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Vin aromatisé à la violette 

Cette boisson est recommandée par Hildegarde 

« contre les dépressions chroniques et les simples 

crises de bourdon, quand le moral est à zéro », 

particulièrement lorsque cela affecte le poumon. 

(Citation extraite du livret Adieu tristesse présenté ci-

dessus) 

Coussin de bétoine 

Contre les nuits agitées de cauchemars. 

A poser à côté ou sous votre coussin habituel (et non 

pas dessus). Housse en pur lin, laissant passer l’odeur. 

Taille 25 x 25 cm, à recharger régulièrement. 

La calcédoine 

Cette pierre calme l’angoisse, agit contre la 

colère, écarte les maladies, donne des 

paroles avisées.  

A porter à même la peau, de préférence au 

contact d’une veine. 

Adieu tristesse ou comment échapper à la 

déprime (par Wighard Strehlow) 

Les multiples remèdes révélés à l’abbesse mystique de 

Bingen libèrent dans ces pages toute leur puissance de 

guérison. 

Prix pierre polie : 4,50 euros 

Prix pendentif pierre polie : 7,50 euros 

Prix : 14,00 euros. Recharge :  9,00 euros 

Prix : 6,90 euros 

Prix : 28 euros les 3 flacons de 500 ml 

Produits de Sainte Hildegarde de Bingen 

Attention : Les informations contenues dans ces pages ne 

peuvent en aucun cas remplacer les conseils ou les soins d’un 

praticien qualifié. 
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Sel de Guérande 

aux herbes (90 g) 

Un classique 

d’Hildegarde ! À 

saupoudrer sur tous 

vos plats... 

Prix : 3,00 euros 

Comprimés de 

galanga (par 100) 

Digestion, migraine, 

circulation, bien-être 

général... 

Prix : 6,50 euros 

Epices et farine 

pour biscuits de la 

joie 

Faites vous-même ces 

célèbres biscuits pour 

les nerfs ! (1 kg de 

farine et 50 g d’épices) 

Prix : 8,50 euros 

Les recettes de 

la joie 

Le livre à avoir chez 

soi, pour une cuisine 

« divine » hautement 

profitable ! 

Prix : 19,90 euros 

Onyx noir 

Selon Sainte 

Hildegarde, bon pour 

les yeux, cœur, 

estomac, poumons, 

rate, contre les fièvres 

et la tristesse. 

Bracelet : 5,50 euros.  

Collier :  9,00 euros. 

Tisane pour les 

nerfs (fenouil, 

balsamite) 

Détend, apaise, 

améliore le moral… 

sans endormir ! 

Prix : 5,00 euros 

Chants de 

l’extase 

Musique ancienne 

toute de ferveur, au 

phrasé libre et 

voyageur... 

Prix : 14,50 euros 

Produits de Sainte Hildegarde de Bingen 

La Boutique de la Sainte Vierge ne saurait être tenue pour responsable 

des dommages causés par l’emploi (ou l’emploi abusif) des informa-

tions contenues de manière explicite ou implicite dans ce document. 

Huile d’olive à 

la rose 

Contre la tristesse, 

les douleurs de la 

goutte et les 

rhumatismes (en 

massage). 60 ml 

Prix : 10,50 euros 


