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     Ça y est ! Mabon est là. Nous pouvons
tourner la page de cet été caniculaire et
remercier la Nature de ses nombreux
fruits et plaisirs. Il est l'heure de
retourner tranquillement préparer son
terrier puis de faire de délicieuses
provisions pour les mois à venir.
     Pour ce premier numéro d'automne,
nous avons eu le privilège d'accueillir de

nombreux invités. Tous comme nous, ils
sont venus vous aider à appréhender
cette période sombre qui arrive tout
doucement : entre la Magie des mots,
l'art de la Chiromancie, la fabrication de
Grimoires mais aussi ces introductions à
la calligraphie et aquarelle, nous
espérons que vous trouverez de quoi vous
occuper jusqu'à l'hiver !



C'est peut-être le moment idéal de
repenser notre consommation, pour faire
le tri et nous inclure à nouveau dans cette
danse des saisons. Car les temps ont peut-
être changé, mais notre bonne vieille
planète est toujours celle qui a vu naître
nos ancêtres et la seule qui portera nos
enfants. La saison claire va s'éteindre, la
saison sombre apporte avec elle le
murmure des morts... écoutons-les ! Ils ont
de précieux conseils pour nous.
Ils nous apprendront aussi qu'en nous
existent des ombres, et qu'elles sont belles
également et méritent d'être écoutées pour
justement trouver cet équilibre en nous.
Nous sommes des équinoxes ! N'être
qu'ombre ne peut que nous mener à l'auto-
destruction, Yule nous enseigne a
entretenir la lumière. N'être que lumière
est un leurre, une cage dorée, Litha nous
apprend à profiter de ces moments, à les
accueillir, mais sans ne jamais oublier que
dès la nuit suivante, la lumière décroitra à
nouveau, pour revenir plus tard. Les
équinoxes sont des aires de repos qui nous
montrent la juste mesure. La roue de
l'année nous rappelle que nous vivrons
toutes ces périodes inlassablement et que
c'est là notre privilège, et peut-être même,
l'essence même de notre magie.
Si un seul mot devait définir Mabon, je
crois que ce serait "gratitude". Gratitude
pour ce que l'on a récolté sur le plan
physique et métaphysique, mais également
la gratitude d'apprendre à laisser mourir, se
détacher puis s'envoler, ce qui doit
disparaître pour que notre vie puisse
avancer, et après un temps de repos
nécessaire, renaître.

le jour est égal à la nuit, où le moment
arrive de faire enfin le point sur ce que la
saison claire nous a offert, en prévision de
l'hiver. Nous pouvons aussi nous demander
"Et moi ? Qu'ai-je accompli ? Quels sont les
souvenirs gorgés de soleil que j'emporterai
avec moi en hiver ?".
C'est le temps des longues et fraiches
balades, bien emmitouflés, à guetter la
danse des feuilles mortes, et bien sûr le
moment idéal pour préparer nos intérieurs
et faire un grand ménage d'automne.
Ramener un peu de nature à l'intérieur,
allumer les premières bougies de la saison,
sortir les plaids et les précieux livres de
recettes. Les précieux livres tout court
d'ailleurs !

Nous célébrons aujourd'hui Mabon dans
une société dans laquelle nous pouvons
trouver les ressources qui nous sont
nécessaires pour nous nourrir, mais nous
savons bien qu'aux origines une mauvaise
récolte était synonyme d'un hiver
particulièrement rude et même dangereux
pour la survie du foyer. Nous ne savons
plus vraiment faire de réserves et nous
consommons à outrance... Mais s'il y a une
chose que la roue de l'année nous a
enseigné, c'est que même sur un temps très
long, la saisonnalité revient toujours nous
frapper de sa réalité.

LE MOT DE LA SAISON
PAR TORHIA

uelle joie de retrouver
enfin Mabon aux
couleurs rougeoyantes,
à la lumière dorée et
aux milles odeurs de
pomme et de cannelle !

 L'équinoxe d'automne,
ce temps d'équilibre où
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CÉLÉBRATION
PAR NYMBATHE & TORHIA

MABON



      Lorsque l'été tire sa révérence, l'automne
s'éveille lentement. Les jours et les nuits
deviennent égaux. C'est le moment où la
Déesse prépare son long sommeil. La nature
s'endort doucement à ses côtés en nous laissant
ses dernières récoltes. 

        Cette fête est très importante. Elle marque
l'entrée dans l'hiver et avec, l'arrivée des
premiers frimas.  C'est à ce moment de l'année
que l'on se doit de bien protéger les récoltes de
Lughnasad, afin de ne manquer de rien, dans
les granges et les maisons.  Mabon marque
également l'arrivée de l'obscurité, de la
transformation et des mystères. 

         Il semblerait que Mabon puise une de ses
traditions dans la mythologie grecque (on peut,
d'ailleurs, y honorer, Déméter, déesse des
moissons.). En voici l'histoire :

Un jour, alors que la divinité aux épis de blés et
sa fille, Perséphone, ramassaient des fleurs, le
dieu des Enfers, Hadès, l'aperçu. Il en tomba
sous le charme et décida de l'enlever afin
qu'elle règne à ses côtés sur le royaume des
morts. La douleur de la mère fût si grande que
la nature même se mit à dépérir.  Hadès
refusait tant de lui rendre son enfant chéri que
Déméter alla porter l'affaire devant Zeus. Le
dieu des dieux dût alors prendre une décision
car la terre se mourrait. Il ordonna à se frère de
rendre Perséphone à la déesse des moissons six
mois par an. Durant cette période, la nature
reprendrait vie et lors de son absence, celle-ci
s'endormira en attendant le retour de l'enfant
adoré.

      Mabon c'est aussi le moment de remercier
la nature en lui faisant des offrandes pour tout

MABON LA SOMBRE
Pour la seconde fête des moissons de la roue de l'année, Mabon est synonyme de

bien-être mais aussi de douce chaleur et de couleurs rassurantes. Venez
découvrir avec moi, les réjouissances de la fin des récoltes. 

Par Nymbathe
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ce qu'elle a pu offrir durant l'année.
     Peut-être pouvez-vous réaliser un bel autel,
après une balade en forêt, durant laquelle vous
aurez ramassé de belles pommes de pin, des
feuilles mortes, de la mousse, des glands...
(n'oubliez pas de remercier les esprits des bois
pour ces cadeaux au passage). Pour ma part, je
comptais réaliser une couronne de nature
morte et la suspendre sur mon balcon en
direction de la voûte céleste afin de rendre
également hommage à Hélios et Séléné.

Il existe énormément de rituels pour ce sabbat
mais, comme à l'image d'Ostara, il est
important de faire un nettoyage d'automne. 
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CORRESPONDANCES
Les couleurs : Marron, orange, rouge, jaune,
prune, vert et or....
Les animaux : le corbeau, l'aigle, le hiboux,
la chouette, le loup, l'oie, le saumon et
l’écureuil
Plantes : la myrrhe, le chèvrefeuille, la
vigne, le lierre, le pin, la sauge, la
belladone... 
Arbres :  le noisetier, le pommier et le noyer
Pierres : améthyste, saphir, malachite,
topaze, ambre, cornaline

Élément : Eau
Divinités : Perséphone, Le Cornu, Modron,
Mabon, Thor et Frey. 
Métal : cuivre
Elémentaux : Ondines
Créature : Minotaure
Période : le crépuscule
Encens  : benjoin, myrrhe, cannelle, cyprès,
bois de santal, cèdre, myrrhe
Fruits : pommes, poires, noisettes,
châtaignes, raisins, poireaux, champignons,
coings...

     En effet, le froid qui arrive et l'obscurité,
vous feront passer plus de temps chez vous. Il
est donc important que votre foyer soit
purifier des mauvaises énergies. Je vous
conseils de bien aérer votre intérieur et de
faire quelques fumigations. Faîtes également
du tri dans vos affaires d'été et d'hiver et ne
garder que l'essentiel. Peut-être devriez-vous
également vous plonger une dernière fois
dans une source tout en demandant à cette
dernière de vous laver des mauvaises choses
qui vont sont arrivées depuis Ostara. Pensez
toujours à bien remercier les éléments qui vous
aident dans votre parcours.



SORTILÈGE D'AMOUR

Aux aurores, un vendredi, cueillez sur l'arbre la pomme
la plus jolie,

Puis sur un papier un papier blanc avec votre sang,
écrivez votre nom et celui de votre amour ardent,
Coupez ensuite la pomme en deux et pour réussir,

Epinglez le papier de vos vœux àl'aide de deux épines de
bois de myrte pointues

Joignez chaque moitié de façon voulue dans un jour,
laissez le tout sécher

Et dans les feuilles de myrtes, enveloppé qu'il soit placé
sous l'oreiller de votre amour

Mais veillez à ce qu'elle ignore votre tour et si tout cela
reste secret

Elle avouera bientôt un amour partagé.

PETITE BIBLIOGRAPHIE DE MABON

• L'Elfémeride, le grand légendaire des
saisons automne-hiver, Pierre Dubois et
René Hausman, hoëbeke

• Vivendier des Sorcières, Xena Vetsera,
Éditions Danaé

• Vivre la tradition celtique au fil des
saisons, Mara Freeman, Guy Trédaniel
éditeur

• Mabon, rituels recettes et traditions de
l'équinoxe d'Automne, Diana Rajchel,
Éditions Danaé

• Almanach des Sorcières, une année sous le
signe de la magie, Opakiona Blackwood
et Avy Raé, Éditions Contre-Dires

MABON MAGIQUE
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Par Torhia & Northern Sorceress

ACTIVITÉS DE CÉLÉBRATION

• Dresser une liste de ce pourquoi on est
reconnaissant

• Sortir en extérieur pour ramener
quelques éléments naturels pour notre

autel
• Couper une pomme en son milieu et

faire un voeu devant l'étoile en son
coeur

• Faire un grand nettoyage d'automne

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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LA MAGIE DES MOTS
Chaque mot renferme son propre univers empreint de magie.

Un simple mot peut nous renvoyer douze ans en arrière, à un contact physique,
un regard, une odeur, une lumière particulière. Un mot peut nous briser, nous
élever, nous apaiser. Un simple mot couplé à un autre, puis à un autre que nous

partageons et nous voici lié à un autre être humain.

Par Torhia
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     Un mot sur un bout de parchemin jeté dans
les flammes, et c'est à l'univers tout entier que
nous nous connectons. Écrire est décidément
une magie magnifique, et comme chaque acte
magique, il mérite respect et pleine
conscience. C'est le meilleur moyen d'en
extraire tout ce qu'il y a de plus beau. Oh je
sais bien, le temps nous manque ! Difficile
d'obtenir le calme dans une maison pleine
d'enfants, près d'une rue en travaux... La
culpabilité de se poser lorsqu'une montagne
de travail nous attend... Mais tout comme il
faut de la pluie pour créer un arc-en-ciel,
toutes ces contraintes transformeront ce
moment d'écriture en un merveilleux cadeau
que l'on se fait à soi-même. Promis. Alors
j'aimerais partager avec vous quelques-uns de
mes secrets pour transformer un simple
moment d'écriture en un instant magique
pour en décupler les effets en intensité.

     J'ai toujours aimé écrire, et mon premier
journal intime remonte au CP, rempli de
dessins et de "maman je t'aime". Je crois que ça
a été ma première expérience d'écriture
personnelle. Je n'ai jamais cessé de noter mes
émotions et mes expériences depuis. Je ne
vais pas vous parler ici du bien fondé de tenir
un journal, c'est beaucoup trop personnel ;
mais choisir un beau carnet, qu'importe ce
que l'on décidera de consigner dedans, voire -
soyons fous - décider de fabriquer son propre
carnet, est un premier pas vers la ritualisation.
En effet, travailler avec des outils qui nous
attirent et dans lesquels nous mettons une part
de notre âme, rend forcément l'expérience

plus agréable, vous en conviendrez. Et ne vous
imaginez pas qu'il faut forcément pour cela
dépenser de l'argent. Le cahier le plus simple
décoré et purifié par vos soins fera l'affaire.
Pour le reste, je vous fais parfaitement
confiance pour y déverser tout ce qui se
trouve dans votre tête, et je vous laisse
contempler l'univers que vous aurez mis au
monde.

     Que ce soit pour écrire un mail important,
un texte, une lettre, alimenter son grimoire,
un article, un poème ou que-sais-je encore, je
vous invite à transformer ce moment profane
en un moment sacré passé avec vous même
et la magie des mots.
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Pour ce faire j'aime mettre en place 4 choses :

•  Allumer au moins une bougie (souvent
beaucoup plus) afin de marquer le début de ce
moment et de définir un espace sacré
• Mettre une musique qui m'inspire
• Créer le calme (même lorsque je ne suis pas
seule)
• Avoir à portée de main ma boisson préférée

Et c'est parti.

     Depuis quand n'avez-vous pas écrit à
quelqu'un ? Le mari d'une amie m'a dit un
jour que ce qui compte pour lui, c'est
uniquement de recevoir des nouvelles, le
reste n'est qu'un emballage sans valeur. Je ne
suis définitivement pas d'accord. C'est comme
comparer un plat industriel sorti du micro-
ondes à une bonne recette préparée lors d'un
rituel avec soin et amour et dire "Mouarf !
Tant que ça me nourrit !". Je ne compare pas
l'écriture à la "Kitchen Witch" (ou cuisine
occulte pour reprendre les termes de Xena
Vetsera dans son Vivendier des Sorcières) à la
légère. Lorsque l'on décide de prendre du
temps, de créer de belles énergies, de bien
sélectionner notre plume (ou stylo-bille) pré-

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

-férée, ou même de laisser nos doigts pianoter
sur le clavier dans un moment qui compte
pour nous, alors je reste persuadée que nous
envoyons un peu de notre énergie, et donc
de notre magie au destinataire. C'est l'une des
choses les plus précieuses et authentiques que
j'ai à offrir.

     Et pour cela, j'ai au fil des années appris à
utiliser le matériel qui me correspond le
mieux. Dans un cadre purement manuscrit,
j'aime par exemple utiliser un papier pas tout
à fait blanc, un peu vieilli. Je me suis offert des
encres dans de jolies bouteilles de plusieurs
couleurs avec un porte-plume. J'espérais
écrire toutes mes lettres de cette façon, mais je
ne vais pas vous mentir, pour les longs textes
je préfère utiliser mon bon vieux stylo plume !
Je garde du coup ces encres "précieuses" (à
mes yeux puisque choisies avec soin) pour
mes travaux magiques, puisque la
correspondance des couleurs m'importe
énormément. Par travaux magiques j'entends
essentiellement deux actes qui je pense, ne
vous seront pas étrangers :
• Noter ses intentions sur un parchemin à
brûler
• Consigner ses expériences et son savoir ac-



-quis dans un gros carnet (que je vous laisserai
nommer comme bon vous semble)
Puis j'ai aimé également passer à l'étape
supérieure, en essayant parfois de fabriquer
mes propres encres végétales (notamment à
base de mûres), avec plus ou moins de succès.
J'ai aussi tenté de tailler mes propres plumes,
toujours dans le plaisir d'apprendre et de faire
de nouvelles expériences. Oser dessiner est
aussi une merveilleuse façon d'enrichir son
travail d'écriture. Et si l'on est vraiment pas à
l'aise, collectionner des belles images à coller
fonctionner tout aussi bien. Expérimenter la
calligraphie en s'inspirant de modèles qui
nous plaisent, s'entraîner sans avoir peur de
mal faire, comme un enfant qui apprend à
écrire dans la joie de commencer quelque
chose de nouveau. L'aquarelle est également
un merveilleux outil de calligraphie ! Elle
permet en effet de se lancer dans de très jolies
enluminures très simplement, pour un
résultat satisfaisant. Le choix des couleurs
peut également complètement changer
l'énergie que l'on mettra dans un texte. Noir,
sépia, bleu ou même vert ou rose ! Je vous
renvoie encore une fois aux correspondances
des couleurs et surtout, à ce qu'elles vous
inspirent en fonction des énergies du
moment. La cire un autre outil qui s'est
imposé à moi aussi bien dans mes
correspondances épistolaires que dans mes
travaux magiques. Choisir la couleur, la
travailler à la flamme, la regarder couler très
lentement sur la feuille de papier et enfin
appliquer notre sceau est un merveilleux
moment de sceller ses intentions en pleine
conscience.
Si en revanche, vous êtes plus à l'aise au
clavier, vous pouvez investir dans un logiciel
d'écriture comme OmmWriter qui propose
d'agréables fonctionnalités (fond d'écran, sons
de machine à écrire, typographie, musiques,
bruits de fond type pluie...) ou tout
simplement continuer à écrire sur votre
logiciel préféré et dans ce cas, simplement se
créer une belle ambiance.
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Écrivez, écoutez le son délicieux de la plume sur le
papier, ou le cliquetis des touches. Consignez,

inventez, communiquez, laissez-vous aller, laissez-
vous rêver !

L'écriture est une forme de magie délicieuse à
partager.



DIVINATION

PAR ASTARTHEA MANE

INITIATION À LA
CHIROMANCIE



LES MYSTÈRES
DE LA MAIN

La chiromancie, naïvement associée à la lecture de l’avenir dans les lignes de la main, est en
réalité un art populaire divinatoire plus vaste qu’il n’y parait. Bien que matériellement simple
car il ne nécessite que de l’observation attentive de deux mains, cet  art  pourtant  ancien  est

hélas mis de côté par nos générations.
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Par Astarthea Mane

LA DISEUSE DE BONNE AVENTURE, DÉTAIL, CARAVAGE, 1594

HISTOIRE

     La chiromancie, parfois appelée palmistrie,
est bien dépeinte comme l’apanage des
diseuses de bonne aventure, principalement
de femmes vivant en marge de la société. On
rencontrait  des chiromanciennes au détour
d’un carrefour, sur une route, ou plus
récemment comme exotisme de forains. Peu
importait la classe sociale du consultant, car
bien des savants et personnages fortunés ont
désiré savoir de quels mystères seraient fait
leur avenir.
     Pourtant, on trouve des traces bien plus
anciennes de chiromancie en Orient, à
commencer par l’Antiquité. Le nom de cet art
nous vient d’ailleurs de la Grèce, de kheir (χειρ),
"main" et manteia (μαντεία) "divination", et fut
pratiquée en Asie de l’Est, en Inde où l’on
trouve le plus ancien parchemin sur le sujet, en
Mésopotamie et chez les Mèdes de l’ancienne
Perse. Aristote en aurait écrit le premier traité. 

La postérité fut passée aux Romains, Pline en
faisant mention dans son Histoire naturelle. La
Bible recèle aussi de nombreuses
coïncidences avec des faits de chiromancie,
comme dans Proverbes III, v.16, le verset
"Longitudo dierum in dextera ejus et in sinistra
illius divitioe et gloria" traduit par "dans sa main
droite est une longue vie ; dans sa gauche la richesse
et la gloire" impressionne par sa conformité
avec la chiromancie.

     Le Moyen-âge offre à la chiromancie le
début de son succès en occident, lors de l’éveil
du mysticisme et de la superstition mêlés à la
religiosité. Elle n’avait donc rien d’extravagant
aux côtés des mages, des devins et autres
alchimistes bien que l’Église n’approuva pas ce
genre de pratiques. Petite anecdote  : on
croyait que certaines marques de la main
étaient la preuve d’un pacte conclu avec le
diable, ce qui aidait à l’identification des
sorcières.
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     La chiromancie fut ensuite mise aux côtés
de l’astrologie et de l’anatomie, grâce à ses
grands adeptes tels que Paracelse. C’est
d’ailleurs aux XVIe et XVIIe siècles que cet art a
connu son âge d’or en France. On l’associe à la
physionomie et elle se voit même être
enseignée dans certaines universités
allemandes, avant de prendre la poussière
grâce à l’avancée de la science.
     C’est au XIXe siècle que la chiromancie
redevient progressivement à la mode,
notamment avec le Mage Edmond (oracle de
Belline) ou encore la populaire Mademoiselle
LeNormand (Le petit Lenormand), ayant eu
pour clients pas moins de l’impératrice
Joséphine, Napoléon, Alexandre Dumas, et
bien d’autres. 

     La chiromancie est, depuis cette époque,
étroitement liée à la chirologie (kheir = main,
logos = parole, raison, science) qui étudie la
forme et les lignes des mains, la séparant
d’une quelconque pratique divinatoire. On
cherche à comprendre caractères et
comportements humains grâce à l’observation
de la forme des mains et de l’étude de
l’empreinte palmaire. C’est d’ailleurs grâce à la
chirologie que l’on va peu à peu se tourner
vers la relève des empreintes digitales.

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

L'HOROSCOPE OU LA DISEUSE DE BONNE AVENTURE, GIGOUX, 1834

EN PRATIQUE

Il y a au sein de nos deux mains, même
similaires, de nombreuses différences. Les
lignes de la main et les empreintes digitales se
forment très tôt au stade embryonnaire sont
uniques pour chaque individu, y compris les
jumeaux. Ces lignes se transforment au fil du
temps, la peau se renouvelant environ tous les
sept ans et ne disparaissent jamais
complètement, même chez les grands brûlés.
Il peut également y avoir des périodes où
certaines lignes seront moins visibles.

     La chiromancie est une science occulte qui
demande une observation et une analyse
approfondie, régulière. Il faut s’entraîner
souvent à regarder des mains. 
     Au contraire du pendule ou de la
cartomancie, l’étude des mains n’est pas
recommandée de façon répétitive. Nos mains
évoluent lentement, et avec le temps, les
lignes ou marques sur nos mains vont se
creuser ou s’effacer, changeant au fil nos
expériences et notre transformation
personnelle. De plus, la chiromancie n’est pas
une divination prédictive, elle va plutôt
s’attarder sur les grandes lignes de la vie d’une 
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personne et dresser son portrait vital,
intellectuel, émotionnel. Ainsi, la
chiromancie est assez proche du thème astral
et on verra par la suite à quel point les
planètes astrales ont influencé les éléments à
étudier dans la main.

MAIN GAUCHE OU MAIN DROITE ?

     C’est une question qui fait débat. En
pratique, on ne va pas se fixer sur l’une ou
l’autre main, bien que la gauche soit
considérée comme le siège du passé, de la
personnalité, de l’affect, de l’intuition et de la
sphère spirituelle. La droite, quant à elle, serait
le résultat de ce que l'on fait, de ce qu’on
possède, de nos orientations, du domaine
matériel, de nos obstacles, nos échecs et ce qui
porte vers demain, notre vie profane en soit.

     Il est nécessaire de plutôt déterminer quelle
est la main dominante, c’est-à-dire la main
active, celle dont on se sert le plus, avec
laquelle on écrit, ou qui va nous servir de
manière instinctive. C’est la main du libre-
arbitre, du devenir, concrètement du chemin
qui se trace si on continue dans notre lancée.
C’est la main qui met en lumière les effets des
choix de vie et les possibles problèmes à
affronter. Elle nous éclaire aussi ce qu’on fait
de ce que nous sommes et de notre passé.
Cette main est généralement celle qui change
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le plus. La main latente, ou passive, est celle
qui va le moins évoluer au fil du temps, car
c’est la main du manifesté, de qui nous
sommes. Elle est le siège de notre histoire, du
monde intérieur, des atouts et faiblesses.

     Ainsi, l’analyse d’une main est indissociable
de l’autre, il est important de bien observer
chaque détail présent sur une main, puis
l’autre, car elles vont se compléter et fournir
une interprétation plus limpide et réelle sur
la situation ou les choses en devenir.  Il est
primordial de laisser s’exprimer sa propre
intuition lors de la lecture des mains, le
ressenti prenant le pas face au support qui
vous guide pour l’apprentissage. Il vous faut
suivre une certaine logique dans la lecture des
mains, qui vont s’étudier dans leur globalité
en partant du plus général pour finir avec les
détails, est de rigueur. Puis, avec l’expérience,
vous serez capable de faire vos interprétations
personnelles.

OLD GYPSY FORTUNE TELLER, DMITRI KESSEL, 1949



APPARENCE GÉNÉRALE

     L’apparence générale de la main va
permettre de dresser le portrait d’un
individu : observer les mouvements, si le geste
et la main semblent plutôt souples ou rigides.
Sa taille et sa musculature, la texture de la
peau, sa température et sa couleur auront
beaucoup de choses à dire. L’orientation de la
main est également intéressante à noter, ainsi
des doigts centrés et convergents vers le
majeur seront signe d’équilibre entre le soi et
le monde. Des doigts inclinés vers le petit
doigt (la vie privée), sera preuve
d’introversion. Des doigts penchants vers
l’index dénoteront d’une vie sociale active,
chaleureuse, voire d’une personne ayant
tendance à négliger ses proches si l’inclinaison
se révèle forte. 

LES MAINS DE TERRE

     •  La main utile :
     Plutôt carrée, paume assez développée
voire massive, avec des doigts raides et
courts démontre quelqu’un de nature solide
et robuste. La base carrée caractérise un
esprit pratique, déterminé, travailleur. Ce
type de personne est adaptable, sait faire
preuve de leadership, et résout les
problèmes. Perfectionniste, il peut se
montrer rude et avoir l’esprit cartésien. Ses
mouvements sont parfois brutaux,
brusques.

     •  La main élémentaire :
     Une main rectangulaire est une sous-
catégorie de la main utile. C’est une main
terrestre et pragmatique. Une paume
longue et angulaire sera le signe d’une
personne profondément rationnelle dans
ses idées et raisonnements, mais souhaitant
comprendre le processus de pensée
derrière chaque conclusion. Ce type
d’individu a besoin de cohérence. Plus la
paume est longue, plus cette personne sera
complexe et profonde, et apte à la
compréhension plus abstraite.

La forme des paumes et des doigts est une
part très importante de l’analyse, car les
différents types de main, suivis par les
caractéristiques précises des doigts, vont
renseigner sur le tempérament et nos
dispositions. C’est une étude minutieuse et
passionnante (presque celle que je préfère),
qui comporte une multitude de
caractéristiques à prendre en compte.

     Voyons un peu les natures liées à la forme
de la main.
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Petit point intéressant, les os de la main peuvent
évoluer au cours de la vie, et donc l’orientation des

doigts et des mains peuvent changer !

CI-CONTRE : ÉTUDE DE MAINS, JEAN-PAUL ÉTIENNE BALZE, 1867



LES MAINS D'EAU

     •  La main psychique :
     Une main petite plutôt allongée ou
étroite, à paume droite et ovoïde, aux doigts
élancés, lisses et fuselés, avec des ongles
souvent longs et de forme ovale, possédant
un majeur et index de presque la même
longueur, appartient à un être spirituel,
idéaliste, doté d’une grande imagination et
d’une intuition accrue. Ce type de personne
est sensible et souvent complexe, timide,
avec une façade double. 
D’un caractère généreux et rêveur, il peut se
perdre la tête dans les astres et souffrir du
regard des autres, voire être influençable.

     •  La main perspicace :
     La main pointue est longue, fine,
élégante, aux doigts effilés. Plus elle est
allongée et mince, plus la personne possède
une sensibilité accrue et est
particulièrement empathique. Personnalité
à l’intelligence émotive, avec un esprit fin et
un sens accru du raffinement, elle peut
parfois se protéger avec un masque,
dévoilant une personnalité solaire et
sociable. Bien qu’elle puisse apprécier et
supporter l’interaction avec les autres, elle
se sent quelquefois submergée et pas assez
fortes pour assumer un échange social. Ce
type de personne ressent un besoin
d’isolement qui lui est bénéfique. 

LES MAINS DE FEU

     •  La main en spatule :
     Musclé ou nerveuse, à base fine et plutôt
large en son milieu, avec des doigts souvent
en spatule (phalange qui porte l’ongle plus
large et semble écrasée), aux ongles plus
larges que longs, appartient à un sujet doué
d’une énergie débordante, de sens pratique,
d’une intelligence instinctive. Peu sensible
aux détails, cette personnalité aime prendre
des risques, il agit. Il peut néanmoins être
sujet à l’impatience et hyperactif.

     •  La main artistique :
     Main de dimension moyenne, conique
ou ovale, se terminant par des doigts fins,
voire pointus, au majeur long avec une
paume se rétrécissant à l’attache du poignet,
ainsi qu’un pouce souvent long et aux
phalanges d’égale longueur appartiendra à
un passionné, à un rêveur, un artiste. 
De nature sociable, aimant l’échange et le
partage, il aime apprendre du contact avec
les autres. Il aura néanmoins besoin d’un
jardin secret intérieur, et sera plutôt
indépendant.
Personne au tempérament «  de feu  », elle
peut être impulsive et souffrir d’un
complexe d’infériorité ou de manque
d’estime personnelle.
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LES MAINS D'AIR

     •  La main philosophique :
     Elle est longue, plutôt anguleuse, souvent
avec des doigts gonflés aux phalanges, aux
ongles allongés et ronds. Elle désigne une
personnalité ayant un esprit vif et curieux,
un goût pour la recherche abstraite, à
l’activité intellectuelle intense, d’une
imagination fertile et d’un amour pour la
logique. Ce type peut aussi posséder une
tendance à la nervosité, à l’anxiété,
l’hyperactivité, voire une légère inclinaison
à l’égoïsme et à la méfiance.

     •  La main éloquente :
     Une main en amande, aux doigts de
longueur égale à la paume avec des ongles
ovales implique la sociabilité, l’amabilité, le
sens de la diplomatie, et d’une personnalité
soucieuse des autres. Souvent gentille, c’est
quelqu’un de chaleureux, amical et ayant
tendance à mettre ses relations au premier
plan de sa vie. Son humanité se mêle à la
réflexion et au pragmatisme, au sens de la
justice, à l’équilibre. Cette personnalité peut
néanmoins avoir tendance au désordre et
au stress
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ÉTUDE DES DOIGTS

     Les doigts ont une part tout aussi
importante dans la chiromancie. Ils vont
renseigner sur la perception du monde et la
manière dont on lui renvoie notre
expression, nos sentiments. Les doigts sont
étroitement liés aux domaines de l’astrologie,
ainsi chaque doigt est nommé en chiromancie
selon une planète.
     
     Il faudra être attentif à la forme, longueur,
épaisseur, inclinaison, forme de l’ongle et aux
articulations de chacun des doigts. Il est
préférable de pousser l’analyse à chaque
phalange, car chacune d’elle recèle bien des
traits de caractère.

     L’examen doit être particulièrement
détaillé pour parvenir à une compréhension
poussée de la mentalité de la personne à qui
vous lisez les lignes de la main. Il ne faut pas
oublier de respecter la lecture par rapport à la
main à laquelle ils appartiennent. 

LE DOIGT DE VÉNUS : LE POUCE

     Le pouce est très important en
chiromancie, car il est le symbole de la
vitalité et de l’énergie physique. C’est la
base de l’étude d’un caractère au niveau des
doigts. Il indique le degré de volonté, de
force créative et de raisonnement. Il faut
aussi tenir compte de l’angle du pouce et s’il
est placé bas ou haut sur la paume.

LE DOIGT DE JUPITER : L'INDEX

     Ce doigt parle des attributs inhérents à la
position sociale, à l’identité publique. Il
dénote aussi de la manière dont nous
agissons au sein d’un groupe et des
interactions avec le monde. Il est aussi le
siège de l’ambition, de l’ordre et des
capacités de direction.



LE DOIGT DE SATURNE : LE MEDIUS

     C’est en général le doigt le plus long, et il
évoque la sagesse. Il renseigne sur
l’intellect, la façon d’exprimer les opinions
et les idées philosophiques. Ce n’est
d’ailleurs pas pour rien que c’est lui que
nous utilisons pour effectuer un geste
grossier  ! Le médius peut aider à dévoiler
une âme mélancolique, superstitieuse,
sceptique et la manière d’équilibrer son
monde intérieur et son monde extérieur.
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LE DOIGT DE MERCURE :
L'AURICULAIRE

     Ce doigt nous parle de l’éloquence de
l’individu, de sa manière de communiquer,
de son acuité. Il est lié à l’honnêteté, à la
faculté d’écoute. Voyez l’étymologie
d’auriculaire, du latin auricularis soit «  de
l’oreille », l’expression « mon petit doigt m’a
dit… » n’est donc pas innocente ni étrangère. 
Le doigt de Mercure peut aussi donner des
indications quant à la situation
sentimentale, ou encore à la faculté
d’apprendre de nombreuses langues, ou la
musique.LE DOIGT D'APOLLON : L'ANNULAIRE

     L’annulaire met en lumière notre sens
esthétique, artistique, du beau et de l’art.
C’est également le doigt de la capacité à
évaluer les choses, du monde personnel,
des amitiés et du ressenti face aux relations
sociales. Son inclinaison quant au médius
ou l’auriculaire aura également son
importance.

LES MONTS

     L’analyse des monts est inhérente à la
chiromancie. Ces protubérances se localisent
sur la paume de la main, jusque sous la base
des doigts. Chaque mont prend le nom de la
planète qui l’influence directement, soit le
nom astral du doigt juste au-dessus. Petite
particularité d’ailleurs sur le Mont de Vénus,
qui en plus d’être lié à la force vitale, va aussi
représenter la sensualité, l’amour et la
sexualité.

     Ces monts peuvent être plus ou moins
développés et charnus, indicatifs des instincts,
tendances et défauts d’un tempérament.
Généralement, plus un mont est bombé, plus
il va affirmer la tendance de la planète qui le
domine. S’il est plat ou encore creux, il
indiquera un défaut ou une tendance inverse
de la planète qui le commande. L’étude des
monts est donc une sorte de point d’appui
concernant la lecture des doigts et de l’énergie
qui va l’habiter. C’est un outil idéal pour
convenir d’un travail personnel à effectuer sur
son caractère ou ses habitudes.
     
     Il existe également d’autres monts que ceux
situés à la base des doigts :

MAIN INTÉRIEURE GAUCHE DE L'IMPÉRATRICE JOSÉPHINE,
GRAVURE, MÉMOIRES HISTORIQUES DE MARIE ANNE LE

NORMAND, 1820



• Le mont de la Lune : juste sous l’articulation
du pouce en bas de la paume et face à Vénus,
met l’accent sur le monde psychique secret,
des rêves.

• Le mont de Neptune : partie inférieure du
mont de la Lune, décrit les profondeurs de
l’intuition et de l’imaginaire collectif.

• Les mont de Mars : le Mars positif - situé
sous le mont de Jupiter, juste avant le mont de
Vénus - fait échos à la gestion du
tempérament, s’il s’exprime avec force ou
faiblesse. Le Mars négatif - immédiatement
sous le mont de Mercure, vers le tranchant de
la main - indique la force, l’activité physique
et mentale, le courage et la résistance face aux
passions. La Plaine de Mars, quant à elle, est la
grande section au centre de notre paume,
entre les deux monts de Mars. Elle est le lieu
où se croisent toutes les lignes, et retrace notre
détermination dans le combat de la vie. Il
s’avère pertinent d’analyser chaque section de
la Plaine de Mars pour prendre note de détails
particuliers lorsqu’on souhaite travailler sur
ses desseins de vie.

• Le mont de Pluton : tout en bas de la paume
entre le mont de la Lune et de Vénus, révèle la
confiance en son propre pouvoir personnel.

Selon les sources, les monts de Vénus et Apollon sont
inversés. Je trouve cette variante pertinente, mais j’ai
préféré vous présenter l’étude plus traditionnelle lors

de cette initiation.
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-ure, intensité, motifs, stries, coupures,
séparations, creux, petites marques, etc sont
des éléments qui ont leur importance. Il existe
autant de différences sur les lignes de la
main qu'il existe d'individus différents dans
le monde.

LES LIGNES MAJEURES

     Il y a quantité de lignes déchiffrables lors
d’un travail de chiromancie, qualifiées de
lignes majeures ou de lignes mineures. Ces
lignes vont nous permettre de plonger dans
l’histoire d’une personne, selon là où elles
vont prendre naissance ou termineront leur
course. De plus, le dessin d’une ligne influe
directement sur le message de celle-ci : coub-

PALM IMPRESSION OF THE RIGHT HAND OF A.N. TAGORE

• Ligne de vie : prenant naissance entre le
pouce et l’index, elle forme un arc tout autour
du mont de Vénus avant de finir en se
dirigeant vers le poignet. Elle a trait de la
vitalité, l’état de santé, les obstacles et
difficultés lors de la vie. Contrairement à la
pensée populaire, la longueur de la ligne de
vie n’est pas le témoin d’une vie longue ou
courte, mais en observant cette ligne nous
pouvons prendre conscience de notre énergie
physique et déceler les moments importants
de l’existence.

• Ligne de cœur : traversant horizontalement
la main, sous la base des doigts, elle attrait à la
vie émotionnelle et aux  sentiments comme
son nom l’indique.

• Ligne tête : Prenant naissance entre l’index
et le pouce et traverse la paume entre la ligne 



de vie et de coeur, elle se concentre sur les
aptitudes mentales, l'intellect et l'être. Elle ne
caractérise pas l'intelligence mais la
disposition de l'esprit ainsi que nos centres
d'intérêts.

• Ligne du destin : partant généralement de la
partie inférieure de la paume et se dirigeant
vers les doigts, on ne la rencontre pas sur
toutes les mains. Elle présage de l'énergie que
nous mettons dans la réalisation de notre
ambition et notre volonté à améliorer notre
sort.

ÉTOILES, STRIES ET AUTRES MARQUES

     Lors de l'analyse d'une main et de chacune
de ses parties, il faut prêter attention à de
nombreuses marques d'une importance
essentielle sur l’interprétation. Une étoile, un
creux, une strie, un trait, une ramification,
permet de décoder les secrets d'une ligne, d'un
mont ou d'une phalange.
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     Vous l’aurez donc deviné, la chiromancie
est une science occulte complexe et fournie,
où il convient d’aller cueillir chaque division
et esquille. J’espère que cette longue
introduction à ce bel art vous aura séduit et
que vous irez explorer les mystères que les
mains ont à offrir !
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    Depuis que l’Homme a inventé l’écriture, la
calligraphie existe. Elle tire son origine des
termes  "κάλλος" (kallos) et "γραφεĩν" (graphein).
Combinés ensemble, ces mots veulent dire
"belle écriture". Quelques civilisations se sont
démarquées et ont donné leur noms à des
genres de calligraphie, comme  la calligraphie
japonaise, arabe ou encore latine. En ce qui
nous concerne, je vous propose aujourd’hui, de
nous attarder sur la latine. C’est en effet elle qui
sera au cœur de la mort, du XVème au
XIXème en Europe avec la bible de
l’Inquisition : le Malleus Maleficarum.

    Cette manière d'écrire à beau être sublime
avec ses ornements, ses lettrines, ses  fioritures
et ses jolies couleurs, elle est toutefois loin
d'être innocente. Vous connaissez
certainement déjà le pouvoir des mots et ce
qu'ils peuvent engendrer. Alors imaginez un
manuscrit dont le titre est Malleus Maleficarum,
autrement dit "Le Marteau des Sorcières". Cela
n'évoque rien de bon. 
    Cet ouvrage fût rédigé par deux
dominicains, Henri Institoris et Jacques
Sprenger en 1486. Il s'agit d'une sorte de guide
pour la chasse aux sorcières. N'ayant pas
vraiment le soutient de leur communauté
concernant ces écrits, ils demandèrent au Pape
Innoncent VIII de l'aide. L’Église Catholique
publia alors une bulle pontificale,
promulguant l'autorisation à pratiquer
l'Inquisition. Pour que le message passe bien,
on menace tous ceux qui s'opposent aux
inquisiteurs d'excommunication. Cette
punition est l'une des plus affreuse pour un 

croyant car elle le rejette de toute communauté
ecclésiale. C'est alors que, la chasse aux
sorcières est définitivement lancée. L’Église se
rétractera en 1490, mais cela sera bien trop
tard. La bulle pontificale Summis desiderantes
affectibus est, malgré tout, publiée dans le
Malleus Maleficarum, dans la préface. Ainsi, les
auteurs se donnent une légitimité que nul ne
pourra contester. 

    Dans la première partie de ce manuscrit, les
auteurs décidèrent de nous narrer la condition
féminine face au démon. 

Quoi de plus élégant qu'une belle écriture bien soignée et envolée ? Peut-être un
manuscrit de calligraphie avec des enluminures et des gravures ? Et si on y ajoute

un guide sur la manière de chasser les femmes, dîtes "sorcières" ? Aujourd'hui,
nous allons essayer de comprendre comme le Malleus Maleficarum a lancé la

Chasse aux Sorcières. 
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Par Nymbathe

PAGE DE TITRE D’UNE ÉDITION DU MALLEUS
MALEFICARUM. IMPRIMÉE À LYON EN 1669.
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    Les femmes sont considérées comme le sexe
faible, de part leur physique et leur
intelligence. De ce fait, elles sont prédisposées à
succomber aux tentation de Satan.  Henri
Institoris et Jacques Sprenger décrivent aux
lecteurs ce qu'elles font durant les sabbats,
comme voler sur des balais, envoyer des
maladies, déclencher des catastrophes
naturelles et autres réjouissances. Néanmoins,
ils affirment également que certaines pratiques
ne sont que des illusions perpétrées par le
Diable, comme se transformer en animal. 

    Dans la seconde partie, les deux hommes
vous expliquent comment devenir un bon petit
inquisiteur. C'est-à-dire que vous devez savoir
parfaitement comment capturer les sorcières,
les juger et les exécuter. N'est pas inquisiteur
qui veut ! Dans ce manuel, on vous explique
également comment discerner le vrai du faux
chez les témoins. Sont-ils dans ce tribunal par
simple vengeance ou sont-ils de véritables
pièces du puzzle ? Mais, très honnêtement, cela
ne servaient qu'à les protéger afin que la
population ne puisse rien redire à ces pratiques
toutes sauf justes. De plus, sachez qu'en tant
que juge, vous êtes protégé par Dieu et donc les
sorcières ne pourront pas user de leurs sorti-
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le supplice de l'eau : on maintenait la tête
de l'accusée en arrière, on lui bouchait le
nez et on la forçait à boire au minimum
quatre coquemars ( des pots qui
ressemblent à des petits chaudrons ).
les brodequins : on plaquait des planches
de bois sur les deux jambes de l'accusé et on
les serraient souvent jusqu'à ce que les os
éclatent.
les grésillons : objets en fer qui
permettaient de casser les doigts

-lèges sur vous. Quelle chance ! Pour finir sur
le contenu de ce manuscrit, vous pourrez y
voir des gravures qui nous montrent comment
bien torturer ces femmes. Il faut bien
interroger les coupables avant le procès, cela se
nomme d'ailleurs "La Question". Voici un petit
florilège des moyens utilisés : 

Lorsque que l'accusée était condamnée pour
sorcellerie, on la faisait souvent brûler vive, on
la pendait où, on lui faisait subir l'épreuve de
l'ordalie par l'eau froide : si la femme se noyait,
elle était innocente ; si elle flottait, elle était
coupable. 
Néanmoins, dans leur grande "miséricorde", les
auteurs rappellent que les femmes enceintes et
le enfants ne doivent pas être soumis à la
torture. 

UNE FEMME ACCUSÉE DE SORCELLERIE S’EN REMET À SATAN
POUR LA SAUVER (1692)

SORCIÈRE SUISSE AU BÛCHER, (GRAVURE, VERS 1700)
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    Maintenant que cous savez comment être un
bon inquisiteur, laissez-moi vous expliquer ce
qu'on nomme "La Chasse aux Sorcières",
principalement en France du XIVème siècle
au XVIème siècle. Elle était déjà, bien entendu,
présente dans l'Antiquité, la sorcellerie étant
interdite à Rome, sous peine d'être accusé de
criminalité. Nous n'avons donc rien inventé.

    Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il
important de séparer l'Inquisition de cette
chasse. En effet, elle ne fait qu'ouvrir ce
mouvement de persécution et non
l'encourager. 

    Pour commencer, faisons un point sur le
contexte historique. Nous sommes au XIIème
siècle et la majorité de l'Europe est alors
chrétienne. La religion est en train de perdre
sa crédibilité car le clergé devient légèrement
orgiaque et se baigne dans la cupidité. En clair,
la population se détourne de l’Église et, pour
certaines régions, commence même à fonder LA SALLE D'AUDIENCE, ILLUSTRATION DE 1876.
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INQUISITION ESPAGNOLE : INTERROGATOIRE D’UNE FEMME
ACCUSÉE DE SORCELLERIE

leur propre Église comme les Cathares et les
Vaudois (je vous laisserais faire vos recherches
sur ce sujet, on en dévierait trop). Ce désordre
théologique inquiète le Pape qui décide de
resserrer son autorité sur la population et sur le
clergé en créant l'Inquisition : en démantelant
les différentes branches hérétiques du culte
chrétien, ils s'assurent d'un meilleur
dévouement de la par des croyants par une
terrible répression, tout en poussant ses
représentants du culte à adopter de nouvelles
responsabilités, les détournant ainsi de leurs
occupations pécheresses. C'est ainsi que va
naître le mouvement de l'Inquisition et de sa
police papale. 

    Maintenant que vous avez le contexte
historique, passons à la Chasse aux Sorcières. Il
faut savoir que cela commença doucement
vers le XIVème siècle. Durant cette période, on
retrouve des archives qui mentionnent une
cinquantaines de procès par an et par pays en
Europe, les plus actifs étant : la France, la
Suisse, la Savoie et la Germanie. La sorcellerie
fait peur car elle est représente une opposition
aux valeurs communes de l’Église Catholique.
Il faut savoir également, qu'à cette époque, 80% 
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WITCH HILL OU LE MARTYR DE SALEM, PAR THOMAS SATTERWHITE
NOBLE.

des condamnés étaient des femmes. Comme je
l'ai déjà énoncé plus haut, elles sont bien plus
sujettes au Diable que les hommes. C'est
Charles Quint qui lança la mode des lois à
l'encontre des sorcières en 1532. En France,
c'est au tour de Jean Bodin d'écrire un traité
contre la sorcellerie et les femmes qui la
pratique. A cette époque, on ne dénombre pas
moins d'une trentaine de traités. Chacun y va
de son opinion : libres penseurs, théologiens,
monarques... La débandade des procès
débutera vraiment en Écosse, lorsque Jacques
VI écrira son propre traité vers 1590. Puis, le
Saint Empire Germanique et la Scandinavie
vont s'aligner sur l'île vers 1400. Évidemment,
la Chasse aux Sorcières ne se limite pas à
l'Europe. Nous connaissons tous les procès des
sorcières de Salem aux États-Unis par
exemple.  

     Pour finir, nous allons essayer de voir
ensemble, qui étaient exactement les victimes,
que le Malleus Maleficarum a poussé vers le
bûcher crépitant de la damntio (lat. damnation).
Et bien, ce sont principalement des femmes
issue d'une population rurale. Il n'y avait que
très peu de procès pour sorcellerie en ville. De
plus, le manque d'enseignement ne permettait
pas aux personnes vivants dans ces régions de
forger leur propre mode de pensée.

On s'accusait entre voisin pour un oui ou un
non. On se dénonçait même en famille. Il est
arrivé que certains enfants accusent leur
parents par peur de la torture. On avait même
plus besoin de faire participer l’Église aux
procès tellement c'était devenu une chose du
quotidien. On interrogeait, accusait et brûlait.
Parfois, si les sorciers on bien coopéré durant
les procès, on leur accordait un retentum. Cela
veut dire qu'on les étranglait avant que les
flammes ne soient trop voraces.  
Il faudra attendre le siècle des Lumières et
Louis XIV pour que tout cela cesse en France. 

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

ARRESTATION D'UNE « PRÉSUMÉE » SORCIÈRE, ILLUSTRATION DE 1883 DE HOWARD PYLE.



PLANTES
PAR NORTHERN SORCERESS

ORTIE, VIGNE ET POMME



     Qui n'a jamais fait de rencontre
malheureuse avec notre amie ortie ? Plante
urticante de la famille des urticacées, l'ortie est
une plante d'équinoxe par excellence !
     
     Présente dans toutes vos infusions détox à la
mode, elle possède en effet de nombreux
bienfaits : riche en fer, silicium, calcium,
chlore, magnésium, manganèse, potassium,
soufre et zinc, elle offre tout un panel idéal
pour se remettre des changements
saisonniers. Reminéralisante, reconstituante,
diurétique, elle est tout à fait utile en cas de
carence ou d'anémie, tout en nettoyant avec
douceur l'organisme en éliminant les toxines
accumulées dans nos reins, dans notre foie,
notre système respiratoire...

     Avec sa composition riche en  minéraux et
vitamines, l'ortie est également une alliée de
taille pour vos cheveux. En soin cosmétique
(masque, poudre, lotion...), elle fortifiera vos
fibres capillaires, régulera la production de
sébum, aidera à lutter contre les pellicules et la
chute des cheveux, tout en favorisant la
croissance et la souplesse de ces derniers !

     Ne vous fiez donc plus à votre première
impression et laissez vous conquérir par cette
plante presque trop banale qui recèle
finalement, de bien trop nombreuses vertus et
bienfaits pour être ignorée !

ORTIE, VIGNE ET
POMME
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L'équinoxe frappe à nos portes et nous voici de nouveau plongés au creux de la
première vague automnale ! Découvrons ensemble ce nouveau trio de plantes

qui sauront nous aider à amorcer tous ces changements.

Par Northern Sorceress

L'ORTIE
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     Connue et reconnue pour ses capacités à
traiter le syndrome des jambes lourdes, la
vigne rouge est une compagne parfaite pour
apaiser les troubles de la circulation : varices,
hémorroïdes, règles douloureuses, migraines...
     Cultivée en Europe depuis l'Antiquité, la
vigne rouge est mentionnée dans de nombreux
ouvrages botaniques, ainsi que dans plusieurs
traités médicaux. Elle est en effet employée à
des  fins médicinales depuis plusieurs siècles.
La culture de la vitis vinifera sylvestris, une
variété de vigne rouge est aujourd'hui interdite
en France car il s'agit d'une espèce rare et pro-

-tégée. 
     Vous pouvez retrouver ses actions
veinotoniques, anti-oxydantes et anti-
inflammatoires à travers plusieurs types de
posologie : de la décoction ou l'infusion à
consommer quotidiennement, en passant par
le baume ou la lotion à appliquer sur vos
jambes et œdèmes, il est également possible de
la consommer sous forme de comprimés de
pépins, en élixir floral (Fleur de Bach) ou
encore en gemmothérapie en consommant le
bourgeon qui soulagera vos douleurs
articulaires.

     Délicieux fruit d'automne, son goût sucré et
ses nombreuses variétés colorées amènent un
dernier soupçon d'été dans nos plats et
desserts. Mais avant de la dégustér avec
gourmandise, il faut savoir que la pomme
porte en elle de nombreux liens magiques et
séculaires. Par exemple, la pomme rentre dans
de nombreux procédés de divinations liés au
mariage : pour connaître combien de temps
une jeune fille devait attendre pour trouver un
époux, elle devait peler une pomme en une
seule épluchure ; le nombre de tours effectués
sans la casser indiquait le nombre d'années à 

patienter. Mais le pommier offre également de
nombreux bienfaits médicinaux ! Son écorce
est tonique et stimulante, elle permet de
resserrer les vaisseaux et les tissus, ses
bourgeons, ses fleurs et ses feuilles sont
diurétiques, en les mélangeant on obtient un
produit efficace contre les inflammations
rénales et les maladies de la vessie. Le fruit
dispose de vertus calmantes et
rafraichissantes, il permet de faire tomber la
fièvre et libérer le nez et les bronches ! Sans
aucun doute, il vous aidera à traverser
l'automne tout en douceur et volupté.

LA VIGNE ROUGE

LA POMME
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NATURE
PAR DIANE SNOTRA

JARDIN D'AUTOMNE



     La nature en automne est particulièrement
riche, bien qu’il s’agisse d’une saison morte.

     C’est le moment parfait pour se promener
dans la nature car la chaleur suffocante de l’été
s’en est enfin allé et le froid mordant de l’hiver
n’est pas encore arrivé. Les balades en forêts
sont un moyen parfait pour se ressourcer tout
en admirant les couleurs chaudes et typiques
de cette saison magique et en savourant le bruit
des feuilles mortes qui craquent sous nos pieds.
Passer du temps dans son jardin (si on en
possède un) est un autre très bon moyen pour
rester connecté à mère nature. L’automne peut
être une saison très éprouvante car nous
retournons peu à peu vers l’obscurité et le
repli sur soi-même. 

    Il est donc très important de savoir écouter
son corps et surtout,  de laisser la nature nous
nourrir comme nous le méritons.

JARDIN D'AUTOMNE
Lughnasadh est passé, l’été est terminé. Place à l’obscurité naissante de Mabon et
surtout, aux délices et autres merveilles que la nature nous offre en cette période

unique !

Par Diane Snotra
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     N’oublions pas non plus nos amis les
champignons. Si vous êtes une experte, allez
donc en remplir un panier durant votre balade
en forêt. Vous pourrez ainsi vous concocter
une savoureuse omelette une fois rentrée chez
vous. Si vous n’êtes pas la reine des
champignons ou que vous n’avez pas de
potager dans votre jardin, la meilleure
alternative est d’aller vous approvisionner chez
des producteurs locaux. Ainsi, vous êtes sûre de
faire le bon choix pour consommer local et de
saison. En plus de ça, vous verrez que les fruits
et légumes sont bien plus goûteux que ceux des
grandes surfaces et que surtout, vous
honorerez votre corps de le nourrir de cette
façon  ! Concernant les fruits, la pomme est
incontestable en cette saison  ! Mais aussi les
poires, les raisins, les noix et noisettes… tout
un florilège typé et musqué. De quoi faire de
délicieuses tartes et pâtisseries. 

    Les semis plantés durant les beaux jours ont
eu le temps de bien pousser sous la terre et de
s’offrir à nous pour être enfin récoltés et
dégustés. Mais à quoi avons-nous droit ?

     Les tomates arrivent en première ligne. En
ce début d’automne, il en reste encore pas mal
de cet été révolu et c’est avec joie que l’on peut
en faire de bonnes soupes réconfortantes avec
ces journées qui rafraichissent. Ensuite, c’est
bien évidemment les courges et autres
cucurbitacées qui sont à l’honneur  ! Les stars
de cette famille de légumes sont la courge
butternut, le potimarron, les citrouilles, les
courgettes, les cornichons, les coloquintes…
attention à ces dernières car bien qu’elles soient
magnifiques, elles ne sont pas du tout
comestibles  ! Par contre, n’hésitez pas à en
ramener dans votre logis afin de le décorer et
d’ainsi célébrer Mabon comme il se doit !

AMUSEZ-VOUS AVANT TOUT ! CAR C’EST LÀ QUE SE TROUVE LE VRAI PLAISIR D’UN
JARDIN D’AUTOMNE. PASSEZ UN BON DÉBUT D’AUTOMNE EN COMPAGNIE DE

TOUTES CES BELLES SAVEURS.

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



INTERVIEW
PAR NYMBATHE

GRIMOIRES ET LÉGENDES

CRÉATIONS DE GRIMOIRES ET LÉGENDES, GRIMOIRE ET PLUME



GRIMOIRES ET
LÉGENDES

Nous accueillons aujourd'hui une artiste incroyable au travail tout simplement
féerique. En alliant tradition et pop culture, elle redonne un nouveau souffle à

l'art des grimoires. Je l'ai découverte lors d'un marché médiéval à Brocéliande en
2017 et depuis, je ne cesse de suivre son travail.

Venez découvrir cette pierre précieuse avec moi et voyagez dans le temps ! 

Par Nymbathe
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Nymbathe : Bonjour à vous et merci d’avoir
bien voulu participer à notre dossier spécial sur
la calligraphie. Je suis tellement admirative de
votre travail ! Tout d’abord, pouvez-vous vous
présentez en quelques mots ? 

Isabelle : Bonjour, je m’appelle Isabelle, je suis
passionnée par tout ce qui touche de près ou de
loin au monde imaginaire ( héroïque fantasy,
féerique, médiévale, etc…) et depuis 2016 je
réalise avec mon époux des grimoires en cuir. 

Nymbathe : Parlez-nous de Grimoires et
Légendes ? Comment est née cette idée ? 

Isabelle : Au début je faisais partie d’une
association médiévale où je faisais des dessins
et de la calligraphie, ce qui m’a permis de
réaliser “La fée Mélusine” écrit à l’encre de
Chine. J'ai également réalisé les enluminures à
la peinture et c’est là que j’ai commencé la
reliure afin de vendre les copies de l’original
pour l’association. Après avoir quitté
l’association, avec mon époux nous avons
décidé de créer notre petite entreprise
artisanale et de réaliser des grimoires afin de
partager notre passion de la reliure et de
l’écriture avec les gens qui sont passionnés
comme nous par tout cet univers fantastique

Nymbathe : Quel est votre rôle au sein de cette 

CRÉATIONS DE GRIMOIRES ET LÉGENDES, GRIMOIRE ET PLUME

entreprise ?

Isabelle : Je m’occupe principalement de la
réalisation des grimoires, c’est à dire le
cartonnage, la reliure, le travail du cuir afin de
mettre en relief les différentes formes et
symboles, je m’occupe aussi de la calligraphie  



I N T E R V I E W S E P T E M B R E  2 0 2 0 34

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

et depuis peu je confectionne des plumes
d’écriture naturelles ainsi que des encriers.
Mon époux quand à lui m’aide pour la
réalisation des grimoires car c’est beaucoup
plus sympa de le faire à deux et il s’occupe
également de toute la partie administrative
que je n’aime pas trop.

Nymbathe : Vous faites de la calligraphie et de
la création de grimoire depuis combien de
temps ? Comment l’envie vous est-elle venue ? 

Isabelle : J’ai toujours été passionnée par le
dessin et la calligraphie, bien avant de faire
partie de cette association médiévale. Pour les
grimoires, c’est mon époux qui m’en a suggéré
l’idée après que l’on ai quitté l’association
médiévale et après avoir testé quelques
marchés pour avoir le ressenti des gens, nous
nous sommes lancés dans cette belle aventure
depuis février 2016. FAÇONNAGE D'UN GRIMOIRE PAR GRIMOIRES ET LÉGENDES

RELIURE D'UN GRIMOIRE PAR GRIMOIRES ET LÉGENDES

Nymbathe : Combien de temps mettez-vous
en moyenne pour réaliser un manuscrit
comme celui de Mélusine par exemple ? Quel
est le processus ?

Isabelle : Aucune idée mais en gros pour la Fée
Mélusine il m’a fallu plus d’un hiver, tout ce
que je peux vous dire c’est que le plus long ce
sont tout d’abord les recherches sur internet
car le but n’est pas de faire un copié/collé de ce
qui existe déjà. Après les recherches il faut faire
une synthèse de l’histoire que l’on veut
raconter et voir si c’est cohérent. Une fois mis
au propre il y a la préparation des feuilles puis,  
débute enfin la calligraphie qui m’apporte
beaucoup de sérénité même quand je dois
recommencer trois fois la même page.
Viennent pour fini les dessins et la peinture.

Nymbathe : Qu’est-ce qui vous inspire pour
votre travail ? Qu’est-ce qui vous permet de
renouveler vos idées de créations ?
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Isabelle : Je pense avant tout que c’est un
échange d’idées avec mon époux car nous
discutons beaucoup en amont de nos futurs
créations, cela crée une émulsion
indescriptible. 

Nymbathe: Quelle est la création dont vous
êtes les plus fières ? 

Isabelle : Tout d’abord et avant toute chose nos
enfants (rires), après en calligraphie “Arthur”
que je viens de finir et avec les grimoires “les
sculptures” qui demandent autant de
dextérité.

Nymbathe : J’ai pu lire sur votre page
Facebook que vous travaillez sur le Roman du
Graal. Comment faîtes-vous vos recherches ?
Comment sélectionnez-vous les informations ?
Avez-vous une idée de sa date de publication ?
 
Isabelle : Oui effectivement je viens de le finir
et j’avoue que j’en suis fière car je suis dessus
depuis quatre ans, tout à commencé par les
recherches sur internet et beaucoup de lecture

quand j’avais le temps, puis j’ai commencé à
faire une synthèse de ce que je voulais
raconter. Longtemps après j’ai préparé la mise
en page pour que l’écriture coïncide avec les
dessins car contrairement à la Fée Mélusine,
pour le Roi Arthur il y a neuf personnages
illustrés. Après vient la calligraphie, puis le
dessin des enluminures et des personnages et
enfin la peinture. Concernant la date de
parution, mon époux travaille sur les copies
que l’on reliera nous même et je prépare une
petite surprise pour la couverture...

Nymbathe : Que conseillez-vous à nos lecteurs
s’ils veulent débuter en calligraphie ? 

Isabelle : Tout d’abord de s'entraîner et de
s'entraîner et de s'entraîner avec beaucoup de
patience. De regarder également certains livres
comme “Calligraphie” de Jane Sullivan au
édition Dessain et Tolra. Prendre du plaisir
avant tout car la calligraphie est une façon de
s’évader comme toute passion, donc n’hésitez
pas.    

Nymbathe : Encore merci pour votre
participation dans ce dossier sur la calligraphie.
Nous vous souhaitons toute la réussite possible.

ENLUMINURE PAR GRIMOIRES ET LÉGENDES

ILLUSTRATION PAR GRIMOIRES ET LÉGENDES



FAMILLE
PAR LESNII_TRAVA

AQUARELLE WALDORF
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L'AQUARELLE SELON
WALDORF

Le monde merveilleux de l’art et la couleur enchante le cœur des enfants mais pas
seulement. L’acte de peindre avec minutie demande une infinie concentration,
amenant indirectement à la conscience physique, au calme et à la méditation.

Par Lesnii_Trava
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    L’aquarelle est un art à part entière, pouvant
être pratiqué de nombreuses manières,
amenant à l’expression de notre esprit profond
et pour cela, nul besoin de leçons ou de notions
artistiques !

    Selon les enseignements de R.Steiner, en
plus d’être une activité relaxante, il est possible
de communier avec notre être intéerieur et la
couleur, en elle-même, dans un acte qui
menera à la compréhension du monde, de
façon plus fine et subtile, en une parfaite
connaissance des notions d’ombres et de
lumières tout en étant capable de faire des liens
avec la nature.

Il aura fallut attendre les travaux de Freya
Jaffke (autrice spécialisée dans l’art et la petite
enfance) afin d’être sûrs que lorsque l’on utilise
le pinceau  : "...il faut faire attention, attendre,
poursuivre son travail, faire l’expérience du mélange
des couleurs, des intensités. Toutes ces activités
participent aux fondations de l’âme en sommeil de
l’enfant, l’aide à se saisir de son corps physique et
rend son sens de l'’organisation et de ses membres

plus réceptifs. Quelqu’un qui a appris étant jeune à
porter attention à la force ou à la délicatesse des
couleurs et graduellement à l’appliquer sera plus
tard, plus à même d’appliquer ces capacités de l’âme
dans des situation sociales”

En effet, cette introduction efficace et délicate
à l’univers des couleurs sur papier mouillé sera
preuve d’inachevé, de douceur, de magie, de
métamorphose et d’une intense fluidité.



Dans un premier temps, mouillez votre
feuille en la trempant sous eau, quelques
centimètres suffisent. Soyez prudents à ne

pas plier la feuille. C’est important.

Posez votre feuille sur la planche ou le set
de table, bien à plat et épongez
délicatement l’excédent d’eau.

Diluez enfin vos couleurs dans vos pots de
yogourt : Une noisette de peinture suffit

pour un contenant d’eau.

Pour un impact sur la psyché, ainsi qu’une
meilleure rencontre de la couleur, je

recommande de travailler avec une seule
couleur au début.

LA MARCHE À SUIVRE :
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Un support  : Planche en bois ou set de
table étanche, ce dernier servira à
protéger le plan de travail durant toute la
période de loisir.
Du papier spécial «  aquarelle  » :
Préférez un grammage situé entre 80-
140gr
Des couleurs aquarelle  : Je recommande
de débuter cet exercice en compagnie des
trois couleurs primaires. Vous pourrez
ensuite vous référer au cercle de Goethe,
présent dans l’édition  : Ostara 2020, du
Nymbathe Journal.
Des pots en verre type yogourts.
Idéalement des pots qui peuvent se
fermer afin de conserver votre mélange
eau-couleur, pour moins gaspiller.
Un pinceau de votre choix. Préférez les
modèles larges pour les
enfants.
Une éponge ou un vieux chiffon.
Une soucoupe d’eau claire.

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

38
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Vous apprendrez, de cette manière, à
découvrir le sentiment derrière une teinte 

Laissez la magie opérer et ressentez vos
émotions.

(Avec les petits, faites ceci durant plusieurs séances,
et qvec des teintes de plus en plus intensifiées, avant
de varier les plaisirs et de commencer à mélanger les
tons)

Découvrir les joies de la couleur partant à la
connaissance de l’eau est un acte méditatif à la
poésie éphémère, donnant libre cours au
hasard et à l’improvisation.

La beauté de l’imparfait pouvant, à choix,
orner vos demeures, égayer vos autels ou tables
des saisons… Tout en ouvrant votre sensibilité
aux trésors qui nous entourent, avec respect
du détail et harmonie des nuances.



DO IT YOURSELF

PAR NYMBATHE

MA PREMIÈRE
CALLIGRAPHIE



MA PREMIÈRE
CALLIGRAPHIE
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Pour ce dossier centré sur la calligraphie, je vais vous proposer une petite
initiation de cet art. Sachez que je fais cette activité avec élèves de 5ème depuis

trois ans, donc vous pouvez également le faire avec vos enfants si vous le
souhaitez. Alors à vos plumes !

Par Nymbathe

D O  I T

Y O U R S E L F
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INFORMATIONS

Sont aussi célèbres que leur roi.
On entendit longtemps parler
Des vertus de ces chevaliers.

Du courage du noble Gauvain
Et du lion du courtois Yvain.    

ÉTAPES
     Je vous propose de réaliser cette activité
en trois étapes. La première sera de s'exercer
à réaliser l'alphabet en imitant la forme avec
un crayon de bois. La seconde étape
concernera le remplissage et la troisième, la
lettrine (cf Culture, l'Art de la Calligraphie
pour le vocabulaire). Le but final sera de
réaliser un petit texte sur le roi Arthur : 

        rthur, fils d'Uther Pendragon,
Unit la Bretagne sous son nom.

Il épousa la reine Guenièvre
Et obtint la paix par le glaive.

Accompagné de chevaliers-
Lancelot était son préféré-

Il partit à la quête du Graal,
Que trouva le sage Perceval.

Des chevaliers, par leurs exploits,

     1 ) L'entraînement

Prenez une feuille de papier avec des lignes
de préférence. Cela vous permettra de
mieux vous repérer pour la taille des lettres
et pour être régulier. L'alphabet le plus
simple à reproduire, selon moi, est celui avec
une écriture ronde. Il est fluide et très
gracieux. Mais libre à vous de choisir
l'alphabet que vous voulez. 



N'ayant pas trouvé de modèle libre de droit et
suffisamment clair, je vous en ai fait un moi-
même. Cet alphabet a été réalisé avec un
critérium et un cahier à ligne, tout
simplement Afin de maîtriser plus facilement
les lettres, il serait préconisé de les reproduire
par ligne jusqu'à ce que la forme vous plaise et
que vous soyez à l'aise. Je vous montre un
exemple : 
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NB : Dans un premier temps, ne cherchez pas à
remplir vos lettres. Occupez-vous seulement de la
forme.

     2 ) Le remplissage

Maintenant que vous avez bien en tête la
manière dont vous tracez vos lettres, il va
falloir leur donner cet aspect d'encrage à la
plume. Comme nous sommes des débutants et
que nos bourses ne sont pas toujours très
garnies, nous allons nous contentez de notre
imagination et de nos crayons de bois (gris ou à
papier ne fonction de là ou vous venez). Pour cette
étape, il va vous falloir de la patience et de la
persévérance. Vous allez certainement
beaucoup gommer et recommencer mais ce
n'est pas grave ! Bien au contraire. En ce qui
me concerne, j'imprime un modèle que je veux
reproduire et je le mets à côté de moi pour
bien voir où sont les traits épais et fins. Ensuite,
c'est comme du coloriage ou du dessin. Pas
besoin d'être Poussin ou Manet pour faire ça,
rassurez-vous.
Comme pour la première étape, exercez-vous
jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre
production. En général, à la fin de ce passage, je
demande à mes élèves d'écrire leur prénom
avec cette calligraphie. S'ils en sont contents,
alors il peuvent passer à la suite. Essayez d'en
faire de même.

     3 ) La Lettrine

Petit rappel de ce qu'est la lettrine : "Lettre d'une
force de corps supérieure au reste du texte, pouvant
être décorée, placée au commencement d'un chapitre
ou d'un paragraphe." (définition du Larousse).
Pour réaliser notre lettrine, vous allez devoir
vous munir de vos plus belles couleurs et de
toute votre inspiration. Cette lettre doit être
décorée à votre goût. 
On commence d'abord par dessiner la forme
de la lettre, comme pour un corps dont on
ferait la silhouette. Je vous conseillerais
d'utiliser des formes simples pour débuter.
Prenez des lettres majuscules lambda. 
Une fois que vous avez votre forme, mettez-y
autant de fioritures que vous le souhaitez !
Vous pouvez dessiner des animaux, des
plantes, des arabesques... qui grimpent sur
votre lettrine par exemple. Pensez à y ajouter
de la couleur quand vous aurez terminé. 

Voici un exemple de lettrine en noir et blanc : 

BONUS

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous
montrer vos superbes productions via notre
compte Instagram avec le hashtag
#calligraphieavecnymbathe. Nous serions
heureux de vous lire. Vous pouvez nous faire
admirer la façon dont vous avez recopié le
texte du début ou votre prénom ou ce qui vous
fait plaisir. Et surtout, peut importe votre
niveau en Art Plastiques, le but est de se faire
plaisir et de découvrir de nouvelles choses.
Nous avons hâte de voir votre talent artistique
s'épanouir avec cette édition. 



RECETTES
PAR NORTHERN SORCERESS & NYMBATHE

AUTOMNE MAGIQUE



• 300 g de lentilles vertes préalablement
cuites

• 200 g de champignons de Paris frais

• 1 échalote

• 1 gousse d'ail

• 1 c.à.s d'huile d'olive

• 1 pincée de poivre

• 1 pincée de piment d'Espelette

• 1/2 c.à.c de thym séché

• Sel

PÂTÉ VÉGÉTAL AUX
LENTILLES &

CHAMPIGNONS

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

Pour célébrer Mabon je vous invite à vous inspirer de la nature afin de concocter
cette délicieuse recette de pâté forestier. Parfait pour un apéritif entre amis ou
encore en grignotage, laissez-vous convaincre par celle formule 100% végétale !

INFORMATIONS

Par Northern Sorceress
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INGRÉDIENTS

TEMPS COÛT QUANTITÉ

€ € €
3 0  À  4 5  M I N  +

( 2 H  A U  F R I G O )
P O U R  2  P O T S



     • Nettoyez et coupez les champignons
en morceaux. Faites-les revenir dans de
l'huile d'olive avec l'échalote, l'ail, le poivre,
le thym, le piment et un peu de sel.

     • Après une dizaine de minutes, quand
les champignons ont une belle couleur,
placez la préparation dans votre mixeur
avec les lentilles vertes cuites. Mixez le tout
et goûtez pour ajuster la dose.

     • Mettez en pots la préparation et
placez-les au frais au minimum deux
heures avant dégustation. Avec des
cornichons c'est un régal !
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PRÉPARATION
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RECETTE PROPOSÉE PAR LE BLOG
CULINAIRE GEEK & BALSAMIQUE 



LA TOURTE AUX
POMMES DE MABON

• 1 kg de pomme

• 300 g de compote de pommes

• de la cannelle en poudre

• du sucre roux

• 1 jaune d’œuf

• 2 pâtes feuilletées 

Et si vous vous laissiez succomber aux délicieux fruits de l'automne que sont les
pommes ? Ses bienfaits sont nombreux pour notre corps et cette tarte sera

parfaite pour célébrer Mabon, seul ou en famille. N'hésitez pas à partagez vos
réalisations avec nous sur notre compte instagram.

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

INFORMATIONS

Par Nymbathe
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INGRÉDIENTS

TEMPS COÛT QUANTITÉ

2  H € € € 6  P E R S .



     • Dans un premier temps, mettez votre
four à préchauffer à 150°c pendant que
vous éplucherez vos pommes et les
couperez en lamelle. Cette partie est la plus
fastidieuse mais, grâce à notre playlist
spotify, vous pourrez vous détendre et
méditer durant cette tâche. Prenez
également le temps de mettre de l'amour
dans vos gestes et à remercier notre Terre
pour ces fruits. 
     • Ensuite, étalez votre première pâte
dans vôtre moule. Piquez le fond à l'aide
d'une fourchette et enfournez-là 10min.
Lorsqu'elle est légèrement dorée,
badigeonnez le fond de la tarte de compote
de pommes puis disposez vos lamelles de
pommes. Saupoudrez le tout avec un peu
de sucre roux et de cannelle. Cette dernière
est très importante dans la kitchen
witchery car elle apporte ; pouvoirs
psychiques, protection, réussite, guérison,
voyance, prospérité et symbolise le feu.
      • Pour finir, recouvrez délicatement
votre tarte avec la seconde pâte et faîtes
quatre trous sur le dessous qui symbolisent
les quatre éléments (et qui permettent à la
vapeur de s'échapper au passage).
Badigeonnez le tout avec votre jaune
d'oeuf afin de la faire dorée. Enfournez le
tout 1h à 180°c tout en surveillant bien la
cuisson.
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PRÉPARATION
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VOUS POUVEZ SAVOUREZ CETTE
SUCCULENTE TARTE FROIDE OU

CHAUDE, AVEC OU SANS
ACCOMPAGNEMENT !



UN REGARD SUR...
PAR NORTHERN SORCERESS

COFFIN ROCK



     Il y a déjà bien longtemps que je
consomme les créations colorées et
spirituelles de Coffin Rock ; depuis 2016, ma
ma maison est envahie d'accessoires
magiques et pratiques dont je me sers au
quotidien : trousse de toilette, de maquillage,
lingettes démaquillantes lavables, torchons,
cuillères à bois runiques, gants de toilettes,
confiture de citrouille, chouchous en dentelle
ou motifs bariolés, savons maisons,
mouchoirs ésotériques... Je ne me lasse pas
d'agrandir ma collection.
     Résidente bordelaise, Laïpha (la créatrice)
a commencé à vendre ses produits en 2009.
Ayant grandi en Suisse, l'écologie a
longtemps imprégné sa vie de tous les jours
garantissant des bases sérieuses pour le
développement de ses idées pour un
quotidien plus durable. Nous retrouvons
parmi ses premières créations notamment

les serviettes menstruelles lavables
aujourd'hui complétées par les culottes
menstruelles 100% personnalisables en
jersey coton bio : vous pourrez en effet
retrouver tout un tas de tissus rigolos que ce
soit la Carte du Maraudeur d'Harry Potter,
un ciel étoilé ou encore des schémas
anatomiques, le tout à votre mesure  ! Très
orientée sur les démarches féministes
(qu'elle différencie la sorcellerie), Laïpha
nous apprend à se sentir à l'aise durant nos
cycles et porte un soin infini à choisir les
motifs qui vous accompagneront dans votre
vie de tous les jours, jusqu'à parfois produire
ses propres photos et impressions. Aussi,
depuis quelques années, de nombreuses
collections saisonnières voient le jour,
s'inspirant du cycle des saisons et des
principaux sabbats, l'occasion pour tous
célébrants de remettre une roue de l'année 
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COFFIN ROCK
EVIL & ECOLOGICAL

HANDMADE CREATIONS
Créatrice de talent, Laïpha de Coffin Rock nous accueille dans son
monde décalé où se côtoient féminité, sorcellerie et zéro déchet.

Pour un quotidien tout en magie et originalité !

Par Northern Sorceress

U N  R E G A R D  S U R  . . . S E P T E M B R E  2 0 2 0

À GAUCHE : COUSSIN CHAUVE-SOURIS | AU CENTRE : CULOTTE MENSTRUELLE CARTE DU
MARAUDEUR | À DROITE : LINGETTES DÉMAQUILLAGES LAVABLES MOTIF SORCIÈRES
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centre de nos vies.
     De la cuisine à la salle de bain en passant
par les enfants ou  encore les animaux de
compagnie, vous trouverez forcément votre
bonheur chez Coffin Rock : des bougies de
sabbats aux sacs à vrac en passant par les
coussins décoratifs, accessoires pour autels et
coussinets d'allaitement, aucun aspect de
votre vie souffrira d'un manque. Que vous
soyez goth, nu-pastel, païen.ne, sorcière des
bois ou des villes, fan de cinéma d'horreur,
de Disney ou de couleurs flamboyantes et
célestes, votre bonheur est à porté de clics !
    Également, chaque plante utilisée est 

cueillie et récoltée de son jardin propre ou
de son entourage, comme sur l'image du
dessus où la sauge est préparée en smudge
afin de vous aider à purifier votre intérieur.

     Vous pourrez retrouver Laïpha et ses
créations en 2021 pour ses deux marchés
annuels : le marché des sorcières en avril et
le marché des vampires en automne en
compagnie de créateurices de l'ombre, aux
univers ténébreux qu'elle affectionne tant !
Deux occasions uniques pour rencontrer ces
artistes peu présents sur la scène marketing
habituelle et qui sauront vous enchanter !
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POUR MOI, LA SORCELLERIE C'EST AVOIR DU POUVOIR SUR SON QUOTIDIEN,
AVOIR LA MAIN SUR SA DESTINÉE ET RÉUSSIR À PROVOQUER LES ÉVÈNEMENTS.
C'EST UNE LIBERTÉ, ET DU SAVOIR GÉNÉRAL À EMMAGASINER. JE NE RITUALISE
PAS BEAUCOUP, CAR JE N'EN AI PAS BESOIN : CRÉER EST MA FORME DE MAGIE.

À GAUCHE : LINGETTES
DÉMAQUILLANTES LAVABLES

MOTIFS CATACOMBES (PHOTOS
ORIGINALES) | À DROITE : 

 COUSSIN BASTET DES NEIGES,
COLLECTION "LE CALENDRIER DE

L'AVENT(URE)" 2017
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ANIMAUX
E T  C R É A T U R E S

PAR NYMBATHE
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LE RENARD
Animal commun de nos bois et forêts, Maître Goupil traverse les âges et les

époques de son pelage cuivré, laissant sur son passage sa trace dans nos contes,
chansons et histoires populaires.

Par Northern Sorceress

A N I M A U X  E T

C R É A T U R E S
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     Comme nous le savons tous, le renard
possède une symbolique forte héritée de
l'Antiquité et du Moyen-Âge. Dans l'imaginaire
européen, il est évidemment associé à la
flatterie, la ruse, la malice ou encore le
mensonge (comme dans le fameux Roule
Galette que nous connaissons si bien).

     Très présent dans la littérature, notamment
jeunesse avec les versions adaptées du Roman
de Renart, les Fables de La Fontaine, Poule
rousse... le renard jouit d'un prestige culturel
très marqué dans nos contrées. A la fois
mielleux flatteur et fin intriguant, il dénoue les
excès d'orgueil de ses compagnons forestiers
(ou d'ailleurs comme dans la fable le Lion
malade) mais garantit aussi une forme de
morale aux histoires. Il est un vecteur
d'enseignement didactique, contrant tour à
tour la violence des uns (comme l'ours ou le
loup) et la naïveté, l'innocence des autres
(comme le prouve le sort de cette pauvre
galette).
     Mais loin d'être tout-puissant, c'est aussi une
figure qui pousse à la réflexion intelligente,
car bien que rusé, il peut aussi être trompé.
C'est d'ailleurs le cas dans Le Renard et le Lièvre
ou encore le très connu Poule rousse qui berce
les tous petits, où la tourterelle abuse de
l'ambition et de la gourmandise de ce dernier
pour venir en aide à son amie capturée. Dans
ces récits, comme nous pouvons le voir, un
renversement se met en place : de proies faciles
et stupides, la poule, la tourterelle, le lièvre et le
coq achèvent de garantir une leçon bien
apprise à nos chères têtes blondes : ens-

-emble, vous pouvez être plus forts et plus
rusés que le plus fin menteur de vos contrées !
En revanche, dans Le Petit Prince d'Antoine de
Saint-Exupéry, le renard se démet totalement
de son manteau de fourberie pour devenir un
compagnon tendre et précieux.

     Également présent dans de nombreuses
cultures orientales et asiatiques, l'animal prend
le visage d'une femme-renarde dans les récits
folkloriques de Chine : tantôt bienveillante,
tantôt dangereuse, cette dernière se métamor-
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-phose en jeune et agréable jeune fille dans le
but de séduire le héros. La revue psychiatrique
«  A critical review of Chinese Koro  » écrite par
Sheung-Tak Cheng et publiée en 1996, va
jusqu'à penser l'esprit-renard comme facteur
psychotique possible dans la série d'attaques
du Kuro, un syndrome ethnique
principalement observé en Asie qui entraine
une importante partie de la population dans
une anxiété autour d'une rétractation du pénis
dans l'abdomen.
     Au Japon, le renard prend les traits d'un
personnage populaire "kitsune", esprit
surnaturel du culte shintoïste. Dotés d'une
intelligence supérieure, d'une longue vie hors
du commun et de pouvoirs magiques, ils
possèdent également des dons de
métamorphoses. Classifiés en deux catégories,
les zenkos sont des renards célestes et
bienveillants tandis que les yako (littéralement
"renards des champs") possèdent un caractère
plus espiègle et malicieux.

     Présent également dans les récits
scandinaves, le renard est considéré comme
l'un des attributs et compagnon emblématique
du dieu Loki, mais aussi comme un guide vers
les Enfers, un messager d'un autre monde
pour les habitants de Sibérie. Le mythe grec 
 d'Orphée reprend aussi ce thème. Les celtes lui
adressent également un rôle chtonien en
guidant les âmes : le Dictionnaire des Symboles 

nous raconte que dans plusieurs contes
bretons, un jeune homme ou un jeune prince
part à la recherche d'un talisman qui doit
guérir son père. Par miséricorde, il dépense
tout son argent pour faire enterrer un mort
inconnu. Peu de temps après, il rencontre un
renard blanc qui l'aide de ses conseils dans la
quête de ce qu'il cherche. Puis une fois le but
atteint, le renard révèle qu'il est l'âme du mort
qui a été charitablement aidé.

     En bref, qu'il soit la personnification de la
ruse, de la séduction ou encore d'un messager
de l'au-delà, le renard a depuis longtemps
imprégné nos cultures et nos récits, offrant
ainsi de nombreuses occasions de nous
éduquer à la malice mais aussi au plaisir d'user
de notre intelligence !

53



DIVERTISSEMENTS
PAR LESNII_TRAVA

CINÉMA, LITTÉRATURE 
& MUSIQUE
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CINÉMA

« Le but de l’éducation, c’est de montrer aux gens comment apprendre d’eux-
mêmes les choses. L’autre concept de l’éducation, c’est l’endoctrinement »

Par Lesnii_Trava
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    Captain Fantastic est un chef d'oeuvre
cinématographique qui se déroule dans un
lieu unique au monde, au coeur de l'Etat de
Washington, endoit choisit par Ben et Leslie
Cash afin de fonder une famille, loin de la
modernité. Espoir d'une vie paisible, en
compagnie de leurs six enfants.

Cette existence, rythmée par une routine
stricte est une source d’enrichissements
perpétuels pour le petit groupe.
En effet, le patriarche impose un
entrainement physique et psychique des
plus rigoureux :  Sport, culture, débats et
apprentissage de langues étrangères
donnent la cadence au clan, en lequel, les
enfants semblent, et cela sans grande
surprise, plus matures que ne le laissent
suggérer leur âge. Ecart entre consumérisme
et retour aux sources décidé par Ben.

Malheureusement, une tragédie vient
frapper cet univers qui volera en éclats. La
famille devra ainsi partir à la découverte du
«  monde réel», un choc pour tous dont la
quête ne fait que commencer…

    Sans être une critique du monde
moderne, et sans être une quelconque leçon
de morale, le scénario de Matt Ross s'amuse
avec délectation de l’abîme qui séparent les
codes sociétaux de nos nations, en jouant la
carte des opposés sans tomber dans le
burlesque.

Malgré cette liberté, on retiendra la grande
originalité du scénario qui accorde une place
considérable aux dialogues quasi épiques,
mais dont étonnement le fil conducteur de
l’œuvre sera un simple : Fuck them !

VIGGO MORTENSEN, DANS LE RÔLE EMBLÉMATIQUE DE BEN



LITTÉRATURE

Sainte catholique née dans la Hesse rhénane, Hildegarde de Bingen sera adulée par ses pairs et même
considérée comme la première naturaliste d’Allemagne. Médecin émérite au prétendu double-don de
voyance et de guérisseuse, la conduisirent à devenir l'un des docteurs les plus renommés de son temps.

Par Lesnii_Trava

D I V E R T I S S E M E N T S S E P T E M B R E  2 0 2 0 56

    Avant-gardiste de la naturothérapie
Hildegarde expérimente :

     Au fur et à mesures des essais, elle livre au
monde ses remèdes holistiques dans des
domaines variés tels que la médecine, la
musique, la diététique, le domaine végétal et
les cristaux, soignant l’homme au-delà du
corps, elle se penche sur l’âme et l’esprit. La
moniale bénédictine de l’ordre de Saint-
Benoît voit en elle de grandes qualités dans
la transmission de remèdes à base de plantes,
de vin cordial, d’épices et d’épeautre.

    L’ouvrage ci-présent est le fruit de longues
investigations de la part de Sophie
Macheteau (une journaliste travaillant pour la
célèbre maison d’édition Rustica) et son équipe.
Cette dernière étant persuadée dans son fort
intérieur que l'homme détient les clés de sa
pleine santé au travers d'une alimentation
saine et de qualité, elle s’est tout
naturellement penchée sur les bienfaits de la
médecine hildegardienne, dont elle applique
plusieurs des enseignements au quotidien.

    Par le biais de ce livre-grimoire dont la
calligraphie flirt avec la modernité, l’auteur
démontre encore une fois qu'il est souvent
sage et bénéfique de suivre les
enseignements de nos anciens pour vivre au
mieux le présent. Page après page, les
illustrations subliment les textes et
enluminures du passé. Le plaisir s’étend
ainsi au-delà du mental, pour un visuel
comblé et accompagné de fiches externes
pour agrémenter nos foyers  : planches
traitant de pierres, aliments et autres, le tout
soigneusement présenté sous couverture
solide, épaisse, scellée par un ruban de cuir. 

Un beau présent à offrir ou à s’offrir !

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



Guidé par les merveilles de notre terre, c’est
avec une grande spécificité que Theodor
Bastard se démarque.

L’identité du projet voit le jour à chaque
composition musicale dont les sonorités
variées sont proches de l’ethnofolk,
l’ambiant, l’électronique et le gothique tout
en flirtant avec les mélodies de leur terre
natale.

Car, par-delà le quotidien mortel, c’est bien
de leur nativité et des lieux de pouvoir que
s’écoulent les mythes partagés au sein de
leurs créations, muses à l’influence
carélienne (un peuple finno-ougrien de la
république de Carélie, située au nord-ouest de la
Russie et à l’est de l’actuelle Finlande) et
planétaires, vectrices de mythologie et de
fantaisies insoupçonnées.

La légende Theodor Bartard nous est conté
par Yana Veva, dont le timbre de voix
cristalin s’exprime dans une langue
idiosyncrasique, pleine de mystères

(car inventé par elle-même) ainsi qu’en langues
rares allant des plaines de l'Afrique aux
confins de l'Asie, tout en passant par
l’Amérique…

Le tout, accompagné de nombreux
instruments classiques, électroniques et
éthiques venus du monde entier.

Coup de coeur pour le merveilleux album
"Vetvi" qui se caractérise par sa plénitude
rappelant les aubes poétiques du Grand-
Nord.

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

MUSIQUE

Situé parmi les pionniers au sein du Néofolk, Theodor Bastard impose et procure
immédiatement la sensation d’avoir pénétré l’épais brouillard du passé pour nous en délivrer le
message, avec une majesté qui se donne d’emblée. Sans détour. Une odyssée mystique, voyage

auditif menant l’esprit à un état de transe, en harmonie avec les sens et la nature.

Par Lesnii_Trava
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VETVI, ALBUM DE THEODOR BASTARD, 2015
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