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Les sorcières et les plantes toxiques 
Une connaissance des herbes 

Une connaissance des herbes très en avance sur celle des médecins 

Les sages-femmes au Moyen-Âge utilisaient l'ergot de seigle pour les 
naissances difficiles. Au Moyen-Âge, juste avant la chasse aux sorcières, les 
femmes savaient doser et tirer parti de plantes qui n'étaient pas faciles à 
utiliser. 

Leurs connaissances étaient très avancées très évoluées. 

LA CONNAISSANCE ET L'INTUITION 

Les "sorcières" qui sont en fait des herboristes travaillaient beaucoup avec des 
plantes à alcaloïdes extrêmement puissants que de nos jours, on n'utilise à peu 
près qu'en homéopathie.  Elles étaient d'excellente soigneuses. 

Les informations venant d'Europe laissent croire qu'elles avaient dans leur 
répertoire des plantes tellement dangereuses qu'elles n'étaient pas du tout 
utilisées par les médecins du temps. 

 Il n'y avait donc que les sorcières et les sorciers  qui utilisaient ces plantes à 
alcaloïdes : le datura, la belladone, la jusquiame... 

 

Remarquez l'intérieur de la fleur de Datura, cela ressemble à un pentacle, 
même chose lorsqu'on coupe une pomme en deux. 
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LES "TRIPS" DES SORCIÈRES 

La belladone et l'aconit, produisent des délires, des hallucinations, des 
sensations très réelles de voler. 

Au XVI ème siècle, des personnes avaient mission de surveiller les sorcières ; à 
travers des petits orifices des maisons, ils épiaient sans vergogne ce qui se 
passait à l'intérieur. 

Ils disaient qu'ils voyaient des sorcières s'enduire d'onguent et 
s'endormir.  Elles dormaient parfois très longtemps.  Lorsqu'elles se 
réveillaient, elles disaient : "J'ai volé au-delà des montagnes". 

Elles dormaient les yeux ouverts, les pupilles dilatées. 

DES VRAIS "VOLS" 

 À Nantes, au XVIème siècle, sept femmes entrèrent en transe de sommeil 
d'une durée de trois heures et, après, racontèrent des évènements vérifiables 
s'étant passés dans un rayon de 10 milles. Ces sept femmes ensemble auraient 
effectué leur petit vol de sorcière et elles auraient affirmé : 

 "Il s'est passé telle chose dans tel village, tel évènement sur telle route..." 

 On découvrit que tout ce qu'elles avaient dit était vrai. 

Que pensez-vous qu'il se soit arrivé par la suite ???? 

Hé oui, on les a toutes tuées! 

Il n'était pas permis d'avoir de telles expériences, même si elles étaient 
vérifiables. 

Les expériences modernes pour tenter de refaire ces onguents ne furent jamais 
tout à fait satisfaisantes, aucune recette claire n'ayant été léguée. 

Au début du siècle, un physicien allemand, le Dr Karl Kiesewetter, s'enduisit 
d'un onguent de sorcière.  Il rêva qu'il volait en spirales. 

Un peu plus tard, ce scientifique mourut à la suite de l'utilisation d'un onguent 
expérimental. 
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LES CONNAISSANCES DES SORCIÈRES 

Les sorcières appliquaient un onguent sur les jambes et sur les orifices 
vaginaux. 

L'onguent appliqué sur les jambes pénétrait facilement la peau. 

Quant aux orifices vaginaux, on sait à quel point ils peuvent être perméables. 

La plupart des plantes qui étaient utilisées dans ces onguents, étaient, par voie 
orale ou au niveau cutané, d'une grande toxicité. 

Carlos Castaneda aurait fait l'expérience de voler avec le datura.  Il a écrit 
plusieurs livres pour en parler. Voir ici : 
https://www.babelio.com/livres/Castaneda-LHerbe-du-diable-et-la-petite-
fumee/6032 

"The teaching of Don Juan", Les enseignements de Don Juan. 
Il raconte, dans son livre, du pouvoir de voler grâce à un onguent, fait à partir 
de datura, étendu sur les jambes et sur les organes génitaux.  Castaneda aurait 
utilisé des extraits de racine de datura à cet effet.  Il décrit son expérience en 
disant :  "I looked down and saw Don Juan below me, way below me. My speed 
was extraordinary." 

"J'ai regardé et j'ai vu Don Juan en bas, très en dessous de moi. Ma vitesse de 
déplacement était extrêmement grande." 

À un moment donné, il s'est même réveillé ailleurs qu'à l'endroit où il 
s'était  endormi.  Et Don Juan lui aurait dit qu'il s'était rendu là pendant sa 
transe. 

Les sorcières - Des femmes de pouvoir 
Les plantes que les sorcières utilisaient, dans leurs onguents ou dans leurs 
préparations, quelles qu'elles soient, devaient être récoltées et préparées de la 
bonne façon. 

Chaque herbe était cueillie à un moment spécifique, en fonction: 

  - des étoiles, 

  - des phases de la lune, 

  - du temps de l'année, 
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  - des heures de la journée, etc. 
 
On nous a souvent présenté les sorcières récoltant leurs plantes durant la nuit. 

Certaines plantes fleurissent la nuit et sont au summum de leur pouvoir, parce 
que ce sont des plantes d'influence lunaire. 

Comme elles étaient continuellement pourchassées, elles devaient se cacher 
pour récolter leurs plantes. 

Souvent les sorcières récoltaient les plantes au moment des éclipses, peut-être 
parce qu'il faisait encore plus noir, peut-être aussi parce qu'il y a un lien 
spécifique entre les éclipses et la présence ou l'action des alcaloïdes dans les 
plantes. 

Les sorcières récitaient des incantations pendant la récolte des plantes.  Ces 
incantations étaient très importantes. 

Elles ont un lien très fort avec la Terre Mère... 

Aujourd'hui, on n'utilise plus ses plantes qui sont hautement toxiques sauf 
peut-être en homéopathie ou sous forme d'élixir de fleur.   

Ces femmes avaient une intuition, un instinct, un lien intime très fort avec le 
monde végétal.  Elles pouvaient faire des miracles avec ses plantes de pouvoir, 
qu'elles savaient comment utiliser. 

C'était des femmes exceptionnelles qui avaient de grandes connaissances dont 

les hommes se sont emparés. 


