent 
le blé tendre (Triticum aestivum) le laissent indifférent. 
C’est le blé des terres ingrates et des paysans de 
montagne. Très longtemps consommé par les 
Germains mais aussi par nos ancêtres, on le connais-
sait d’ailleurs sous le nom de « blé des Gaulois ».

À la différence du petit épeautre, l’épi de Triticum 

spelta est allongé et l’enveloppe (la balle) reste attachée 
au grain lors de sa récolte. De faible rendement,  
sa culture devient incompatible avec les exigences 
modernes de l’agriculture productiviste. Au début  
du XXe siècle, la céréale est donc abandonnée au 
profit de blés à plus fort rendement. Heureusement, 

certaines régions d’Autriche, de Suisse et de Belgique 
lui resteront fidèles et sa culture y demeurera, de façon 
presque confidentielle, sans subir d’hybridation…

La deuxième vie  
du grand épeautre
Hildegarde de Bingen avait une approche nutritionnelle 
et thérapeutique très singulière, sans référence à une 
pensée ou à une pratique médicale connue et sans avoir 
suivi d’enseignement en la matière. Moniale inspirée, 
l’abbesse de Rupertsberg1 témoigne de ses connaissances 
à travers les visions qu’elle reçoit. Ce qui importe selon 
elle, c’est que l’aliment nourrisse l’homme dans sa 
globalité sans frontière entre le corps, l’âme et l’esprit.  
Sa conception du remède et de l’aliment repose sur 
l’harmonie qui doit régner entre les corps subtils de la 
plante et ceux de l’homme. De même que l’accent est mis 
sur l’énergie que l’aliment apporte au corps et à l’esprit et 
qu’elle nomme viriditas

2
. Dans la hiérarchie alimentaire 

d’Hildegarde, le grand épeautre réunit toutes ces qualités. 
« L’épeautre est la meilleure des céréales… Il rend saine 
la chair de quiconque en consomme. Il met la joie au 
cœur et donne de l’entrain. »

Mais bien des années passèrent et la plante tomba 
dans l’oubli… Il faudra attendre le milieu du XXe siècle 
pour qu’un jeune médecin allemand, Gottfried 
Hertzka3, découvre, fasciné, les écrits de la sainte.  
En 1945, la guerre finie, il part s’établir près du lac  
de Constance, avec le projet de relancer la culture  
du grand épeautre. Hélas, le régime hitlérien en avait 
interdit la culture – trop peu rentable – et l’Allemagne 
était ruinée ! Qu’importe, Hertzka ne se décourage 
pas. Trente-cinq ans plus tard, il réussit enfin à se 
procurer des semences non hybridées en Suisse et 
confie leur culture à des paysans allemands passion-
nés. L’aventure était lancée !
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Grand épeautre,  
oui, mais non hybridé !
Aujourd’hui, il est impératif de consommer du grand 
épeautre qui ne soit pas hybridé avec du blé si l’on 
veut conserver toutes ses propriétés. Hildegarde 
décrit sa nature subtile comme intégralement béné-
fique, elle « nourrit parfaitement bien l’homme, du 
tout-petit au vieillard, sans carence ». En effet, cette 
céréale possède les huit acides aminés essentiels pour 
l’homme ainsi qu’une teneur exceptionnelle en 
minéraux (magnésium, phosphore, calcium) et de 
nombreuses vitamines du groupe B. Hildegarde parle 
à son sujet d’un principe subtil propre à sa constitu-
tion. En observant la constitution du blé, on constate 
que sa richesse nutritionnelle réside à la périphérie  
du grain (l’enveloppe) alors que l’amande est d’une 
qualité médiocre. Il faudrait donc manger le grain 
complet pour obtenir un aliment équilibré.  
En revanche, le grand épeautre présente un grain 
aussi riche dans sa périphérie que dans son cœur. 
Ainsi, qu’il soit complet ou ½ complet, le grain est 
toujours favorable à la santé.

Passionné par la pensée d’Hildegarde, Gottfried 
Hertzka s’est efforcé, sa vie durant, de vérifier scienti-
fiquement le bien-fondé des affirmations médicales  
de la sainte et de les expérimenter sur ses patients.  
À sa grande surprise, les remèdes ont dépassé ses 
espérances... Parmi les nombreuses vertus du grand 
épeautre, il a pu constater son efficacité sur la régéné-
ration et l’inflammation articulaire, notamment en cas 
d’arthrite.

Sur le plan digestif, c’est un aliment très facilement et 
rapidement assimilable pour les intestins, le pancréas 
et l’estomac, générant ainsi peu de déchets métabo-
liques. Non hybridé, il contient un gluten de qualité 
généralement bien toléré par les personnes sensibles, 
ce qu’Hildegarde ne manque pas de souligner : 
« L’épeautre est comme un onguent pour les intestins 
malades. » De leur côté, les docteurs Hertzka et 
Strehlow4 ont observé l’amélioration de nombreuses 
pathologies gastro-intestinales par une consomma-
tion régulière de grand épeautre : diarrhée, constipa-
tion, colites, maladie de Crohn, diverticules, sans 
compter les problèmes de neurodermite et de polyar-
thrite chronique. Riche en tryptophane, un précur-
seur de la mélatonine, cette précieuse céréale agit 
aussi favorablement sur les états de stress et d’insom-
nie. Et la liste est loin d’être exhaustive !

Si vous voulez profiter de tous ses bienfaits, sachez 
que le grand épeautre non hybridé se décline unique-
ment sous quatre variétés biologiques : Oberkulmer, 

4. Le Dr Wighard Strehlow (né en 1937) est naturopathe. Il a été formé par le Dr Hertzka et continue à faire vivre l’héritage de la médecine d’Hildegarde.

Tyrolien, Ostro et Souabencorn. Cette précision doit 
figurer sur l’emballage pour garantir sa pureté.  
Toutes ces gammes proposent de la farine, des pâtes,  
des biscuits, des grains entiers, des flocons, du cous-
cous… Voici une petite recette toute simple pour com-
mencer à l’expérimenter avec beaucoup de gourmandise.

Claire Bonnet

Les gâteaux de la joie
(Selon une recette 
d’Hildegarde)
Ingrédients pour environ 50 biscuits
 ▪ 250 g de farine de grand épeautre non hybridé

 ▪ 2 jaunes d’œuf

 ▪ 1 pincée de sel

 ▪ 90 g de beurre

 ▪ 80 g de sucre

 ▪ 15 g d’épices moulues (cannelle, clou de girofle, 
muscade)

Faites fondre le beurre puis ajoutez le sucre, les 
œufs, la farine et les épices. Mélangez. Préchauffez 
le four à 190 °C. Étalez la pâte à l’aide d’un rouleau 
et découpez les gâteaux avec un emporte-pièce. 
Placez-les sur une plaque et laissez cuire 15 à 
20 minutes. Attention, plaisir irrésistible !
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Le nom de l’arroche : une belle 
dame ou une poule grasse ?

vous de choisir parmi ses noms vernaculaires, l’essentiel étant de la réinviter 
au jardin, où elle a toute sa place ! Avant d’être détrônée par l’arrivée tardive 
de l’épinard, l’arroche y a d’ailleurs longtemps tenu le haut du panier ;  
aux États-Unis, on en dénombrait encore seize variétés au siècle dernier.

1. Hortulanus signifiant « du jardin » en latin.

L’arroche contentait déjà nos ancêtres en des temps 
préhistoriques, elle faisait partie des plantes de cueil-
lette en Sibérie, en Asie centrale et en Europe de l’Est, 
avant d’intéresser les Grecs et les Romains antiques, 
autant comme plante médicinale qu’alimentaire. Portée 
aux nues par les Orientaux au point d’être baptisée 
« Prince des légumes » depuis le IVe siècle, elle sera 
pourtant toujours qualifiée de « nouveau légume » au 
XVIe siècle… Dans notre Moyen Âge, elle était cultivée 
dans les jardins, répertoriée dans le fameux capitulaire 
De Villis et son nom commun d’hortulana indique bien 
la place de choix qu’elle occupait au jardin1. Durant la 
Renaissance les praticiens se penchaient davantage sur 
ses graines parées de vertus médicinales, purgatives et 
vomitives notamment. Toutefois, ses larges feuilles 
persistaient dans leur rôle nutritif. Seule l’arrivée 
tardive d’un concurrent célèbre dans nos habitudes 
alimentaires les fera oublier. Adopté dans les potagers 
et par les maraîchers, c’est l’épinard qui chassera 
l’arroche des jardins et on la retrouve aujourd’hui plus 
fréquemment dans les champs, les prés et les terrains 
vagues où elle est au nombre des espèces de la flore  
des décombres (on parle de plante rudérale).

L’arroche au potager
Il est donc temps de réhabiliter l’arroche ! Les anciens 
jardiniers l’appréciaient pour sa bonne résistance à la 
chaleur estivale. Alors que l’épinard a la fâcheuse idée 
de monter à graines pendant les mois chauds,  
l’arroche, comme la tétragone, le remplacent 
avantageusement.

Le climat et l’exposition
L’arroche est d’une grande robustesse, ses origines 
sibériennes la rendent très rustique au froid ; on peut 
donc la cultiver partout dans le pays. En revanche, 
même si elle a une bonne tenue à la chaleur, dans les 

L’arroche médecin
C’est une plante riche en vitamine C préconisée aussi 
pour ses propriétés laxatives. Autrefois, elle était uti-
lisée en usage externe, sous la forme de cataplasme, 
pour traiter les problèmes de peau et apaiser les irri-
tations et les brûlures superficielles. Pour Hildegarde, 
cette plante, ni trop froide ni trop chaude, est, « en fait, 
juste tempérée et assure une bonne digestion ».

Nom commun : Arroche

Nom latin : Atriplex hortensis

Autres noms : Prude-femme, belle dame, faux 
épinard, chou d’amour, arrode, poule grasse

Famille : Chénopodiacées

Plante herbacée pouvant atteindre 1,50 mètre aux 
fortes tiges ramifiées portant de grandes feuilles 
alternes, pétiolées, entières et dentées, triangulaires, 
de couleur verte, blonde ou pourpre selon les 
variétés. De juin à septembre, floraison en longues 
panicules de petites fleurs vertes. Les fruits abritent 
une graine rousse.
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régions les plus chaudes du Midi, il faut lui éviter  
les expositions trop brûlantes.

Le sol
Mis à part un sol trop calcaire, l’arroche s’accommode 
de tout type de sol, même légèrement acide. Dans  
une bonne terre de jardin, bien travaillée, drainée  
et enrichie en compost, la plante sera à son apogée :  
sa croissance est alors très rapide et vigoureuse,  
en quelques semaines elle passe du semis à une 
végétation qui peut friser les deux mètres !

Du semis à la récolte
Cette plante germe à une température relativement 
basse ; vous pouvez la semer en place dès le mois  
de mars dans des lignes espacées de 50 centimètres. 
Lorsque les plants ont 3 ou 4 feuilles, éclaircissez pour 
conserver un plant tous les 25 à 50 centimètres.  
Pour une bonne gestion des récoltes, faites un semis 
toutes les 3 semaines jusqu’au mois de septembre.  
En été, semez sous une ombre légère ou à mi-ombre ; 
en outre les feuilles seront plus grandes.

Contentez-vous de maintenir le sol propre, c’est tout. 
Pour éviter la montée à graines intempestive, paillez 
abondamment le pied pour conserver la fraîcheur à la 
terre. Par ses dimensions et ses larges feuilles, l’arroche 
à un rôle protecteur pour les légumes de petite taille. 
Sous son ombre, semez les radis et repiquez les salades.

Environ 4 mois après le semis, commencez à récolter 
feuille à feuille au fur et à mesure de vos envies,  
et consommez rapidement car l’arroche sèche vite  
et perd ainsi ses qualités nutritives et gustatives.

Les ravageurs
De belles et grandes feuilles croquantes, pensez donc ! 
Les limaces et les escargots accourent ventre à terre 
pour s’en régaler. Ce sont les seuls à venir contrarier 
vos cultures d’arroche. Ramassez et chassez (ou détrui-
sez si vous n’avez pas de cœur) les escargots, et contre 
les sorties nocturnes des limaces, dressez des pièges et 
des obstacles autour des lignes : cendre de bois, sable, 
graviers, tessons de terre cuite, et piège à bière.

Quelle variété pour quel usage ?
L’arroche blonde est la plus fréquemment cultivée, 
elle atteint couramment 1,50 mètre et porte de larges 
feuilles d’un vert clair teinté de jaune. Elle est plus 
savoureuse que l’arroche verte, l’espèce d’origine.

L’arroche rouge est encore plus grande, près de 
2 mètres, elle se reconnaît à la couleur rouge intense de 
ses tiges et de ses feuilles qui leur donne aussi un intérêt 
décoratif. La variété « Opéra » est particulièrement 
impressionnante, elle pousse à 2,50 mètres. Les variétés 
rouges, hélas, perdent leur belle couleur à la cuisson.

La saveur de l’arroche se situe entre celle de l’oseille  
et de l’épinard. Appréciez les jeunes feuilles en salade  
et en crudité, faites cuire les autres en accompagnement,  
au beurre, en potage ou en omelette. Mélangée à l’oseille, 
l’arroche en adoucit l’acidité. Il est recommandé de la faire 
blanchir pendant une dizaine de minutes avant la cuisson.

Faites vos graines !
Laissez monter à graines quelques pieds d’arroche et 
amenez-les à complète maturité, jusqu’à fin septembre- 
début octobre. Dans les régions ventées il est plus 
prudent de tuteurer les grandes tiges de 2 mètres et plus. 
Coupez les tiges florales et suspendez-les la tête en bas, 
au-dessus d’un grand linge propre, dans un endroit 
abrité et aéré. Les semences de l’arroche sont prises entre 
deux bractées, comme encapsulées. Elles se conservent 
cinq à six ans. Plus simple encore, surtout si vous êtes 
adeptes de la permaculture, laissez faire la nature :  
la plante se ressème toute seule… mais où elle le veut.

Serge Schall  
Docteur-ingénieur en agronomie, jardinier

Au moment de la rotation des cultures
Petite précaution : comme les deux plantes appar-
tiennent à la même famille botanique, il ne faut pas 
cultiver l’arroche et la betterave à la suite l’une de 
l’autre sur la même parcelle.

Connaissez-v ous le chénopode 
Bon-Henri ?
Cet autre faux-épinard (Chenopodium bonus henricus) 
est assez voisin de l’arroche, mais cette plante sau-
vage est une vivace de moindres dimensions. C’est 
une plante herbacée poussant en rosette de feuilles 
triangulaires, en forme de pointe de flèche, d’un vert 
foncé, lustrées, légèrement charnues. De la rosette 
sort une tige florale de 20 à 60 centimètres qui ras-
semble de petites fleurs verdâtres disposées en épil-
lets lâches. On connaît les liens qui unissent le bon roi 
Henri IV aux Pyrénées, et aux herbes pour le pot,  
qui faisaient l’alimentation simple des campagnes.  
Et comme cette modeste plante de cueillettes sau-
vages abonde dans les vallées pyrénéennes, le nom 
de baptême s’imposa naturellement à Linné, à l’origine 
de la dénomination binomiale de toutes les formes de 
vie. Encore une à adopter au potager et à consommer 
comme l’arroche, l’oseille ou l’épinard !
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Mon agenda Hildegarde de Bingen 2021
Sophie Macheteau – Éditions Rustica – 112 pages – 14,95 €

Passez une année de bienfaits avec Hildegarde de Bingen autour de méditations, recettes 
beauté, bien-être, cuisine, santé, pierres et cristaux, inspirations musicales… Présenté sous  
la forme d’un grimoire avec du papier qui rappelle le parchemin, vous plongerez ainsi dans 
l’univers d’Hildegarde au rythme de la lune et de ses citations. Vous trouverez également 
aux Éditions Rustica plusieurs ouvrages sur Hildegarde de Bingen pour approfondir le sujet.

La Clôture des merveilles
Lorette Nobécourt – Éditions Grasset – 160 pages – 14,90 €

Pour Lorette Nobécourt, Hildegarde de Bingen a toujours été un personnage de 
haute admiration. Ce récit nous livre sa vie sous la plume passionnée et poétique  
de l’autrice qui s’émerveille de l’insoumission de la moniale du XIIe siècle. « Il n’y a,  
en effet, d’engagement politique véritable qu’à défendre la beauté ; celle qui rend la 
vie plus large et plus profonde. Pour aller jusqu’à la liberté. Je savais cela enfant.  
Et qu’il faudrait, pour y arriver, aller plus loin. Further. Plus loin que le réel. Le verbe 
serait mon chemin. C’est de cet aspect d’Hildegarde que mon livre atteste,  
et à travers lui, de ce qui, à mes yeux, fait l’essence de sa vie. »

La Santé de la femme selon Hildegarde de Bingen
Dr Wighard Strehlow – Éditions du Rocher – 312 pages – 19,90 €

Ce nouveau livre de la collection « Les jardins de sainte Hildegarde » se penche sur la 
complexité des corps féminins, car les femmes sont toutes différentes et Hildegarde de 
Bingen ne veut pas en faire de modèle absolu. Elle nous apprend, dans cet ouvrage écrit 
par le spécialiste européen des études hildegardiennes, à se reconnecter au biorythme 
qui marque les différents âges de la femme. Des maladies fréquentes sont aussi présen-
tées ainsi qu’une importante série de recettes de remèdes naturels. Retrouvez dans la 
même collection les autres ouvrages de référence « selon Hildegarde de Bingen »  
de cet auteur : Guérir par l’alimentation et Soigner son intestin et son appareil digestif.

mailto:donnees-personnelles%40santenatureinnovation.com?subject=


Pour mémoire, toutes les notions fondamen-
tales abordées dans ce magazine sont 
expliquées en détail dans le dossier spécial La 

Phytothérapie, tout savoir pour bien commencer. 
N’hésitez pas à vous y reporter.

Petit rappel :

HE = Huile Essentielle 
HV = Huile Végétale 
EPS = Extrait de Plantes Standardisé 
CH = Centésimale Hahnemannienne 
TM = Teinture Mère
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Journées avec Hildegarde
Entre avril et octobre 2021 à 
l’abbaye bénédictine de Maredret 
(5537 Belgique)
https://www.accueil-abbaye-maredret.
info/sainte-hildegarde-de-bingen

L’abbaye de Maredret propose une 
série de sept samedis pour décou-
vrir Hildegarde de Bingen autour 
des thèmes de la santé couplée aux 
plantes et à la nourriture (15/05, 
12/06 et 18/09), de la musique 
(17/04, 10/07 et 16/10) et de 
l’enluminure (28/08). Des journées 
complètes avec repas hildegardien 
et possibilité de dormir à l’abbaye.

Hildegarde de Bingen, 
l’invention de la « création 
au féminin »
Conférence enregistrée en 2015 à 
l’institut français de la Mode 
(Paris) disponible sur le site de 
France Culture : https://www.
franceculture.fr/conferences/
institut-francais-de-la-mode/
hildegarde-de-bingen-linvention-de-
la-creation-au-feminin

Laurence Moulinier-Brogi, profes-
seure à l’université Lumière Lyon 2, 
a fait porter sa thèse sur l’œuvre 
scientifique de Hildegarde de Bingen, 
dont elle a traduit les poésies. Sa 
conférence s’interroge, au moyen de 
la figure d’Hildegarde, sur la possibi-
lité d’une « création au féminin »  
au XIIe siècle, dans le domaine de la 
musique et de la médecine.

À la rencontre 
d’Hildegarde de Bingen
Conférence enregistrée en 
octobre 2020 au collège des 
Bernardins (Paris) disponible à 
l’adresse suivante : https://www.
collegedesbernardins.fr/content/
la-rencontre-de-hildegarde-de-bingen

La rencontre entre deux profes-
seures d’université, Laurence 
Moulinier-Brogi et Sylvie 
Bethmont, et une comédienne, 
Jennifer Decker, met en lumière la 
vision d’Hildegarde sur la nature.  
À travers des lectures commentées, 
découvrez en quoi Hildegarde était 
une écologiste de la première heure.

Retraite avec Les Jardins 
de sainte Hildegarde
Septembre dans le Var (83), 
octobre en Haute-Loire (43)  
et décembre dans les Bouches  
du Rhône (13)
https://www.lesjardinsdesaintehilde-
garde.com/

Participez avec Les Jardins de 
sainte Hildegarde à des retraites 
spirituelles ou des sessions de 
ressourcement avec diète végéta-
lienne à l’épeautre. Organisées à 
différents moments de l’année dans 
des abbayes ou des foyers, profitez 
de ces moments pour prier et vous 
retrouver avec d’autres adeptes 
d’Hildegarde ou avec vous-même.

Attention : avec le coronavirus des reports  ou des annulations sont susceptibles d'avoir lieu. 
Renseignez-vous en fonction des dates.

Plantes & Bien-Être a pour mission de 
vulgariser des informations dans le 
domaine de la santé et du bien-être. Les 
informations fournies dans ce magazine 
sont destinées à améliorer et non à 
remplacer la relation qui existe entre  
le lecteur du magazine et son médecin.
L’usage des plantes à visée thérapeutique 
ne peut en aucun cas se substituer ou 
s’ajouter à un traitement médical en cours 
sans l’avis d’un médecin.
Sauf précision, nos conseils ne s’adressent 
ni aux enfants, ni aux personnes 
fragilisées par une maladie en cours,  
ni aux femmes enceintes ou allaitantes.
Privilégiez les plantes et les marques de 
qualité, de préférence bio ou garanties 
sans produits phytosanitaires avec une 
bonne traçabilité.
Vérifiez toujours la plante par sa 
dénomination botanique, genre et espèce 
en latin. Exemple : camomille romaine 
désignée par Chamaemelum nobile.
Pour réduire le problème de la falsification 
des plantes médicinales, évitez de les acheter 
à des sociétés n’ayant pas pignon sur rue.
Fuyez systématiquement des prix trop 
faibles pratiqués par rapport au marché.
Gardez toujours à l’esprit que des médica-
ments et les plantes peuvent interagir.
Les conseils donnés ici par les auteurs ne 
remplacent pas une consultation chez un 
médecin ou un autre praticien de santé. Ils 
sont donnés d’après les éléments fournis 
par les lecteurs dans leur question. En cas 
d’éléments manquant (problèmes de santé 
non signalés, grossesse etc.), ils peuvent ne 
plus être valables.
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Pour vos questions, écrivez-nous à : SNI Éditions - CS 70074, 59963 Croix Cedex -FRANCE 
ou à questions@plantes-bien-etre.com

Dans v otre prochain numéro
  ▪ Apprenez à identifier les sosies toxiques  

des plantes comestibles 

  ▪ Corruption : comment elle gangrène  
notre système de santé

  ▪ Une plante littéralement admirable, adulée dans  
le monde entier mais méconnue en France !

  ▪ Quelles solutions naturelles en cas de covid long ?

Si vous êtes abonné depuis plusieurs années, vous vous rappelez peut-être qu’on trouvait autrefois un petit quizz à 
la fin de Plantes & Bien-Être. Ressuscitons cette parenthèse ludique le temps de ce numéro spécial. Parmi les jeux de 

l'époque d’Hildegarde, êtes-vous plutôt Mérelle ou Alquerque ? D’ailleurs, saurez-vous les reconnaître ?

L’un de ces deux jeux consiste à déplacer un pion de sa 
couleur à tour de rôle, dans n’importe quelle direction 
en se posant sur le point d’intersection le plus proche. 
Comme aux dames, un pion peut manger un pion 
adverse et si la case d’arrivée est libre, il peut faire 
plusieurs sauts d’affilée. Si vous ne mangez pas délibé-
rément le pion adverse, votre adversaire peut vous 
souffler votre pion. Le vainqueur est celui qui se 
débarrasse de tous les pions adverses.

Dans l’autre jeu, les joueurs placent leurs pions sur  
les intersections libres. À chaque tour, un joueur doit 
déplacer un pion en le faisant glisser vers une inter-
section voisine libre dans le but de former des 
moulins, soit un alignement de trois pions.  
Quand vous formez un moulin, vous enlevez un pion 
adverse et tant que votre moulin reste actif, ses pions 
sont protégés ; on peut défaire un moulin à condition 
de ne pas le refaire immédiatement. La partie 
s’achève quand un joueur n’a plus que deux pions ou 
ne peut plus se déplacer. Pour l’anecdote, le jeu de 
mérelles est cité dans le Livre des jeux d’Alphonse X 
de Castille sous le nom d’alquerque de nueve, souli-
gnant la proximité de ces deux jeux. 

Pour finir, je vous propose d’ouvrir ensemble une porte 
fermée. Si je vous disais qu’Hildegarde est à la recherche 
d’une autre Hildegarde… Trêve de mystère, aide-
rez-vous la sainte guérisseuse à rechercher sa descen-
dance ? Cette mission vous fera découvrir la lingua 

ignota, langue secrète inventée par Hildegarde, et la 
beauté des chants grégoriens. Vous y rencontrerez 

Louis VI le Gros, une sorcière malicieuse et un moine 
énigmatique. « Libérez Hildegarde » est un petit jeu 
d’énigme 100 % gratuit, dans la mouvance des escape 
games à la mode et que vous pourrez faire en famille, à 
condition d’avoir une connexion Internet. Anne-Claude 
Meunier, professeuse aux collèges Henry-Berger et 
Champ-Lumière a créé ce projet dans le cadre des 
travaux académiques mutualisés – Éducation aux 
médias et à l’information. L’idée était de captiver ses 
élèves ; nul doute qu’elle parviendra à vous captiver 
également ! « Libérez Hildegarde » a obtenu une men-
tion spéciale du jury des SEG Awards 2018 pour son 
scénario. Allez à cette adresse et suivez les instructions : 
https://view.genial.ly/5b8e9da7689a8d09a0f71b09.

Si l’expérience vous a plu, n’hésitez pas à féliciter 
l’auteure sur son site : http://www.mescours2zic.com/
escape-game-liberez-hildegarde/.

Du temps d'Hildegarde
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