Romarin officinal à bornéone
Noms latins : Rosmarinus officinalis borneoniferum, Rosmarinus
coronarium borneoniferum
Noms français synonymes : Romarin officinal à camphre, Romarin
commun à bornéone, Romarin commun à camphre, Herbe aux
troubadours, Herbe aux couronnes, Roumaniéou
Noms anglais : Rosemary
Partie distillée : Feuilles séchées
Mémoire, concentration et attention... Excellent pour le travail ou
l'école ! Quelques gouttes sur un mouchoir à côté de soi et passer
de temps à autre celui-ci sous son nez ; un geste santé de
neurone-doping !
Articulations douloureuses ou muscles endoloris ? Se frictionner le
matin et l'après-midi avec quelques gouttes de Romarin et de
Genévrier est une aide qu'il serait dommage d'oublier. (Aussi :
Poivre et Patchouli à volonté.)
Fini les auras ternes ! Lisser celle-ci avec une goutte de Romarin
dans chaque main et ça rend plus visible autant que cela redonne
de la confiance.
Patates au menu, Romarin bienvenu !
Gratin : une goutte dans la liaison (sans trop mélanger).
Rösti ou pommes de terre sautées : enduire une goutte sur la
spatule.
Baked patatoes : une goutte dans la crème avec de la ciboulette,
sel et poivre.
Et toutes marinades et plats de viande, poisson ou tofu.

La plante, ses légendes et sa botanique
L'Herbe aux troubadours leur vaut la santé et leur vaut de retenir leurs chansons et fables par c?ur.
Un buisson majestueux qui aime bien faire monter ses branches. Il s'étend un peu selon les circonstances, puis
c'est droit au ciel ! Et ça peut être grand, un Romarin. Si grand qu'on faisait des lyres avec son bois au temps de la
Grèce antique.
Avec des feuilles en tout point semblables à celles des conifères (fines, bords parallèles, fortement aromatiques,
assez dures), il peut résister à des conditions pas toujours faciles. Dans nos jardins, il aime un arrosage régulier s'il
y a été habitué jeune ou si ses racines n'ont pas la possibilité de s'étendre bien loin et bien profond. Mais dans la
nature, il résiste un moment !
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Ses tiges sont carrées, son tronc a une écorce qui se craquèle et pèle un peu, rappelant son énergie très yang et
pourtant ses fleurs sont d'une finesse toute délicate. D'un joli violet clair mêlé à du blanc-neige, elles s'offrent
longuement sur la saison. En Europe, on dit qu'elles étaient blanches jusqu'à ce que Marie ne dépose sa cape sur
un Romarin devant l'étable et que celle-ci aurait déteint dessus. Cela n'est toutefois pas l'origine de son nom qui
vient de « rosée marine » en l'honneur de sa senteur et pas de « Rose de Marie ».
Le Romarin, on le voit et on le sent quand on est près de lui. Majestueux buisson du pourtour méditerranéen
jusqu'aux Indes, il n'est pas étonnant qu'il rende visible. Il y a tant de plantes que l'on connaît bien et que l'on a
peine parfois à reconnaître, mais le Romarin, c'est étrange : tout le monde le reconnaît et s'en souvient.
Il fait partie de la grande famille aromatique des lamiacées. Parmi ceux-ci, on retrouve beaucoup des herbes de
notre cuisine dont, très centralement, le Romarin. Il y a beaucoup de recettes à inventer avec son huile essentielle
qui est incontournable dans les livres de cuisine aux huiles essentielles.
Utilisée pour faire repousser les cheveux, pour augmenter la visibilité, pour améliorer la concentration mais aussi
pour toutes sortes de crèmes de jouvence (eau de la Reine de Hongrie par exemple), cette plante est maintenant
toujours une des stars de nos shampoings, savons, nettoyants et fait partie discrète de nombreux parfums.
Son odeur ne plaît d'ailleurs pas qu'aux hommes puisqu'elle est réputée attirer les elfes et que les abeilles en
raffolent. Le Romarin est même très mellifère et donne un miel délicieux.

Propriétés énergétiques
Apprentissage
Mémorisation
Concentration
Analyse
Bref? soutient les activités cérébrales !
Il amène une certaine présence et de la volonté.
C'est une plante pour être tonique et éveillé.
Soigne les mémoires anciennes et les mémoires cellulaires.
Améliore la sensation de sécurité.
Aide à se libérer des co-dépendances.
Donne de l'affirmation au sein de l'ego tout en le gardant dans une place juste.
Fait briller l'aura.
Stimule le troisième ?il.
Attire les elfes.

Chakras
3ème chakra
6ème chakra
1er chakra

Doshas
Apaise et rassérène Pitta
Contrôle Kapha (le dynamise)
Tempère Vata en rendant son mental utile
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Éléments
Feu et Air

Chémotype standard
Monoterpènes 35-40% (alpha-pinène 12-25%, camphène 7-22%)
Oxydes 9-30% (1,8-cinéole 8,5-30%)
Cétones monoterpéniques 17-30% (bornéone 16-30%, verbénone 0,3-2,5%)
(NB : camphre et bornéone sont synonymes.)
Alcools monoterpéniques 7-8% (bornéol, alpha-terpinéol, linalol)
Furanocoumarines : aucune

Chromatographie par lots
Lot, ROS2001/77 (PDF, 741 Ko)

Contre-indications et limitations d'emploi
Neurotoxique, Abortif, Epileptogène.
Tenir hors de portée des enfants.
Enfants en bas âge, femmes enceintes : ne pas employer.
Accéder à la page Limitations d'emploi des huiles essentielles.

Les informations sur ces pages ne sont que des propositions faites à des professionnels formés qui sont seuls responsables de l'emploi des
produits en question. Il tient à eux de compléter cette participation à leurs connaissances et de bien connaître leur patient et son état afin de
conduire sa prise en charge. La totale responsabilité quant à l'emploi de ce qui est proposé ici relève de l'utilisateur et n'implique en aucun cas
l'entreprise Gedane. Texte : consultant externe Marc Ivo Böhning et Géraldine Viatte
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