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IT’S TEA-TIME ! 
 

TISANE D’ORTIES 
 
 

Une tisane parfaite pour le thème du chakra de manipura qui parle du feu, 
en allemand on l’appelle l’herbe qui brûle – Brennessel. 

Elle nous permettra justement de réguler ce feu de l’action qui a tendance à se réveiller 
avec le printemps, alors qu’il nous est demandé encore de nous contenir… 

 
Maintenant, elle repousse, l'ortie. Le moment idéal 
pour infuser une tisane à partir de cette plante 
extraordinaire.  
 
Prenez les jeunes pousses et assurez-vous qu'elles 
ne se trouvent pas quelque part où l'on applique 
des engrais. 
 
Son pouvoir de guérison est dit extraordinaire, 
l’ortie est utilisée, par exemple, pour les cystites, 
pour le nettoyage et la purification, elle fait 
baisser la pression sanguine, soulage la douleur et 
réduit l'inflammation, comme tonique pour le 

visage. L’ortie aide à soulager les irritations de la peau et renforce notre système 
immunitaire ! 
L'ortie contient également une grande quantité de vitamines et de minéraux : fer, 
calcium, vitamine A et vitamine C, vitamines B, potassium, magnésium et sodium, pour 
n'en citer que quelques-uns. 
 
PREPARATION d'une grande tasse 

• Mettez 3-4 cuillères à café de feuilles d'orties fraîchement cueillies dans une petite 
théière. 

• Versez de l'eau bouillante par-dessus. 
• Couvrir et laisser infuser pendant 10-15 minutes 
• Verser à travers un tamis dans une tasse et boire. 

 
Si vous le souhaitez, vous pouvez également 
ajouter une tranche de citron et un peu de 
gingembre. En cure de printemps ou d'automne, 
buvez trois fois par jour pendant trois à quatre 
semaines. 
 
Si vous n’avez pas de champs ou de la 
campagne à proximité, vous pouvez 
également acheter des feuilles d’orties séchées 
en droguerie ou pharmacie ou simplement 
acheter des sachets de tisane déjà préparés. 
 
Profil ayurvédique de l’ortie 

• Saveurs principales (rasa) : astringent et piquant 
• Saveur post-digestive (vipaka) : piquant 
• Caractéristiques (gunas) : sec 
• Effet sur les doshas : pacifie pitta et kapha, aggrave vata en cas d’excès 
• Potentiel (virya) : amphotérique (légèrement réchauffant, potentiellement rafraîchissant). 


