Thym vulgaire à thymol
Noms latins : Thymus vulgaris thymoliferum
Noms français synonymes : Thym = Farigoule = Pote
Noms anglais : Thyme
Partie distillée : parties aériennes

Pour « raser » toute infection : en ajouter (dilué) à son mélange
d'huiles essentielles. Il est impressionnant pour se débarrasser
d'une maladie !
Pour les gens qui ont tendance à parler, parler, parler et ne jamais
agir : diffuser du Thym dans la pièce.
Pour relever un plat aux herbes de Provence... attention toutefois à
bien le diluer car pour relever, ça relève ! Même les morts si on
croque droit dans une goutte d'huile essentielle.

La plante, ses légendes et sa botanique
Le Thym est un petit buisson qui n'a l'air de rien quand on sait toute la puissance qu'il renferme. Non seulement
il donne de la force, de la puissance, du courage, mais son huile essentielle elle-même est forte et puissante. À tel
point qu'il vaut mieux la diluer franchement avant l'emploi !
Approchons-nous de ce petit buisson. Déjà, il faudra nous mettre à genoux, ce qui ne doit pas déplaire au Thym
qui nous demande de nous prosterner devant lui. En effet, ce représentant de la famille des lamiacées ne fait à
l'état naturel pas plus de quelques centimètres de haut. Cultivé dans de bonnes conditions, il monte jusqu'à 45
centimètres.
Nous y verrons des feuilles toutes menues. Alternées en croix comme pour les autres membres de sa famille. Il
nous fait s'approcher pour distinguer correctement les feuilles qui sont souvent un peu grisées ou recouvertes de
poussière puisqu'il est si près du sol. Aussi parce qu'il n'est pas du genre à se dandiner avec le vent. Il s'est
rigidifié un peu trop pour ça.
Ses brindilles ont beau être fines, elles sont vite ligneuses (boisées) et ont une section quadrangulaire, ce qui
leur confère une élasticité forte et tonique. Elles vont plutôt s'agiter un peu avec du vent (il faudra un peu plus
qu'une brise !) mais elles ne vont pas faire de longues courses en ondulations lentes. Tout est tonique chez le
Thym, même son mouvement et ses réactions.
D'ailleurs comment était-il employé au cours de l'histoire ? Les Dames d'antan en cousaient sur les écharpes des
chevaliers partant en guerre. Et cela n'était pas pour les apaiser, encore moins pour les en dissuader, mais pour
leur amener courage, vaillance, sens de l'honneur et force.
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Maintenant encore, on l'emploie pour se donner du courage et de la force, même si l'on peut espérer que ceci
est fait à des fins plus pacifiques. On l'utilise aussi pour sa puissance anti-infectieuse : c'est un numéro un dans ce
domaine. Antiviral, antibactérien et immunostimulant, il n'a à pâlir devant aucun antibiotique !

Propriétés énergétiques
Force.
Énergie.
Courage.
Faire et agir plutôt que parler.
Aide à passer à l'action.
On arrête de tergiverser et on vit.
Diminue le parasitage par la famille.
Diminue l'influençabilité, l'hypersensibilité et le sentiment d'être victime.

Chakras
1er chakra
(3ème chakra)
(4ème chakra)

Doshas
Très-très Pitta
Diminue fortement Kapha
Diminue les peurs Vata

Éléments
Feu

Chémotype standard
Les Thyms sont des plantes extraordinairement malléables quant à leurs teneurs chimiques. Ce sont le lieu de
culture et l'ensoleillement autant que la période de récolte (au niveau de la saison ou de l'heure de la journée)
qui sont discriminants.
Les Thyms vulgaires à thymol Gedane, de large spectre chimique, ont un excellent pronostic anti-infectieux.
Phénols (thymol 30-60%, carvacrol, méthoxy-carvacrol)
Alcool monoterpéniques (linalol, terpinène-4-ol)
Monoterpènes (paracymène, gamma-terpinène, myrcène)
Esters monoterpéniques (acétate de myrcène-8-yle)
Cétones : aucune
Furanocoumarines : aucune

Chromatographie par lots
Lot Thy2001/4 (PDF, 170 Ko)

Contre-indications et limitations d'emploi
Dermocaustique (diluer fortement avant emploi).
Très légèrement hépatotoxique, sur un usage prolongé à haute dose.
Non-recommandé chez quelqu'un avec une hypertension artérielle forte.
Tenir hors de portée des enfants.
Enfants, femmes enceintes : emploi à court terme recommandé.
Accéder à la page Limitations d'emploi des huiles essentielles.
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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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