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Chers lecteurs, 
 
Pour ce nouveau numéro du Nymbathe Journal, nous avons voulu faire revenir le
soleil. Via des recettes de beauté, des voyages, du renouveau... Vous allez pouvoir
chasser la poussière du feu de bois et laisser entrer l'air frais du printemps ! Le
mois de mars est synonyme de renouveau et d'air pur. 
 

Grâce à nos merveilleux invités et nos nos rédacteurs, nous vous invitons à nous
suivre dans l'univers de Nymbathe pour Ostara !

 
Bonne lecture. 
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CÉLÉBRATION
PAR MYSTIC MOON

PURIFICATION D'OSTARA



    Ostara est l’équinoxe de printemps, le
sabbat de l’harmonie, de la fécondité, du
renouveau et de la purification. Nous allons
donc nous concentrer sur ces thématiques.
C’est sûrement ce que l’on associe le plus
facilement à cette période de l’année, avec
l’expression « nettoyage de printemps ».
 
Dans cet article je vais vous présenter la
manière dont je perçois la purification
pendant cette période du printemps,
notamment sa connexion à l’énergie du
renouveau. Je vous partagerais ensuite des
rituels que vous pouvez mettre en place
pendant la période d’Ostara pour purifier et
renouveler : son lieu de vie, soit-même.
 
Pour ce qui est des autres thématiques du
sabbat d’Ostara : harmonie, prospérité, etc, je
vous en parle sur le site mysticsmoons.com
dans la rubrique webzine.
 
Le printemps est une période de
commencement, d’actions et pour pouvoir s’y
préparer, la purification est un socle important.
Cela permet de faire de la place pour accueillir
le renouveau. C’est pourquoi éassocie la
purification à ce dernier, car purifier permet
de nettoyer, d’enlever...
En conséquence, il est important de le faire en
deux étapes : je purifie, j’invite le renouveau.
Cela s’accompagne donc d’une réflexion :
quelles énergies que je veux nettoyer et
pourquoi ? Les énergies que je suis prêt.e à
accueillir, pourquoi ?

PURIFICATION
D'OSTARA

Pour ce numéro, nous avons le plaisir d’accueillir Mystic Moon.
Elle nous parle de sa façon de célébrer Ostara via la purification. 
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Par Mystic Moon & Nymbathe

Ce travail a déjà commencé, depuis le sabbat
d’Imbolc qui nous a invité à sortir de
l’introspection de l’hiver et de faire le bilan,
pour identifier ce que l’on voulait mettre en
action pour Ostara.



NETTOYAGE ET RANGEMENT
 

1 - Préparation
    Le nettoyage, dans cette perspective de purification, doit se faire avec une préparation

nettoyante. On oublie les détergents nocifs et on se concentre sur le naturel.
Pour ma part j’utilise, pour le sol et les meubles du savoir noir, que je mélange à de l’eau

chaude avec des huiles essentielles. Si j’ai de l’eau de lune, j’en profite pour en mettre dans ma
préparation; je peux aussi par exemple, récupérer de la neige que je laisse fondre.

Ensuite je sélectionne les huiles essentielles ou plantes, en fonction de l’intention que je veux
poser. Pour la purification j’aime utiliser le thym et si je veux en plus renforcer la protection

j’ajoute du pin, pour aider à apaiser le lieu la lavande, pour attirer l’abondance dans le foyer la
menthe, etc.

 
 

2 - Ranger et nettoyer
La première étape de purification est le rangement et le nettoyage. C’est essentiel, cela ne

sert à rien de brandir son bâton de sauge au quatre coins de votre foyer, s’il est en désordre
et sale. Tout simplement parce que les énergies vont se bloquer, stagner, précisément dans

ces zones de chaos.
Cette première étape fait, pour moi, déjà partie du rituel de purification, tout d’abord en le

faisant avec conscience et en adoptant quelques gestes simples.
 
 

3 - Aérer
    Et afin d'optimiser un maximum cet intense renouveau pour votre cocon, je vous invite à
aérer en même temps : cela va permettre d’éviter que la poussière stagne à l’intérieur et en

plus vous invitez un nouvel air, une nouvelle énergie dans votre foyer !
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Pour ce qui est des surfaces comme dans la
salle de bain et les toilettes, j’utilise du
vinaigre blanc : c’est très bien pour
désinfecter sans se faire de mal ou à la
planète. Une fois que vous avez votre
préparation, il faut la bénir et poser son
intention. 
Ma pratique est basée sur la basse magie, la
sorcellerie des campagnes et la magie des
éléments, je vous invite donc à adapter en
fonction de vos croyances et pratiques. 

Pour bénir ma préparation je fais donc
appel aux quatre éléments et points
cardinaux. J’invite aussi les ancêtres et
guides qui   pourront m’aider dans cette
tâche, enfin je pose mon intention en
l’exprimant à voix haute. Pour qu’elle puisse
raisonner et s’activer, je l’écris sous forme de
vers. Vous pouvez la chanter,   la danser,
utiliser la vibration d’un instrument de
musique, faites en sorte que votre intention
vibre dans l’univers.

ASTUCES
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La cloche ou le bol tibétain : ici on va
utiliser les vibrations sonores.

PURIFIER ET RENOUVELER PAR
L’ÉNERGIE
 

     Ensuite je vous invite à faire un rituel de
purification centré sur l’énergie. L’objectif est
de continuer de travailler sur l’intention que
vous avez exprimé.
 
1 - Les outils
     De nombreux outils sont possibles pour un
rituel de purification, je vous en cite ici
quelques exemples. Mais attention : ce n’est
pas l’outil qui fera le travail. C’est un support,
une extension de vous, pour vous aider à vous
concentrer et à diriger l’énergie.
 
• Le balai : il s’agit d’un balai que l’on fabrique
dans l’objectif de la purification, ce n’est pas
pour faire le ménage proprement dit, mais il
faut plutôt le faire passer à quelques cm du
sol.
• La fumigation : faire brûler des plantes, en
bâton, en encens ... Choisissez des plantes en
lien avec votre intention (comme expliqué
pour la préparation dans la partie « nettoyage
»). C’est la fumée qui va permettre de purifier.
• Les sigils ou symboles : que l’on va tracer
dans les airs, avec sa main, une baguette, ou
un athamé.

• La visualisation : visualiser une lumière
blanche qui part du centre de la maison et qui
s’étend au moindre cm carrés de votre espace
de vie (peut être difficile si on a pas l’habitude
de visualiser).
 
LE CONTEXTE
 

     Avant de vous lancer dans le rituel, il faut
créer un contexte. Vous devez protéger votre
espace. Invitez/invoquez l’aide dont vous avez
besoin. Concentrez cette énergie (je propose
des accompagnements et des formations si
vous voulez aller plus loin.).
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    Je vous invite à faire également cette étape
en aérant votre lieu pour intensifier le rituel.
Vous pouvez vous préparer également avec
une méditation, en revêtant une tenue
rituelle... Il faut également charger les outils si
ce n’est pas déjà fait.
 
     Enfin je vous invite à vous connecter aux
énergies du sabbat : Ostara, en exprimant
pourquoi vous êtes là, pourquoi ce rituel, ce
que vous comprenez et ressentez. Il s’agit
également de reconnaître le cycle, celui des
saisons, de la nature et de l’honorer. Les
émotions et ressentis sont tout aussi important
(voire plus) que les gestes. Dans mon cas, je sais
que je m’exprimerais sur le retour de la
lumière dans mon foyer, dans mon coeur. Je
célébrerais la terre mère, sa fertilité retrouvée
et j’honorerais le printemps, la renaissance, la
joie.
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LE CŒUR DU RITUEL
 

     Peu importe l’outil, je vous invite à faire comme pour le nettoyage : tourner dans le sens
inverse des aiguillies d’une montre afin de remettre à zéro les énergies, et dans l’autre, pour la
renouveler. Accompagnez-vous d’une phrase et prenez le temps de la ressentir. Par  exemple :

« Je  purifie cet espace. Qu’il soit libéré de toutes énergies bloquantes et négatives, pour un
espace apaisé, propice à l’abondance et à la créativité ». En fonction de l’outil je vous propose

d’exprimer son effet. Si vous utilisez la fumigation, vous pouvez vous concentrer sur l’effet de
l’air, de la fumée et l’esprit de la plante choisie.  Il sera important de passer à tous les endroits

de votre lieu et d’insister sur les tours de portes, de fenêtres, dans les coins et angles. C’est
souvent à ces endroits que l’énergie reste bloquée.

 
SE PURIFIER 

 

     Pour cette partie je ne reviendrai pas sur tout les grands principes énoncés pour la
purification d’un lieu. Ils sont les mêmes : intention, honorer, célébrer, concentrer et diriger
l’énergie, créer un contexte, etc. Je vais donc me concenter sur le partage d’outils que j’utilise

le plus lorsque je souhaite me purifier. Mais je souhaite préciser un point qui me semble
important, tout comme pour le lieu, pour que la purification soit active il faut être dans de
bonnes conditions. On évitera de faire ce travail si on est fatigué.e, énervé.e, si on vient de

manger du fast food, ou que l’on sort du sport transpirant. Il faut adopté une posture pour que
le rituel soit efficace.

Les outils :
 
• Le bain : vous pouvez y placer de l’eau de
lune, des huiles essentielles, des plantes, du sel,
huile végétale.Une fois le bain terminé, quand
vous videz l’eau, visualisez tout ce qui vous
bloque partir dans les nappes phréatiques et
qui seront purifiées par la terre mère.
• La douche : j’utilise des savons en sel
d’himalaya, mais il peut s’agir d’un savon
enrichi d’huiles essentielles. A la première eau
visualisée que tout ce qui vous bloque s’en va
avec l’eau, ensuite préparez votre corps en
lavant à recevoir une nouvelle énergie qui
vous sera transmise par l’eau de rinçage.
• L’onction d’huile : vous pouvez utiliser une
huile végétale, que j’enrichie en général avec
des planes et cristaux. L’onction peut se faire à
un endroit spécifique : troisième oeil, gorge,
poitrine, coeur, pubis, poignet, cheville. Ou sur
tout le corps, il peut s’agir d’une première
étape avec le bain ou la douche.
• La fumigation : vous passez la fumée atour
de vous, de la tête jusqu'aux pieds.
• La visualisation : visualisez une lumière
blanche qui part de votre coeur et qui
s’agrandit ensuite dans tout votre coeur.
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• Le jeûne ou la mono-diète : attention, il faut
être accompagné.e médicalement, vérifiez
auprès de votre médecin que ce n’est pas
dangereux pour vous. Le jeûne ou la mono-
diète (de chou ou de raison par exemple),
permet de réinitialiser le corps.
• Sigil : vous pouvez tracer un sigil dans l’eau
du bain, ou avec de l’huile sur votre peau, vous
pouvez le dessiner avec un crayon
cosmétique...

A chaque fois prenez le temps d’exprimer
votre intention, de ressentir, de générer
l’énergie. Encore une fois les outils sont des
supports mais vous faites le plus gros du
travail, en étant concentré.e et conscient.e
 
Clôturer
 
     Pour finir vos rituels, n’oubliez pas de
remercier, et de clôturer.
 
Maintenir le renouveau
 
     Un rituel ne se fait pas en une fois, le mot
rituel signifie que l’on va réaliser plusieurs fois
la même tâche. Je vous invite donc à adopter
cette démarche dans votre quotidien. C’est la
rigueur et la discipline qui fera la force de
votre travail magique, il est nécessaire de
maintenir son espace rangé, propre et aéré.
Comme il est important d’être apaisé et de
prendre soin de son corps : un bon sommeil,
méditation et exercices physiques réguliers,
une alimentation saine. Tout ce que j’ai cité ici,
sont pour moi indispensables pour que le
travail de purification puisse être efficace. 

     Malgré que cela puisse paraître
contraignant, cela peut être un vrai moment
de joie et de plaisir, ajoutez de la musique par
exemple, dansez en nettoyant, prenez du
plaisir dans votre tâche, prenez du plaisir à
célébrer, honorer, communiquez une énergie
positive !
 
     Je vous souhaite un joyeux Ostara, que ce
moment puisse être béni et vous apporte une
énergie créatrice.
 
Marie
 
     Vous pouvez me retrouver sur mysticsmoons.com
une boutique en ligne avec des kits, des outils, je
proposes également des créations personnalisées sur
demandes, formation, accompagnement, box
mensuelle, retraites...



DIVINATION
PAR NYMBATHE

TIRAGE POUR OSTARA
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     Pour Ostara, je propose un tirage avec mon oracle fétiche du moment : l'Oracle des contes
de Fées. Il est vraiment magnifique et les lames m'instruisent sur des contes que je ne

connaissaient pas ! Il est important de vous rappeler que l’interprétation de ce tirage m'est
propre et que ce n'est sûrement pas la seule possible. 

Ce tirage à pour but de nous délivrer un message pour la période entre Ostara et Beltane.
C'est parti ! 

TIRAGE POUR OSTARA

Par Nymbathe
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     La première lame que j'ai tiré est la 12 : Le
Roi Grenouille - Relations intimes. Ceci
signifie qu'il est temps de prendre soin de soi
et revoir un peu son comportement égoïste.
Dans un premier temps, vous aller devoir
revoir vos promesses qui ne sont pas toujours
tenues. Pourquoi ne le sont-elles pas ?... Faites-
en sorte que cela change. A la suite de ça, vous
allez avoir le bonheur de retrouver des
personnes chères à votre cœur que vous aviez
tenues à distance. Vous pourrez à nouveau
travailler sur l'ouverture de votre cœur et de
vos pensées secrètes à ces proches. 

     LE TIRAGE : 

     La troisième, et dernière, lame est la 2 :
Raiponce - La Libération. Cette jeune femme,
à la longue chevelure, est venue vous dire que
le temps du soulagement, de la libération et de
l'évasion, est enfin arrivé ! Le passé est
finalement derrière vous et il est temps
d'avancer vers l'avenir. Vous pourrez vous
libérer des vos obscures pensées, idées,
envies... et imaginer de nouvelles perspectives.
Raiponce vous offre un nouveau souffle et un
nouveau chemin qui vous sortira de l'ombre
vers la douce lumière de la Lune et Soleil !
Suivez-là !

    La deuxième lame est la 1 : Blanche-Neige -
La Pureté. Vous verrez ici que tout le négatif
s'envole. Il n'est absolument pas question de
pomme empoisonnée mais d'amour. Le cœur
pur, la bonté et l'amour triompheront des
obstacles. Vous attirez à vous les êtres sans
machiavélisme comme les animaux et ils
apportent avec eux le réconfort tant espéré !
Blanche-Neige est venue à vous pour vous dire
que vous allez surmonter les peines qui vous
accablent aujourd'hui pour une renaissance
purifiée.

INTERPRÉTATION : 
 

Il y a clairement un changement émotionnel qui arrive. Les doutes est les secrets s'effacent pour
laisser place à l'amour et à la liberté ! Profites-en, c'est le temps de la renaissance...



CULTURE
PAR NORTHERN SORCERESS

LES ESPRITS DE L'EAU

A MERMAID, WATERHOUSE, 1900 



BESTIAIRE DE NOS CONTRÉES
 
     De la fée à la créature mythologique, il
existe une pléthore d'êtres et d'esprits vivants
dans les eaux. Que ce soit marais, rivières,
fontaines ou océans, l'Homme a toujours été à
la recherche de ces créatures fantastiques qui
habitent nos régions.
 
     Les premières dont j'aimerais vous parler
sont les plus évidentes pour nous autres
français : il s'agit bien évidemment des fées des
eaux, ces petits êtres qui vivent dans nos
campagnes, dans de petits coins reculés où la
nature est encore préservée. Comme chaque
créature de leur espèce, elles ont toutes un rôle
défini en fonction de leur habitat  : ne
demandons pas à une fée des roses de venir
prendre soin des berges verdoyantes d'un
ruisseau ! Celles à qui sont dédié le soin de nos
cours d'eau, vivent en général au rythme des
saisons, faisant prospérer la faune et la flore.
Nos contes hérités du Moyen-Âge les décrivent
souvent comme des êtres totalement
dépendants de la Nature, sans âme et sans
malice, veillant à l'ordre des choses.
     Parfois confondues avec les fées à cause de
leur beauté parfaite, il n'est pas rare qu'au
détour d'un chemin isolé, vous faisiez la
rencontre d'une Ondine. Créature du folklore
de la Grèce antique, nous la retrouvons dans
nos propres légendes sous l'apparence d'une
magnifique jeune femme qui hanterait les
rivières et les fontaines. Au jeu de l'amour, ce

LES ESPRITS DE L'EAU
Depuis des millénaires, l'Homme et les esprits aquatiques se rencontrent et partagent un

même environnement. Chacun de leurs têtes à têtes donne naissance à une nouvelle créature
et légende, étoffant nos bestiaires et nos croyances. Êtes-vous prêts à plonger parmi ces êtres

singuliers et porteurs d'un symbolisme fort ?

Par Northern Sorceress
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sont les reines ! Méfiez-vous de leur apparence
si flatteuse et sensuelle, elles aiment épouser de
jeunes hommes afin d'acquérir une âme et
perdant par la même occasion leur incroyable
douceur. Elles sont et général très occupées à
peigner leurs longues chevelures, riant aux
éclats et proposant un élixir magique au
passant égaré, attiré par leurs chants
mélodieux. Et contrairement aux sirènes, ces
dernières sont en tout point semblables aux
humaines, ne possédant ni queue ni écaille.

A NYMPH IN THE FOREST, CHARLES-AMABLE LENOIR, XIXE SIÈCLE



     Si vous avez plus de chance, peut-être
rencontrerez-vous une petite serpentine,
créature gracile et timide  : son corps est
comme le croisement d'une couleuvre et d'une
petite fille. Elle trouve refuge dans les marais
près de vieilles ruines et les endroits retirés,
oubliés des hommes. Sa peau est extrêmement
délicate et fine, se pourvoyant de couleurs
allant du rouge à l'orange en passant par des
dégradés de rose. C'est à peu près tout ce que
l'on sait de cet esprit si farouche et discret.
Parfois, elle aime se cacher près des ruisseaux
où jouent les enfants, profitant secrètement de
leur présence douce et innocente.
 
     Il existe aussi des esprits bien plus néfastes
qui vivent près de nos cours d'eau et lavoirs. Ne
vous fiez surtout pas aux lavandières de nuit,
ces grandes femmes sèches et musclées, qui
vous réclameront de l'aide si vous passez près
d'un ancien lavoir une fois le soleil couché.
Surtout n'y allez pas ! Elles vous demanderont
d'essorer leur linge magique jusqu'à vous faire
mourir d'épuisement. Les malheureux ayant
accepté ont été retrouvé le lendemain matin,
tous les os des bras brisés.
     Également, les nixes sont de redoutables
créatures. D'apparence âgée et décrépie pour
les hommes, ils ont les dents toutes vertes, un
chapeau de la même couleur et une longue
barbe. Les femmes quant à elles, gardent leur
image d'êtres gracieux à la longue chevelure
blonde et au chant incomparable. Ils sont sou-
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vent décrits comme des esprits perfides,
attirant les hommes par leurs danses
ondoyantes et leur musique pour les mener
ensuite vers le fond de leurs eaux sombres.
Très bon musiciens, les nixes apprendront au
voyageur aventureux et au bon cœur, à jouer si
habilement que la danse des arbres et des
chutes d'eaux s'arrêteront grâce à sa musique.
 
     Indispensables à quiconque voudrait parler
des esprits de l'eau, les Naïades, les Néphélées
et les Néréides, sont des figures
incontournables des mythes grecs. Filles de
dieux ou d'éléments, elles vivent chacune dans
un habitat précis  : les premières sont des
créatures des eaux douces, préférant les
sources et les rivières et entièrement dévouées
à Dionysos. Les secondes sont les nymphes des
nuages et de la pluie, nourrissant de leurs eaux 
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NAIAD, HENRI FANTIN-LATOUR, XIXE SIÈCLE 

SIEGFRIED ET LES FILLES DU RHIN, ARTHUR RACKHAM, 1911



la terre et les fleuves. Enfin les troisièmes, sont
des esprits marins qui forment le cortège de
Poséidon. Souvent décrites comme de belles
jeunes femmes à la queue de poisson, elles sont
souvent considérées comme les cousines des
sirènes scandinaves.
 
     Les sirènes que nous connaissons le mieux
en France, sont les créatures issues des
légendes d'Europe du Nord : ce sont des esprits
aquatiques au corps mi-humain mi-poisson,
dont le charme est incontestable et le chant
naturellement magique. Bien qu'elles se
rapprochent des sirènes grecques (qui sont
ailées) par leur volonté de séduire de leurs voix
les marins pour ensuite les précipiter au fond
des mers, elles sont parfois décrites comme des
individus si esseulés que les beaux rochers sur
lesquels elles s'installent au crépuscule seraient
faits de leurs larmes séchées. Ce sont
également des êtres dont la croyance est restée
longuement ancrée dans le quotidien de nos
ancêtres  : Christophe Colomb lui-même
prétendait avoir aperçu trois sirènes lors d'un
de ses voyages aux Amériques. Mais quand
elles ne cherchent pas à pousser les navigateurs
au naufrage, elles sont généralement
considérées comme bienveillantes  :  elles
signaleraient les tempêtes à venir, la présence
de récifs ou de côtes dangereuses, guideraient
vers l'emplacement de trésors...
 

SYMBOLISME
 

     Il est évident qu'après cet exposé d'en venir
à la nature symbolique de ces êtres de l'eau.
 
     Déjà rien que par leur élément qui est
définitivement associé au féminin  : par sa
nature lustrale, l'eau revêt le manteau de la
pureté passive et de la révélation. C'est un lieu
consacré à la magie et à la divination. Les
créatures se mouvant dans cet élément de
transformation, portent en eux cette imagerie
liée au passage d'entre deux mondes : celui de
la Vie vers celui de la Mort. Elles sont les gard-
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THE SIREN, WATERHOUSE, 1900

iennes d'une connaissance aiguë du passage
vers l'Autre Monde, celui où elles attirent leurs
proies ou les marins ayant perdus l'esprit, soit
par leur chant magique soit rongés par
l'immense solitude de l'océan.
     Et même dans ce cas de figure, les êtres
aquatiques prennent la forme mentale des
obstacles nés des désirs et des passions, ceux
qui mènent à l'autodestruction. Ce sont des
individus qui travaillent notre inconscient, nos
rêves et nos pulsions les plus obscures et
primitives. Ces esprits sont le parangon de
l'imaginaire perverti par l'insensé : il faut alors
comme Ulysse, s'attacher à la dure réalité du
mât, représentation de l'axe vital de l'esprit qui
fuit les illusions de la passion. L'eau est en effet
le symbole des énergies inconscientes, des
puissances informes de l'âme ainsi que des
motivations secrètes et inconnues. Il n'est pas



rare d'imaginer le pêcheur ou le marin, tentant
de ramener à la surface le contenu de ce grand
miroir.
     Il serait idiot d'oublier de parler de leur
symbolique profondément liée à la séduction
(parfois mortelle). L'imagerie chrétienne a
longtemps fait jouer un rôle démoniaque à ces
créatures en les munissant de longues queues
écailleuses et d'attributs serpentins : ce n'est pas
sans rappeler la figure du Diable lui-même.
L'idée même de luxure qu'elles dégagent et qui
s'en prend directement à la toute puissance
phallique, met en garde les hommes de perdre
l'esprit dans les bras de ces femmes peu
scrupuleuses aux allures de prostituées. En
effet, dans toutes nos légendes, nos ondines et
autres sirènes, sont toutes pourvues d'une
longue chevelure ondoyante et libre, de
peignes et de miroirs, des attributs directement
liés au monde de la frivolité et de la
prostitution.
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HYLAS AND THE NYMPHS,WATERHOUSE, 1896
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- Encyclopédie du Fantastique et de l’Étrange, T.1 :
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- Sirènes et Ondines, Édouard Brasey
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PLANTES
PAR NYMBATHE

VERVEINE, FIGUIER ET AIL



DES HERBES DE 
SORCIÈRE...

Pour ce numéro, j’ai souhaité vous parler des plantes magiques par le biais de
l’oeuvre de Lionel Hignard :   Plantes  Sorcières , aux éditions Tierra Curiosita.

Vous pourrez trouver toutes les informtions concernant les plantes ci-dessous
dans ce livre. Ce qui suit est une synthèse de ce que j’ai pu y lire.

 
par Nymbathe
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Cette plante, toujours très connue aujourd’hui,
permet d’aider à la digestion. Mais autrefois,
elle était censée posséder de nombreuses
vertues (magiques et thérapeutiques). Chez les
Gaulois, on pouvait l’utiliser afin d’aider les
ovates (augures)   à prédire l’avenir mais
également à lancer ou à se protéger des sorts.
On pouvait, de plus, la compter parmis les 25
plantes du jardin de la sorcière Hécate.  Enfin,
Plutarque écrivit ceci  :  « ceux qui aspergent le
sol avec des infusions de verveine, sous
prétexte que ces plantes communiquent aux
convives bonne humeur et gaïté. ».
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LA VERVEINE OFFICINALE

LE FIGUIER

Le figuier est l’arbre du bien et du mal. Les
feuilles de cet arbre étaient utilisées pour l'art
divinatoire. On inscrivait un message sur l'une
d'elles puis, on patientait 24 heures. Si à la fin de
la journée, la feuille était sèche et racornie, alors
le message était négatif et inversement. En ce qui
concerne son côté diabolique, on a souvent
comparé le fruit du figuier au sexe féminin ou
aux testicules. La religion chrétienne, prohibant
le sexe, condamna donc cette plante. Pour finir,
au Moyen-Orient, les femmes sculptaient des
phallus dans le bois des figuiers si elles voulaient
des enfants. On le trempait ensuite dans une
mixture de concombre et de jus de dattes. Une
fois que l'enfant naissait, les femmes allaient
enterrer le placenta au pied d'un arbre à figue et
cela assurait une bonne santé au nouveau-né. 

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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Cette jolie fleur, en forme d'étoile, pousse dans les terrains frais, prairies et fossés.
Les Égyptiens la considéraient comme une plante magique : elle permettait
d'éloigner les mauvais sorts frappants les enfants. Elle leur était utile également
pour les salaires des ouvriers (comme les poireaux). Chez les Grecs, elle servait à
honorer la déesse Hécate. On pouvait lui offrir un collier de cette fleur mais,
attention, si l'on sentait l'ail, on n'avait pas le droit de rentrer dans le temple ! Enfin,
en Inde, les Brahmanes (membres de la caste sacerdotale) avaient l'interdiction d'en
manger car cette plante pouvait tuer. D'où son appellation en Sanskrit : "bhûyagna". 

L'AIL
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NATURE
PAR NORTHERN SORCERESS

ROAD-TRIPS ÉCOSSAIS

THE OLD MAN OF STORR, NOVEMBRE 2019



BIEN PRÉPARER SON VOYAGE
 

     La première étape pour un voyage réussi (en
Écosse ou ailleurs), c'est avant tout de bien le
préparer. Bien évidemment, notre chère Alba
ne fait pas d'exception à cette étape : c'est un
pays souvent humide en toute saison, où les
routes sont bien plus étroites qu'en France,
avec des reliefs et donc, où il est nécessaire
d'avoir prit le temps de penser à tout afin de
profiter au maximum !
Par exemple, avant de partir les deux fois
précédentes, Tristan (mon compagnon, nda), avait
au préalable louer nos voitures via internet, les
prix étant plus avantageux et cela nous faisait
gagner un temps fou sur notre voyage. Mais
concernant les vêtements c'est encore plus
évident ! Dites-vous que vous n'aurez pas une
journée sans pluie : ce pays étant sur une île, il
est constamment soumis à la contrainte des
marées et des changements brutaux de météo.
Il est indispensable de s'y déplacer avec au
minimum un coupe-vent ou un imperméable.
Pensez aussi aux nuits fraîches, même estivales,
un pull ou deux, ce ne sera pas inutile !
L’Écosse se situant bien plus au Nord que la
France, les températures sont bien plus basses,
pouvant aller en été de 13°C à 20°C en
moyenne. Et je ne saurai vous conseiller plus
que d'abandonner l'idée d'apporter des
chaussures de ville, des tennis en toile ou toutes
chaussures peu résistantes. Prenez pratique,
sûr, confortable, peu encombrant et surtout,
étanche.

ROAD-TRIPS ÉCOSSAIS
Nous avons parcouru l'Ecosse à trois reprises, mon compagnon et moi-même.

Tout d'abord chacun de son côté avant de se trouver et mêler notre passion pour ce pays
verdoyant et riche en émotions. Laissez moi vous présenter le meilleur de nos road-trips dans

le plus beau pays du monde !

Par Northern Sorceress

N A T U R E M A R S  2 0 2 0 22

N Y M B A T H E  J O U R N A L  

     Ensuite, c'est évidemment plus une astuce
personnelle qu'une recommandation. En règle
générale, je prévois avant de partir le trajet
global de notre road-trip, en mettant en valeur
dans le guide ou dans un carnet les étapes que
je tiens absolument à faire et les jours où je
souhaite les faire. Ce sont les points de passage
obligés et nécessaires, qui restent fluctuants en
fonction de la météo (toujours). Pour ça, je dé-

EILEAN DONAN CASTLE, NOVEMBRE 2019



-limite en premier les régions que je veux
visiter. Je ne suis pas une adepte du parcours
côtier basique. J'aime visiter l’Écosse zones par
zones, en allant cueillir ce qu'il y a de plus
imperceptible dans l'ambiance de chaque lieu.
Pour notre premier voyage en commun,
comme nous avions déjà visité la région des
Lowlands séparemment, nous avions décidé de
nous concentrer sur le sud des Highlands, c'est-
à-dire la région centrale de Stirling. Nous avons
pu ainsi visiter des musées, des châteaux, des
lieux chargés d'histoire clanique uniques à cette
région en particulier. Nous imprégner
réellement de la vie quotidienne et culturelle,
toucher une ambiance. Cette expérience fut
particulièrement flagrante durant notre arrêt à
Mallaig, mais je vous en reparlerais plus loin. 
Donc, pour délimiter ces zones, je vais
systématiquement commencer par me créer
un tableau Pinterest où je vais fourrer toutes
mes envies : monuments, manifestations,
expositions, paysages, musique. Tout, tout,
tout. Puis après un moment de recul, je vais
commencer à trier en fonction de mes vrais
coup de cœur, mon guide près de moi. Et ainsi
délimiter une région précise que je souhaite
découvrir. Et après ce tri, je confie à Tristan ma

carte, lui signalant chaque point, chaque lieu
que je voudrais voir. Et ce dernier, en homme
parfait, se charge de réserver nos chambres
AirBnB le long de ce trajet et faisant coincider
mes désirs avec les contraintes routières.
     Et nous voilà fin prêts pour le voyage !
Voiture et chambres louées, vêtements chauds
et confortables, trajet délimité et surtout, à
notre image.
 
LE 1ER VOYAGE : LOCH LOMOND & THE TROSSACHS

 
     Pour notre premier voyage  ensemble nous
avions donc décidé de visiter le centre de
l’Écosse, au mois d'août. Après avoir atterris à
Édimbourg en fin de journée, nous sommes
directement allés récupérer notre voiture avant
de filer en direction de Stirling où un premier
lit chez l'habitant nous attendait. Nous avons
pu découvrir la ville de nuit, un mélange
surprenant entre une vieille cité victorienne et
des bâtiments moyenâgeux. Nous nous
sommes arrêtés dans un kebab, profitant du
calme et de la fine bruine. Notre première
visite du lendemain, fut la statue de Robert the
Bruce, personnage incontournable des guerres
indépendantistes.
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NOTRE VOITURE SUR SKYE, UN MATIN DE NOVEMBRE 2019



Puis nos pas nous ont emmené vers le musée à
côté, où nous avons passé la mâtinée, ramenant
avec nous bien entendu, un souvenir (petit coeur
sur toi, ma peluche Highland Coo ♥ ). Puis nos
estomacs affamés nous ont entraînés au centre
de la ville, où nous avons pu déguster des
burgers au haggis avec un délicieux cidre local.
Et enfin, après ce copieux repas, la grande
visite pouvait commencer : The Old Town Jail,
The National Wallace Monument, The Rob
Roy's Grave, le château... Puis nous sommes
repartis vers Killin, notre lieu de villégiature
principal en milieu d'après-midi, nous arrêtant
en chemin au château de Doune, connu pour
avoir été un lieu de tournage de la série
Outlander. Nous nous sommes laissés prendre 
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Nous avons également pu visiter le Scottish
Crannog Center, un musée archéologique
expérimental où est reproduit la vie
quotidienne des peuples de l'Âge de Bronze du
Loch Tay, mais aussi la charmante bourgade de
Fortingall et son if âgé de 2000 ans ! Nous
avons pris le parti de faire quelques escapades
dans le Glen Lyon, allant profiter des sous-bois
et des chemins étroits pour découvrir la faune
locale (principalement composée de moutons
en liberté sur les routes, faites très attention
quand vous êtes en voiture !).
Mais notre plus belle aventure allait enfin
arriver. Bien que le cairn et les vents hurleurs
du Ben Lawers avait déjà bien entamé la palme
de la meilleure excursion, tant par l'immense

au plaisir de découvrir les berges verdoyantes
du Loch Lubnaig en chemin. Et nous
arrivâmes enfin à Killin et à ses Falls of Dochart
qui dégringolaient sous un vieux point de
pierre. En face, un cimetière du clan MacNab
sur l'île Inchbuie, où se trouve encore un cercle
de pierre datant de l'Âge de Fer. Notre
première envie a été, je vous le donne en mille,
d'aller dîner ! Suivant les conseils de nos hôtes,
nous nous sommes rendus dans une auberge
The Courie Inn, à la nourriture excellente et à
l'ambiance vraiment raffinée et lounge. Les
jours suivants ont été consacré à de la
randonnée montagneuse principalement :
nous avons entrepris de gravir le Ben Lawers
mais le vertige m'a fait stopper l'aventure à une
heure du sommet.

sensation de liberté qui m'avait saisit que par
ces paysages sauvages aux cascades
vertigineuses qui s'étendaient à perte de vue,
j'avais désigné à mon compagnon de voyage,
une nouvelle destination, cette fois-ci à 2
heures de route de Killin. Nous partîmes longer
les bords du Loch Awe en direction d'Oban et
d'Inveraray pour descendre lentement  vers un
lieu magique de la région d'Argyll : Kilmartin
Glen. Ce lieu est désigné comme l'un des
endroits les plus riches en terme d'histoire
préhistorique, regroupant chambres
funéraires, champ de mégalithes, cercles de
pierres et pétroglyphes. Le trajet fut un peu
long sur les routes étroites et peu praticables
mais le bonheur d'y être arrivé était
incomparable. En chemin nous nous étions ar-

GRAVISSANT LE BEN LAWERS, ÉTÉ 2018
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RÉSERVE NATURELLE DU BEN LAWERS, ÉTÉ 2018
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-rêtés auparavant à l'église de St Conan,
majestueuse dame de pierre qui surplombait le
loch brumeux. Son cloître était magnifique
tout de poutres de chêne. Nous avons aussi
trouvé à l'intérieur, une chapelle dédiée au roi
Robert the Bruce, donc le tombeau
renfermerait un ossement lui appartenant. Puis
naturellement, nous nous sommes diriger vers
le mystérieux Kilchurn Castle aux allures de
château Romantique, tout entouré de tourbe et
de bruyère.
     C'est la pluie qui nous a tout d'abord marqué
à Kilmartin Glen. La pluie et le prix assez élevé
du petit musée archéologique (7£ par
personne, soit environ 20€ pour deux). Mais
loin de nous décourager, nous avons pu
profiter du cadre enchanteur - même sous la
grisaille écossaise si si ! - et de la visite vraiment
intéressante et explicative des fouilles sur les
sites néolithiques alentours. Se tenir près de ces
Standing Stones, découvrir ces chambres
funéraires et ces pierres gravées, ce fut un
moment particulièrement émouvant et riche
en apprentissages.
     Nous finîmes notre voyage dans les forêts
qui entouraient Killin : tout d'abord en
randonnant sur les chemins entourés de pins
calédoniens puis en faisant une découverte
assez surprenante : celle des ruines du Finlarig
Castle, noyées dans la végétation. C'est aussi un
des lieux de tournage du fameux film des
Monty Python Sacré Graal !  Sur ses murs sont 

UN DES SITE NÉOLITHIQUE DE KILMARTIN GLEN, © AUDLEY TRAVEL

LA CARTE
 

En partant d'Edimbourg et remontant vers le
Nord-Ouest : 1 - Stirling ; 2 - Doune ; 3 -
Kilmartin Glen ; 4 - The Kelpies

encore gravés le blason et les initiales du roi
James VI et de son épouse Anne du Danemark
(1609). Ce château a également la particularité
d'être situé non loin d'un ancien promontoire
préhistorique ! Après avoir salué une dernière
fois la montagne et son cairn, nous sommes
redescendus vers Édimbourg, ne manquant
évidement pas de rencontrer les fameuses
Kelpies sur la route. Cependant méfiez-vous,
loin d'être isolées ces gigantesques sculptures
sont très recherchées des touristes et le lieu est
très fréquenté, même en fin de journée ! 



Édimbourg, du 29 au 31 novembre car nous
avions pour projet d'assister à un spectacle de
feu organisé par une troupe (la Beltane Fire
Society) pour Samhain sur la Calton Hill. Je
pense que ce fut l'une de nos erreurs de
voyage. Bien qu'on ait largement profité de la
ville et de ses bâtiments historiques, je me suis
très vite sentie à l'étroit, étouffant sous cette
masse de population, avec cette météo dont je
n'avais pas l'habitude. Après avoir parcouru la
ville de long en large et de travers, d'avoir prit
les bus à étages et les tramways à la propreté
exemplaire (et aux agents ultra charmants),
nous avons au final prit le parti de passer la
journée du 31 octobre à Dunfermline où nous
avons rejoint un ami écossais en train. Je vous
recommande sans hésiter de tenter
l'expérience, la Waverley Station est vraiment 
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UNE DES FAMEUSES CABINES ROUGES, DEAN VILLAGE, 2019

LE 2EME VOYAGE : DE ÉDIMBOURG À SKYE
 
      Et nous voici parti pour notre deuxième
road-trip écossais ! Nous avions choisi cette fois
de partir durant l'automne, de la fin octobre
2019 à début novembre. Nous étions un peu
inquiets quant à la météo qui nous attendait,
alors nous avions prévu le maximum pour se
sentir à l'aise et confortables : K-Ways,
manteaux de montagne, chaussures de marche,
gants et toute la panoplie. Et effectivement,
nous n'avons été déçus : Edimbourg nous
ouvrit ses bras gelés, avec des températures
avoisinants 2°C. Le vent de la capitale est
vraiment sec malgré sa position côtière et
j'avoue avoir souffert de ces conditions :
gerçures, peau irritée au possible, cheveux
abîmés... Nous avions décidé de rester 3 jours à

AMBIANCE D'UN RESTAURANT, EDIMBOURG, 2019



LES COLLINES AUTOUR DE GLENFINNAN, NOVEMBRE 2019

magnifique ! Et la ville de Dunfermline riche
en Histoire et parcs époustouflants ! Nous
rentrâmes à Édimbourg le soir-même
abandonnant l'idée de rejoindre le flot de
spectateurs sur les hauteurs de la métropole,
profitant d'un délicieux repas chaud et d'un
cocktail exquis dans un pub (The Mash Tun) non
loin de la fameuse Leith Road et de la London
Road. L'ambiance était chaleureuse au possible
et la nourriture extraordinaire. 
     Nous repartîmes le lendemain 1er
novembre à 12:00, avec notre voiture louée
direction de Glencoe et Fort William ! Ce fut
un trajet assez long, nous avions eu quelques
difficultés de GPS, perdant une bonne heure
près de Perth. Mais également parce que nous
voulions surtout voir la campagne et ses
couleurs flamboyantes. La route que nous av-
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TRISTAN SUR LE PORT DE MALLAIG, NOVEMBRE 2019

-ions choisi prenait l'angle vers les Trossachs
(en direction de Crieff où nous avons déjeuné
dans un restaurant français) : nous souhaitions
les admirer parés de leurs couleurs automnales.
Nous arrivâmes à Glencoe et Fort William vers
18:00, le soleil était déjà couché mais la météo
était plus douce. Les températures restaient
basses mais nous retrouvions l'humidité
océanique dont nous avions l'habitude (nous
résidons au sud de la Bretagne). Après une nuit
divine chez notre hôte Reese, on se remettait
en route de bon matin, pour admirer le
luxuriant Ben Nevis et ses cascades, puis
retrouver le Glenfinnan Viaduct, le pont
mythique du Poudlard Express. La nature
autour était exceptionnelle, toute de feu et de
flammes, rougeoyante et éclatante ! Le ciel était
bas, les nuages créaient des écharpes de
brumes autour des pins et des sommets. Et
enfin, nous prîmes la direction de Mallaig à
midi : je voulais à tout prix prendre un bâteau
pour rejoindre Skye. Nous choisîmes la route



UN BATEAU ABANDONNÉ, PORT DE MALLAIG, NOVEMBRE 2019
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côtière, celle qui longe les lochs et les
montagnes. Nous avions le temps, notre ferry
ne partait pas avant 17:00. J'avais enfin
l'impression de retrouver un peu de la
sensation de liberté et d'aventure que le Ben
Lawers m'avait fait ressentir l'année passée.
     L'ambiance du port était très particulière,
tout de sel et de vagues. C'était incroyablement
calme, paisible et beau à la fois. Ces couleurs de
rouille se mélangeant au bleu de la mer et du
ciel... Avec la plus grande excitation nous
finîmes par monter sur le bateau avec notre
voiture en fin de journée. La nuit était déjà
tombée quand nous accostâmes à Skye : le
meilleur pouvait commencer ! Nous
séjournâmes chez Rorie dans une cabine à
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(!!!) puis nous nous lancions dans la grande
ascension du Old Man of Storr à plus d'une
heure de route. Faites attention, le terrain est
parfois abrupte et j'ai parfois eu du mal à
progresser avec mon asthme. Et comme les
journées sont très courtes (le soleil se lève à
8:00 et se couche à 16:00), nous n'avions pas de
temps à perdre au risque de finir la descente
dans le noir. Le lendemain était notre dernière
journée d'exploration : en effet, nous devions
consacrer la journée du 05 novembre à notre
retour en avion. Le 04 donc, nous nous
levâmes encore plus tôt pour partir admirer les
Trotternish au lever du soleil : je demandais à
Tristan de remonter le long de la côte Nord
pour voir des mes yeux les fameuses Kilt Rock
Falls : je ne fus pas déçue du voyage ! Bien au
contraire ! Le vent était tellement fort ce matin
là que l'eau remontait de la cascade, nous coup-

Torrin, face aux Cuillins. Le reste de la soirée
se passa avec les habitants du village autour
d'un immense feu de joie (le Bonfire) qu'ils
avaient installés pour Samhain. Le vent glacé
de la mer venait nous fouetter le visage mais
rien ne remplacera cette sensation unique de
bien-être que j'ai ressentis à ce moment là,
comme si j'avais trouvé ma place. C'était une
émotion qui me suivait depuis Mallaig, où la
vie, la communication étaient faciles, où je me
sentais parfaitement intégrée dans l'ensemble
des paysages et des ambiances.
     Comme toujours, nous nous réveillâmes aux
aurores pour partir le plus tôt possible en
exploration. Notre première destination furent
les Fairy Pools et leurs eaux couleur turquoise

AU SOMMET DU OLD MAN OF STORR, NOVEMBRE 2019

CERCLE DE PIERRE DU FAIRY GLEN, NOVEMBRE 2019
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ant le souffle littéralement. Les vagues venaient
se fracasser contre la falaise en contrebas, ce fut
le moment le plus excitant de notre voyage !
Puis nous suivîmes la route vers Quiraing et ses
montagnes basaltiques, couvertes de
végétations et de moutons. Les maisons se
faisaient plus isolées, la nature plus sauvage.
Notre destination était finale était le très
touristique Fairy Glen et ses cercles de pierres.
Ici aussi l'escalade est un peu raide, faites
attention au vent qui souffle extrêmement fort
sur les hauteurs ! Puis tranquillement enfin,
nous repartîmes vers Édimbourg : environ 7
heures de route nous attendaient à travers les

montagnes. Nous nous arrêtâmes une dernière
fois en chemin près du Eilean Donan Castle où
je ne pus qu'exprimer ma déception quant aux
extérieurs : il est tout entouré d'un parking,
longeant une nationale. Moi qui m'était fait
tout une idée d'un château perdu au bord d'un
loch à l'image du Kilchurn Castle, je fus bien
surprise !

LE SOLEIL LEVANT PERÇANT LES NUAGES, ISLE OF SKYE, NOVEMBRE 2019

VUE DE LA MER DEPUIS LES KILT ROCK FALLS, NOVEMBRE 2019 UNE HIGHLAND CATTLE, SKYE, NOVEMBRE 2019
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Nous prîmes une route différente cette fois-ci
(non indiquée sur la carte), qui passait par le
Kyle of Lochlash, Dornie jusqu'à Invergarry (au
sud du Loch Ness), puis Perth et Édimbourg.
Nous longeâmes les Cairngorms embrumés où
nous croisâmes quelques daims sauvages.
     Ce que je retiens de ce voyage, ce fut surtout
son côté plus précipité tant par la saison (soleil
qui se lève tard et qui se couche très tôt) que
par le temps que j'estime avoir perdu dans la
capitale : j'avais gardé un souvenir très ému de
cette ville dû à mon premier voyage où j'y avais
séjourné un long moment mais force est de
constater que les goûts changent avec l'âge.

Néanmoins, le spectacle époustouflant de
l'automne écossais vaut bien tous les détours et
toutes les températures difficiles. Et nous avons
rencontré que très peu de pluie malgré tout !
Nous avons eu avec beaucoup de chance avec
des journées très ensoleillées sur Skye !
     Nous pensons établir notre prochain projet
écossais sur les Hébrides Extérieures :
retrouver Skye puis rejoindre en ferry les îles
de Lewis et Harris ainsi que Rùm, Raasay, Eigg
et peut-être Mull. Nous avons pour idée de
remonter lentement au fur et à mesure de nos
voyages, jusqu'au Nord de l'île et rejoindre les
Orcades et les Shetlands, mon rêve absolu !

LA CARTE
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ADELINE MARTIN

I SLEPT WITH THE DEVIL, 2019



Northern Sorceress : Bonjour Adeline ! Merci
d’avoir accepté cette interview, c’est un
immense plaisir pour moi qui te suis depuis
quatre ans maintenant ! Peux-tu, pour
commencer, te présenter brièvement à nos
lecteurs ?
 
Adeline Martin : Bonjour Northern Sorceress,
merci à toi d’avoir proposé cette interview ! Je
suis illustratrice et graphiste depuis 6 ans. J’ai
28 ans et je vis actuellement en Bretagne où je
travaille en freelance. J’ai fait des études de
graphisme à LISAA Rennes et ensuite plusieurs
stages d’illustration. Les thèmes qui nourrissent
mon travail sont issus du sauvage et du
fantastique, et la figure féminine y est souvent
représentée.
 
N. S. : Combien de temps mets-tu en moyenne
pour faire une œuvre ? De la conception à la
réalisation finale ? En quoi les Inktobers (défi
artistique ayant lieu durant le mois d’octobre, ndr)
sont différents dans leur conception ?
 
A. M. : C’est assez compliqué de comptabiliser
le temps nécessaire à la réalisation d’une pièce.
Il peut m’arriver de me lancer sans réflexion en
amont dans une image et de la terminer en une
semaine, mais c’est assez rare.
 
Le plus souvent, je laisse mûrir une idée
pendant des mois, voire des années, avant de
passer à la création qui peut, elle, prendre entre
deux semaines et un mois, ou deux, ou trois… !

J’ai beaucoup de carnets de dessin dans lesquels
je note des idées. Elles sont parfois
accompagnées de croquis très simples qui me
permettent de laisser une trace quelque part. Je
reviens de temps en temps voir les idées et
j’attends de ressentir que c’est le bon moment
pour lancer la réalisation.
 
La durée du travail concret dépend ensuite de
plusieurs choses. Il y a en premier lieu
l’attachement personnel au sujet, certaines
images sont des sortes de réminiscences, de
fascinations très fortes depuis l’enfance ou bien
des textes qui m’ont marqué adulte et auxquels
j’ai envie de rendre justice. Dans ces deux cas,
le travail est plus long que pour, par exemple, 

ADELINE MARTIN
J'ai rencontré la première fois Adeline en 2016, durant la dixième édition du festival Cidre et
Dragon en Normandie. La météo était fraîche, j'étais très enrhumée mais ce moment fut une

véritable révélation, un coup de foudre : je tombais totalement amoureuse de ses oeuvres et de
son univers. Depuis, à chaque fois que l'occasion se présente, j'agrandis ma collection,

embellissant mon quotidien de ses illustrations délicates et raffinées.

Par Adeline Martin & Northern Sorceress
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un portrait simple avec un arrière-plan flou.
 
La technique choisie entre aussi en ligne de
compte et le temps de travail est différent si je
ne travaille qu’au graphite ou si je réhausse
l’image avec de l’aquarelle irisée ou de la
broderie, si l’image a un arrière-plan ou un
fond blanc…
 
Concernant le Inktober, c’est effectivement un
défi extrêmement différent de la pratique que
j’évoque ci-dessus. Le challenge est de dessiner
un dessin par jour pendant les 31 jours du mois
d’octobre, à l’encre et avec un thème à
respecter chaque jour. On multiplie donc les
difficultés puisqu’il faut tenir un rythme soute-
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-ent les animaux. Le inktober est une bonne
occasion de les mettre à l’honneur.
 
N. S. : Dans quel état d’esprit te trouves-tu
quand tu es en pleine création ? As-tu des
habitudes qui te permettent de rester
concentrée ou d’avancer ?
 
A. M. : Il y a plusieurs phases pendant la
création, la plupart du temps c’est beaucoup de
concentration et donc j’oublie complètement
que le temps passe. Surtout lorsque la création
est bien avancée et que je sais exactement ce
que je dois faire. Par exemple, si je passe une
journée de huit heures à dessiner des cheveux
ou des entrelacs, j’ai l’impression d’y avoir con-
 
 

-nu sans choisir la technique et en respectant
un thème qui est souvent bien loin des sujets
sur lesquels je travaille habituellement. Mais
c’est finalement ces contraintes qui me font
apprécier ce format. J’aime cette idée de sortir
de ma zone de confort et l’opportunité
d’explorer des sujets qui m’intéressent mais
que je ne présente pas dans le reste de mon
travail. Mes inktobers montrent beaucoup de
scènes qu’on pourrait qualifier de mignonnes,
très loin de mes créations au graphite. Cette
légèreté est une respiration qui fait du bien au
reste de mon travail. Je fais le choix de
représenter beaucoup d’animaux dans une
démarche soit naturaliste soit
anthropomorphique selon le thème. Je suis
fascinée par la vie sauvage et j’aime énormém-

-sacré deux heures.
 
Toutes les phases de préproduction sont assez
différentes. Quand je recherche des images
pour me documenter ou que je pose les
premiers traits sur la feuille, que je tâtonne les
formes, c’est un travail plus énergique. Les
moments de pause sont aussi très importants,
même s’ils sont les plus durs à prendre.
Lorsqu’un dessin qui me plaisait jusque-là
commence à prendre une mauvaise direction,
que je gomme, que je refais, que je regomme et
refait et que cela ne fonctionne toujours pas,
c’est le moment d’arrêter pendant plusieurs
heures, voire de terminer la journée de travail.
C’est compliqué car c’est vraiment frustrant de
laisser en attente une image qui n’est pas satisf-

STAR (DÉTAIL), INKTOBER 2018OVERGROWN (DÉTAIL), INKTOBER 2019
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-aisante mais c’est vraiment nécessaire. Le
travail s’alimente aussi grâce à ces respirations.
Et le problème va souvent se résoudre après ce
temps de pause.
 
Concernant les habitudes, je n’en ai pas
tellement besoin pour rester concentrée. Si je
suis concentrée, je le reste. Ce serait plutôt
pour me mettre en conditions pour
commencer à travailler. En général il me faut
du thé noir, des images de référence ouvertes
sur mon écran sur mon écran et de la musique
ou une série en fond. Un chat sur les genoux en
bonus.

N.S. : Il y a dans ton travail une grande
représentation de la Nature et de ses créatures.
Quelles ont sont tes sources d’inspirations ?
Sont-elles directement liées à ce que tu vois ou
ressens ou tires-tu ces thèmes à travers des
styles artistiques ou des époques ?
 
A.M. : Oui, la Nature est vraiment une grande
source d’inspiration dans mon travail. Comme
je l’évoquais plus haut, j’ai un très grand respect
pour la vie sauvage. Je crois qu’on peut trouver
un lien avec le sauvage dans chacune de mes
réalisations et un fort désir d’immortaliser une
Nature sans âge. Parfois il prendra la forme
d’un faune, incarnation d’une nature indomp-

-table, d’une sorcière, créature sensorielle qui
ne fait qu’un avec la forêt, d’un vampire, figure
bestiale par excellence…
 
Bien sûr, les inspirations artistiques y sont pour
beaucoup. Les entrelacs végétaux de l’art
nouveau m’ont toujours attirée et les paradis
sauvages des préraphaélites m’absorbent toute
entière. Il y a aussi les livres illustrés qui m’ont
passionnée dès l’enfance, ceux qui racontent la
vie de la petite faune sauvage.  Les voyages
sont également une source d’inspiration. Les
grands espaces permettent de se rappeler que
l’humain est tout petit, et ça fait du bien !
 
N.S. : Que penses-tu du défi écologique et
sociétal auquel nous faisons face aujourd’hui ?
Est-ce que c’est une idée avec laquelle tu vis ?
J’ai l’impression qu’on peut en ressentir une
empreinte dans tes œuvres.
 
A.M. : Bien sûr, c’est quelque chose qui me
préoccupe beaucoup. J’ai visité il y a peu de
temps la galerie des espèces éteintes et en voie
d’extinction au Muséum d’Histoire Naturelle
de Paris, ça m’a fendu le cœur de voir une
démonstration si concrète de la situation. Je
pense que ce n’est effectivement pas pour rien
si mon travail représente souvent des créatures
primordiales, des animaux sauvages ou une

SWIMMING BIRDS, 2019

SWIMMING BIRDS (DÉTAIL), 2019
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nature indomptée.
 
N. S. : En parlant de tes œuvres justement,
comment les appelles-tu ? Peintures, dessins ?
Comment les visualises-tu dans le champ
artistique ?
 
A. M. :   Je les nomme souvent « illustrations »
car les images que je réalise sont toujours là
pour raconter une histoire, accompagner un
texte ou mettre une image sur un personnage.
Le terme « œuvre » serait aussi correct puisqu’il
englobe une notion de travail, même s’il est
toujours un peu utilisé avec pudeur, paraissant
prétentieux. « Dessins », pourquoi pas, mais le
terme définit une technique précise et une
partie de mes réalisations comprend aussi de la
peinture ou de la broderie.
 
N. S. : Y a-t-il une création qui t’a demandé
plus d’effort au niveau de sa réalisation ? Quel
regard as-tu sur les commandes personnalisées
que l’on peut te passer ? Est-ce que c’est un
exercice plus difficile ?

A. M. : Les images les plus grandes que je
réalise sont certainement celles qui demandent
le plus d’investissement et de travail. Pas
seulement parce qu’il y a une surface
importante à couvrir, mais aussi parce que les
sujets sont en général plus denses. Si je devais
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PAN (DÉTAIL), 2019
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THE LADY OF SHALOTT, 2017

@_ADELINE_MARTIN_ 

FACEBOOK.COM/ADELINEMARTINAM



en choisir une, je dirais que l’illustration la plus
complète et complexe a été la Lady of Shalott
pour l’exposition « Nouveaux Visages de la
Demoiselle d‘Astolat » du centre de
l’imaginaire Arthurien. J’ai adoré faire cette
illustration parce qu’elle a demandé un travail
de recherche et ensuite de création très
intéressants. Sans expliquer le poème de
Tennyson, que j’invite les lecteurs à lire pour
mieux comprendre, mon illustration est ronde
pour représenter le miroir dans lequel le
personnage regarde le monde, les motifs
qu’elle a brodés sont ronds pour la même
raison et elle porte sur elle la tapisserie qu’elle a
réalisée toute sa vie et que j’ai réellement
brodée sur le papier.
 
Les recherches de choix légitimes de mise en
page et de technique pour illustrer l’histoire de
ce personnage sont vraiment représentatifs de
la manière dont j’aime travailler à partir d’un
texte.
 
A propos des commandes personnalisées, elles
peuvent être très agréables, comme celle que je
viens de décrire, lorsque le sujet est très
inspirant pour moi, qu’il me laisse assez de
place pour faire des choix créatifs ou, de
manière plus générale, lorsqu’il est ouvert.
L’exercice est plus difficile si on me demande
quelque chose de plus précis. Plus il y a
d’exigences moins je peux m’exprimer. Si la
commande est trop loin de mes centres
d’intérêt, je ne préfère pas la réaliser, car elle
restreint la création et je sais que le résultat ne
sera pas satisfaisant.
 
N. S. : Pour finir, as-tu des informations à faire
parvenir à nos lecteurs concernant ton activité
artistique ?
 
A. M. : Oui, si vous avez envie de voir des
originaux, je vous conseille vivement d’aller
visiter le Naïa Museum de Rochefort-en-Terre.
J’y ai deux de mes plus grandes pièces exposées 

pour la nouvelle saison, The Scent of Blood and
Honey et I Slept with the Devil. Le musée est
magnifique, c’est un lieu unique en France
pour les arts de l’imaginaire. Un weekend en
présence de nombreux artistes y sera organisé
les 19 et 20 septembre 2020. J’y tiendrai un
stand.
 
Je vais également réaliser une nouvelle
illustration pour l’exposition estivale du Centre
de l’Imaginaire Arthurien à Concoret. Je pense
que le thème n’a pas encore été dévoilé, donc je
n’en dis pas plus ! Les artistes invités à
participer travaillent tous autour d’un même
sujet, c’est toujours chouette de découvrir la
variété des productions.
 
Je vous conseille également le magnifique
catalogue de l’exposition Mélusine, Secrets
d’une Fée qui vient de se terminer en Vendée.
Mon illustration Your Voice is my Price y est
présentée pour illustrer le lien entre Mélusine
et la Petite Sirène. Le catalogue est un livre
épais et très documenté, vraiment un bel objet.
 
Du côté de mon atelier, plusieurs choses sont
sur le feu. Je suis assez silencieuse en ce
moment sur les réseaux sociaux car je travaille
sur des projets assez différents de d’habitude et
qui demandent du temps. Plus d’informations
arriveront dans l’année !
 

WWW.ADELINE-MARTIN.COM
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FAMILLE
PAR LESNII_TRAVA

LA TABLE DE SAISONS



TABLE DES
SAISONS

La notion de spiritualité, le cycle des saisons et l'amour de la nature sont autant
de choses que nous avons envie de partager avec nos proches. Dans cette

optique, la table des saisons, issue de la pédagogie Steiner-Waldorf permet une
approche ludique et amusante de ces acquis culturels, tout en liberté.

La pédagogie Steiner-Waldorf :
 
S'adressant à tous et à l'humain dans son
intégrité propre, ce courant
d'apprentissage alternatif vise à offrir à
tout et à chacun l'écoute de ses dons et
possibilités en plaçant l'individu comme
acteur de son épanouissement. 
Fondée par Rudolf Steiner en Autriche en
fin des années 1800, cette manière
d'aborder l'éducation équilibre, ainsi, les
plans scientifiques, artistiques et socio-
pratiques dans façon autonome/auto-
éducative en se rapprochant de la
simplicité de vie et de grandir.

La table des saisons :
 
Dans ce but de développement et de
découverte des saisons, de la nature et de
la spiritualité (si vous le souhaitez), la table
des saisons dévoile son intérêt.
Véritable cœur et axe central du foyer,
changeant au fil des saisons et/ou des
célébrations, cet outil permettra à l'enfant
et à sa famille de voir l'évolution de la
nature et de s'enraciner dans son rythme. 
 
En effet, telle une roue de l'an ou un
quelconque calendrier religieux ou non,
cette table se pare de couleurs
(notamment par le biais de soies colorées,
très prisées par l'esprit Waldorfhome),
d'objets, symboles et supports.
C'est un lieu vivant, souvent entretenu par
les parents et leurs enfants mais il est
aisément possible d'adopter cette pratique
seul.
 

Confectionner sa table des saisons :
 
Pour se faire, nul besoin de gros
investissements. Un simple meuble :
petite table, chevet, étagère ou même un
encadrement de fenêtre feront l'affaire ! 

Par Lesnii_Trava
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     Il est ainsi possible de cultiver vos
promenades en forêt par quelques collectes
de trésors et d'enchanter cet espace grâce à
une palette de couleurs vous rappellant la
période de l'an.
 
     Si vous manquez d'idées, inspirez-vous de
la nature environnante et amener un peu de
nature dans votre foyer, les études ont
prouvé que ce rapport à l'extérieur procure
un bien-être non-négligeable.
Autrement, vous pouvez aussi vous pencher
sur le cercle chromatique de Goethe. Une
merveille de poésie oculaire.

     Ajoutez quelques fées, lutins ou autres
créatures mythiques ou même des
animaux de votre choix en fonction des
saisons, rites, solstices et équinoxes.
 
Un livre sera aussi et éventuellement un
support idéal pour aborder le printemps
ou toute autre saison mais également
pour parler de mythologie !
 

Le saviez-vous ?
  
     Steiner a fait mention de cette table des
saisons dans  « Practical Advices to
Teachers » (page 104) en accès libre sur
Internet.
     En se penchant sur le sujet, nous
découvrons que lorsque Goethe fut âgé de
7 ans, il construisit lui-même un autel
dédié à la nature ! On y trouvait alors une
bougie qu’il consacra au dieu de la nature
et à sa révolte contre toute chose qui lui
était imposée.
 
     La table des saisons est en effet un autel
qui ressemble totalement à nos autels
païens qui permettent d’établir une
connexion entre nos intérieurs et
l'extérieur, de s’ancrer et de vibrer au
rythme de la terre.
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Je vous laisse découvrir ci-suit quelques  images d'inspiration pour votre
table des saisons tirées tout droit de notre foyer.

Sources et idées lectures sur la pédagogie Steiner-Waldorf :
 
- Slow, Steiner-Waldorf pour une pédagogie d'enfance au naturel :
Éditions Nathan.
- La pédagogie Steiner-Waldorf à la maison : Éditions LaPlage.
- Éduquer vers la liberté, la pédagogie de Rudolf Steiner : Éditions
Les 3 arches.
- Au rythme de la Terre, programme de pédagogie Steiner : Monique
Tedeschi.
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DO IT YOURSELF
PAR NORTHERN SORCERESS

SPÉCIAL BEAUTÉ



MASQUE VISAGE
PURIFIANT

PRÉPARATION ET APPLICATION :
 
- Ajoutez tout d'abord la poudre dans un
récipient, puis le miel et/ou la glycérine.
 
- Lentement, versez l'eau tiède puis
mélangez avec une cuillère en bois jusqu'à
l'obtention d'une pâte assez épaisse, d'une
consistance pas trop liquide.
 
- Je me sers d'un pinceau type fond de teint
pour appliquer le masque de façon
uniforme sur ma peau, puis je patiente
environ une dizaine de minutes, jusqu'à ce
que ce que la préparation durcisse ou
sèche.
 
- Enfin, je rince soigneusement avec mes
mains ou un gant de toilette, massant
délicatement mon visage avec les petits
grains afin de finaliser le côté exfoliant et
purifiant.

N Y M B A T H E  J O U R N A L  

Ça y'est ! L'hiver est terminé ! Il est temps d'accueillir le printemps en offrant à
notre peau un petit rituel purifiant à la poudre ayurvédique d'Amla afin de se

débarrasser de toute cette morosité et se redonner un coup d'éclat !

POUR NOTRE MASQUE, IL NOUS FAUT :
 
- 2 cuillères à café de poudre d'Amla -
astringeante
 
- 2 cuillères à café de miel - hydratante et
anti-inflammatoire
 
- 1 cuillère à café de glycérine végétale
(pour la version Vegan) - hydratante
 
- de l'eau tiède

Par Northern Sorceress
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Et voilà ! Ma peau brille, elle est douce et lumineuse. Ce masque peut aussi vous
aider en cas de pores trop dilatés, de soucis d'impuretés ou de points noirs !
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HUILE
MIRACULEUSE

Vos cheveux sont mous et ternes ? Ils chutent plus que nécessaire ? Il est maintenant
temps pour moi de vous dévoiler ma recette beauté ultime. Loin d'être mystérieuse,

elle est très connue par la plupart d'entre vous mais il me semblait tout à fait
nécessaire de vous la refaire découvrir, car nos cheveux méritent bien ça !

INGRÉDIENTS HUILE MIRACULEUSE :
pour un masque

 
- 2 cuillères à café d'huile de ricin -
fortifiante, pousse du cheveux
 
- 1 cuillère à café de d'huile d'amande
douce - nourrissante
 
- 2 cuillères à café d'huile de moutarde -
tonifiante et gainante 
 
Ces trois huiles sont le combo ultime en ce qui
concerne la brillance, la souplesse et la (re)pousse
des cheveux. Vous accroître l'effet anti-chute
pouvez aussi ajouter quelques gouttes de :

Par Northern Sorceress
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APPLICATION :
 
- Pour un effet optimal, je vous conseille
d'appliquer l'huile de moutarde et de ricin
de concert sur vos racines d'abord : leurs
effets fortifiants et anti-chute prendront
davantage de sens directement au niveau
de votre cuir chevelu. Massez délicatement,
stimulez vos vaisseaux sanguins.
 
- Puis, afin de nourrir vos longueurs et vos
pointes et de garantir un effet brillance,
descendez mèches par mèches sur le reste
de votre chevelure avec l'huile d'amande
douce.
 
- Gardez au chaud sous un bonnet, du
cellophane ou une serviette pendant au
moins 30 minutes.
 
- Rincez, lavez avec une eau chaude et un
shampoing doux. 

Vos cheveux sont doux, souples et tonifiés.
Pour accélérer la pousse, n'hésitez pas à

appliquer ce masque d'huile miraculeuse
chaque semaine pendant un mois !

Effet garanti !

 
 
- Huile Essentielle de Pamplemousse (5)
- Huile Essentielle de Cèdre de l'Atlas (5)
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CAFÉ LATTE AUX ÉPICES

LES INGRÉDIENTS NÉCESSAIRES :
 
○ Une tasse de votre café préféré, chaud.
○ Une tasse de flocons d'avoine.
○ Environ 4 tasses d'eau plate.
○ Deux cuillères à soupe de sirop d'érable.
○ Une cuillère à café de vanille.
 
Le mélange à pain d'épices :
 
○ Une cuillère à soupe de gingembre moulu (vous pouvez
monter à deux cuillères à soupe de gingembre, si le goût
prononcé de cette épicé vous plaît)
○ Une cuillère à café de muscade moulue.
○ 4 cuillères à café de cannelle.
○ 1/2 cuillère à café de piment de Jamaïque.
○ 1/2 cuillère à café de clous de girofle moulu.
○ Une pincée de poivre de Cayenne.

Par Lesnii_Trava
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LA RECETTE :
 
1. Faites tremper vos flocons d'avoine dans vos 4 tasses d'eau plates, d'une heure à une nuit
complète.
2. Ajoutez  votre extrait de vanille au mélange obtenu et enfin, utilisez un mixer en optant pour la
grande vitesse pendant environ une minute. Votre mélange va épaissir. Filtrez le tout (il se peut que
vous ayez besoin de presser cette sorte de pâte pour en extraire le contenu).
 
Note : Ceci se conservera une semaine au frigo. Si vous notez un quelconque changement de texture
et surtout d'odeur, ne consommer pas ce "lait" végétal. Si cela vous rassure, vous pouvez acheter du
lait d'avoine prêt à l'emploi.
 
3. Dans une casserole, réchauffez votre lait d'avoine à température moyenne, jusqu'à ce qu'il mijote.
Remuez fréquemment.
4. Il est temps d'ajouter votre sirop d'érable à ce lait, ainsi que le mélange pour pain d'épices.
5. Mélangez énergiquement à l'aide d'un fouet jusqu'à apparition d'une mousse onctueuse.
 
Pour le mélange à pain d'épices :
 
Mélangez toutes les épices ci-nommées ensemble. Tout simplement !
 
LE MONTAGE DE LA BOISSON :
 
1. Versez votre café dans deux tasses.
2. Déposez ensuite votre mélange de lait d'avoine mousseux.
3. Saupoudrez de votre mélange épicé et... Dégustez !

Cette boisson s'avère être délicieuse accompagnée de petits biscuits sablés ou encore
de gourmandises légères, au chocolat noir. Et pour les plus audacieux, du chocolat

noir à l'orange !
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UN REGARD SUR...
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VELESIAN FOREST



VELESIAN FOREST
C'est au cœur de la Suisse romande qu'évolue Velesian Forest.

Plus qu'une simple appellation, il s'agit d'un projet avec comme fer de lance l'Art
motivé par les forces de la nature et les dieux. Voici notre regard sur l'artiste.

généralement point par point),
directemment liée aux traditions

millénaires. Son but est de rendre au
tatouage toute sa dimension rituelle et
sacrée avec, notamment, l'utilisation
d'encres et produits vegan dans une

ambiance montagneuse, proche de la
terre.

 
     "Il m'est important et nécessaire de
bien m'imprégner du projet, de l'idée

derrière le tatouage" nous raconte-t-elle,
"Prendre le temps de comprendre les flux

d'énergies qui me mèneront à l'acte et
guideront mon esprit pendant que je

tatoue. L'acte se fait en communion avec
notre monde et celui de vos dieux et

ancêtres".
 

     Vous pourrez aussi la retrouver en tant
qu'illustratrice et sculpteur, toujours dans

l'approfondissement et le peaufinage 
 minitieux de son travail et sa technique.  

Par Lesnii_Trava & Northern Sorceress
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     Plus qu'une artiste, Velesian Forest est
une véritable recherche s'inspirant des
techniques ancestrales du tatouage  à
travers les prismes de la cosmogonie

slave, païenne et polythéiste.
 

     Inspiré par le dieu Vélès (dont il tient
son nom), ce projet pousse les frontières
de l'art et de la perception en s'inscrivant

dans une pratique adaptée à tous,
notamment par la diffusion d'eaux

florales et d'hydrolats, entrainant ainsi le
client vers une profonde sphère de

réflexion et de contemplation, au contact
de ses racines.

 
     Cette artiste vous propose aussi de vous

aider à la préparation mentale de votre
motif  via une séance de méditation

personnelle, au contact des anciens dieux
et de la Nature. Sa pratique est ce qu'on

appelle le handpoke (tatouage sans
machine, à la main

@ V E L E S I A N _ F O R E S T V E L E S I A N F O R E S T



ANIMAUX
E T  C R É A T U R E S

PAR NYMBATHE



LE CORBEAU
Oiseau de malheur ou messager des dieux ? Cet animal est le réceptacle de
bien des mystères… Qui est-il vraiment ? Je vais tenter de vous en dévoiler

quelques facettes afin de mieux connaître cet animal totem. Allez, suivez-moi
dans les méandres de ses multiples facettes… Si vous osez...

     Le corbeau est un être extrêmement intelligent et débrouillard. Il possède une mémoire
infaillible, ce qui lui vaut une fameuse réputation auprès de certaines civilisations, le
considérant comme le gardien de la mémoire collective. Ces dernières ont bien souvent essayé
de traduire le langage de l’oiseau noir, afin d’en découvrir tous les secrets bien gardés, des
secrets aussi anciens que la Nuit des Temps. Bien entendu, toutes ont échoué à cet exercice. En
ce qui concerne son plumage ténébreux, le corbeau a bien souvent été injustement jugé. Le
noir, en Occident, est régulièrement associé à de funestes émotions et présages. D’un côté, il
incarne la mort, la peur et le désespoir mais aussi la rigueur et l’austérité. Ces deux dernières
qualités sont dues au robes des personnages religieux dans la religion chrétienne. À contrario,
le noir peut aussi symboliser l’élégance, la simplicité et le mystère. Comme vous l’aurez
sûrement compris, le corbeau véhicule avec lui de bien des idées. Il peut tour à tour à tour
incarner : le destin, l’alchimie, la magie de la vie ; le courage et l’audace ; la manipulation et la
tromperie…

A N I M A U X

E T  C R É A T U R E S
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Par Nymbathe



     Ce messager des dieux fait également parti
de la longue liste des animaux totémiques.
Tout comme le corbeau est individualiste mais
aussi communicatif, vous êtes probablement
capable de garder nombres de secrets et vous
faire entendre n’est pas un problème.
Toutefois, votre voix n’est pas toujours
compréhensible pour vos semblables car vous
avez tendance à coder vos paroles à cause des
idées et des souvenirs qui fourmillent dans
votre esprit. 
     Pour les chamans, cet oiseau au plumage
noir est très important. Il est l’incarnation de
celui veut explorer et utiliser la magie, ou
encore, celui qui veut apprendre à détecter les
énergies. Le corbeau est donc tout désigné pour
guider les sorciers/ères. Il est également tout à
fait possible que vous soyez une personne large
d’esprit. Cet animal totem a pour habitude de
faire son nid au plus haut des arbres, il possède
donc une vue imprenable sur le monde qui
l’entoure. Néanmoins, malgré toutes ses
qualités, le corbeau peut être manipulateur et
trompeur. Il vole les œufs des nids de ses
congénères, ainsi que leur nourriture. Prenez
donc garde à ne pas égarer votre âme dans
l’obscurité du mensonge et de la fourberie.

N Y M B A T H E  J O U R N A L

     À cause de son régime alimentaire, la nécrophagie (νεκροφαγος -> nécrophagos -> celui que
se nourrit de cadavres), cet oiseau fût très souvent associé au malheur. Sa présence sur les
champs de bataille n’y arrangeait rien ! Cela montrait qu’il y avait, en abondance, des yeux à
picorer et donc, des morts. Certains pensent d’ailleurs que c’est ainsi que le corbeau connaît
tellement de chose : en mangeant les yeux des guerriers tomber au combat, il avalait l’âme et
ses souvenirs. C’est ainsi que le corbeau se forgea  la dimension d’être psychopompe (
ψυχοπομπóς -> psykhopompós -> guide des âmes). 
     Chez les Celtes, sa présence était vécue comme un présage car il incarnait la magie, la
création et le mauvais œil. Toutefois, deux de leurs dieux y étaient assimilés : la déesse
Morrigan (guerre) et Lug (divinité principale), ce qui montre un côté positif à sa présence
durant les combats. Cela montrait la présence des divinités. Quant à la mythologie nordique,
Odin, le dieu des dieux possédait deux corbeaux du nom de Hugin et Munin. L’un représentait
la pensée et l’autre la mémoire. Ces oiseaux au plumage noir étaient envoyés autour des
mondes pour surveiller ce qu’il s’y passait et rapportait tout à Odin. Ce dernier ne prenait pas
de décision sans les consulter. 

A N I M A U X

E T  C R É A T U R E S
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     C'est ainsi que nous nous quitterons l’Oiseau du Malheur et ce messager des dieux. Mais
n’oubliez pas : si vous rêvez de lui, c’est qu’il a un important message à vous transmettre de la
part des dieux, d’un gardien ou d’un esprit. Alors essayez d’écouter son chant puissant car il
vous a choisi pour être le réceptacle de quelques secrets de l’Univers…

A N I M A U X

E T  C R É A T U R E S
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DIVERTISSEMENT
PAR LESNII_TRAVA
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CINÉMA

I Origins : Quand la biologie moléculaire, la génétique et la spiritualité se mêlent
pour briser les codes de nos croyances en matière de réincarnation.

Tout commence avec Ian, jeune
scientifique passionné de photographie
dont la lentille (de l'appareil) est en tout
point similaire à l'œil humain. Cette
obsession s'éveille durant son enfance,
ainsi il se met à collectionner les clichés
de chaque iris, tantôt azur, émeraude ou
mordoré. 
 
C'est au cours d'une nuit que les
fondements de son existence vont être
bousculés suite à la rencontre de Sofi,
une femme-enfant bercée dans un
monde éthérique qui pour, un homme
de laboratoires, semble illusoire presque
absurde. Et pourtant, l'empreinte de
Sofi, envolée en un instant, marquera
son être de manière obsessionnelle
durant toute son existence.
 
Selon la théorie créationniste, la
complexité du dessin de l’œil serait la
marque indiscutable d'une intervention
divine. Elle invaliderait les idées prônant
une quelconque évolution. Mais face à
tout cela, Ian est sceptique. Ainsi et selon
lui, en prouvant que l’organe de la vue
s’est transformé au cours des générat-

-ions, il serait capable de démontrer
qu'aucun dieu n'existe.À l'aide de la
génétique, il décide d'offrir la vue à
un organisme aveugle : Un ver, cela
grâce au gêne Pax-6. Les années
passent, couronnées de succès et les
théories de Sofi prônant
d'éventuelles réincarnations
s'estompent doucement.
Jusqu'à ce qu'une faille dans le
système d'analyse oculaire fichant
les nouveaux-nés déterre le passé,
conduisant Ian dans l'Idaho mais
aussi à l'autre-bout du monde, en
Inde.

Par Lesnii_Trava
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"Chaque personne à une paire d'eux unique, chacun son univers" 
Image promotionnelle "I Origins"
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L'AVIS DE LA RÉDACTRICE :
 
C'est trois ans après avoir composé le
scénario émérite d'Another Earth que le
réalisateur Mike Cahill revient.
À nouveau, nous le retrouvons au cœur
d'une nouvelle fiction spectaculaire
malgré sa toute jeune expérience
derrière les caméras et son petit budget
de 200.000 dollars. Cette fois, il
s'attaque au sujet délicat de la
réincarnation et de la transmutation de
l'âme en toute modernité. 
 
I Origins est un film sorti en 2014 et
pourtant, il a toute sa place dans cette
édition de par son rapport à la vie car
c'est bien de ceci dont il est question.
 
Sur fond de découverte scientifique et
de fiction, Cahill nous plonge dans les
méandres de ce questionnement.
Et si l'iris humain, si l'œil était la
réponse à l'une des plus grandes
questions de l'humanité ?

Cette notion est exploitée à l'écran par
le biais d'une romance sans entrer
dans le superflu. Nul question ici d'eau
de rose, et qu'importe au final si
l'histoire de nos deux tourtereaux
parait crédible ou non à l'écran, ça
marche parfaitement car elle n'est pas
la trame. 
 
Bien que la mise en scène oscille entre
naïveté tendre et cruelle réalité, elle ne
cédé jamais aux limites qui la rendrait
burlesque voir grotesque.
 
De cette délicatesse bouleversante, l'on
retiendra une originalité audacieuse et
l'on se prend à rêver un peu, même à
l'impossible.
Âmes sensibles, préparez vos
mouchoirs !
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LITTÉRATURE

La nature est une amie qui nous veut du bien. De tout temps, l'homme a cherché
à se connecter avec le vivant et les Japonais ont compris depuis longtemps que la

forêt avait et devait avoir une place de choix au sein de nos façons de vivre.

Ses recherches ont démontrées que le fait
de passer du temps au contact de la
nature, qu'il s'agisse de forêt ou encore du
parc voisin, avait d'innombrables bienfaits
sur la santé de chaque être-vivant. Ces
bonnes habitudes provoquent une
réduction du stress, un regain d'énergie et
de concentration, un accroissement de la
mémoire, une réduction de la tension
artérielle et même une certaine perte de
poids. Une meilleure qualité de vie en
quelque sorte. 
 
Au cours des pages, le docteur Li nous
donne accès à différents outils qui nous
permettront de pratiquer le Shinrin-Yoku
et de nous imprégner de la forêt ( ainsi
que de ses forces), un livre indispensable !

Par Lesnii_Trava
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Le Shinrin-yoku, ou bain de forêt, est une
pratique populaire répandue au Japon.
Cet art nous invite à ralentir pour nous
rapprocher de l'harmonie de la nature
pour enfin, nous reconnecter avec notre
capacité à guérir par nous-mêmes. 
 
En effet, ces bains de forêt consistent à se
relier aux arbres et aux végétaux afin de
ne faire qu'un avec la nature par
l’intermédiaire de nos sens.
 
C'est au docteur Qing Li, expert en
Sylvothérapie, que nous devons l'ouvrage
ci-présent.

Shinrin-Yoku : Dr Qing Li
Paru chez First éditions

258 pages - 17€95



MUSIQUE

Dzivia : Groupe "orchestre" de métal Folk
Originaire de Minsk, en Biélorussie.

C'est après avoir côtoyé les planches aux
côtés d'un orchestre et les salles en
compagnie de groupes de métal variés,
qu'Artur Matveenko décide de lancer son
projet personnel Dzivia. 
 
Ce nom, directement inspiré par les
anciennes tribus polabiennes (n.b : "sur
l'Elbe") et Divia, divinité liée au sein de
certaines peuplades slaves, aux lumière de
la nuit et à la lune, nous plonge dans un
univers d'un genre nouveau.

Vecteur d'ambiance méditative
favorisant l'émotionnel et la
contemplation par le biais de sonorités
variées, Dzivia fait preuve dès les
premières écoutes, d'une composition
fluide, limpide et réfléchie. Les
morceaux se suivent sans coupures
dans une évolution naturelle que l'on
ressent professionnelle tant le temps et
la mesure de l'artiste nous conduit de
surprises en surprises passant de
moments épiques à un calme
mélodieux des plus agréables ! 
 
Le talent d'Artur se décline sous de
multiples instruments avec humilité et
une grande sensibilité que je vous
invite chaleureusement à découvrir.

Par Lesnii_Trava
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LOGO DU PROJET : DZIVIA

ARTUR MATVEENKO

ARTUR MATVEENKO



A nos invités :
 
Mystic Moon
mysticsmoons.com
 
Adeline Martin
www.adeline-martin.com 
 
Velesian Forest
       @velesian_forest
 
 
A nos rédacteurs : 
 
       @northernsorceress
 
       @lesnii_trava
 
       @spellsandmoon
 
 
Et merci à nos chers lecteurs !!!
 
N.B : Les articles de nos invités
engagent leur vision du monde,
personnelle et propre.
 
Origines des images : libres de
droits/achetées/des rédacteurs
et invités.

https://nymbathejournal.wixsite.com/website
 
      @nymbathe_journal
 
nymbathejournal@gmail.com
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